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Le sort de la réforme 
des finances fédérales 

EN PASSANT. 

Après plus de deux semaines de discussions 
pénibles, parfois irritantes, souvent monotones, le 
projet a été voté de justesse. Un certain nombre 
de conseillers nationaux se sont réfugiés dans 
une abstention compréhensible. 

Un mort-né ! selon les uns. Un rachitique ! selon 
d'autres. Mais non, rétorquèrent d'aucuns, tout 
finira par s'arranger. Et pourtant l'opinion, tou
jours désireuse d'une sûre information, voudrait 
bien connaître la réalité. 

Sur un point, en tout cas, elle est fixée par la 
décision du Conseil fédéral de maintenir le pro
jet, sauf à y apporter quelques modifications d'or
dre secondaire. Il ne pouvait en être autrement. 

Le côté presque dramatique du problème, c'est 
que chacun reconnaît la nécessité de mettre à 
la disposition de la Confédération les ressources 
susceptibles de satisfaire les besoins de son admi
nistration et d'amortir ses dettes. Mais les diver
gences se heurtent avec véhémence et même avec 
passion quant à la façon et aux moyens d'y par
venir. Cela parce que dans son ensemble le pro
blème est d'ordre politique avant d'être d'ordre 
linancier 

On doit admettre que la position des radicaux 
romands avait le mérite de la franchise et de la 
clarté. Des ressources, certes, mais non pas par 
le seul canal de la fiscalité. D'autres voies doi
vent y concourir : modernisation de l'administra
tion, sévères compressions des dépenses, défini
tion des tâches Incombant à la Confédération et 
aux cantons, réforme de structure de l'Etat. Au
tant de choses qui devraient précéder, sinon ac
compagner un projet de réforme financière. D'où 
le renvoi au Conseil fédéral que les radicaux 
proposèrent et votèrent lors de la discussion sur 
l'entrée en matière. 

Cette attitude a été défendue de façon remar
quable par deux de leurs représentants tout par
ticulièrement désignés par leur qualité de mem
bres de la commission au sein de laquelle ils 
avaient joué un rôle de premier plan. M. Chau
de! est le porte-parole, dans foutes les grandes 
circonstances, du grand canton de Vaud, bastion 
du fédéralisme. Il a eu le courage de signaler 
des cas concrets de réductions possibles de dé
penses non négligeables. Il n'a pas craint de 
combattre l'impôt fédéral direct, du moins tant 
que certaines conditions ne seront pas réalisées. 

M. Perréard, fout en se montrant par moments 
vif et mordant, a témoigné la fermeté que l'on ne 
rencontre que chez les hommes absolument sûrs 
d'eux-mêmes. C'est que les connaissances et l'ex
périence, l'auteur du redressement financier de 
Genève les possède à un haut degré. Il est ac
tuellement président de la commission des finan
ces du Conseil national. 

le le tiens quant à moi pour le député le mieux 
informé ef le plus clairvoyant en matière de finan
ces publiques. Il m'arrive de l'appeler le « Cail-
laux» de l'Assemblée. 

Le Conseil national aurait été bien inspiré d'ac
cepter la proposition de renvoi. En fait, le vote 
d'ensemble par 72 voix contre 71 risque fort 
d'aboutir au même résultat. 

Que va-t-il se produire ! Sans jouer le rôle 
ridicule d'augure, envisageons d'abord le com
portement du Conseil des Etats. Chez lui aussi — 
et peut-être plus qu'à la Chambre du peuple — 
des vues contradictoires vont s'affronter. Il y aura 
les sénateurs ministériels, les indéfectibles sup
porters du Conseil fédéral. Il y aura les tièdes. 
Puis les amateurs habituels du donnant donnant 
et aussi les adversaires... 

Tout cela pourrait bien finir par quelque chose 
de moins recommandable qu'un compromis. Les 
concessions au profit des cantons économiquement 
faibles, une plus forte ristourne aux cantons sur 
le produit de l'impôt direct auront pour effet de 
détourner du projet quelques hésitants et de dur-
cir les adversaires, si bien que la réforme revien

dra au Conseil national avec des retouches la 
rendant moins acceptable encore que hier. 

Si l'impôt compensatoire est maintenu, le groupe 
socialiste ne se départira probablement pas de 
son opposition en faussant compagnie à son 
conseiller fédéral. Moralité pour les marxistes : Une 
loyale participation gouvernementale oblige sou
vent à choisir entre le bien de tous et les inté
rêts électoraux. 

Dès lors, on pourrait admettre l'éventualité ex
trême du rejet de la réforme en seconde lecture 
par le Conseil national. Sans aller jusque-là, il est 
permis de penser que le peuple, instance sou
veraine, ne lui réservera pas un bon accueil. 

C. CRITTIN. 

L'intégration de l'Europe 
et la Suisse 

Tout est actuellement en mouvement dans le 
monde, et en particulier en Europe. Tant que d u 
rera la guerre froide, il ne sera guère possible de 
faire des prévisions à longue échéance et les g o u 
vernements devront agir sur des hypothèses plus 
que sur des certitudes. Les risques auxquels la 
Suisse est exposée ne sont pas différents de ceux 
qui pèsent aujourd'hui à peu près sur tous les pays 
et qui découlent d'une situation générale qui ne 
tend pas à s'améliorer. Ce serait d'ailleurs une er
reur de penser que, parce qu'une paix précaire 
a été assurée à l'Europe au cours de ces dernières 
années, la tension internationale s'est atténuée. 
Je serais plutôt enclin à penser le contraire. Nous 
ne devons donc pas relâcher notre effort dans le 
domaine de notre défense nationalel. 

Il n'est pas possible de prévoir si les tendances 
à l ' intégration de l'Europe s'accentueront, ni à 
quelles réalisations concrètes elles aboutiront. 
Pour le moment, il semble que l ' intégration se 
poursuivra surtout entre les six pays de la « petite 
Europe » et sur le plan économique avant de 
s'élargir et de s'étendre au domaine pol i t ique. A u 
cune pression n'a été exercée sur la Suisse et nous 
gardons notre l iberté de décision Ma i . il n'y a 
guère de doute que la voie de l ' intégration po 
sera pour nous des problèmes et nous mettra peut-
être devant des décisions à prendre. L'intégration 
de l'Europe aura pour nous surtout des consé
quences économiques, comme nous le voyons au
jourd'hui par la création de la communauté euro
péenne du charbon et de l'acier, comme nous le 
constaterions demain s'il se constituait une com
munauté agricole. 

Mais le Conseil fédéral ne pense pas qu'à cause 
de cela, à cause des difficultés nouvelles que nous 
aurons probablement à surmonter, il y ait des rai
sons de modif ier la pol i t ique que nous avons sui
v ie jusqu'à présent et qui est inspirée d'une lon
gue tradit ion, à laquelle le peuple suisse est atta
ché parce qu'el le lui a permis de sauvegarder son 
indépendance. 

Ce qu' i l nous faut souhaiter au-dessus de foute 
chose ardemment, c'est qu'en dépi t de fout ce qui 
aujourd'hui paraît s'y opposer, la sagesse et la 
modération finissent par l 'emporter sur la passion 
et le fanatisme qu'une paix réelle et durable puisse 
s'établir. En attendant, nous persévérerons dans 
la voie que nous avons choisie ef que nous a tra
cée notre histoire, avec la convict ion que notre 
neutralité n'est pas un péché contre l'Europe et 
que la collaboration telle que nous la concevons 
et la pratiquons à l 'égard de tous les pays avec 
lesquels elle est possible n'est pas un péché 
contre l'Europe et que la col laboration telle que 
nous la concevons et la pratiquons à l 'égard de 
tous les pays avec lesquels elle est possible n'est 
pas un péché contre la neutralité. 

(Extrait des déclarations de M. Petitpierre, conseiller 
fédéral, au Conseil national, en mars 1953.) 

QuandXauAaHM étaitpluApetite que Çbn 

Le pays de Vaud va célébrer le 14 avril 
prochain le cent-cinquantième anniversaire de 
son indépendance. 

C'est en 1803 que son Grand Conseil se réu
nit pour la première fois après avoir inauguré 
un mode d'élection d'une extrême complexité. 

Il fallait, pour être candidat, posséder une 
certaine fortune et le citoyen complètement 
démuni d'argent n'avait pas le droit de mani
fester son opinion. 

Certains députés, en outre, étaient nommés 
à pie. 

Les conservateurs s'entendaient à merveille 
à.défendre ainsi leurs prérogatives. 

Il n'était pas question de conférer au menu 
peuple un trop grand pouvoir. 

En ce temps-là Lausanne, avec moins de 
dix mille habitants, était une cité plus petite 
que ne l'est Sion aujourd'hui et où dominait 
l'élément, campagnard. 

La vigne poussait à Georgette et les trou
peaux paissaient sur la place Chauderon. 

Le canton comptait approximativement 
150.000 habitants alors qu'il en a 370.000 à 
l'époque actuelle. * 

Un mauvais plaisant prétend que les Ber
nois chassés du canton ont fini par y revenir 
deux fois plus nombreux. 

A l'approche des fêtes du cent-cinquantième 
anniversaire, on plaint les magistrats qui de
vront se répandre en discours et qui sont en 
train de considter fébrilement les archives. 

Deux livres d'histoire sortiront de presse à 
cette occasion. 

Un de nos confrères, M. Pierre Vidoudez, 
rédacteur à la « Feuille d'Avis de Lausanne », 
éditera, de son côté, un ouvrage illustré de sa 
main : « Les Vaudois à travers les âges » que 
son journal publie actuellement pour la délec
tation de ses lecteurs. 

L'humour, la bonhomie, la malice, alliés 
parfois à une discrète pointe d'émotion, tran
cheront sans doute avec des évocations plus 
solennelles. 

La révolution vaudoise, en effet, fut celle 
d'un pays enclin tout naturellement à la sa
gesse, à la mesure, à la pondération, et M. 
Pierre Vidoudez ne s'est pas départi de son 
sourire en nous contant cette épopée. 

Il se trouve ainsi que les fantaisistes soient 
plus près de la vérité que les graves historiens. 

L'autre soir, M. Chevallaz, professeur à 
l'école de commerce, un des bons connaisseurs 
du passé, relatait dans un exposé les événe
ments de la domination bernoise. 

C'était un vrai plaisir de le voir bousculer, 
comme on dit, les pots de fleurs. 

Avec un souci d'objectivité que je n'ai ja
mais découvert aussi vif que dans ce canton, 
il démontrait que les occupants d'alors 
n'avaient pas manqué de bon sens, ni de 
générosité : 

Aussi paradoxal que cela paraisse, affir
mait-il carrément, ils nous ont appris le 
français ! 

A la faveur de la réforme, en effet, les 
citoyens avaient le devoir de lire-la Bible et 
on les contraignit donc à une culture à la
quelle ils n'étaient pas accoutumés. 

Tandis que des maires, sur la côte de Savoie, 
en étaient encore à signer leurs documents 
d'une croix ou d'un paraphe, à Lausanne on 
voyait de simples pékins se montrer beaucoup 
plus instruits. 

Quel dommage, hélas ! que les Bernois, de
puis, nous aient appris le français fédéral !. 

Je viens de recevoir le programme officiel 
des manifestations du 14 avril qui s'ouvrira 
par la cérémonie commêmorative de l'asser-
mentation du Grand Conseil, à la cathédrale, 
et qui s'achèvera, l'après-midi, par un grand 

cortège : « la jeunesse et le pays », où seront 
évoquées les activités des différents districts. 

ïf. ;J. ;;. 

Le Vaudois est volontiers cocardier et je 
redoutais un peu des réactions trop « patrio-
ticardes ». 

Eh bien, je constate avec bonheur, à cer
tains petits signes, qu'il saura faire la « part 
des choses » et que l'humour ne sera pas absent 
de ses réjouissances. 

Le Valais, comme les autres cantons, se fera 
représenter à ces fêtes commémoratives qui ne 
manqueront ni d'allure ni de pittoresque. 

A ce moment, l'on aura résolu probable
ment le problème épineux des irrégularités 
électorales qui ont jeté le désarroi dans le 
cercle de Lausanne, indigné les uns et amusé 
les autres. 

L'on saura, la veille de Vassermentation, 
quels seront les élus et les sacrifiés, et c'est 
ainsi que les participants au cortège officiel 
n'auront pas besoin de louer un gibus à une 
maison de costumes dans la peur de ne le 
porter qu'un matin ! 

Si tout finit par des chansons en 'France^ en_ 
pays de Vaud les incidents les plus sérieux 
s'achèvent par des sourires. ' 

L'on ne va pas s'empoisonner tout de même 
un siècle et demi d'histoire pour des histoires ! 

A. M. 
riiiHHiMiiHiiii/imi/iiiriiiiii/iiiiiiriiiriwiiriiwiiiiir/ii/miiiiiiwiiiin/i, 

Pas de démocratie 
sans confiance 

Le fonctionnement normal de la démocratie 
directe n'est pas concevable sans la discussion. 
Et la discussion est eh partie tout au moins fonc
t ion de la confiance que le peuple peut avoir 
dans les institutions et les assertions officielles. Il 
suffit que les autorités méconnaissent les néces
sités d'une orientation constante du peuple pour 
que naisse l'impression d'un malaise, d'un man
que de confiance dans le discernement du sou
verain. Dans ce domaine, il était temps d'attirer 
l 'attention des autorités sur les inconvénients ma
jeurs de leur manque d' information. 

Voi là pourquoi la Nouvel le Société Helvét ique 
a demandé aux groupes de discuter les thèses 
de la commission pour l 'étude des problèmes de 
l ' information, que le comité central a déjà ap
prouvé en principe. 

Dans une démocratie directe, le peuple assume 
la responsabilié des décisions essentielles, c'est 
pourquoi il doi t en connaître les raisons et les 
conséquences. Le citoyen a le devoir de s'infor
mer et le droi t de l'être en toute indépendance, 
suffisamment et à temps. 

A ce droit du souverain correspond le devoir 
des autorités responsables d'assurer un contact 
régulier ef suivi avec l 'opinion publ ique. 

Il appartient notamment au Conseil fédéral de 
suivre une pol i t ique d' information qui tienne 
compte de ces impératifs et qui garantisse : 
— Une information object ive, mais non d i r igée, 
d e l 'opinion publ ique. 

Cette information ne doi t pas se borner à la 
publ icat ion de décisions mais permettre à la dis
cussion publ ique d'intervenir à temps. 
— Des instructions aux instances subordonnées 
pour qu'elles orientent régulièrement l 'opinion 
publ ique. 
— Un contact régulier avec les organes qui s'oc
cupent des problèmes posés par l ' information. 
iimiiniiiiii»iiiMiMiiiiiiMiinin»iiiitniiimiiiiiiiiiiuiiimiumiiiiiiiniiiiimiiiniiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:iiiiiii! 

200.000 infirmes vivent parmi nous. Aucun 
d'eux n'hésiterait à donner 40 sous ou même 
plus pour les cartes « Pro Infirmis », si par là il 
pouvait acheter, ne fût-ce que pour une seule 
journée, le pr iv i lège d'être dél ivré de son infir
mité. Et nous ? 

Vente de cartes « Pro Infirmis ». Compte ch. 
romand II 258. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Une conférence de Mgr Lovey 

au Casino Etoile 
Dimanche après-midi, au Casino Etoile, la popu 

lation de Mart igny a eu la possibil ité de prendre 
contact pour la premère fois avec le nouveau 
jeune Prévôt du Grand-Saint-Bernard : Mgr Lovey. 
Ce dernier, en effet, a prononcé une conférence 
sur l 'œuvre des Missions de la Maison du Saint-
Bernard en Chine et au Thibet. Il rappela que 
l'œuvre des Missions était due à l ' idée du Pape 
Pie XI , mort en 1939, qui était hanté par le drame 
de ces populations ignorant le christianisme. C'est 
la raison pour laquelle Mgr Bourgeois, ancien pré
vôt du Saint-Bernard, mort en 1938, appuya l ' ini
t iative d'organiser une mission au Thibet après 
une explorat ion effectuée par les chanoines Co-
quoz et Mel ly , qui furent les pionniers de l'œuvre 
d'évangélisation dans ces pays. En 1931, le cha
pitre du Saint-Bernard décidait de créer une mis
sion au Thibet avec le but de fonder un monas
tère ou un hospice ident ique à celui créé par 
Saint Bernard au Mont-Joux et qui serait à la fois 
un centre d'hospitalisation et de charité pour les 
voyageurs. L'endroit prévu était le col du Latsa. 
Ceci fut l'occasion pour Mgr Lovey de donner 
un récif très documenté sur la v ie thibétaine et 
chinoise. 

Les missionnaires rencontrèrent des difficultés 
considérables au point de vue de la langue, des 
condit ions de v ie physique et ils se heurtèrent 
aux populations qui ne comprenaient pas le sens 
de cette mission qu'elles considéraient comme une 
sorte d'espionnage pour la recherche de trésors 
qui n'existent d'ailleurs que dans leur imagination ! 

Le riz pousse jusqu'à une alt i tude de 2.500 mè
tres, le blé à 3.000 m., l 'orge à 3.500, et il y a des 
arbres jusqu'à une hauteur de 4.000 mètres. 

Le riz est la nourriture essentielle des indigènes. 
Ils vivent pieds nus. L'hiver est en général sec et 
doux, tandis que l'été est caractérisé par des 
pluies diluviennes. Ils se nourrissent aussi avec du 
thé beurré et de la farine gri l lée. L'industrie est 
totalement inconnue. La populat ion est r ivée à la 
terre qui commande toute la v ie sociale, et c'est 
ce qui expl ique encore l'existence d e la po lyga
mie et de la polyandr ie. 

Les hommes vivent de l 'élevage du bétai l , dès 
caravanes ainsi que des lamaseries, sortes d'ordres 
religieux privi légiés. Les mariages-sont aussi.dès 
sortes «d 'a f fa i rés». (Oh ne peut nier que cette 
caractéristique existe parfois aussi dans nos pays !) 
Et les divorces sont presque nuls, précisément 

parce qu'i ls sont liés à une question économique : 
il est impossible de quitter la terre. Au point de 
vue religieux, les Thibétains sont esclaves d'un 
certain formalisme et ils se servent des moulins 
à prière qui ne doivent pas avoir beaucoup d'effet 
sans doute auprès du Bon Dieu ! 

En conclusion, quels furent les résultats de v ingt 
ans de mission, de peines, de sueurs et de sang, 
puisque le chanoine Torjiay fut victime des lamas ? 
Mgr Lovey reconnaît que les conversions ne' dé 
passent pas 2.000 personnes, mais cela a permis 
à l'Eglise de prendre p ied dans une région autre
fois totalement païenne. 

L'invasion communiste a forcé les missionnaires 
du Thibet de revenir dans leur pays, et ce fut 
encore l'occasion pour M g r Lovey de citer le ré
gime des « camarades » qui n'a rien à voir avec 
les principes de douceur et de charité chrétiennes ! 
Notons que la création des écoles primaires et 
les soins donnés aux malades par les mission
naires ont laissé auprès des populat ions thibétai-
nes et chinoises un excellent souvenir des Mis
sions. Si l'hospice ne put être achevé à cause des 
événements pol i t iques, il fut néanmoins commencé 
et restera un témoignage vivant de ceux qui v o u 
lurent apporter à ces populations le message du 
Christ. 

Un nombreux publ ic, parmi lequel on notait la 
présence de M M . Marc Morand, Denis Puippe, 
Pierre Crettex, conseillers municipaux, Fdouard 
Saudan, juge de paix ; Emonet, président de Mar-
t igny-Bourg, etc., a vivement applaudi Mgr Lovey 
qui fut remercié par M. B. Paccolat. 

La p rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 4 9 

— N'es-tu pas de mon avis, Guillaume ? 
Ne sais-tu pas que le vieux Ruperg est à 
Othon ce que Fouquet était à Louis XIV. 
Heureusement qu'à présent il serait mal vu 
de faire emprisonner ceux dont le luxe vous 
éclabousse... Trouve autour de toi, parmi les 
familles princières, l'apparat qui entoure les 
Ruperg, l'estime qui les environne. Ce sont 
des seigneurs ! Et puis, est-ce que tu ne 
crois pas, en réalité, que nous descendons 
tous du père Adam ? 

Guillaume sourit. 
•— Je ne discute pas la question. Nous 

sommes évidemment des frères qui avons 
plus ou moins bien tourné... Quant à Ruperg, 
je suis de ton avis, j'admets qu'il puisse 
prétendre à très haut. Ginévra demeura 
interloquée. Elle eut une brève hésitation 
et interrogea : 

— Vous lui donneriez votre fille ? 
—• J'avoue que je n'y verrai pas d'obsta

cle immédiat, mais cela ne fait pas ques
tion puisque Edgar de Vreiss a posé sa 
candidature. 

Heinrich de Barlsruhe éclata : 
— Beau parti en vérité, cette baudruche 

gonflée... non, tout ce que vous voudrez, 
mais pas ce mannequin en uniforme ! Nadia 
vaut mieux que cela... Avez-vous demandé 
son avis ? 

— Le sujet n'en a pas encore été abordé, 
mais cette union convient à l'Empereur ! 

Barlsruhe demeura confondu, mais il se 
ressaisit. 

— Vous a-t-il fait connaître déjà sa vo
lonté ? 

— Non, répondit Ginévra, mais officieu
sement nous avons été avertis. 

— Alors, Dieu merci, rien n'est perdu 
encore repartit le vieux Prince. 

Il jeta un coup d'oeil à la pièce dont les 
boiseries Louis XV jouaient sous les lumiè
res du lustre, une fine odeur de tabac s'ac

crochait aux tentures, des touffes de violet
tes de parme ornaient une table en marque
terie dont les angles s'adornaient de bronze 
semblables à ceux du large bureau du 
Prince, un bureau sur lequel Voltaire avait 
écrit. 

Ginévra qui savait la préférence de son 
mari pour ces fleurs, veillait à ce qu'il en 
fut toujours entouré. Il y avait ainsi sans 
qu'il le sut un peu de sa pensée à elle dans 
ce cabinet de travail où elle né pénétrait que 
rarement. 

Barlsruhe tenta de faire vibrer le côté 
sentimental qui dominait toujours dans le 
coeur dé la Princesse et que ce détail lui 
avait rappelé. 

— Nad ne peut épouser Vreiss, assura-t-il, 
ce serait la vouloir malheureuse toute son 
existence ! Comment pourrait-on vivre les 
heures si un souvenir d'amour ne les éclai
rait pas... rappelez-vous, Ginévra, à son âge, 
eussiez-vous choisi Vreiss ? 

— Je... je ne crois pas, avoua-t-elle, mais 
j'aimais Guillaume. 

— Alors, fit le vieillard exultant, n'avez-
vous donc pas vu que Nadia aime Karl Ru
perg et qu'elle n'épousera jamais que lui. 

Le prince de Tramar-Sylse avait posé son 
cigare, il. se' tourna vers sa femme dont 
l'attiude se troublait. 

— Tu le savais, Ginévra ? 
— Oui, fit-elle. 
— Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? 
— Je craignais de troubler ta quiétude, 

je savais la chose infaisable, j'ai pris toute 
la peine pour moi. 

Il la pressa doucement contre lui. 
— Pauvre Ginévra, dit-il. 
Parfois, des remords le hantait de. l'isole

ment dans lequel il laissait vivre cette créa
ture douce qui veillait sur lui comme une 
ombre et dont la tendresse refoulée brûlait 
en elle d'une flamme secrète. 

MARTIGNY-BOURG 
Décès de la doyenne 

'A Martigny-Bourg sera ensevelie Mme Vve 
Hortense Arlettaz, décédée au bel âge de 94 
ans. La défunte' était la doyenne de la com
mune. 

A la famille et plus particulièrement à M. 
Antoine Arlettaz, juge, vont nos sentiments de 
vive sympathie. i 

CARS POUR VERBIER 
Tous les dimanches, départ à 8 h. 30, place Centrale. 

Réserver les places chez Cretton-Sporfs, tél. 6 13 24, ou 
Martigny-Excursions, tél. 6 10 71. 

Prochain départ dimanche 5 avril. 

Le pilote Geiger 
va atterrir aujourd'hui 

à Martigny 
On sait que la nouvelle route de la Forclaz, 

appelée à connaître un trafic intense, passera 
par les vignes pour tourner près de la Tour de 
la Bâtiaz. 

Ce vénérable monument sera, de ce fait, 
l'objet de la curiosité de milliers et de milliers 
de touristes. Un comité s'est constitué pour 
mettre en route les indispensables travaux de 
restauration de la tour. 

Sous les auspices de ces initiateurs qu'il con
vient de féliciter chaudement, une démonstra
tion d'atterrissage et de décollage, sur une sur
face de dimensions réduites, a été organisée 
pour aujourd'hui à l'ancienne place des Sports 
de Martigny-Ville. 

M. Hermann Geiger, « le pilote des Alpes », 
a bien voulu accepter l'invitation qui lui a été 
faite. Il décollera de l'aérodrome de Sion ce 
soir peu après 18 heures pour se poser à l'an
cienne place des Sports vers 18 h. 15. 

Personne ne voudra manquer cette intéres
sante démonstration. Entrée libre. Une sous
cription sera organisée à l'issue de la démons
tration en faveur de la restauration de la Tour 
de la Bâtiaz. 
tMmmanmmHiitiiiiMiitiiriiiiiMiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiwiiimmiiiMinm 

Chronique de SION 
Foudroyé par une attaque 

M. Alfred Joris, entrepreneur de transports 
bien connu à Sioru s'était rendu lundi matin 

; aux Iles pour effectuer un chargement. Tout 
jà coup,-eh plein travail, il s'affaissa foudroyé' 
par une attaque. Le médecin mandé sur les 
lieux ne put que constater le décès. 

Le défunt était âgé de 76 ans. 
* * * 

Grave chute à Valère 
Un jeune homme d'Isérables, M. André 

Vouillamoz, âgé de 20 ans, s'était rendu en 
promenade à Valère. Il s'aventura dans les ro
chers, perdit pied et fit une chute de plusieurs 
mètres. Relevé sans connaissance, le malheu
reux a été transporté à l'hôpital. Il souffre de 
plaies et de fortes contusions et l'on craint une 
fracture du crâne. 
iwiii/iiiiillliliii/lliiiiiiuiiwiiiiiiimiiiwiiiiwiH/li/iiiii/iiiiiitiiimii/m 

Chronique de 

MONTHEY 
Un viei l lard disparaît 

M. Damien Donnet, pensionnaire de l'asile des 
vieil lards de Monthey, qui avait été reçu à l 'hôpi
tal-infirmerie, a disparu sans laisser de traces. On 
le récherche depuis la fin de la semaine dernière. 
Tous les efforts de la pol ice locale, de la gendar
merie et des membres de la famille sont demeurés 
sans effet. Le disparu, âgé de 75 ans, souffrait de 
puis quelque temps d'une forte dépression. 

* * * 

La mort de l'ancien verr ier 
A Monthey est décédé à l'âge de 80 ans, M . 

Jean-Louis Donnet.. La mort a surpris le viei l lard 
le jour de son anniverssaire. Le défunt, très attaché 
à sa vi l le natale, était l'un des derniers verriers qui 
a vécu le douloureux épisode de la disparit ion de 
cette industrie. 

ïï- * :> 

Le pont de bois va disparaître 
Nous lisons dans la «Feuille d'Avis» : 

A la suite des récents entretiens que les autor i 
tés communales ont eu avec plusiurs experts fédé
raux, des modifications importantes ont été appor
tées au plan d'extension. C'est ainsi qu'au lieu de 
l'avenue de transit prévue, l'ancien parcours sera 
conservé. En revanche, le pont de bois sera démol i 
incessamment pour permettre la construction d'un 
magnif ique pont en béton. 

Pour tenir compte du développement phénomé
nal de la circulation, des mesures ont été prises 
pour passer à l 'exécution des travaux. Une équipe 
spécialisée d'un entreprise bernoise commencera 
mercredi prochain, à 8 h., la démol i t ion de ce 
témoin vénérable de l'histoire montheysanne. La 
circulation sera défournée par le pont Ciovanola 
à cette occasion. 

[TEA-^OO/AÉP 
LS i o 

M 
• l 'avenue de la Gare B 

Citufaîtâ 
ETOILE 

REX 

MERCREDI 1er AVRIL : Dernière séance 
Un grand f i lm d'aventurés au Far-West 

New Mexico 
Et en complément : 

L'Homme aux Gorilles 
Une authentique chasse aux gori l les 

en Afr ique équatoriale 

JEUDI 2 : UNE SEULE SEANCE 

New Mexico 
ET 

L'Homme aux Gorilles 
Dès SAMEDI 4 : Un film émouvant 

Seuls... au monde 

LES SPECTACLES 
LES EXPLOITS SENSATIONNELS DE LA POLICE 

MONTEE DU CANADA 

Sensations sur sensations dans le nouveau grand film 
d'aventures de la Métro-Gol.dwyn-Mayer, en nouvelle 
couleur, par Ansco Color : «Au pays de la peur», 
avec Stewart Granger, le héros de « Scaramouche », un 
film unique qui illustre la rude existence des trappeurs 
dans le Grand Nord Canadien : 

Une attaque par une meute de loups affamés : 
Des aventures encore jamais filmées ; . 
Des scènes à vous couper le souffle prises dans le 

cadre authentique du Nord du Canada. 

Attention : Vendredi relâche. 
C'est le grand spectacle de Pâques du Cinéma Corso. 

CINEMA POUR ENFANTS AU « CORSO » 
Attention I Samedi à 14 h. 30 et dimanche à 17 h. 

Spectacle pour enfants et familles au Cinéma Corso : 
Le plus beau film roman d'héroïsme : Les 4 plumes 
blanches. En technicolor. 

Cinéma ETOILE, Mart igny 
Mercredi 1er avr i l : «New Mexico» et «La chasse 

aux gorilles ». 
Dès jeudi : « La ronde des heures ». 
Vendredi-Saint : Relâche. 
A l'occasion des fêtes de Pâques, l'Etoile a le plaisir 

de vous présenter un grand film français avec trois 
des artistes les plus populaires : Lucien Baroux, Jean 
Tissier, Denise Grey. 

Un film qui s'adresse à fous les publics. Une histoire 
qui peut être la vôtre, car dans leur ronde aveugle 
les heures apportent à chacun la douleur ou la joie, 
la chance ou l'adversité. 

Attention ! La semaine prochaine, dès lundi, le der
nier et merveilleux chef-d'œuvre de Charlie Chaplin : 
« Limelight » (Les feux de la rampe). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « New Mexico », un tout nouveau « Western » 

dans le décor immense du Grand Ouest Américain. 
Samedi et dimanche : « Seuls au monde ». Made

leine Robinson et René Lefèbre dans un film sincère, 
émouvant et qui parte à votre cœur. 

Attention I En complément de programme aux séan
ces de jeudi, samedi et dimanche, le merveilleux docu
ment authentique sur la chasse aux gorilles, en pleine 
Afrique équatoriale : « L'homme aux gorilles ». 

î A l'occasion des fêtes de Pâques 

te Cinéma COGÇO 
VOUS. CONVIE A UN MAGNIFIQUE VOYAGE 

DANS LE GRAND NORD CANADIEN 

Un dos plus beaux films d'aventures 
en couleurs que vous pourrez voir : 

Au pays de la peur 
» 

Les exploits sensationnels de ta célèbre pol ice 
montée du Canada 

Stewart GRANGER 
Du jeudi au dlm. Dim. 14 h. 30. Vend. : relâche 
ENFANTS : Samedi 14 h. 30 et dimanche è 17 h. 

« Les 4 plumes blanches » en couleurs 
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JEUDI PROCHAIN ou LUNDI DE PÂQUES 
w m M n 

Rendez-vous chez P I i s t e r , Ameublements S. A8/ L a u s a n n e 

Grande exposition de printemps ,,UN CHEZ SOI IDÉAL" - Nouveaux modèles, prix avantageux ! 

Les avantages de la Peugeot 203 : 

Carrosserie 4 portes, moteur chemisé acier qui t ient 7000 km. sans 

revision. Une boite à 4 vitesses 

Son prix 7 7 5 0 fr. 

CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS : 

GARAGE LUGON, ARDON ™.41250 

CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les 
nombreuses clientes qui, après le premier essai, 
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un 
coup! 
CAKE-MIX est un mélange prêt à l'emploi de 
tous les ingrédients d'un cake délicieux. Il suffît 
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pâte est 
prête en i minute. Après 30 à 40 minutes de 
cuisson, vous avez un cake maison d'un goût 
succulent. Grâce au Cake-Mix, vous pouvez 
confectionner un grand nombre de gâteaux 
savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat, 

C A K E - M I X 
la première pâte sèche suisse 

A VENDRE 
à la Preise, près Saint-Maurice, 

sur route cantonale : 

maison 
2 chambres, cuisine, galetas, 

cave, réduits, grange, écurie, 
jardin attenant 3.000 m2 conve
nant pour I.- fraise, eau pour 
arrosage. Forêt 3.500 m2. 

S'adresser à Richard Ernest, 
LAVEY-VILLAGE. 

JEEI 
A VENDRE UNE JEEP, complè
tement révisée (moteur neuf). 

GARAGE LUGON 
ARDON. 
Tél. 4 12 50 

Lisez le « Confédéré » 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'emp1oy3n! toujours avec succès 
contre les étourdissemenls, les maux 
de tête, la constipation, les érup
tions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

À REMETTRE UNE 

Boulangerie 
Pâtisserie 

EPICERIE, dans ville industrielle 
du Valais. Ecrire sous chiffres : 
P. 4546 S.. Publicités, Sion. 

Famille 1 enfant, cherche 

gentil le 

jeune 
pour le ménage. Occasion 

d'apprendre l'allemand. 

Mme STIERLI, Landstr. 111, 
THALWIL. 

Me Arthur Bender 
Avocat, et notaire . 

MARTIGNY-VILLE 

absent 
DU 3 AU 13 AVRIL 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 
DUMOULIN François 

Savièse — Tél. (027) 2 24 58 

Bon marché: Un paquet de 400 g donne 500 g 
de cake et ne coûte que fr. 1.95. 
Dans tous les bons magasins d'alimentation. 

.NUTRAPrlA'rV: S,R3S?: ZURICH 45 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

nettoie 

vite 

sans 

rayer 

ON CHERCHE 

pour entrée immédiate aux mines de DORENAZ : 

5 mineurs 
. ET 

10 manœuvres 
S'adresser à DORENAZ — Tél. 6 58 59 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Secrétaire 
sténo-dactylo 
serait engagée par bureau à 
SION ; place stable. 

Seules les offres de person
nes qualifiées et expérimentées 
seront prises en considération. 
S'adresser par écrit sous chiffres 
P. 4499 S., Publicitas, SION. 

JE CHERCHE 
à MARTIGNY ou environs un 

appartement 
3 pièces et bain 

Ecrire sous chiffres : 

481 à Publicitas, Martigny, 

A VENDRE à Martigny-Bourg : 

maison 
d'habitation 

avec grange, écurie et jardin. 

S'adresser à ÂRLETTAZ Antoine, 
Marligny-Bourg. 

CUISINIÈRE PRIMAGAZ 
N'ATTENDEZ PAS plus longtemps pour doter 
votre cuisine d'un RECHAUD ou d'une 

A. VARONE & Fils — Agences : Primagaz 
et fourneaux « Le Rêve » 

Pon» de la Morge — Tél. 4 31 40 

LIVRE A DOMICILE PARTOUT 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neueiischwartdèr S. A., Genève 

17. Av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

Scie à ruban 
A ENLEVER, faute d'emploi, ruban Bochud sur 
roulements à billes, parfait état, volant 1500 mm., 
mural pour Fr. 500.—. 

Scierie de Bex S.A. — Tél. (025) 5 2184 

"S 2 

a B §1 

I 
^ T R O U S S E A U X - CRÉATIONS S . Â ' ^ ^ ; ^ 

vous enverra, au reçu de ce bon. la collection ''•'& 
échantillon du trousseau "Marie Jeanne" 115 pièces 

la collection témoin que vous gardez 4 9 3 . " " " " 
vous garantit de recevoir la qualité i _ - 0 u 10 versements 

mensuels réguliers 
Fr. 520. - ... 

fâ i 
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U n e i n t é r e s s a n t e e n q u ê t e e n 
S u i s s e r o m a n d e 

Pour sonder l'opinion publique, l'Amérique 
dispose de l'Institut Gallup. Nous ne connais
sons pas, chez nous, une telle entreprise. Mais, 
si l'on éprouvait le besoin de savoir à quel point 
la Suisse romande pratique la charité et mon
tre sa compréhension envers les œuvres d'en
traide, il n'y aurait qu'à consulter les statis-
tioues de la Loterie romande. 

On pourrait constater que tous ses derniers 
tirages ont eu lieu à guichets fermés. N'est-ce 
pas la meilleure preuve de la bonté de cœur 
et du sentiment du devoir de notre population ? 

Souhaitons que dure toujours ce généreux 
élan et que les déshérités de la vie puissent 
compter sur l'aide précieuse que leur apporte 
notre Loterie. Mais n'oublions pas que le der
nier délai pour l'achat des billets approche ra
pidement et qu'il faut faire dès maintenant sa 
provision de chance. 

D'UN C A N T O N 
à l'autre LE PROGRAMME 

ttttMâfUintttitëitt iiriëitttt 

IL N'Y AURA PAS DE STATION 

« STALINE » A PARIS 

Par 60 voix contre 22, le Conseil municipal de 
Paris a repoussé . lundi, en séance de nuit, une 
proposit ion communiste demandant que le nom 
de « Joseph Staline » soit donné à une station de 
métro. Des conseillers R.P.F. et MR.P . son* inter
venus, déclarant que le nom de Staline ne pou 
vait que diviser les Français et que le chef de 
l'U.R.S.S. avait été à l 'origine de la seconde guerre 
mondiale en signant un pacte avec Hitler. 

itHtitt*MtriUttt*fitiîUitu/i tuti ittiÉitttiët litttttttiëtttuttitrttiiiitr*§t*tt***t fi». 

I n c i d e n t dans la zone d u c a n a l 
d e Suez 

Le chauffeur et le convoyeur d'un camion 
égyptien ont été tués, lundi, par une patrouille 
britannique dans la zone du canal de Suez. 
Selon les premiers renseignements de source 
britannique, le chauffeur aurait refusé d'ar
rêter son véhicule alors qu'il en était sommé 
par une patrouille britannique. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
e t vous vous sentirez plus dispos 
II (aut que le foie versé chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITE?. P.lLUL£$ CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux dé bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 234. 

S^v' 
^ 

M a t u r i t é fédéra le 
Ecoles polytechniques 
Baccalauréat français 

Technicums 

Ecole Lèmania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE MORNEX Tél. (021) 23 0512 

Diplômes de commerce 
Sténo - dactylographe 
Secrétaire - comptable 
Baccalauréat commercial 

fe 

^ 

Classes préparatoires ~ 
dès l'âge de 10 ans ~> 

Cours spéciaux de langues >^^N 
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VAUD 

Décès d e M . G é t a z , d i r e c t e u r 

d e la « F e u i l l e d 'Avis d e V e v e y » 

M. Emile Gétaz, directeur de la « Feuille d'Avis 
de Vevey >>, est décédé en cette vi l le à l'âge de 
76 ans. C'est dans son imprimerie qu'est tiré l'ai— 
manach du «Messager boiteux de Berne et Vevey» 
dont M. Gétaz s'occupait depuis 1896. 

L e n o u v e a u p r o p r i é t a i r e d e l ' H ô t e l 
d u C h â t e a u d 'Ouchy 
est u n V a l a i s a n 

Le Valais a dépuis trente ans son consul, il a son 
député, en la personne de notre distingué ami, 
M. le Dr. Camille Gross, mais il lui manquait, son 
châtelain, or, aujourd'hui c'est chose taite. 

En effet, notre ami et compatriote, M . Emile 
Kuonen, ci-devant, Hôtel de la Couronne à Morges 
vient d'acquérir le Grand Hôtel Château d 'Ouchy 
à Lausanne et est ainsi devenu notre châtelain. Nul 
mieux que ' lu i , pouvait prétendre, à faire du Châ
teau d 'Ouchy un établissement de tout premier 
ordre, car ses qualités sont innombrables, il est à 
la fois hôtelier et restaurateur et de par son char
me naturel, peut prétendre à de brillants résultats. 

Il a su en tout premier l ieu, adapter les prix aux 
conditions du pays, il a su s'entourer d'un person
nel de tout premier ordre et avec la distinguée 
col laboration de sa charmante épouse,1 notre châ
telain, fera honneur comme toujours à sa profes
sion, à Lausanne et ainsi qu'à son Cher Valais, 
dont il est resté profondément attaché. 

E. R. 
« X X • 

A p r è s les i n f o r m a n t e s é l e c t o r a l e s 

d e L a u s a n n e 

Un communiqué d'agence nous apprend que 
le bureau provisoire du Grand Conseil s'est 
réuni en présence de représentants de tous les 
groupes politiques et a examiné la procédure 
à suivre pour la session constitutive au cours 
de laquelle, notamment, les députés élus le 
1er mars prêteront serment.' 

Le point délicat est la composition de la com
mission de vérification des pouvoirs, qui doit 
pouvoir travailler objectivement et offrir tou
tes les garanties d'impartialité ; la commission 
doit contenir les membres de tous les partis 
politiques. 

Le bureau provisoire et les représentants des 
partis ont donc décidé que les quinze membres 
de la commission seront tirés au sort parmi 
les membres du Grand Conseil, les députés du 
cercle de Lausanne ne participant pas au ti
rage ; le sort désigna 11 radicaux, 1 libéral, 1 
socialiste, 1 agrarien et 1 indépendant. Cette 
commission a commencé son travail et présen
tera son rapport au Grand Conseil, qui se pro
noncera sur la validité des titres d'éligibilité, 
les députés lausannois ; ne participant pas au 
vote. 

FRIBOURG 

U n e p i q u a n t e l a f f a i r e d e c h a n t a g e 

Le tribunal criminel de la Glane a jugé deux 
personnages, mari et femme, prévenus de chan
tage. 

La femme, avec la connivence du mari, s'était 
mise en relations avec un citoyen de Romont et 
l'avait attiré dans son appartement. Le mari survint 
et,' feignant l ' indignation .à ,1a vue de l'adultère, 
réclama au dit personnage, sous menace de scèii-
daie, une somme de 500C) francs. La vict ime sigha 
séance tenante une reconnaissance de dette et 
versa la somme quelques jours plus tard. 

Le tribunal a condamné la femme à 10 mois de 
prison, avec sursis pendant 4 ans, plus 700 francs 
d'amende, ef le mari à 6 mois de prison avec sursis 
pendant 4 ans plus 500 francs d'amendé. 

GENEVE 
E p i l o g u e d u procès Sacha G u i t r y -

B r o c h e r 
Le Tribunal de pol ice de Genève a rendu hier 

son jugement dans le procès en diffamation intenté 
par l 'homme de théâtre Sacha Guitry au chroni
queur Jean Brocher, titulaire de la crit ique cinéma
tographique de la Vie Protestante. Commentant 
le fi lm «La poison» dont l'auteur est Guitry, M. 
Brocher avait fait une allusion au passé pol i t ique 
de l'artiste pourtant lavé de tout soupçon de colla-
borationnisme par un non-l ieu du Parquet de la 
Seine. 
En vertu de l'article 173 du Code pénal, le t r ibu
nal, que présidait M. Bernoud, a condamné M. 
Jean Brocher à une amende de 300 francs. La pu 
bl ication du jugement «in extenso» dans la Vie 
Protestante est également ordonnée par le juge, 
qui met les dépens aux frais du condamné. 

NEUCHATEL 

Les c a n d i d a t s a u Conse i l d ' E t a t 
e t a u G r a n d Consei l 

C'est lundi à midi qu'était échu le délai pour le 
dépôt des lites en vue des élections des 18 et 19 
avril prochain, pour le renouvellement du Conseil 
d'Etat et du Grand Conseil neuchâtelois. 

En ce qui concerne le Conseil d'Etat, les partis 
radical, l ibéral et progressiste national présentent 
une liste portant quatre npm,s : M M . Jean-Louis 
Barrelet, Pierre-Auguste Leuba, Edmond Guinand 
(sortant) et Gaston Clottu (nouveau). Les socialistes 
présentent deux candidats : M. Jean Liniger de 
Neuchâtel et M . André Sandoz de la Chaux- de-
Fonds.' 

Pour le Grand Conseil, 190 candidats sollicitent 
les suffrages des électeurs pour 110 sièges a re-
pourvoir . 
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A la v e i l l e d 'une n o u v e l l e t e n t a t i v e 
suisse dans l ' H i m a l a y a 

M M . André Roch et Pfisterer, deux des sept 
membres de l 'expédit ion du Club alpin académi
que suisse dans l'Himalaya pour tenter de gravir 
le Dhaulagiri, de plus de 8000 mètres, sont arrivés 
lundi à Bombay. Leurs quatre compagnons sont 
attendus au jourd 'hu i dans cette vi l le. 

Le dernier assaut lancé contre le Dhaulagiri a 
été tente en 1950, par.une expédi t ion française 

I d i r igée par M M * Herzdg et Lachenal. Cette ten-
i tative échoua, „.mais ;-les^aj.piipi,|tes français réus-
! sirènt l'ascension de l 'Anapuma. 
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BAISSE DE L'ESSENCE ET DE L'HUILE DIESEL 

L'Office fédéral du contrôle des prix commu
nique : 

Le 1er avril 1953, le prix de l'essence baissera 
de 1 centime et celui de l'huile Diesel de 2 cen
times par litre. Dès cette date, les nouveaux prix 
aux colonnes distributrices s'élèveront donc à res
pectivement 60 ef 50 centimes. Cette réduction est 
déterminée par un fléchissement du fret. 

; LA VIE DIFFICILE DES MONTAGNARDS 

Ensuite de la discussion de Zurich autour du 
thème de « la vi l le et la campagne », et en part i 
culier de l 'exode des populat ions montagnardes, 
le groupe de travail institué à cette occasion a 
commencé ses travaux sous la présidence de M. 
W . Gasser, à Saint-Gall. Il s'est attaqué à l'un des 
points pratiques les plus importants (et aussi les 
plus discutés), à savoir la suppression des di f fé
rences des rentes A.V.S. pour les rentiers citadins 
et 'campagnards. Sera-t-il possible de tenir compte 
de ce postulat déjà dans la révision de la loi 
fédérale sûr l'assurance-vieillesse que le Conseil 
fédéral est en train d'entreprendre ? En tout état 
de cause, il est bon que nos autorités envisagent 
cette possibil ité d'unifier les rentes, ce qui ne 
manquera pas de porvoquer d'heureux effets aussi 
dans lès vallées alpestres menacées du dépeuple
ment progressif. • 

Le Conseil d 'Administrat ion et la Direction de la S.A. L'ENERGIE DE L'OUEST SUISSE à 
LAUSANNE ont le vif chagrin de faire part du décès de ^ • 

Monsieur Victor BUCHS 
Ancien Conseiller d'Etat 

Président d'honneur du Conseil d'Administration 

. - ;• La Société gardera au regretté défunt un souvenir ému et reconnaissant pour les grands 
services qu' i l lui a rendus comme Membre du Conseil d'Administrat ion presque dès sa fonda
t ion, puis pendant de nombreuses années comme Vice-Président et Président d u . Conseil. 

Les obsèques auront lieu à l'église de Villars-sur-Glâne le jeudi 2 avril 1953, à 10 heures. 

.',_;„ _ ...... i . ; S.A.'L'ENERGIE DE L'OUEST SUISSE. 

de 

Sottens 
Jeudi 2 avril 

7.00 Culture phyjique — 7.15 Informations — 7.20 Concert 
matinal — 11.00 Le quart d'heure du sportif — 12.45 Informations 
— 12.55 « Véronique », opéra-comique en 3 actes — 13.35 Sonate 
pour violoncelle et piano — 13.55 Berceuse héroïque (Debussy) — 
16.30 Emission d'ensemble (musique variée) — 17.30 Récital de 
piano — 17.50 Un conte musical de Serge Prokoliev « Pierre et 
le lou » — 18.20 La quinzaine littéraire — 18.45 La coupe des 
notions — 19.00 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 
19.25 Le miroir du temps — 19.40 Concerto en ré mineur de 
Mozart — 20.10 « Mon pauvre frère Judas », d'après l'œuvre de 
C.-F. Landry — 20.55 Extraits de « La passion selon saint Jean », 
J.-S. Bach — 22.35 « La pasison selon saint Marc ». 

Vendredi 3 avril 
7.00 Le'salut musical (musique chorale pour le Vendredi-Saint) 

— 7.15 Informations — 7.20 Pages de Buxtehude et J.-S. Bach — 
9.55 Sonnerie de cloches — 10.00 Culte protestant — 11.20 Deux 
œuvres symphoniques do compositeurs tchèques — 12.00 Deux 
œuvres de musique de chambre — 12.15 Le mémento sportif — 
12.45 Informations — 12.55 Romance en fa majeur do Beethoven 

— 13.05 Robert Casadesus, pianiste — 13.20 Quatuor Kœckerl — 
13.45 La femme chez elle — 16.30 « Le Miroir de Jésus » — 
17.30 La rencontre des isolés — 17.50 Quelques pages sympho
niques — 18.45 Reliefs d'ici et d'ailleurs — 19.15 Informations — 
19.25 La situation internationale — 19.35 A vos ordres... si pos
sible — 19.40 De tout et de rien — 20.05 Petite Suite pour 
quatuor de saxophones — 20.15 «La Passion selon saint Jean» 
d'Alessandro Scarlalti — 21.15 « In Te, Domine Sporavi », évoca
tion composée pour te 500e anniversaire de la naissance de 
Jérôme Savonarole — 22.15 Concerto grosso N" 6, en fa majeur, 
Corelli — 22.30 Informations — 22.35 Symphonie funèbre, dédiée 
à Jan Masaryk (Mathieu Viberl). 

P r o t e c t i o n a n t i m i t e s 
g a r a n t i e 

Sacs à vêtement en papier avec 
fenêtre cellulo 

Coffres pour lainage 
Oarde-robe plastic 

pour 6 vêtements, ' 
Sacs à linge plastic 
Sacs à couvertures 

depuis 
» 

.. 
m. 35 » 

» 
» 

Fr. 
» 

» 
» 
» 

2.50 
18.50 

10.90 
4.50 
5.20 

Dans nos sacs plastic, il est recommandé 
de ne mettre aucun produit antimites. 

En vente à la Papeterie 

P i e r r e P f e f f e r l é — S i o n 

Madame veuve Ernest GIRARD-ARLETTAZ, ses enfants 
et petits-enfants, à St-Gingolph ; 

Madame Hélène ARLETTAZ, ses enfants et petits-en
fants, à Marligny, Montreux et en France ; 

Monsieur et Madame Jules ARLETTAZ-PILLET, leurs 
entants et petit-fils, à Martigny et Londres ; 

Monsieur et Madame Antoine ARLETTAZ-PIERROZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à Martigny ; 

Madame veuve Joseph ARLETTAZ et famille, à Mar
tigny et Lavey ; 

La famille de feu Henri GAY-OUEX-CROSIER, à Bra-
mois ; 

La famille de feu Alphonse GUEX-CROSIER-ARLETTAZ, 
à Martigny ; 

La famille de feu Alexandre MAGNIN-ARLETTAZ, à 
Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées à Martigny, 

Trient et Entremonf, 
ont- la profonde douleur, de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

M a d a m e 

veuve Jules ARLETTAZ 
née Hortense GUEX-CROSIER 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante et par.ente, 
décédée pieusement dans sa 94me année, munie des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 2 
avril 1953, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part 

Très sensible aux nombreuses marques de sympa
thie témoignées lors de son grand deuil, la famille de 

M a d a m e veuve Lina JUILLAND 
à Chamoson 

remercie bien sincèrement foutes les personnes qui 
ont pris part à son épreuve. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
aux nombreuses marques de sympathie qui lui sont 
parvenues, 

M a d a m e Gustave GLOHR et ses enfants 
prient toutes les personnes qui ont pris pari à leur 
grand deuil de trouver dans ce message leurs sincères 
remerciements. 

Un grand merci tout spécial au Conseil de paroisse 
et aux pasteurs MM. Dunant et Mûlrer. 

Martigny, mars 1953. 
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Aujourd'hui: OUVERTURE 

BANYL 
Le spécialiste dû bas. Toute la gamme 

des bas à tous les prix 

MARTIGNY-VILLE AVENUE DE LA GARE 
Immeuble Imprimerie Monrtort 

LA C O M M U N E DE MONTHEY demande 

un chef de bureau 
ayant une format ion universitaire, connaissances de la 
comptab i l i té et de l 'a l lemand exigées. 

Adresser les offres avec « curr icùlùm v i fa 'e». au 
Consei l communal. 

En vente 
chez votre fournisseur habituel 

BARBEZAT & Cie, FLEURIER (Ntel) 

à grandes fleurs 
en bel les plantes et b ien f leuries. Prix spéciaux 

à part ir de 100 plantes et pour revendeurs. 

Domaine de la Prlntanière — SAXON ,.;.'• - ? 

LA NEURY-CHEVALLEY — Téléphone : 6 2315 

Confection clames et enfants 
Avenue de la Gare, Sion 

Alliances 
LE PLUS GRAND CHOIX 

et à tous les prix 

'cszzœ&zŒm MARTI9NT 

5IMCA S impeccable, Fr. 3.200.— 
1 NORTON, 500 Cnï3 ' *' 
MIO 51, Fr. 2.000.— 
1 REMORQUÉ JEEP 

t GUZZI 65 cm3 

Garage Hofmann 
Saxon 

CHOUX-FLEURS 
« Roi du Géanf », 20.000 plan

ions à vendre, chez :•' 

J. PASCHE, Coriiéi-tui-Vevéy. 

Tél. S 2B 69 
- • ' - ' • ,: - V ^ - i - V . 

DbctëUr 

GILLI0Z 
MARTIGNY .; 

absent 
- • jusqu'à nouvel .avis•>''• [fir 

1° Laissez le café dans le sac de papier, mais conservez ce
lui-ci dans une boîte fermant bien. 

2° Ne moulez le café que juste avant de l'employer. '.,' 

3° Evitez les cafetières de métal, car elles altèrent Je goût 
.' J du café. C'est dans la vaisselle de porcelaine que le café 

est lé meilleur. . - >•<:]:; \V.'-:-

•;tw:';•;.'rv"4°-; Jfe&G&.iiQ- à 60 g de café finement moulu dans un pot de 
:-;.', porcëraine? a]'oiïtèz«y ' un litre, d'eau bouillante 'Çsuçtojut 

> *,' \ -pas tde l'eau dubpilerî) . r Puis* reniuez'bien» couvrez le 
'* ' pot et laissez reposer le caf;é>8Vàlu. minutes, Ce laps de 
; : ^ temps écoulé* le café sera; çjàit «t vous pourrez le y.et>èr 

•J ;'-"-* "; ; dans une cafetière préalablement chauffée. ^ ..."•; 

Une préparation: judicieuse ne suffit naturellement pas — il faut encore 

utiliser un café de qualité. Les caféiers fins croissant à une altitude 

élevée de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud sont parmi lés 

sortes lès plus savoureuses, et le CAFE HAG en est un mélange parti

culièrement heureux. Le CAFE HA G est doublement précieux du fait 

qu'il est encore exempt de caféine. f"';.-.'':' 

Essayez donc demain le CAFE HAG. ' 

Votre famille vous en saura gré; 

/IFEH/1 
Ménage votre cœur 

t « « M « « 1 M « l t B « « M « « i > m « « 

, GESUCHT ; 

GESCHÀFTSFUHRER 
fur k le inere Zigarrenfabrik im Kt. Wal l is 

Tëtigkeltsfeld : Admin is t ra t ion, Aufsicht i iber 

Fabr ikat ion, Bereisuhg des Kt. Wal l is und der 

grôssern Stâdte der Schweiz. 

Kaufm. B i ldung, Beherrsehung d'à*' franz. und 

deutschen Sprache V o r b e d i n g u n g , Branchen-

Icenrifhissé nicht ù r ibéd ing f ër fbrder l ic l l . ' 

Detai l l ierte Offerte mi t Referenzen und Ge -

haltsansprùche unler Chiffre F 1848 R an 

Publlcltas Lausanne. 

i»««i'«»«»»*««,»»«»»»»*«»»««'»*«»*»"l»»»"»»*««»i«i»' 

w^b* 
.l*n* 

•AÀ*ce a^ 

Je Malt Kneipp 
S c L . l e m e n t Fr . 1.40 l a l i v r e ! 

LA BOUCHERIE 

ne fait pas une réclame tapageuse mais offre 

à ses clients la t radi t ionnel le 

VENTE DE BLANC 

à la por tée de toutes les bourses , 

Tél. H 0 54 

La Carrosserie Mischler S. A . à Renens 
;••'•' . ' . . / ...; .. ;,:A . -, <vd> ; 

engagerai t fout dé sulie ou à.çpnyrenir cje» . .i 

peintres en voiture 
Places stables et b ien rétr ibuées 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A X N E 
A propos des plus de 

4 0 ans 
CLÔTURE DES COURS 

à Châteauneuf 
La cérémonie de la clôture des cours à l'Ecole 

cantonale d'agriculture de Châteauneuf s'est d é 
roulée samedi, dans la grande salle de gymnasti
que de l'établissement, sous la présidence de M. 
Luisier, directeur. 

On notait la pésence de nombreuses pesonnali-
tés parmi lesquelles M M . les conseillers d'Etat 
Troillet et Lampert, M . Borel, vice-président de 
l'Union suisse des paysans, M M . les présidents des 
communes de Sion, Conthey, Vétroz et Orsières. 

Dans son rapport, M. Luisier fit ressortir que 
l'Ecole célébrait sa trentième clôture annuelle et 
releva que les cours avaient été suivis par 140 
élèves, dont 73 garçons. M. Abe l Delaloye, p ro 
fesseur de droi t rural, quit te l'Ecole. Il sera rempla
cé par son fils, M . Anto ine Delaloye. M . Luisier 
termina son rapport par un vibrant hommage à 
M. le conseiller d'Etat sortant Troil let, créateur de 
l'Ecole. M . Troillet répondi t par une émouvante 
al locution de remerciements. 

A u cours du banquet, les convives entendirent 
des discours de M. Lampert, de M. Borel et de M. 
Maret, président de Sion. 

Voic i le palmarès des cours 1952-1953 : 

Ecole professionnelle d'arboriculture et de culture 
maraîchère : 

À. Professionnels avec certificat fédéral de capacité : 

1. Bertuchoz Michel de Jean-Baptiste, Saillon : prix 
de la Féd. de Caises Raiffaisen. 2. Berrut Fernand 
de Victor, Troitorrents : prix de la B.C. et de l 'Ag. 
agricole à Sion. 3 Thorens Claude de Joseph, 
Vésenaz : prix Clavien Frères, Pont de la Morge . 

B. Professionnels avec formation théorique : 

1. Zufferey Urbain de Rémy, Veyras, Sjerre. 
Ecole d'agriculture : 

À. Cours annuel, élèves de 2me année: 

1. Jacquier Maurice de Marc, Salvan : prix de 
Provins. 2. Jordan André d'Ulysse, Salins : prix de 
Provins et de l'Assoc. suisse des sélectionneurs. 
3. Machoud Pierre d 'Edouard, Bex : prix de l 'Union 
suisse des paysans. 4 Rollier Jean-Pierre de Jean; 
Givisiez, Frg. 5 Sulmoni Emilio de Giovanni , 
Balerma. 6. Logean Nicolas de Joseph, Euseigne. 
7 Zermatten Marc André de Julien, St. Mart in. 

B. Cours d'hiver, élèves de 2me année : 

1. Cordonnier François d 'A lber t , Chermignon : prix 
de la F. V. P. L. 2. Cajeux Arthur de Maurice, 
Fully : prix de la Banque cantonale. 3. Luisier 
Raphaël de Mart in , Saillon : prix de la Féd. des 
Sociétés d'agr. de la S. R. 4. Laccomoff If lia 
d'Alexandre,Charrat : prix Clavien Frères, Pont de 
la Morge . 4. Rey Roland de Joachin, O l lon , Cher-
mignon : prix de la commune de Conthey. Bondat 
Jean-François de Louis, Genève. Bruchez Floride 
de Sigéric, Fully. Carron Reynold de Jules, Fully. 
Carruzzo Charly d 'Armand, Chamoson. Evéquoz 
Urbain d 'Alphonse, Erde. Giger Wi l l y d 'A lber t , 
Vézia Tessin. Lamon Vincent d'Eugène, Lens. 
Métrai Marcel de Jules, Gr,ône. Métry Roger de 
Pierre, Ardon . Monnet Jules-Eloi d 'Eloi , Isérables. 
Posse Jacques d 'H. , St. Pierre de Clages. Putallàz 
Gabriel d 'A lber t , Aven , Conthey. Rausis Marcel 
d 'Henr i , Orsières. Torrent Hermann d 'Alphonse, 
Grône. Théier Robert de Maurice, Champsec, Sion. 
Zufferey Guy d'Oscar, Chippis. 

Prix décernés aux quatre premiers élèves 
de la première année: 

1. Morard Jean de Georges, Riddes : prix de la 
Féd. des syndicats d 'é levage. 2. Roduit René de 
Jules, Fully : prix de l'Assoc. dével . cuit, fourra
gère. 3. Theytaz Laurent d'Emery, Fully : prix de 
Clavien Frères, Pont d e la Morge . 4 Rapil lard 
Gabriel de Clovis, Vens, Conthey : prix de Clavien 
Frères, Pont de la Morge . 

Inspections d'armes en avr i l 1953 
Les inspections d'armes, d'habillements et 

d'équipement auront lieu en avril dans les 
communes selon le programme ci-après : 
* 7 avril, Bouveret, pour St-Gingolph et Port-

Valais. ; 

8 avril, Vouvry, pour Vouvry et Vionnaz. 
9, 10, 11 avril, Monthey, pour Monthey et 
Collombey. ' 
13 avril, Champéry, pour Champéry et Val 

d'Illiez. 
14 avril, Troistorrents. 
15 et 16 avril, Orsières, pour toute la section. 
17 avril, Vollèges, pour Sembrancher et Vol-

lèges. 
20 et 21 avril, Bagnes. 
Pour toutes les questions de détail (obliga

tion de se présenter, programme de convoca
tion, instructions générales) les intéressés doi
vent consulter les affiches. •• . 

Les hommes astreints à l'inspection sont spé
cialement rendus attentifs aux prescriptions 
concernant les chaussures. 

Département militaire cantonal. 

VERNAYAZ 
Cambriolage 

Un inconnu a pénétré à l'Hôtel de Gueuroz. 
Il a fracturé les armoires et fouillé toutes les 
pièces de l'immeuble pour emporter des den
rées et divers objets. La police enquête. 

RIDDES 
Fête cantonale des pupilles 

et pupillettes 
C'est le 24 mai que le rassemblement des pup i l 

les et pupil lettes du Valais entier se tiendra à 
Riddes. Si toutes les inscriptions ne sont pas encore 
rentrées, nous pouvons néanmoins affirmer qu'i ls 
seront plus nombreux que l'arinée dernière. Un 
comité d'organisation présidé par M . Joseph 
Amoos travaille ferme pour assurer le succès de 
cette journée. 

Prenez bonne note et réservez votre dimanche 
24 mai. Riddes vous attend. 

Le Simplon va s'ouvrir 
L'Union valalsanne du tourisme communique 

que les travaux de déneigement sur la route du 
Simplon sont à peu près terminés. Ils se poursui
vent rapidement ces jours. Sauf nouvelle chute de 
neige, la route sera ouverte à la circulation auto
mobile le Vendredi-Saint 3 avril au matin sur les 
deux versants du col. 

Décès du doyen des guides de 
Chamonix 

M. Jean-Joseph Desail loud qui vient de s'étein
dre à Chamonix à l'âge de 90 ans, était le doyen 
des guides. C'était une bel le f igure chamognarde 
qui laisse une nombreuse descendance. 

LA BATIAZ 

Une femme grièvement blessée 
par une auto 

Un grave accident s'est produit à la Bâtiaz, 
sur la route cantonale. Une auto portant pla
ques vaudoises, conduite par M. Jules Zuber, 
entrepreneur à Lausanne, a accroché une cy
cliste, Mme Hermine -Jenzer, de la Bâtiaz. La 
malheureuse (u tviolemmênt renversée et pro
malheureuse fut violemment renversée et pro
soins du Dr de Lavallaz qui ordonna son trans
port à l'hôpital. La blessée est grièvement at
teinte. Elle souffre d'une double fracture du 
bassin,. de'.lésions à la colonne vertébrale et 
d'une fracture du bras gauche. 

Sensationnelle « p remière » 
hivernale à la Pointe Dufour 

Le guide italien Louis Carrel, accompagné 
des alpinistes Marcel Carrel et Italo Muzio, ont 
effectué pour la première fois en hiver l'ascen
sion de la paroi sud de la Pointe Dufour (4600 
m.) dans le massif du Mont-Rose. Jusqu'à ce 
jour, cette ascension n'avait été réalisée que 
trois fois et cela pendant la saison d'été. Les 
alpinistes italiens ont réussi leur exploit en 9 
heures seulement, malgré un violent orage de 
neige. Ils ont atteint le sommet dimanche 
après-midi à 3 heures et immédiatement en
treprirent de descendre vers la cabane suisse 
du .Mont-Rose. Ils sont rentrés lundi à Breuil. 

W///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, 

Attention aux faux billets 

de 20 francs! 
Le ministère publ ic fédéral communique : 

La pol ice criminelle de la vi l le de Berne a ap
préhendé, la semaine dernière, quatre étrangers 
qui tentaient d'acheter de l'or avec de faux billets 
suisses de 20 fr. Immédiatement avisé, le procureur 
général de la Confédération décerna contre eux 
des mandats d'arrêt. L'enquête de pol ice judiciaire, 
fondée sur la loi fédérale de procédure pénale, 
se poursuit avec la col laboration du Ministère 
publ ic fédéral en tant qu'off ice central chargé de 
la répression du faux monnayage, de la pol ice 
criminelle de la vi l le de Berne et des polices can
tonales. 

La majeure partie des coupures mises en circula
tion par les inculpés a déjà pu être retrouvée et 
saisie; Des échantillons ont été immédiatement 
remis à l'administration des posfes et des chemins 
de fer, de même qu'aux commandants d é pol icé 
à l ' intention des banques. 

Le faux présente les caractéristiques suivantes : 
1. Quali té du papier, qui est un peu plus épais que 
celui des coupures authentiques, plus lisse et lé
gèrement savonneux au toucher ; 2. impression, au 
recto, dont la couleur bleue manque de netteté ; 
c'est notamment le cas du médai l lon et du portrait 
de Pestalozzi ; 3. date d'émission : 16 octobre 
1947; signatures falsi f iées: Dr A . Mul ler, Blumer 
et Hirs. 

Nous lisons dans le « Bulletin du délégué aux 
possibilités de travail » ces remarques judi
cieuses sous la plume de M. Zipjel : 

« Les difficultés que rencontrent les em
ployés de commerce d'un certain âge en quête 
d'emploi continuent à préocuper l'opinion pu
blique. Nous avons cherché à dégager les causes 
de ce très regrettable phénomène dans un arti
cle publié dans notre bulletin d'information 
d'octobre 1950 sous le titre « Trop vieux à qua
rante ans ? ». Nous étion arrivé à la conclusion 
que les hésitations à engager du personnel 
commercial d'âge mûr sont partiellement impu
tables à deux institutions très louables en soi, 
à savoir : d'une part, le salaire social dont bé
néficient généralement les employés, qui s'ac
croît en fonction de l'âge et des années de 
service et, d'autre part, les caisses de pension 
de plus en plus nombreuses qui — c'est assez 
naturel — subordonnent l'admission de mem
bres ayant dépassé une limite d'âge déterminée 
au versement d'une somme élevée — et pour
tant souvent prohibitive — destinée au rachat. 
Il serait pourtant possible, avec un peu de bon
ne volonté, d'éliminer ces obstacles et de con
fier aux employés d'âge mûr en quête d'une 
occupation des travaux leur permettant de dé
montrer leurs capacités et de mettre à profit 
leur expérience, si la tendance de maintes en
treprises à préférer les jeunes n'était pas la 
manifestation d'un usage fort répandu. Le pe
tit exemple que nous donnons ci-après et que 
nous tenons de source sûre montre bien où 
mène la soumission servile à cette fâcheuse ha
bitude. Une entreprise importante avait à re
pourvoir le poste de chef du département d'ex
portation et le mit au concours dans un grand 
quotidien. On exigeait des candidats qu'ils 
"soient non seulement parfaitement au courant 
des affaires d'exportation, des questions de 
transport et des accords de paiement et de 
clearing, mais qu'ils possèdent, outre les trois 
langues nationales et l'anglais, de bonnes con
naissances de l'espagnol et du portugais, un 
séjour prolongé dans les pays où ces langues 
sont en usage étant une condition requise. Il 
semblait donc qu'il devait s'agir d'une offre 
d'emploi s'àdressant typiquement à des person
nes d'un certain âge ayant aquis une longue 
expérience à l'étranger. C'est ce qui engagea 
un commerçant de quarante-huit ans, versé 
dans le domaine de l'exportation, disposant des 
meilleures références et qui, pendant vingt-
cinq ans, avait exercé son activité en Angle
terre, au Canada, en France, en Italie et en 
Espagne et connaissait toutes les langues de
mandées, à manifester son intérêt pour le pos
te mis ait' concours. En dépit de toutes ses 
qualités et de ses excellentes références, sa 
candidature fut écartée sous prétexte, c'est le 
comble, que la maison en question n'était dis
posée à confier la place à repourvoir qu'à un 
homme âgé de trente ans au plus. C'est le cas 
de dire que la mode de donner à tout prix la 
préférence aux jeune gens risque quelquefois 
de dégénérer en pure folie. En vérité, comment 
peut-on raisonnablement espérer trouver un 
prodige de moins de trente ans qui parle et 
écrit couramment trois langues étrangères, en 
connaît deux autres suffisamment, qui a fait 
un long séjour à l'étranger, a acquis de vastes 
expériences dans le commerce international et 
dispose déjà de l'autorité et de la faculté 
d'adaptation qui doivent caractériser un chef 
de département? Le candidat évincé a trouvé 
depuis longtemps un autre poste où il est 
apprécié pour ses hautes qualités. N'empêche 
que ce fait divers nous paraît fort significatif : 
c'est un exemple frappant de l'admiration 
presque aveugle dont jouit la jeunesse ; mais 
cette dévotion fait trop souvent abstraction, 
hélas, de la capacité de travail des hommes 
dans la force de l'âge ». 
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COURSES D'AUTOMOBILES POSTALES 

DANS LE LOETSCHENTAL 

En raison des avalanches obstruant encore la 
route du Lcetschental, les courses d'automobiles 
postales Goppenstein-Kippel ne pourront pas 
circuler dès le 1er avril comme prévu à l'horaire. 
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Un député anglais intervient 
à propos de», culottes de dames 

Un député conservateur s'est plaint à la Cham
bre des Communes de certaines exploitations à 
des fins commerciales qui sont faites des prochai
nes fêtes du couronnement. Il est choquant, a-t-il 
précisé, de voir qu'un gand magasin bien connu 
d 'Oxford Street tente d'écouler des sous-vêtements 
de nylon par l'offre suivante : « Petites culottes de 
dames, derrière b rodé avec la couronne et les 
couleurs nationales. » 

# 

A TRAVERS /(£ fHOlttfe 

LE BARBLE-BLEUE BRITANNIQUE 
a été arrêté 

La pol ice a arrêté mardi John Reginald Christie, 
55 ans, ancien locataire de la maison où , la 
semaine dernière, l 'on a découvert six cadavres 
de femmes. Christie a été appréhendé par un 
policier qui l'avait reconnu sur la base de photo
graphies envoyées à tous les postes de police 
du Royaume-Uni. Il fut conduit au poste de 
Putney, dans l'ouest de la capitale. Lorsque l'agent 
lui intima l 'ordre de le suivre, il ne fit aucune 
diff iculté pour se rendre au poste. Christie a été 
soumis à un premier interrogatoire. 

Vers un armistice en Corée? 
Le premier ministre de la Chine communiste, 

M . Chou-en lai, a déclaré lundi que le moment 
était venu de trouver une solution à toute la ques
t ion des prisonniers de guerre. L'Agence commu
niste chinoise «Chine nouvelle» annonce que M. 
Chou-en-Lai a affirmé que la solution du problème 
des prisonniers de guerre facilliterait la suspension 
des hostilités et la conclusion d'un arministce. Il 
a proposé que chacune des parties rende fous les 
prisonniers qui désirent être rapatriés, les autres 
devant être remis à un Etat neutre, afin d'assurer 
une solution équitable au problème du rapatrie
ment. 

Il a dit notamment « Une solution raisonnable 
de la question de l'échange des prisonniers mala
des et blessés a certainement une grande impor
tance pour la solution équitable de toute la ques
t ion des prisonniers de guerre.» 

REPRISE DES NEGOCIATIONS 

Les officiers de liaison de l'ONU ont rencontré 
les officiers de liaison communistes, mardi à 14 h. 
locales, à Panmunjom, afin de prendre des mesures 
au sujet de l'échange des prisonniers malades et 
blessés. 

M. Hammarskjoeld succède 
à M. Lie 

Le conseil de sécurité s'est réuni mardi pour 
examiner le problème de la succession de M. 
Trygve Lie. M. Vychînsky assistait à la séance. 
Sans longue discussion, les délégués se sont mis 
d'accord sur la candidature de M. Hammars
kjoeld, Suède. Au vote, le conseil a approuvé 
ce choix. Seul le délégué de la Chine nationa
liste s'est abstenu. 

UNE NOUVELLE LOI ITALIENNE 

Le président de la Républ ique a promulgué la 
nouvel le loi électorale, approuvée récemment par 
le Sénat e ' la Chambre. 

On rappelle que la nouvelle lo i , qui tend à 
renforcer le centre démocratique de la nouvelle 
Chambre, prévoit l 'apparentement des listes, ainsi 
que l 'attribution de 65 % des sièges aux partis, ou 
groupes de partis, qui remportent plus de 50°/o 
des voix. 

Toute la fami l le au « violon » 
La pol ice d'Hamilton a arrêté un jeune homme 

de 15 ans qui s'était mis en tête de conduire la voi
ture de son père. Quand la tante du jeune homme 
se présenta pour demander sa l ibération, on cons
tata qu'el le n'était pas de sang-froid et on la mit 
aussi à l 'ombre. Nantie des faits, la mère accou
rut à son tour et elle se comporta de telle manière 
vis-à-vis des représentants de l'ordre public qa'il 
fallut également la mettre derrière les barreaux. 
Quand, enfin, le père se présenta au poste, on dé
couvrit qu' i l roulait dans une voiture dont le permis 
n'avait pas été renouvelé et, de ce fait, il alla tout 
aussitôt rejoindre les autres membres de la famille I 

TROISIEME EXPLOSION ATOMIQUE DE 1953 

La troisième explosion atomique de la série 
d'essais de 1953 a été déclenchée mardi matin 
(13 heures G.M.T.) à Yucca Fiat, du haut d'une 
tour de 100 mètres. 




