
Un vieil épouvantai!
C est celui que, périodiquement, on agite

dans l'une ou l'autre partie du pays : la me-
nace que feraient peser sur la paix confes-
sionnelle la présence et l'activité, en Suisse,
des membres de la Compagnie de Jésus.

C'est à Zurich que l'on vient de faire à
nouveau du bruit autour de ce danger ima-
ginaire. L'occasion en a été » donnée par la
réponse qu'a faite le gouvernement zurichois
à une motion qui lui fut présentée en 1946
déjà, exigeant des éclaircissements sur l'ac-
tivité des Jésuites dans le canton.

Ce rapport modéré, traduisant une gêne
évidente, plein de subtiles distinctions, d'au-
tres plein de jésuitisme, a été livré en pâtu-
re à la presse tout entière.

Il nous apprend que les Jésuites, en 1939, '
étaient au nombre de 10, de 20 au printemps
de l'an dernier dont 17 habitaient ensemble !
au centre de la ville, à l'Institut apologéti- :
que de l'Association populaire catholique suis-
se, 6 dans la Maison des étudiants catholi-
ques, et 2 au Foyer de la jeunesse catholi-
que Maximilianeum. j

Trois de ces religieux qui exerçaient les
fonctions de vicaires dans les paroisses de la
ville ont été invités à les cesser par les au-
torités compétentes. S

Le gouvernement reconnaît cependant
qu 'on ne peut interdire aux Jésuites de ré-
sider à Zurich et d'exercer une activité litté-
raire au scientifique.

Il suggère que Ion recoure a Tunique mo-
yen légal pour obtenir la suppression de l'in-
terdiction des Jésuites, c'est-à-dire à deman-
der* la revision de cet article 51 de la Cons-
titution de 1848.

Cet article 51, qui interdit aux Jésuites d'a-
voir une quelconque activité en Suisse, a été
inscrit dans la Constitution après les dou-
loureux événements du Sonderbund où les
Jésuites auraient joué un rôle prépondérant.
L'histoire impartiale n'a jamais pu retenir les
délits dont on a accusé les Jésuites de l'é-
poque et qui leur ont valu les mesures d'ex-
ception de l'article 51.

Cet article 51 constitue donc, pour le
moins, une injustice d'autant plus criante
que notre démocratie s'est toujours vantée
d'être une terre de liberté, d'avoir un respect
souverain de l'opinion d'autrui, de la per-
sonne humaine.

Même si, effectivement, quelques Jésuites
de l'époque — l'histoire dit le contraire —
avaient commis l'un ou l'autre délit qu'on
leur reproche, une véritable démocratie ne
châtie pas tous les autres pendant des dé-
cades. Une telle attitude serait l'approba-
tion du fameux principe de la responsabilité
collective dont il est si douloureusement ques-
tion à Bordeaux, ces temps-ci, à l'occasion
du procès des martyrs d'Oradour. Une telle
façon de concevoir le droit n'est rien autre
que du totalitarisme. Il était admis par l'hit-
lérisme que tout juif était coupable de lèse-
race et qu'à ce titre il devait être puni. Le
bolchévisme réduit au silence ceux qui n'ad-
mettent pas sa doctrine, ils ne peuvent être
que des vipères lubriques, des traîtres qu'il
faut exterminer sans pitié.

Aujourd'hui , face à la liberté dont jouis-
sent toutes les opinions en Suisse, cet arti-
cle d'exception revêt un caractère particu-
lièrement odieux.

A l'Université de Lausanne, un communis-
te est stipendié, pour son enseignement, par
un gouvernement bourgeois. Il peut dire ce
qu'il veut, comme il veut. Personne ne l'in-
quiète. Il peut se joindre impunément à ces
hommes qui ont juré la mort de toutes les

libertés et de tous les pays non communis-
tes, les appuyer de toutes ses forces... en un
mot creuser le fossé où il cherche à précipi-
ter notre pays, personne ne l'arrête...

Mais un Jésuite ne peut parler à notre
radio, même s'il s'appelle le Rd Père Riquet,
prédicateur de Notre-Dame de Paris.

Odiosa stmt restringenda, dit un vieil axio-
me de droit. Il semble que nos concitoyens
pourraient s'en souvenir dans l'application de
cet inique article 51, car, ainsi que l'a fort
justement noté l'éminent juriste Max Huber
« au-dessus de l'idée de droit, nous trouvons
l'idée d'équité. C'est porter atteinte au senti-
ment du droit que de faire servir la lettre de
la loi à couvrir l'injustice, que de conserver
un droit désuet sans le modifier. C'est en
matière politique que la tentation est la plus
forte de maintenir en vigueur un droit injus-
te... au grand dam de l'idée de droit. »

Nos autorités pourraient s'en souvenir lors-
que l'on agite le vieil épouvantail « péril jé-
suitique ».

Les journaux annoncent que le gouverne-
ment norvégien vient d'inviter l'assemblée
nationale à supprimer l'article de la Consti-
tution interdisant aux membres de la Compa-
gnie de Jésus d'avoir des activités en Nor-
vège.

Voilà ce que devrait faire notre Conseil
fédéral si, dans ce domaine, il avait le sens
de la plus élémentaire équité.

Quant au lancement d'une initiative popu-
laire par les catholiques pour réclamer la sup-
pression de l'article 51 nous restons très scep-
tique sur son aboutissement.

Elle réveillerait de terribles passions qui
mettraient en danger cette paix confession-
nelle dont nous avons si grand besoin.

U n'est que voir avec quelle violence réa-
gissent certains milieux aussitôt qu'il est
question, par exemple, d'envoyer un ambas-
sadeur au Vatican, à l'activité de qui notre
pays, du point de vue strictement politique,
aurait énormément à gagner.

U n'est que de rappeler les véhémentes
protestations qui se sont élevées lorsque le
conseiller fédéral Petitpierre, en visite à Ro-
me, se rendit auprès du Souverain Pontife.

La liberté pour les Jésuites équivaudrait
pour une masse de nos concitoyens à la fin
de toutes nos libertés !

Rien que cela dans cette terre de liberté
qu'est l'Helvétie !

C.

Comment les socialistes
servent le pays

L'organe des Caisses suisses d'assurances-maladie
vient de publier une statisti que, tirée dc travaux du
B.I.T. (Bureau international du travail), destinée
ii faire quelque bruit. Classant les pays par l'im-
portance qu'Us accordent à la « sécurité sociale » ,
la Suisse sur 24 pays viendrait au 20e rang, dé-
pensant , paraît-i l, 34,8 dollars par tête d'habitant
et par an pour la * sécurité sociale, »

'Naturellement la presse socialiste a fait immé-
diatement état dc cette publication pour faire fi-
gurer la Suisse parmi les pays socialement arriérés.
Tous le* Suisses qui ont voyag é à l'étranger et beau-
coup d'étrangers qui connaissent la Suisse seront,
tout de même un peu époustoufflés par ce juge-
ment sommaire ! Bien entendu il faut tenir comp-
te des passions politi ques pour interpréter cette
attaque statisti que. Qu'en est-il en réalité ? Le BIT
qu'on appelle à la rescousse avait lui-même mis en
garde contre les utilisations hâtives de ses travaux
en faisant remarquer que les données statistiques
qu'il publie ne sont pas toujours complètes et qu'u-

ne comparaison directe ne sera pas toujours pos-
sible. On a passé outre à ces sages réserves de l'or-
ganisme international ce qui indi que une bonne foi
miti gée... Mais il faut aller plus loin : c'est la mé-
thode elle-même de comparaison entre les divers
pays qui est fausse.

Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'une en-
quête internationale ne peut en aucun cas donner
des chif fres  comparables d'une manière absolue.
C'est ainsi que J'enquête du BIT ne s'est étendue que
sur les prestations faites sur la base des lois pro-
prement dite*, en laissant de côté les versements
faits bénévolemen t, cn dehors de toute obl igation
légale. Ce premier élément déjà démontre que la
statisti que ne donne pas une image réelle de la
situation.

Une constatation s'impose quand on parle de « sé-
curité sociale » et c'est la suivante : dans die nom-
breux pays, les « allocations sociales » (et en par-
ticulier lés allocations familiales ) sont un véritable
« correctif » à des salaires notoirement trop bas.
En Suisse, les salaires sont fixés compte non tenu
des avantages sociaux et sont p lus élevés que dans
la p lupart dès pays. Le niveau de vie est iplus élevé
en Suisse que partout ailleurs, les Etats-Unis et la
Suède exceptés. Dès lors que si gnifie une comparai-
son ? Par 'exemple , si en France le « minimum
vital » des salaires est de 18,000 francs français
(environ 190 fr. suisses), il est évident que l'ou-
vrier qui recevra 18,000 francs par mois, plus 5000
francs d'allocations sociales, nc touchera finalement
que mains de 250 fr. suisses alors que l'ouvrier fai-
sant chez nous un travail anaJogue recevra 380 ou
400 francs suisses à la fin du mois. Le montant des
prestations sociales sera plu élevé , statisti quement ,
en France qu'erl Suisse , mais quel sera l'ouvrier le
mieux rémunéré ? En un mot comme en cent entre
deux systèmes dont l'un comporte des salaires nor-
maux et l'autre des salaires anormalement bas com-
plétés par des allocations d'Etat quell e comparai-
son juste est possible ? Et pense-t-on que le sala-
rié suisse abandonnerait son salaire pour voir aug-
menter la part de sa sécurité sociale ? Poser la ques-
tion c'est la résoudre ; mais ne pas la poser, c'est
embrouiller à plaisir toutes les données du problè-
me.

iPar ailleurs, la statisti que du BIT ne tient compte '
que des institutions social es officielles , des institu-
tions d'Etat. Or, en Suisse , on sait qu'il existe de
nombreuses institutions sociales privées , fondées en
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Conséquence, peut-être, de la violente cam-

pagne antisémite qui fait rage actuellement
dans tous les pays à régime moscovite, un
attentat à la bombe a été perpétré contre la
légation d'URSS à Tel-Aviv , capitale de l'E-
tat d'Israël dont le « Nouvelliste » a publié
les détails ces derniers jours.

« Cet acte criminel, selon Radio-Moscou ,
est la conséquence de la perfide campagne de
calomnie faite contre l'URSS et à laquelle
des personnalités officielles d'Israël ont par-
ticipé. Il a été possible grâce à la conniven-
ce de la police » . |

De son côté, le gouvernement israélien a
flétri officiellement cet acte odieux et s'est
empressé de poursuivre Jes auteurs de l'atten-
tat, proclamant en même temps qu'aucun
membre du gouvernement n'a trempé dans
ce complot. i

En effet, que peut le gouvernement con-
tre une bande d'exaltés nationalistes qui , en
secret, a monté et exécuté l'attentat pour
venger leurs frères persécutés sous le régime
russe ? |

Il était pour ainsi dire impossible de le
prévoir et par conséquent de le faire échouer. .
De ce côté, on ne peut en faire grief aux
chefs israéliens.

Le geste de ces exaltés est malheureux et
va à fin contraire. Au lieu d'apaiser l'opi-
nion et d'attirer la piété sur la race persé-
cutée, ou même désarmer l'adversaire, il n'a
fait qu'envenimer l'affaire. U ne fait aucun
doute que cet attentat sera le motif , pour
les communistes, de nouvelles et encore plus
acharnées vexations et sévices contre les Juifs
qui ont le triste « bonheur » de vivre sous
la botte de Moscou.

Et les vociférations de Radio-Moscou de
s'élever ! L'agence Tass embouche également
la trompette de la perfidie et se fait l'écho
du gouvernement russe pour annoncer à
grand fracas la rupture des relations diplo-

dehors de l'Etat , mais qui n'en contribuent pas
moins à augmenter le bien-être des salariés . D'un
trait de plume on les efface , on ne Jes compte
pas dans la statisti que. D'autre part , les pays qui
ont fait la guerre dépendent , évidemment, des som-
mes énormes en faveur de leurs victimes de guer-
res, anciens combattants , mutilés, etc. U va de soi
que la Suisse n'a pas de bud get analogue. Dans ces
conditions que signifient des chiffres bruts qui,
.'agissant de idépenses sociales, ne tiennent pas
compte de ces différences essentielles ?

Il suffira d'indi quer ces erreurs pour juger la mé-
thode de discussion des tenants de la « Suisse pays
arriéré » ! Mais tous les arguments ne sont-ils pas
bon pour faire croire que l'étatisme est seul capa-
ble d'assurer le bonheur du peuple et que l'ou-
vrier étranger mal pay é est plus favorisé que le
travailleur suisse jouissant pourtant d'un « stan-
dard de vie » que presque toute l'Europe lui en-
vie ?

. .. .
lj.es conclusions que certains journaux socialistes

ont tirées de la statisti que en question sont à ce
point contraires à la vérité et aux faits que l'or-
gane .les sociétés suisses de consommation, peu sus-
pects , on en conviendra, de vouloir faire le jeu
des « réactionnaires » a jugé utile de publier une
mise au point à ce sujet et de s'inscrire en faux
contre le reproche fait à Ja Suisse de marcher à
l'arrière-garde du progrès social. Le journal en
question relève que le revenu national , qui aug-
mente sans cesse en Suisse , est réparti de façon
très large dans la population. Grâce aux droits et
aux devoirs des citoyens inscrits dans la Constitu-
tion fédéral e, les grandes masses ont pu s'assurer
le mode de vivre de classes moyennes , et il n'exis-
te pas, chez nous , un « prolétariat de masse ». Or,
ceux qui ont pu s'assurer un revenu suffisant peu-
vent se passer d'autant mieux d'une aide de l'Etat.
C'est pour cela que le niveau d'existence d'un peu-
ple ne saurait se mesurer d'après le montant des
dépenses sociales de l'Etat.

La Suisse n'a donc pas à « rougir » de la place
qu'elle occupe dans la statisti que du BIT. S'il reste
beaucoup à faire encore chez nous, ce que person-
ne ne nie , nous avons déjà atteint un standard de
vie que la plupart des pays nous envient — n'en
déplaise aux statisti ques qui ont leur utilité , c'est
entendu , mais qu'il convient d'interpréter d'une fa-
çon juste et équitable .  Ag.

matiques avee Israël.
Lisons plutôt la déclaration officielle : « Le

9 février , des criminels, bénéficiant manifes-
tement de la connivence de la police israélien-
ne, ont provoqué l'explosion d'une , bombe
dans l'immeuble de la légation de l'URSS en
Israël. L'épouse du ministre, Mme K. V.
Cherschov, l'épouse d'un fonctionnaire de la
légation , Mme A. P. Sysojev , et un fonction-
naire de la légation, M. J. G. Grisohin, ont
été blessés. Une partie de l'immeuble a été
détruite.

« Le 10 février, Je président et le minis-
tre des affaires étrangères d'Israël ont écrit
à la légation de l'URSS pour lui faire part
de la réprobation du gouvernement israélien
et lui présenter en son nom des excuses. Ce-
pendant , il y a une contradiction entre les dé-
clarations et les excuses de ce gouvernement
d'une part , et le fait que certains de ses re-
présentants ont participé directement â la
campagne de Iiaine contre le gouvernement,
soviétique et à l'incitation à des actes hos-
tiles à l'URSS. U est en conséquence évident
que les déclarations et les excuses du gou-
vernement israélien à la suite de l'attentat
terroriste du 9 février manquent de sincé-
rité, visent à effacer les effets de ce crime
et à dégager le gouvernement israélien de
toute responsabilité.

« En conséquence, le gouvernement soviéti-
que rappelle son ministre et tout le person-
nel de sa légation en Israël et rompt ses rela-
tions avec le gouvernement israélien, n décla-
re en même temps qu 'il ne peut pas tolérer
plus longtemps la présence de la légation d'Is-
raël à Moscou et demande que le personnel
de cette légation quitte sans délai l'Union
soviétique ».

Le communiqué publié par l'agence Tass
ajoute encore : » La nature provocatrice du
crime commis contre la légation de l'URSS
ressort non seulement du contenu des articles



publies dans la presse dépendant des partis is-
.,; raéliens au*pouvoir, mais encore des discours
. .-faits au parlement par des représentants de
.. ces partis et des membres du gouvernement.
,•7,11 met en relief le discours prononcé par M.
»:'tMoshe Sharett, ministre des affaires étrangè-

res, ;le 19 janvier 1953 et par lequel « il pous-
"*Sait ouvertement à des actes hostiles envers
'-l'URSS. » . Enfin , il relève que « l'attentat ter-

roriste du 9 février prouve que les représen-
,,, tants diplomatiques de l'URSS ne jouissent pasfë .
I _\.en Israël des conditions élémentaires d'une ac-

tivité normale ».
as. On sait que l'URSS avait reconnu officielle-
j , ornent l'Etat d'Israël en mai 1948, dès sa pro-
fcvj clamation. Quelques mois plus tard , les deux
K pays nouaient des relations diplomatiques.

. ?'*¦ Elles n'auront pas fait long feu. Et pour
"-'cause !
fijw Des actes terroristes, tel celui de Tel-Aviv
f| 'que le gouvernement est le premier à regret-
'" ;ter, sont à flétrir et à éviter. Les coupables
'^doivent être punis avec la plus grande ri-
ffgueur. C'est incontestable. Mais ne faut-il pas
.Vjtë-i, voir, dans les coulisses du drame, une provo-
^.iCation directe de la part des persécuteurs mos-
^.içoutaires ?
g_.. On ne récolte que ce que l'on a semé.
j^ 

Le monde civilisé se révolte contre le nou-
SMvel antisémitisme dégradant du monde com-
:¦¦; muniste. Nos consciences protestent contre la
* persécution des juifs et des catholiques en
«^particulier. Un immense sentiment de solida-
/ rite et de sympathie se crée autour .de ces
^nouveaux martyrs de la haine aveugle des
"monstres, du Kremlin.
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En Pologne

Un nouveau
procès sensationnel

contre l'Eglise
La Radio communiste de Varsovie a d i f fusé  lundi 8

. février une attaque exceptionnellement violente , sous
forme iPun véritable acte d'accusation contre cinq
evêques polonais : M gr Baziak ," archevê que de Lwow
et vicaire cap itulaire de Cracovie (déjà arrêté), Mgr
Jabrzykowski , archevêque de Wilno (vivant en exil
à Bialystok), M gr Swirski , ordinaire de Siedlce , Mgr
Bernacki , coadjuteur de. Gniszno et Mgr Majewski ,
coadjuteur de Varsovie. M gr ' Baziak a été accusé
a"être un agent de FAméri que et du Vatican, un
,èspion et un saboteur ; les autres evê ques d 'être
des ennemis du peup le. La presse polonaise entière
s 'associe aux accusations el demande une punition

exemp laire.
>.  C'est la ipremièrc fo is  que tant d'êvê ques sont at-

taqués en Pologne ensemble et avec autant de vio-
lence. Conformémen t aux usages soviéti ques, il s'a-
git presque certainement du prélude à un procès
sensationnel contre l'é p iscopat polonais. On estime ,

, dans les milieux polonais , que ce procès marquera
le commencement de la deuxième étap e de la per-

. A l'occasion de la SAINT VALENTIN, jour de l'amitié
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Grand choix chez les horticulteurs et les fleuristes
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— Non ! oh ! non... y pensez-vous... j'y suis bien
trop connu... dans la vallée de... Oui, un vrai nid
d'amoureux, enseveli sous les fleurs ; on rêve d'y
passer sa vie. Nous y coulerons des jours tissés...

Le brui t d'un siège écarté , un ibref silence, puis
Je murmure d'une voix féminine.

— Alors, jeudi... 8 heures 45 ?
Sabine ne voulut pas en entendre davantage. Se

ii .oprochant déjà son indiscrétion , elle regagna son
appartement , et toute la matinée se sentit énervée.
Que complotaient encore son incorri gible belle-mè-
re et son proté gé ? Elle avait dû lui téléphoner pour
avoir son avis.

' ¦  A table , la jeune fille ne put se retenir de de-
mander :
' '— Vous avez reçu ce matin la visite du marquis
de Silvani ?

Mme de Vil pré sourit :
— Voyez-vous cette fiancée jalous e ! Oui , j ai reçu

i la visite de Lélo. Je lui avais téléphoné. Bordier
m'a envoyé des pierres à choisir , des émeraudes et
des perles pour toi , chérie , pour le diadème qui

-rehaussera ta beauté aux réceptions de la cour. Heu-
reuse Sabine !... Nous avons aussi parlé de votre
voyage , de noces.

Sabine n'écoutait plus. Une paix délicieuse dilata it
sa poitrine ; depuis le matin elle ne resp irait plus,
ainsi c'était bien Lélo et sa belle-mère qui causaient
dans le boudoir ; cependant , tout à coup, les mots
entendus lui revinrent tandis qu'elle s'éloi gnait. El-
le questionna encore :

r—i C'est bien lundi, n'est-ce pas, que part Lélo ?

Les chicanes de la poli ce populaire à Berlin

La police de l'est de Berlin a trouvé un nouveau moyen pour empêcher la circulation entre les deux
zones. Sur 2 routes importantes formant liaison en tre l'est et l'ouest , tell e que ci-dessus, Ja « Frio-
drichstrasse », entre le secteur américain et le sec leur russe, ils ont formé des digues de terre obli-
geant les véhicules à rouler très lentement à la li mite des secteurs. On voit ici un chariot à cheval

sur l'obstacle

sécution de l'E glise catholi que en Pologne. Celle-ci
a comporté jusqu 'ici, comme première étape , ainsi
que cela s'est toujours fa i t  derrière le rideau de
f e r , l'interdiction de tout contact 'avec Rome , af in
de séparer les evê ques, le clergé et les f idè les  du
Saint-Siège. Cette sé paration était accompagnée d'u-
ne campagne de calomnies dirig ées contre le Pape
et le Vatican. Ainsi que cela s'est f a i t  ailleurs , au
moment où Pan estime que la sé paration est vir-
tuellemen t consommée , on procède à la substitu-
tion des evê ques lég itimes par des agents , en vue
de tenter de soumettre VE g lise au parti commu-
niste.

Actuellement , sur les trente diocèses que compte
la Pologne de 1939, quinze sont , soit comp lètement
sans pasteurs (dans la partie orientale), soit gou-
vernés par des vicaires cap itulaires , l'Ordinaire ayant
été arrêté ou dé porté. En Pologne occidentale seule ,
il y  a 8 diocèses sans évê que.

o 

VERS UNE AUTORISATION DE SEJOUR
DES JESUITES EN NORVEGE

iLa question de l'autorisation à accorder aux Jé-
suites de séjourner prend, semble .-il , une tournure
favorable _ la suite de la discussion du nouveau
projet de loi au Parlement d'Oslo. La presse de
toute nuance est acquise à la revision d'un statut
désuet et l'évêque Berggra'v, Primat de l'Eglise lu-
thérienne, ainsi que l'évêque protestant Schjelderut,
de Hamer, ont fait à ce sujet des déclarations en-
courageant les autorités civiles à accorder Je droit
d'établissement aux Jésuites. <

L'interdiction pour les Jésuites de séjourner en
Norvège date de 1814, comme l'interdiction portée
également contre les Juifs. Le statut des Israéli-
tes fut revisé en 1851 et dès lors, ceux-ci purent
s'établir dans le pays . Des tentatives de faire sup-
primer Ja disposition s'opposant à l'établissement
des Jésuites furent entreprises sans succès en 1897
et en 1908 ; les Luthériens étaient alors opposés1

à une revision de la loi. II semble maintenant que

J E A N  G A U L A  

Pour l amour de lui
Roman

i— Mais oui, chérie. Où as-tu donc la tête ? Il te
l'a encore dit hier soir : lundi, par l'expresse Paris-
Milan.

— A ! fit Sabine soulagée. Je croyais avoir mal
compris ct qu'il ne partait que jeudi.

— Il n'a pas chang é d'avis que je sache ! répon-
dit avec calme Mme de Vil pré en pelant délicate-
ment un fruit.

Le marquis avait annoncé en effet son départ pour
l'Italie où était déjà retournée sa mère. Il avait des
dispositions à prendre concernant leur séjour. U ne
serait absent qu'une huitaine de jours au plus, ayant
hâte , disait-il , de retrouver sa fiancée.

•L'idée de reprendre pendant quel que temps sa
liberté , d'être délivrée d'une contrainte pénible , fut
un allégement pour Sabine.

En revanche, le fiancé parut mélancoli que. Quel-
ques heures avant son départ , il vint pour un der-
nier au revoir. Lélo semblait s'éloi gner avec peine.
On eût dit qu'il attendait de Sabine un geste , un

l'opinion publi que ainsi que Jes dispositions des
chefs de l'Eglise protestante ont notablement évo-
lué.

O 

ENTRE LE SAINT-SIEGE
ET LES ETATS-UNIS

une mise au point formelle
A la suite de la nomination de Mme Claire Bop-

the Luce comme amlhassadeur des Etats-Unis en
Italie , quel ques commentaires ont surgi en Améri-
que , car certains milieux crai gnent que Mme Boo-
the Luce — qui est convertie -au catholicisme de-
puis un certain nombre d'années — soit une repré-
sentante de la Nation auprès du Saint-Siège.

M. Glenn L. Archer, directeur de J'« Organisa-
tion des protestants et autres Américains unis pour
la sé paration de l'Eglise et de l'Etat », a télégra-
phié au Président Eisenhower pour lui demander des
éclaircissements sur la mission dont sera chargée
Mme Booithe Luce. « Mme Luce est une dame dis-
tinguée et habil e, écrit M. Glenn L'Archer, mais
quelles serout ses fonctions ? Les journaux affir-
ment qu'en qualité d'ambassadrice en Itali e elle
¦sera également chargée de maintenir un étroit con-
tact avec le Vatican. Il est évident que les leaders
de la nouvelle administration ne vont pas commet-
tre l'erreur de tenter, ouvertement ou subreptice-
ment, de renouer une alliance diplomati que avec le
Vatican. Ce genre d'alliance a été répudié sans
équivoque par le peuple américain » .

(Pour sa part , le sénateur Taft a déclaré qu'à son
avis , la dési gnation de Mme Luce ne constituait
pas un premier pas vers une reprise des relations
diplomati ques entre les Etats-Unis et Je Vatican.
Si les Etats-Unis désignaient un représentant au-
près du Vatican , a conclu Je leader républicain,
ils ne pourraient faire appel qu'à une personnalité
de religion protestante.
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mot qui l'eût retenu ou qui, tout au moins, lui au-
rait mis au cœur une espérance. L'attitude de la jeu-
ne fille ne varia pas, elle fut assez froide. Quand
il s'inclina devant elle pour prendre cong é, elle lui
tendit cependant son front , mais il sembla ne point
voir ce geste. Il pri t ses doi gts entre ses mains et,
plongeant ses yeux dans ceux de sa fiancée , il la re-
garda profondément , comme s'il voulait lire jusqu'au
fond de son cœur ; les beaux yeux lumineux ne ré-
pondirent point à l'appel de ce regard. Portant à sa
bouche Jes doi gts qu'il tenait , il les baisa d'une len-
te caresse qui semblait ne point devoir finir , il y
avait dans cet adieu muet une émotion qui étrei-
gnît le cœur de Sabine. Auss i , pas une seconde , el-
le ne pensa à lui retirer sa main.

Lélo , lentement , se redressa et , s'écartant de quel-
ques pas , s'inclina encore profondément , puis en si-
lence se diri gea vers la porte. Là, il se retourna pour
un dernier adieu , mais ce ne fut point sur sa fian-
cée que son regard se posa : ce fut sur Juliette...

L « Osservatore Romano s du 12 février publie uu
commentaire sur les appréhensions américaines. II
fait tout d'abord remarquer que, d'aucune façon ,
Mme Booth Luce nc pourra représenter Jes Etats-
Unis auprès du Saint-Si ège. Celui-ci n'admet pas
que ce soit la ' même personne qui représente son
pays à la fois auprès de l'Italie et du Saint-Siè ge.
C'est une tradition qui correspond à l'indé pendance
de l'Eglise catholi que vis-à-vis des autorités civi-
les de l'Italie.

ILc journal du Vatican continue cn souli gnant que
l'opposition de certains Américains à voir s'installer
un ambassadeur des Etats-Unis auprès du Saint-Siè-
ge vicmt d'une fausse compréhension d'une tell e
mission di plomati que. La présence d'un tel ambas-
sadeur est utile à la paix et aux relations interna-
tionales ; la refuser, c'est i gnorer quels services
une mission de ce genre pourrait rendre. L'« Osser-
vatore Romano » fait état d'une lettre du 10 juillet
1952 du Pape Pie XII au Président Truman, dans
laquelle le- Souverain Pontife fait remarquer que
l'Eglise catholi que nc soll icitera rien et ne deman-
dera pas la création d'une ambassade auprès du
Saint-Siè ge, mais qu'elle sera heureuse de servir la
cause de la paix par ce moyen si un tel représen-
tant des Etats-Unis vient à être accrédité.

MALAISES DUS A LA CONSTIPATION
La dragée Franklin, prise le soir, ag it pend ant la

nuit , facilite la digestion, débarrasse l'intestin. Plus
de malaises, le matin au réveil , vous voici fort ct
dispos. Toutes pliarmacics et drogueries. Fr. 1.80 la
boîte de 30 dragées.

/i_^t_____SjQgp
Les funérailles de M. Louis Dise

Président du Tribunal
Mercred i matin se sont déroulées en l'église St-

Pierre les obsèques de M. Louis Bise, Président du
Tribunal et ancien substitut de l'Office des poursui-
tes du district de la Sarine.

ILe sanctuaire était arcJii-c omJilc lorsque M. le
chanoine Andrey, Révérend curé de St-Pierre , cé-
lébrait la messe de Requiem, alors que deux mes-
ses basses étaient dites aux autels latéraux par des
prêtres amis du défunt.

On remarquait dans l'assistance MM. les conseil-
lers d'Etat A. Baeriswil , président du gouvernement ,
M. Quartenoud, Glasson, Ayer , J. P ython , P. Tor-
che et G. Duccoterd, MM. Dupraz , Bard y, Machcrct ,
conseillers communaux de la ville de Fribourg, M.
lïenri Noël, président du Grand Conseil , et dc
nombreux députés , les magistrats de l'Ordre judi-
ciaire du canton et une foule de personnalités dc
Fribourg et de la Suisse romande.

Après l'absoute , les drapeaux de la « Diana » fri-
hourgeoise (Fédération des Sociétés de chasseurs du
canton dc Fribourg) ; de l'« Ancienne Sariuia » ; du
Cercle cathol ique de Fribourg, s'inclinèrent devant
le catafal que du vénéré défunt. Lc Chœur mixte de
Saint-Pierre exécutait les chants liturg iques.

.L'inliumation eut lieu au cimetière de Saint^éo-
nard. Sz.

et Sabine -en devint glacée. Qu'y avait -il dans ce
regard qui l'épouvantait '! Rien , absolument rien que
de très naturel , les yeux de velours étaient câlins
comme de coutume et lc marquis de Salvani sou-
riait.

Cependant, dès ce moment , la jeune fil le sentit
planer sur elle , sur eux, une menace sourde , et dut
faire un réel effort pour surmonter l'angoisse qui
'l'envahissait.

, ... L'hôtel de Vil pré gardait sa physionomie ha-
bituelle. Tante Laure ct Pierre continuaient à mener
une vie de reclus volontaires dans leur appartement.
Juliette , eu proie à une mi graine , s'était réfug iée
ce matin-là chez sa fille pour laquelle clic semblait
prise d'un regain dc tendresse. Sabine errait dans les
pièces en proie , à un troube inexp licable. Seule , Ré-
gine ne perdait rien de son entrain. Ce fut elle qui ,
secouant les deux belles indolentes , les entraîna dans
l' après-midi à une exposition d'art rétrospectif. La
mélancolie de Sabine céda devant les portraits de
ces aïeules poudrées , aux beaux yeux provocants ct
sp irituels. Elle répondit gaîment aux réflexions de
sa bélfe-m'eré. Juliette restait languissante. Mme dc
Vil pré, assez scepti que quand il s'ag issait de vapeurs
féminines , dut convenir que la jeune femme, très pâ-
le , devait souffrir , et lui conseilla de rentrer à la
maison. Jul iette  accepta avec un visible soulagement ,
mais mal gré les instances de Phili ppe et de Sabine ,
elle ne consentit pas à ce qu 'on l'accompagnât.

Son beau-p ère la mit en auto et suivit , un ins-
tant , des yeux la voiture qui remontait l'avenue des
Champs-Elysées. - ,
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Oh! Oh!
quelles appétissantes

nommes frites
m

Oui,ÂSTRA fait a Êr x̂// Ŝ:S; î i
ressortir l'arôme naturel ^"Z *^>££lZt: !

de vos aliments ! "" "" ""J
... car ASTRA est absolument neutre et pure. Les mets
n'ont aucun «goût de graisse» et ne provoquent jamais
de lourdeurs. Vous le constaterez vous-même : tout
réussit avec ASTRA. La graisse ASTRA molle-blanche,
prati que à doser et si profitable , est idéale pour l'alimen-
tation moderne.

tmimM ^mAAwiïJm) .

RIDDES
Dimanche 15 février

/j (Zf> de Carnaval
A LA SALLE DE MUSIQUE

*
Mardi 17 février : CORTEGE DE CARNAVAL

Bataille de confetti
Dès 16 heures : BAL

Le soir , Grand concours de. masques humoristiques

¦

Afin de faciliter la vente, j'ai réduit de

15 •/ .
le prix des articles en aluminium. Comparez mes

prix, profitez — Voyez ma vitrine spéciale

Avec *J % escompte

Quincaillerie du Rhûne
Monthey

Chédail de campagne
à vendre pour cause de cessation d'exploitation

une faucheuse à un cheval, marque Bûcher, peigne à re-
gain, servi quatre ans, marche parfaite ; un semoir à un
cheval, godets fixes ; une herse à prairie 1 K- cheval ; une
herse a champs, dents plates ; un cultivateur combiné ; une
racleuse à cheval ; une meule émeri pour aiguiser les cou-
teaux de faucheuses, à deux faces ; une remorque à vélos,
force 70 kg. ; un lot de clochettes, grandes et petites ; 3
râteaux américains. Deux chars à cercles , avec frein el
échelles à foin, force 12 lignes, convient pour la monta-
gne. Echelles de 9 m., 6 m. et 4 m. Coupe foin américain.
Enchap les, chèdes, scie tiraule, cage à poussins, 2 clapiers
_ lapins, 1 tonneau ovale de 500 I., brancards, une grande
luge à foin et quantité d'autres objets servant à l'exploita-
tion. 2 brouettes à fumier et quelques cents kg. de plan-
tons de pommes de terre Bintje et Idéal, triées à la, main,
à 30 francs les 100 kg., un lot de cageots à fruits, une par-
tie de ce matériel est neuf el en bon état. Une charrue
braban Henrioud No 1 et un colier de cheval, bon étal.

S'adresser à Eugène Bernard, Ferme des Caillettes sur
St-Maurice. Tél. (025) 3.62.03.

Boucherie Gattoni - monthey
BAISSE SUR LE VEAU

Beau ragoût Fr. 4.50 le kg. Rôti depuis Fr. 5.50

^sSSN̂
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ASTRA
G R A I S S E  COMESTIBLE HUILE D ' A R A C H I D E S

Commerce de la place de Sion engagerai}.

sténo dactylo
avec connaissances de la langue allemande.

Faire offres écriles avec curriculum vitae sous chif-
fre P 2450 S à Publicitas, Sion.

EVIONNAZ
CARNAVAL 1953

les 15 et 17 février 1953, dès 20 heures

BAL du Ski-club
„ Salentin "

à la Maison Communale

Concours interne du Club —• Descente el Slalom
le 15 février, dès 14 heures

P__ _J___M___ -• ̂ uiwr&mfâ'KAnnz
-B __B_____5 _̂_______É__________B__ ____k

Vendredi 13 février
SOTTENS. — 6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'an-

glais ? 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h. 10 Réveil
en musique. 7 h. 15 Informations. Heure. 7 h. 20
Propos du matin. Impromptu matinal. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h.
20 Le courrier du skieur. 12 h. 30 Un quart d'heure
avec l'Orchestre Mantovani. 12 h. 45 Heure. Infor-
mations. 12 h. 55 La minute des A.-R. G. 12 h. 55 Au
music-hall. 13 h. 20 Le Barbier de Séville, opéra,
Rossini. 13 h. 45 La femme chez elle. 16 h. L'Univer-
sité des ondes. 16 h. 30 Emission d'ensemble. 17 h.
30 La rencontre des isolés.

18 h. 05 L'Agenda de l'entr'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 15 Et chantons en chœur !
18 h. 25 La bibliothèque d'un jeune d'aujourd'hui.
18 h. 40 Les cinq minutes du tourisme. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme de
la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situation internationale, par René Payot. 19 h. 35 A
vos ordres... si possible ! 19 h. 40 De tout et de rien.
20 h. 05 Musique de Jacques Offenbach. 20 h. 10
Miracles de l'enregistrement. 20 h. 30 La pièce iné-
dite du vendredi : L'ami de la grand'route : Vincent
Caillard, père des diligences. 21 h. 35 Sonate pour
piano, Franz Liszt. 22 h. 10 Poèmes du soir. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Ceux qui travaillent pour
la paix. 22 h. 50 Musique légère.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Emission pour les jeu-
nes. 18 h. 10 Chants. 18 h. 40 Extraits du carnet de
route du reporter. 18 h. 50 Emission sportive. 19 h.
Ouverture, Rossini. 19 h. 10 Chronique du monde.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Opéra
de Verdi. 20 h. 40 Théâtre : « Don Camillo et Pep-
pone ». 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Causerie re-
ligieuse.

APRES INVENTAIRE
encore quelques excellentes affaires ! ! !

Chemises sport molletonnées

Sous-vêtements ESKIMO la.

PULLOVËR

GILET pure

GILET pure

TRAINING

Sestrières, tous coloris

ANORAKS garçons

ANORAKS messieurs

Pantalons ski, garçons

Pantalons ski, messieurs
Toujours choix IMMENSE de Chemiserie, Confection

pour messieurs, juniors, garçons

Toujours les articles de travail pour toutes les
professions

Le complet triège dep. 18.90. Grisette depuis 21.90

pure laine, garçons

laine, garçons

laine, messieurs

le complet

AUX GALERIES SEDUNOISES
Av. de la Gare

Commerce
de Gros

(alimentation)
a remettre , affaire de bon
rapport. Pour traiter , 50,000
fr. Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre PV 4282
L. à Publicitas, Lausanne.

Jeune FILLE
est demandée pour aider aux
travaux du ménage dans pe-
tit hôtel . Bons gages.

S'adresser Hôtel du Lac,
Nyon.

ROMAG
Y\ gras , 1ère qualité , vieux,
succulent , goût , à Fr. 2.80
E

FROÏMAGE MAIGRE, ten-
dre , à couper , doux , à Fr.
2.— le kilo , expédié en colis
postaux de 5-J0 kilos par

Laiterie Gùngerich, Lang-
nau elE.

500 poussines
Leghorn lourdes , en pleine
ponte , de 6 ct 7 mois, à ven-
dre. — S. Mathey, Parc avi-
cole 13 Cantons, Hennie
(Vd). Tél. (037) 6.41.68.

Quelle

déménaoeuse
rentrant à vide prendrait
chargement dès Oron-Ia-Villc
à Massongex , dès le 15 cou-
rant

Offres avec prix à Bressoud
Louis, Boulangerie, Vionnaz.

On cherche, pour entrée
de suite, jeune

sommelière
propre , de bonne moralit é et
connaissant bien le service,
dans bon café-restaurant. Ga-
ges Fr. 400.— par mois. Vie
de famille. — Faire offres
par écrit en joignant photo
au Nouvelliste sous chiffre C.
9143.

VARICE S
Bas 1 re qualité avec ou sans
caoutchouc. Caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Envois _
choix. Indiquer tour du mol-
let. RI. Michel, spécialiste,
Mercredis 3, Lausanne.

On cherche jeune homme
comme

secrétaire
comptable

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

Café - restaurant
dans bon centre.

S'adres_er sous A. 9141 an
Nouvelliste.

Jeune F L
est demandée comme som-
melière et aide au ménage ;
débutante- acceptée. Cages
Fr. 60.— plus pourboires.

Offres sous chiffre P 2431
S Publicitas, Sion.

Jeune

vendeuse
cherche place, de suite ou à
convenir, dans boulangerie,
tea-room ou épicerie. Faire
olfres à Mlle Ruth Kohli, La
Colchide, Bex, case postale
51.

Location
de cddtuf ned
DE CARNAVAL

Magnifique choix.
Nickel , coi f feur , Monthey.
Tél. 4.22.26.

On demande

Jeune FILLE
propre et de confiance, com-
me sommelière-aidc-ménage.
Bons gains et congés régu-
liers ; entrée 15 février ou
date à convenir.

Faire offres avec photo à
Café  Vaudois Le Solliat , Val-
lée de Joux. Tél. No (021)
8.56.64.

Calé de la Prairie
cherche sommelière. Entrée
immédiate. Tél. 4.13.21, Ma-
gnot-Vëfroz.

MOTO
Universal A, 680 cm3, d'ar-
mée, modèle 47, moteur re-
visé, batterie neuve, en par-
lait état, à vendre comptant.

Offre s sous chiffre P 2430 S
Publicitas, Sion.

A louer

costumes
de Carnaval

GRAND CHOIX
pour enfants et adultes.

Chez Mme Simone Grand-
mousin, Quartier de Plaisan-
ce, Martigny-Ville. Tél. No
6.12.33.

La Boucherie Berthei
Vuadens (Fbg)

Tél. (029) 2.76.37, vous offre
le kg.

Jambon de campagne sans
os Fr. 8.50

Palettes, côtelettes fumées
7.80

Beau lard maigre, 6.70 à 7.50
Lard de cou, paré 5.70 à 6.—
Lard gras fumé 3.80 à 4.30
Lard, penne à fondre 2.60
Saucissons campagne,

pur porc 7.50
Saucisses porc, foie 5.50
Saucisses aux choux 5.—
Saucisses ménage 3.20
Saindoux, 1er choix 2.80
Rôti de boeuf 4.80 à 5.40
Bouilli 3.80 à 4.60
Viande hachée pour

charcuterie 4.—
Franco depuis 4 kg.

14.90
5.50
_. • ~ *

14.90
19.S0
19 80
13.90
19.S0
3__ o ~ -
19.80
57.- »

Roduit & Cie ¦

On cherche pour le prin
temps un

jeune homme
sérieux comme

apprenti
boucher

ou éventuellement un aide.
S'adresser à Boucherie-

charcuterie Germain Froide-
vaux, Le Noirmont. Tél. (039)
4.61.22.

Vendeuse
ayant déjà servi plusieurs an-
nées dans magasins de con-
fection et denrées colonia-
les, polie, bon caractère,
cherche place dans un maga-
sin. Entrée mars-avril. De pré-
férence à Sierre ou Sion. Par-
le parfaitement les trois lan-
gues. Certificats et références
à disposition. — Offres sous
chiffre P 2468 S à Publicitas,
Sion.

flu is ayKlépinjêpjsiës
viticulteurs

Dispose certaine quantité
bois américain 5BB et 3309
pour greffages ou boutures
dans les 5-10 mm. Prix à con-
venir.

Alfred Dubois, Epinassey.

On cherche une bonne

-ingère*
repasseuse
et une >

fille d'office
S'adresser au ' Restaurant

Strauss, Neuchâtel. s

Déchets de laine tricotés
Vous échangez avantageu-

sement vos déchets de laine
tricotée contre draps de lits,
double-fil, écru, 160-245 cm.
à partir de Fr. 8.90.

F. Furrer-Reinhard, Sissach,
Baselland.

sommelière
simple et honnête (évent. dé-
butante). Devrait égal, aider
un peu au ménage. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille, congés
réguliers.

Fam. W. Weber-Kocher,
Rest. Bar en, Jens p. Nidau.

CARNAVAL
IN attendez pas pou r rete-

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

Magasins-Occasions Rachat-
Boyard , sous Grand Hôtel,
Tcrritet.

AUGMENTEZ VOTRE GAIN
mensuel jusqu'à

ioo el iso IP.
par occupation accessoire
intéressante. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Rozon x .,
Genève.



Tribune libre
(Les articles placés eous cette rubrique

n'engagen t pas Ja rédaction du « Nouvelliste »)

Les devoirs scolaires à domicile
Dans un précédent article, j'ai di t  ce que je pen-

sais du rang à l'école. Il f au t  le proscrire parce
qu 'il crée des jalousies entre  écoliers et entre pa-
rents , parce qu 'il rend cer ta ins  enfants orgueilleux ,
paTce que l'écolier travail leurs n'est pas toujours ré-
compensé et , enfin , parce que , p lus ' tard , il n'y a
pas de rang dans  la vie et que , devant Dieu , tous
les hommes sont égaux.

Aujourd'hui , je voux par ler  d'un autre  problème
qui, me pèse : celui des devoirs scolaires à domicile.
Comme pour le rang à l'école, je sais que beaucoup
d'instituteurs et bien des parents  sont partisans des
devoirs à domicile. Les premiers parce que, disent-
ils, « on ne parvient  pas à voir tout le programme
pendant les heures de classe » . Les seconds parce
qu 'ils ne peuvent pas vérifier le travail qui se fait
à l'école si l'enfant  n'apporte à la maison ni livre
ni cahier.
. 'Quels sont les e n f a n t s  qui , chez eux, font pro-
prement et consciencieusement leurs d.evoirs sco-
laires ? Ce sont les bons écoliers, donc ceux qui en
ont lc moins besoin et qui devraient se Teposer et
aller respirer l'air et le soleil. Quant  aux autres,
ils rapportent de la maison , le p lus souvent , des
livres tachés, sentant  Ja graisse ou le fromage et
des caJiicrs où les cadets de la famille ont marqué
Jeurs doigts.

Les problèmes un peu difficiles à résoudre, les
coinjpositions demandent l'aide des parents ou d'un
frère ou d'une sœur p lus âgé et finalement chacun
est énervé. Le lendemain , à l'école, si les leçons
ne sont pas sucs ou mal faites , le maître s'énerve
aussi ct doit punir. Lc conflit entre l'école et la
famile, toujours p lus ou moins latent , grandit.

La famille a le droit  de revendi quer l'enfant pour
elle quelques heures par jour. L'en priver c'est
commettre une injustice à son égard. Priver égale-
men t l'enfan t  de repos , de détente et d'air dont il a
un si grand besoin est aussi une injustice à son
égard.

Si les maîtres arrivent à remp lir le programme as-
si gné sans avoir obligé leurs écoliers à travailler
à la maison, cela prouve que tout le travail a été
fait en classe et qu 'on y a bien travaillé.

Pour le bien et la santé de tous , que Je travail
scolaire se termine entièrement à quatre heures.

Un p ère de famille.
—O 

A propos de la hausse
des loyers

—o—

Dans le Nouvelliste dc mercredi , 11 février der-
nier, M. Bodiuier s'émeut des protestations de l'U-
nion des locataires , de l'Union syndicale et du par-
ti socialiste suisse contre le projet d'app lication de
l'arrêté fédéral du 23 novembre 1952 voté par lc
peup le, suisse à une majorité de plus de 200,000
voix.

IL'art. 2 de ce projet qui a été soumis aux cantons
et aux organisations économi ques est ainsi conçu :

L'autorité comp étente assoup lira progressivement
le contrôle des prix

a) en autorisant des hausses générales ou indivi-
duelles de loyer ou

b) en excluant du contrôle certaines catégories
d'objets locatifs ou

c) cn supprimant le contrôle des loyers pour des
régions ou des localités déterminées.

Je ne suis ni locataire , ni membre de l'Union syn-
dicale suisse et encore moins socialiste mais je trou-
ve que les protestations qui se sont élevées sont
p leinement justifiées.
' Si le projet en question était  app liqué, on pour-
rait dire que la votation du 23 novembre a été une
plaisanterie et que Je corps électoral a été dérang é
pour rien.

ILes familles des milieux populaires qui se cro-
yaient à l'abri d'une augmentation du prix des
Joyers, pour un certain temps du moins, 'seraient à
nouveau dans l ' inquiétude car nombre d'entre el-
les ont déjà beaucoup de peine à payer les prix
actuels. Souvent la mère de famille se voit obli-
gée d'aller travailler hors du foyer et le père con-
traint de trouver une occupation accessoire pour ar-

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT
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GIROD S. A., Carouoe-Genive
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Le Carnaval de Nice déploie à nouveau ses fastes. Son célèbre cortège consacré à la vie de cirque, avait
attiré quel que 10,000 personnes dans la vile. Voici le group e des « Rois des Pitres »

river a payer le loyer. INombre de familles ouvriè-
res aussi vivent encore dans des appartements trop
petits, quelquefois insalubres. Ces appartements sout
souvent trop cher. Si la Commission du contrôle
des prix autoris e un assoup lissement du contrôle des
prix des loyers, les propriétaires ne se gêneront pas
de demander même une augmentation des pri x de
location de ces logements insuffisants ou malsains
car trop souvent, hélas ! le propriétaire manque de
coeur et, comme a dit Léon Bloy, « il a son droit ,
son ventre, ses habitudes , et c'est tout simple que
les autres p âtissent pour que rien n'y soit chan-
gé. II ne veut rien savoir au delà ».

Les autorités qui assument la responsabilité d'ac-
cepter un relâchement du ; contrôle des prix des
loyers devront assumer la; responsabilité des consé-
quences qui résulteront des augmentat ions : grave
préjudice porté aux familles ouvrières et nouveaux
conflits de salaires inévitables. Comment , en effet ,
les familles parviendraient-elles à équilibrer , leur
budget si elles devaient payer des loyers p lus éle-
vés sans augmentation de salaire en compensation ?

Esp érons, qu'en haut lieu , on mesure ; les consé-
quences d'une décision si funeste pour les écono-
miquement faibl es et que la voix des travailleurs
soit entendue. Un citoyen.

Au feu 1
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Chronique sportive
SKI a

LE CONCOURS ANNUEL
DU S. C. ILLIEZ

Samedi et dimanche Je coquet village de Val d'U-
iiez connaîtra une grande animation. Le S. 'C. local
organisera, eu effe t, son grand concours annuel qui
comprend une course de fond , une course de descen-
te et un slalom.

La nei ge, cette saison, est abondante , Jes pistes sont
excellentes et les dévoués organisateurs délivrés, de)
ce côté-Ilà, de tout souci , se sont attelés à la prépa-
ration de Jeur manifestation avec un zèle qui fait
plaisir. I '

La lutte sera ardente car |si J.-M. Trombert, encore
très brillant, récemment à Engelberg, voudra prou-
ver à ideux semaines des champ ionnats suisses que sa
meilleure form e est rpvenue , ses camarades Es-Bor-
rat , Perrin et surtout Cherix ant ' les dents longues]
et ne rêvent que de pouvoir battre au moins une
fois le « grand » ! Saine émulation 6,ui perniet par-
fois des résultats inattendus. J. M. Tromebrt le sait
et se méfiera de ses camarades d'équipe pour une
fois ses rivaux.

Et voici quelques mots sur le programme de la
manifes ta t ion : tirage des dossards à la Pension de
la Dent du Midi. Dimanche malin , après la messe
à l'église paroissiale, départ pour les Pettis, point de
départ de la course de descente ; le premier cou-
reur partira à 11 h. 21. L'après-midi , dès 14 heures,
aura lieu le slalom et à 17 h. 30 Ja distribution des
prix. De nombreux challenges récompenseront les
vainqueurs. Le chronométrage sera assuré par M.
Louis Tomasi, de St-Maurice, vrai expert en la ma-
tière. C'est donc une garantie certaine de la régu-
larité des courses. Val d'IJJiez, accueillant et sympa-
thique, vous attend dimanche !

UN VALAISAN QUI SE DISTINGUE !
Les champ ionnats suisses de pol yathlon se sont

déroulés à Grindelwald dans le cadre du match in-
ternational Suède-Suisse. Nos hôtes ont largement

mm® P *M

L'hôtel de ville de Maienfeld (à gauche) a été dé truit, par t ie l lement  par un incendie. Les combles (à
droite) et l'étage sup érieur ont été la proie des f lammes , aJors que l'eau causait de graves dégâts, no-

tamment à la Salle du Conseil et aux archives.

dominé nos représentants (48 pts à 74 pts), mais
nous avons Je grand plaisir de relever quelques bril-
lantes performances réussies par des skieurs de Ja
Br. mont. 10 et un Valaisan en particulier.

Au pol yafchlon-vétérans , Ja victoire est revenue à
André Macheret de Fribourg (3e au fond , 4e à la
descente, 8e au tir, 8e à J'escrime, 15e à l'équita-
tion) . Le major G-llusser, bien connu chez nous.
s'est classé 3e..

Le Plt. Jean-Pierre Clivaz , chef de la patrouil-
le mil i ta i re , qui s'est si bien comportée à Montana
en enlevant la première place , est sorti champion
suisse de téthratlon ; premier au fond , 4e à la des-
cente, 8e au tir et 3e à l'escrime, Clivaz a totalisé
16 pts., laissant Ja deuxième place au Lt. Bar 18
pts, et la troisième au grand favori, le Plt. Oder-
matt Adolphe, 2e au fond , 1er à la descente, 6e au
tir , mais lie seulement à l'escrime. On se souvient
qu 'Odermatt était sorti champion suisse de descente
à Montana à la suite de la disqualification de B.
Juillard , meilleur temps de la journée. Ce brillant
succès du Plt. Clivaz nou s fait plaisir. Alors que
l'on hésite encore en Haut-Jieu à le qualifier pour
les. épreuves internationaJes d'Andermatt, ce succès
vient bien à son heure pour nous rappeler que Cli-
vaz , chef énergique, paye largement de sa person-
ne ! • >

Puisque nous avons parl é, des épreuves internatio-
nales d'Andermatt , disons deux mots de la partici-
pation helvétique. On sait que Je Plt. Hischier con-

•duira notre patrouill e No 1 ; celle-ci s'est affirmée
la meilleure d'une manière indiscutable. Par contre,
la patrouille No 2 n'est pas encore désignée. Victo-
rieux, Je Plt. Heymann l'a été de si peu qu'urne
deuxième éliminatoire fut  jugée indispensable. A
Montana , le Plt Heymann courant sans Rocher fut
battu par les deux patrouilles de Ja Br. mont. 10,
celles des Plt May et Clivaz. On attendait la vic-
toire du Plt May, mais ce fut  Je Plt Clivaz qui
triompha, de peu il est vrai. Qui allait-on sélection-
ne r/ ?  La perplexité des sélectionneurs* fut grande
puisque l'on se tira d'affaire en ordonnant  une nou-
velle éliminatoire qui ne va certainemen t pas repo-
ser nos patrouilleurs. Tant d'épreuves pèsent lourde-
ment à Ja longue et au moment psychologique ce
sera peut-être l'effondrement. La Br. mont. 10 a
toujours fait honneur à notre armée ; partout où
ses représentants se sont ali gnés, ils se sont battus
avec la ténacité admirable des gens de chez nous.
Jamais les hommes de la Br. mont. 10 n'ont démé-
rité ; alors pourquoi ne pas Jeur faire confiance ct
laissez Je soin et J'honneur de les préparer soigneu-
sement, à 'nos chefs qui les connaissent bien et qui
ont suivi leurs efforts ?

Ces éliminatoires successives cacheraient-elles une
manœuvre pour faire échouer la représentation de
la Br. mont. 10 ? Nous n'osons le croire. Du reste ,
les patrouilleurs de la Br, mont. 10 attenden t les
championnats d'armée avec une certaine impatience ;
ils veulent prouver 'qu 'ils sont toujours un peu là
et bien dignes de leur réputation.

UN GRAND CONCOURS MILITAIRE
A BRETAYE

Dimanche à Bretaye aura lieu un grand concours
militaire pour les troupes de corps du I CA et de
ia Br. Fort. 10. Cette compétition comprend'l trois
épreuves ; il s'agit de courses de patrouill es, comme
à Montana pour la Br. mont. 10, groupant trois ca-
tégories : lourde , légère et une troisième dite « tou-
risme ». Le 1er départ aura lieu à 8 h. et la pre-
mière arrivée vers 10 h. 30 ; l'après-midi, courses
de relais. Ce concours est placé sous le commande-
ment du major Godât.

Evionnaz
AVEC LE SKI-CLUB

Intense activité au sein de notre Ski-Club local.
II faut dire que l'hiver particulièrement propice se
prêle magnifiquement à toutes les manifestations

sportives de la saison.
C'est ainsi que le dimanche 8 courant , nos éco-

liers, sous l'égide des clubistes, se sont affrontés sur
les pistes enneigées, en une descente splendide el
un slalom en deux manches, digne des parcours de
champions. Nos skieurs en herbe, bien entraînés, ont
mis toute leur science el leur courage pour triom-
pher et inscrire leur nom en bonne place au palma-
rès. Les principaux résultats sont les suivants :

Descente : 1. Duchoud Pierre et Mettan J.-Fran-
çois ; 2. Moret Gérald ; 3. Gex J.-Pierre ; 4. Déner-
vaud Raymond et Daniel, Max Edgar, etc...

Slalom : 1. Moret Gérald ; 2. Mettan J.-François ;
3. Max Edgar ; 4. Dénervaud Raymond, etc...

. Combiné alpin : 1. Moret Gérald ; 2. Mettan J.-
François ; 3. Max Edgar ; 4. Dénervaud Raymond ;
5. Dénervaud Gérard ; 6. Lugon Claude, etc.

Bravo à tous les jeunes espoirs, qui demain as-
sureront la relève des nombreux fondateurs encore
sur la brèche après 10 ans d'activité, alors que
nombre d'entre eux accusaient déjà bien des prin-
temps lors de la fondation.

El, sans se lasser, profilant des bonnes conditions
-d'enneigement, les responsables du club ont inscrit
au programme de dimanche 15 courant le concours
interne, qui se déroulera sur les pentes habituelles.
Les espoirs son! grands parmi les concurrents, et
les pronostics se font jour quant aux chances el aux
possibilités de chacun.

Dès 14 heures, la descente mettra aux prises les
as locaux et le slalom en deux manches les départa-
gera inévitablement pour le classement du combiné
alpin. ^

Et ce n'est pas fout. La manifestation sportive pro-
prement dite sera doublée d'une partie récréative
puisque le bal habituel de Carnaval à la Maison
communale fera suite aux ébats sur la neige.

Le Ski-Club vous convie a venir, a cette occa-
sion, fraterniser avec ses membres les 15 el 17 fé-
vrier, soit lors du concours, soit sur la piste... de
danse qui sera balisée avec soin les dimanche el
Mardi-Gras 1953. A. M.

Le coin du paysan
ELEVAGE ET ADMISSION

DES TAUREAUX AU HERD-BOOK
EN 1953

Nous croyons utile d'att irer d'ores et déjà l'at-
tention des syndicats d'élevage bovin ct des éle-
veurs sur les princip ales dispositions du règlement
des concours, auxquelles sera subordonnée l'appro-
bation des taureaux en automne 1953.

Pour être admis au Herd-Book et mis au bénificc
du cahier féd éral de certificats d'ascendance , les tau-
reaux devront remplir les conditions suivantes :
1. être reconnus indemnes de tuberculose à la suite

de l'épreuve intradermi que et provenir  d'établc
soumise au contrôle officiel relatif à la . lu t te con-
tre la tuberculose bovine ;

2. être reconnus indemnes du Bacille de Bang (Bru-
cellose bovine) à la sui te  de la séroagglutination ;

3. obtenir au minimum 80 points ;
4. les sujets nés après le 1er jan vier  1953 devront

posséder une ascendance lai t ière  contrôlée (mère
ou les deux grand'mères avec insi gne de pro-
ductivité .laitière ;

5. les taureaux de la race brune et de la race ta-
chetée devront descendre d'une mère munie  de
la M'M d'origine. Les sujets ne remplissant pas
cette condition 11c peuvent pas être pr imés , niais
seulement autorisés pour la reproduction.

1 ; Station cantonale de zootechnie,
. ; . K Châteauneuf.

POUR LE VIGNOBLE
Nous rendons le public a t t en t i f  à notre publ ica-

tion parue au " Bulletin officiel du 30 janv ie r  J953
au sujet des p lantations de vignes gre f fées .

Cette publication peut  être obtenue sans frais
au Service cantonal  soussi gné où se trouvent égale-
ment à disposition , dans l 'intérêt du vi gnoble valai-
san, les deux ouvrages suivants :

a) Notre vignoble (Faes ct Paschoud), Fr. 1.20
l'exemplaire ;

J>) Les di f férentes  tailles de la vigne telles qu'el-
les se prati quent en Suisse romande (Lcyvraz) Fr.
1.60 l'exemp laire.

Département de l'Intérieur :
Service de la Viticulture.

NouvsiiŴocAm
T rétien

NOCES D'ARGENT
Mme Césarine Gross, née Bochatay, et M. Edouard

Gross, le sympathique restaurateur de Barberine et
vice-président de Salvan, fêtent le 16 février, dans
l'intimité de la famille, leurs 25 ans de mariage.

Nous adressons aux heureux jubilaires nos sincè-
res félicitations les assurant de nos vœux très ami-
caux pour de longues années de bonheur encore
dans Jeur vie commune.

o

t M. Camille motner
ancien conseiller

Une nombreuses assistance a tenu d'accompagner
au champ du repos M. Camille Moffier. Le défunt a
joué un rôle en vue dans la politique de son villa-
ge, avant d'être" appelé à représenter Branson au
Conseil communal. Diverses oeuvres attestent son
dévouement aux affaires publiques, notamment le
pont sur le Rhône ef le bâtiment d'école. La morl
de sa femme, il y a voici trente ans, l'éprouva con-
sidérablement, mais il n'en garda pas moins un sens
avisé du devoir et continua de" prodiguer à la jeu-
nesse de sages conseils sur la manière de mener
une vie politique fermé et surtout chrétienne.

M. Mottier s'en va au bel âge de 79 ans. II laisse
sept fils et vingt-trois petits-enfants, tous animés de
l'idéal conservateur-progressiste.
" Puisse sa famille trouver ici l'expression de notre

sincère sympathie. Un ami.
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Ce nouveau biscuit Oulevay se caractérise par son goût
exquis, sa finesse ct sa légèreté . Lc contrôle permanent
de notre laboratoire est un sur garant de la qualité im-
peccable des matières premiè res qui lc composent. En
vente dans plus de 18000 magasins.

Houra!
Des bas dont la vie
est doublée!

En effet , si vous plongez et
pressez rap idement vos bas chaque
soir dans la douce mousse SOLO, ils
resteron t merveilleusement élasti ques,
souples , résistants — ils dureront deux
fois plus , car SOLO dissout immédia-
tement la saleté , mais cependant avec
tant de ménagement! Les couleurs les
plus délicates restent fraîches et gar-
dent l'éclat du neuf I .

<___É
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SOLO est étonnamment profitable?
avantageux et d'emplois divers 1
SOLO nettoie tout dans la cuisine
et dans la maison , entretient la laine,
la soie, le nylon , est excellent pour
tremper et ébouillanter le linge, est
insurpassable dans chaque machine à
laver 1
Un fait incontesté : Qui a employé
SOLO une fois, ne voudra jamais
rien d'autre ! Car ...

nettoie
tout bien
mieux !

Un grand paquet
fr. 1.40 y compris
5 °/0 de r.ib-is min.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

en paquet cellophane

1 —»
 ̂

v̂ v-omme précaution, sute_ -

FORAlITROL )en une pastille toutes les
feta-«,__1̂ r̂--̂ ""̂  deux heures.

^̂ Ẑ
 ̂ ~~~

~̂*̂  Contient de la formaldé-
TORMITROL )  h«de. Entrave l'action des

^̂ ^̂ r̂*S microbes qui pénètrent
B-È__r_ _2_t___§ dans les voies respiratoires.

ÏSRMITRÔL JTube de 30 pastilles à

Comme précaution, sucez-
en une pastille toutes les
deux heures.

Tourisme • Neige Poids lourd

LE REGOMMAGE PARFAIT
AVANTAGES de notre i fabrication :

1. Décollement exclu.
2. Equilibrage et centrage parfaits.
3. Kilométrage égal aux pneus neufs.
4. > Adhérence maximum.
5. Prix environ 50 % du pneu neuf.  r
6. Les pneus sont retournés franco.

Demandez notre tarif-courant.
Faites un essai de nos pneus regommés et vous les adopterez !

Etablissement Fred. RUPP Vevey
Téléphone 5.28.13

OD allonge
et élargit toutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Montétan,
av. d'Echallens 107, C. Borel,
Lausanne.

Duvets
remplis de mi-duvets gris lé-
ger et très chaud , 120 x 160
cm. pour seulement Fr. 40.-.
Port et emballage payés.

W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. Tél. (021) 24.66.66.

Garçon office-
aide de cuisine
nationalité suisse, 20-30 ans
Place stable, bon gain, va-
cances, évenl. caisse de re-
traite. Entrée 1er mars.

Offres sous chiffre A 2943
X Publicitas, Genève.

E 8oi eo.es
sont demandées dans région
Vevey. Gages Fr. 280.—.

Ecrire : P. 9-2 V. Publicitas,
Vevey.

fumier
bien conditionné. S'adresser
à Arthur Perrod, Aigle. Tél.
(025) 2.21.95. (IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

M

Tube de 30 pastilles à
1 fr. 55

ET SON CARNAVAL
15 février 1953, à 15 heures

Défilé : 20 CHARS ET GROUPES
avec : musi que l'A VENIR de Lausanne , Harmonie
munici pale de Thonon , Les Trompes de chasse de

Bonhes-sur-Menoge , Fanfare  de Saint-Gingol ph
et Evouettcs costumée-

Bateaux spéciaux : mat in  et après-midi , touchent
tous les ports , CONCERT à bord , voir horaire C.G.N,

Bulaille de confetti  — BALS — Joie et gaité

Magasin de coufectiou , cherche

Attention ! Prix de fromage avanta geux
par kg. en colis dc 5 kg. 15 kg.

Fromage maigre Fr. 2.20 2.—
Quart-gra s pr manger 2.80 2.70
Fromage pr râ per î _  gras 2.70 2.60
Fromage 24 % (presque î _ gras) 3.— 2.80
Emincntaler gra; liq. 4.90 4.80
Sbrinz fromage pr râ per 6.50 6.40
Tilsit gras pièce à ca. 4 kg. 4.80 4.70
Tilsit demi-gras » » » 3.50 3.40
Tilsi t quart-gras » » » 2.70 2.60

Kâswolf , Chur 10

VENDEUSE
présentant  bien. Préférence sera donnée à jeune
fil le ayant  si possible déjà t rava i l lé  dans branche
similaire .  La maison se chargera éventuel lement  dc
trouver une chambre. Très bonne rétribution.

Faire offres manuscrites avec prétentions et pho-
tograp hie. Au Petit Louvre , La Chaux-de-Fonds.

Tél. ( 039) 2,36.69.

Cherchons

méeanleien
expérimenté, connaissant soudure électri que et moteurs
Diesel. Entrée de suite ou date  à convenir.

Offres avec références à RHONA S. A., Av. Dapples 23,
Lausanne.



Jeunesse conseruairice
Les membres de la Société de Jeunesse conser-

vatrice de Salvan sont convoqués en assemblée gé-
nérale le dimanche 15 février 1953, à 9 heures, à
l'Hôtel des Gorges du Triège, Salvan.

ORDRE DU JOUR : 1. Elections cantonales légis-
latives ; 2. Renouvellement du Comité ; 3. Divers.

Présence très souhaitée.
Le Comité.

o 

GRAND CARNAVAL A RIDDES
Dimanche aura  lieu un bal à la salle de musique,

et mardi ce sera le grand Carnaval de Riddes. Un
cortège, emmené par la f an fa r e  I'« Abeille », déam-
bulera dans les rues du village. Une gigantesque ba-
taille de confet t i  dér idera  les plus moroses. Le soir
un grand concours de masques humoristiques doté
de nombreux prix terminera  les réjouissances car-
navalesques. Tous à Riddes d imanche  et mardi.

o

1500 litres de fendant
sur la chaussée

(Inf. part.) — Un camion chargé de vin de la Mai-
son Provins à Sion se dirigeait sur Viège quand,
peu après Sierre, il croisa un camion militaire. II
dérapa sur la chaussée et vin fortement heurter le
talus.' Le fendant, environ 1500 litres, se déversa sur
la route.

UNE CHAPELLE PROTESTANTE
A VERBIER

(Inf. part.) — On va construire une chapelle pro-
testante à Verbier. Une association vient de se for-
mer à cet effet. On a acquis un terrain de 200 mètres
carrés derrière l'Hôtel Alpina.

Le Comité de construction de la nouvelle chapel-
le est présidé par M. le Dr Held, de Genève, et tra-
vaille en collaboration avec la nouvelle Eglise ré-
formée du Valais et le Comité genevois des pro-
testants décimés.

Les travaux commenceront dès que les conditions
atmosp hériques le permettront.

Chanteurs du Valais Central
L'assemblée ides dél égués des chanteurs  du Valais

central s'est tenue dimanche à Sion sous la prési-
dence de M. Théo Amacker. Le prochain festival a
été fixé au dimanche 3 mais et aura lieu à Monta-
na-Village.

LE MIMOSA DE LA CHAINE
DU BONHEUR

La traditionnelle vente du mimosa de la Chaîne du
Bonheur aura lieu dans toute la Suisse romande de-
main samedi.

Le produit de cette vente permettra à de nom-
breux enfants de familles suisses nécessiteuses de
faire, cet été, le séjour au bord de la mer où à la
montagne prescrit par le médecin.

Achetez le mimosa offert généreusement par la
Municipalité de la Ville de Cannes. II fera votre
joie et rendra santé et bonheur à des petits qui en
ont besoin.

o 

SION
Me Michel évéuoz se révèle être

un excellent escrimeur
Me Michel Evéquoz, avocat à Sion, bien connu

chez nous depuis son accession à la présidence de la
Fédération des Jeunesses 'conservatrices, s'est briJIam-
ment  comporté iaux championnats  suisses dc fleuret
qui ont eu Jieu dernièrement à Lausanne. Il a en
effet olitenu une troisième place, derrière le cham-
pion suisse MénégaiIJi et Amez-Droz , de Zurich.

Voilà bien là un magnifique résultat, surtout Jor«-
que J'on sait que sont classés après lui des Zapelli,
médaille olymp ique, Capt , etc...

C'est avec plaisir que nous saluons et félicitons
cette ^nouvelile étoile de J'escrime suisse.

t
Monsieur Benjamin SIGGEN et famille, à Uvrier,

Conthey et Zurich ;
Madame et Monsieur Martin BAUD-SIGGEN, à Al-

beuve ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de (aire part du décès de

madame Maihilde SIGGEN
décédée pieusement à Zurich, à l'âge de 64 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, le same-
di 14 février, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les familles TURIN, CONTAT et DONNET remer-

cient bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil.

________________________________________¦__¦¦

VOUS qui hésitez Cortège humoristique

**- 'S CARNAVAL DE SAINT-MAURICE £_II
De la gaîté dimanche 15 et mardi 17 février 1953, dès 14 heures De l'ambiance

TJ^MÀè^XA
UN NAVIRE EN FEU

TOKIO, 12 février. (Reuter). - — Un transport de
troupes américain a recueilli jeud i trois matelots
blessés et 7 femmes américaines qui étaient à bord
d'un cargo américain en feu dan s Je Pacifique. Neuf
Américaines, toutes femmes de militaires américains
qui étaient à liord du navire, faisaient route pour
Je Japon.

iLe cargo américain « Président Pierce », de 7950
tonnes, a annoncé par radio qu'un incendie s'est dé-
claré à bord à la suite d'une exp losion et il deman-
de du secours. Des navires américains, des avions ct
des gardes-côte japonais ont répondu i m m é d i a t e m e n t
ù son appel. La bateau faisait  route de San Fran-
cisco à Yokohama. U avait  un équi page de 46 hom-
mes. D'après les agents des gardes-côte japonais, la
cargaison du bateau comprenait des explosifs.

Rupture diplomatique
Ce qu'en pense « Le Monde »

PARIS, 12 février. (AFP.) — L'éditorial du jour-
nal « Le Monde » est consacré aujourd'hui à la rup-
ture par Je gouvernement soviétique des relations
dip lomati ques avec l'Etat d'Israël, à Ja suite de l'at-
tentat contre la légation de l'URSS, à Tel-Aviv.

« On sera frapp é, écrit J'éditorialiste, par Ja hâ-
te avec laquelle a agi l'URSS. On a l'impression
qu'elle n'attendait qu'une prétexte pour couper les
ponts, et surtout pour rejeter entièrement sur Is-
raël la responsabilité de Ja rupture ».

SeJon lui, « J'objectif principal de la campagne an-
tisioniste systématiquement poursuivie en URSS et
dans les démocraties sateJJites, est de couper les liens
entre les Juifs d'Europe oriental e et l 'Etat d'Iraël ».

« Le Monde » conclut : « La rupture de l'URSS
iavec Israël a évidemment provoqué une vive émotion
dans toutes Jes capitales occidentales. Bien qu'elle
n'ait pas surpris les milieux officiels, c<y on y voi t
le développement logique des événements survenus
depuis le procès de Prague. Elle est considérée com-
me un événement grave et qui ne fera qu 'intensifier
encore Ja guerre froide entre l'URSS et les Etats-
Unis ».

UN BOURGMESTRE ABATTU
A LA MITRAILLETTE

PAR SON SECRETAIRE
MUNICH, 12 février. (AFP.) — Le bourgmestre de

la peti te commune de Bay risch-Gmein, à Ja frontiè-
re austro-bavaroise, a été tué ce matin à coups de
mitraillette par son ancien secrétaire de mairie. Le
meurtr ier  a tiré d'une maison qui a pris feu ensuite,
tandis que des explosions de cartouches et de grena-
des s'y faisaient entendre. !

A propos de cet incident, Je ministre de l'inté-
rieur de Bavière, M. WiJli eJm Hoegner, s'est éton-
né que des quantités considérables d'armes et de
munitions se trouvent encore entre les mains de
personnes privées.

« Nous savons, a-t-il dit , que des choses se pas-
sent à la frontière bavaroire, qui, dans l'intérêt de
Ja sécurité de l'Etat, ne peuvent être tolérées plus
longtemps ».

UN GARÇONNET DE CINQ ANS
MET LE FEU A UNE SCIERIE

HAEFELFINGEN (BSIe-Camipagne), 12 février.
(Ag.) — Un garçonnet de cinq ans a mis le feu,
en jouant , dan s l'écurie d'une ferm e située près de
la Toute cantonal e entre Kaeuerkinden et RuemJin-
gen , à un tas de paille. Le fermier a tenté d'étein-
dre le feu avec de l'eau. Cependant celui-ci s'était
déjà propagé aux provisions de paille et peu après
a pris aussi dans la maison d'habitation contiguë
Les pompiers n'ont pu sauver que le rez-de-chaussée.
Le bétail et le moliilier ont pu être mis en sûreté.
En revanche, les machines agricoles et Jes dépôts de
fourrage ont été la proie des flammes.

Après un long silence

de Gaulle revient en surface
PARIS, 12 février. — Mettant fin au silence qu'il

avait observé depuis la formation du Cabinet Pi-
nay, Je général de Gaulle a annoncé aux dirigeants
du RPF qu'il donnerait dans quelques jours une
conférence de presse. Dans certains milieux proches
du rassembleraient, on laisse entendre que Je géné-
rai! annoncera sa volonté de voir les parlementaires
RPF ne consentir aucune concession sur Je problè-
me de l'armée européenne.

« Combat », qui étudie Jes répercussions possi-
bles d'une telle déclaration, écri t :

« Le président du RPF. rappellera son opposition
formelle à toute concession concernant l'armée eu-
rop éenne. Cette prise de position — qui ne surpren-
dra, personne — est cependant susceptible de remet-
tre en question le gentlemen agreement conclu très
précisément ià propos de l'armée européenne entre M.
René Mayer et Je groupe parlementaire RPF.

Est-ce à dire que la stabilité de la majorité actuel-
le pourrait s'en trouver affectée ? L'hypothèse n'est
pas exclue, encore qu'un examen de Ja situation
créée au sein du RPF depuis l'avènement du Cabi-
net Mayer n'interdise pas de penser plutôt à un
nouvel éclatement — mais assez l imi té  — du RPF.

<t IJ reste que le délicat problème posé par la rati-
fication du traité de communauté européenne de
défense à la conscience individuelle des parJeanen-
taires français n'a pas fini d'influer sur l'évolution
de la politique intérieure française. Il est vrai que
d'ici le mois de juin ou de juillet — les « spé-
cialistes » estiment que les commissions n'auron t pas

terminé leurs, travaux avant  cette date — les cri-
ses de conscience n'épargneront aucun parti .

« C'est sans doute pour ne pas aggraver le malai-
se que le gouvernement, dans l'a t t e n t e  des décisions
des commissions, voudrait éviter, dans l'immédiat,
l'ouverture d'un déliât public sur la politi que étran-
gère, mais peut-être sera-t-il tout  de même amené,
avant le départ  de MM. Mayer et Bidault pour Was-
hington , à faire , à l'instar de M. Eden aux com-
munes, une déclarat ion sur l'Extrême-Orient et no-
tamment sur les conséquences de la « déneutralisa-
tion » de Formose ? »

o 

LA REINE JULIANA VISITERA
UNIQUEMENT LES SINISTRES

LA HAYE, 12 février. (AFP.) — La reine Julia-
na a décidé qu 'elle n'assistera plus duran t  un cer-
tain temps aux réjouissances ct fêtes officielles. Elle
consacrera ses visites uniquement aux sinistrés des
régions inondées du sud-ouest de son pays et n'ho-
norera de sa présence que les manifestations desti-
nées à ^contr ibuer  au soulagement des misères que
la catastrophe du 31 janvier a abattues sur ses com-
patriotes.

—i—o 

LA SUISSE DEFENDRAIT LES INTERETS
D'ISRAËL

TEL AVIV, 12 février. (Reuter).  — M. Ott o Sel-
fert, ministre de Suisse en Israël , a été reçu par M.
Moshe Sharet t, ministre des affaires étrangères, jeu-
di à midi.

On croit que la Suisse est le troisième pays qui
pourrai t  être considéré pour prendre la défense des
intérêts d'Israël en URSS, après Ja rupture des re-
lations diplomatiques entre Israël et l'Union sovié-
ti que.

o 

MADEMOISELLE
AVAIT LES DOIGTS LONGS

ZURI CH, 12 février. (Ag.) — Mercredi après-midi ,
une entreprise de constructions de Zurich
avertissait la police cantonale qu'une de ses em-
ployées avait été attaquée par un homme qui cher-
chait du travail, qui l'avait blessée et avai t empor-
té quatre mille francs de la caisse. Les déclarations
de l'employée transportée à l'hôpital éveillèrent dès
l'abord des doutes quant à l'exactitude de son récit.
Questionnée une nouvelle fois , elle avoua avoir simu-
lé l'agression en se frappant avec une règle au vi-
sage et en se donnant des coups au ventre. Depuis
quelques années, elle puisait dans la 'caisse de son
patron et pensait pouvoir, grâce à cette agression
simulée, couvrir ses détournements. IJ manquerait
quel que cinq mill e francs dans Ja caisse.

QUATRE PERSONNES ARRETEES
PAR LES SERVICES

DE CONTRE-ESPIONNAGE ITALIENS
R OME, 12 février. (AFP.) — Le journal « Il Tem-

po » rapporte que 4 personnes, dont un ancien co-
lonel et un étudiant grec du nom de Dimitiri Sa-
chiardls, ont été arrêtés à la suite d'une enquête me-
née à Trieste, Pavie et Milan, par les services de
contre-espionnage italiens. Selon le journal, l'action
aurait été déclenchée par Jes résultats d'une enquê-
te menée au sujet des agissements d'un ingénieur li-
thuanien qui, après avoir travaillé dan s un établis-
sement industriel de Pavie, avait été arrêté pour
émission de chèques sans provision et s'était évadé
du camp de concentration pour étrangers de Fras-
chette où il avait été interné. L'ingénieur en ques-
tion aurait proposé un « service spécial » à l'an-
cien colonel italien avec lequel il serait parti en
Yougoslavie. S'étant rendu compte de ce qu'on at-
tendait de lui, l'ancien officier aurait fait semblant
d'accepter afin de pouvoir rentrer en Italie, mais,
une fois revenu, aurait rompu tout rapport avec
l'ingénieur .l i thuanien et se serait  enfermé cliez lui
par peur de représailles.

Du pont aérien Kloten-Angleterre
BERNE, 12 février. (Ag.) — Afin de transporter

en Angleterre les quantités considérables de sacs de
ju te  offer ts  par  le peuple suisse à la Grande-Breta-
gne, un service aérien spécial a été organisé pendant
la nuit de jeudi à vendredi et la journée de ven-
dredi. Cinquante gros avions de transport des forces
aériennes ang laises et américaines assureront le
transport de ces sacs de Kloten en Angleterre.
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Procès des meurtriers Schurmann-Dcubelbeiss : re-
constitution du crime à la po ste de Reinach. — A
Ja poste de Reinach que Schurmann et Dcubellieiss
avaient  cambriolée le 25 janv ie r  1952, a eu lieu l'e-
xamen effectué par les assises zurichoises. M. Hu-
ber (à gauche, chapeau à ruban foncé) qui habi te
la poste, explique comment , a y a n t  en tendu  des bruits
suspects la nui t  du crime, il avai t  alarmé l'agent
de police , M. A m m ami (à droi te  en bas). Ils oui
été tous Jes deux pris dans le feu des mit ra i l le t tes
de ScJiiîrmann (au mil ieu avec mantea u cn cuir)

et dc Deubelbeiss (à sa droi te) .

S. M. CARNAVAL XIII REVIENDRA
A MARTIGNY LE DIMANCHE 15 FEVRIER

ET LE MARDI-GRifs 17 FEVRIER
Mal gré Ja nei ge, mal gré la gri ppe et malgré le

froid de la veille, S. M. Carnaval XIII  a f a i t  diman-
che dernier une entrée sensationnelle à Martigny,
avec le sourire des vainqueurs. Car un soleil éblouis-
sant accueillait Je Prince Carnaval dans une ambian-
ce sympathi que et de bon aloi.

Encouragé par  cet accueil bienvei l lant. Sa Majes-
té Carnaval reviendra dans sa bonne ville de Mar-
ti gny Je dimanche 15 février à 14 h. 30 et le mardi
gras 17 février.

iSa Majesté rappelle qu'elle a command e le soleil
pour la circonstance. En out re , si elle donne l'ordre
de s'amuser dans la joie et la bonne humeur, elle
a également ordonné que le bénéf ice  soit affecté aux
œuvres des colonies dc vacances.

Son organe royal « La Bise », où pét i l lent  l'hu-
mour  et l'esprit , sera vendu en parti e au profi t des
sinistrés des inondat ions .  Qui oserait  cri t i quer un
tel édi t  et qui refuserait de participer à ces ba-
tailles de confetti amusantes ct drôles ?

Allons, bonnes gens, venez à Martigny, vous vous
amuserez follement et vous accomplirez une action
heureuse.

Si vous êtes faible des bronches...
Que les chroni ques des bronches, les catarrheux,

les asthmatiques , les emp h ysémateux , qui , aux pre-
miers froids se remettent  à tousser, à cracher ct sont
repris de crises d'oppression fassent  une cure de
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant  remède — con-
nu ct éprouvé depuis t r en te  ans — décongestionne
les bronches enflammées, fluidif ie  les crachats, puis
les tari t .  II coupe la toux et suppr ime  l'oppression.
Faites-en l'exp érience aujourd'hui même.

En vente : pharmacies et drogueries.

Avez-vous des soucis ? Un

t
Madame cl Monsieur Vicfor DERIVAZ et leurs en-

fants Henri, Jean-Noël, Daniel, Renée, Marie-José,
Jérôme, aux Marécoltes ;

Madame et Monsieur Lucien FOURNIER el leur
fils Joël, aux Granges ;

Monsieur et Madame Fernand CHESEAUX et leurs
enlants Jean-Paul, Fernande, Emmanuel, Marie-Clai-
re, à Massongex ;

Monsieur Eugène CHESEAUX, au Bioley ;
ainsi que les familles parentes et alliées, (ont part

du décès de

Madame

veuve Uictorine CHESEAUX
leur chère maman, grand'maman, belle-soeur, lanle
el cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 86e
année, après une courte maladie et munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi
14 février 1953, à 10 heures 30.

Priez pour elle I

Cet avis lient lieu de faire-pari.

___________________ -___¦_______-________¦_¦¦

limai
suffit ! (10 bouts Fr. 1 .20)




