
Muions «lies et lusnoe légale
On se souvient que le 3 octobre dernier le

Conseil d'Etat, donnant suite à une requête
des syndicats chrétiens appuyée par une péti-
tion de 7880 citoyens valaisans, porta de Fr.
10.— à Fr. 15.— par mois et par enfant le
minimum de l'allocation familiale. Cette dé-
cision était prise sur la base d'une disposition
légale qui autorisait précisément le Conseil
d'Etat à élever dans cette limite le minimum
de l'allocation.

A la suite de cette décision, le Conseil d'E-
tat fut saisi de requêtes, émanant de caisses
d'allocations familiales et d'organisations pro-
fessionnelles, tendant à fixer la relation entre
l'allocation mensuelle, journalière et horaire.
Se fondant alors tant sur la loi que sur une
disposition du règlement d'exécution approu-
vé par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat
interpréta sa décision de principe de la ma-
nière suivante : « En cas de fractionnement de
l'allocation familiale, l'allocation légale mi-
nimum s'élève à Fr. 0.60 par jour et par en-
fant ou à Fr. 0,075 par heure de travail et
par enfant. Si le total des jours et des heures
de travail produit une allocation mensuelle
supérieure à Fr. 15.— par mois et par en-
fant , les caisses n'ont pas l'obligation de ver-
ser une allocation qui dépasse ce montant. »
Ce qui équivaut à dire que l'allocation léga-
le minimum de Fr. 15.— par mois est acqui-
se lorsque le salarié a travaillé 200 heures
ou 25 jours au cours d'un mois. Cette inter-
prétation correspond à la pratique admise par
les cantons qui ont légiféré en cette matière.

En date du 22 février, le Nouvelliste a évo-
qué certaines difficultés qui ont surgi au sein
d'une caisse d'allocations familiales à pro-
pos de cette question. L'occasion nous est ain-
si offerte d'apporter quelques utiles préci-
sions dans ce débat.

Nous remarquons tout d abord que le sys-
tème de fractionnement de l'allocation admis
par le Conseil d'Etat et la reconnaissance
par lui d'une limite légale minimum ne cons-
tituent nullement un recul devant des « for-
ces réactionnaires ». Il s'agit là de dispositions
d'exécution et des précisions que les caisses
d'allocations familiales avaient le droit de
connaître. Au surplus, ces dispositions décou-
lent de la loi et du règlement approuvé par
le Grand Conseil. 200 heures de travail par
mois correspondent en effet à 8 heures de
travail par jour , pendant 25 jours. Pour les
salariés payés à l'heure ou à la journée, c'est
là une durée moyenne de travail qui donne
droit à une allocation familiale complète. Le
minimum légal exigible étant depuis le 1er
janvier 1952 de Fr. 15.— par mois, la caisse
d'allocations familiales est tenue d'assurer en
tout cas ce montant. Si ses statuts ou une
convention collective prévoient une allocation
plus élevée, la Caisse devra payer l'allocation
la plus élevée.

A supposer maintenant qu'un salarié ac-
complisse plus de 200 heures de travail par
mois, par exemple 300 ou 350, ce qui est le
cas souvent sur les chantiers et dans la cons-
truction durant la bonne saison, le minimum
légal est dépassé. L'allocation horaire étant
au moins de 7 centimes et demi, on attein-
dra en effet une allocation mensuelle de 22
ou 26 francs.

La loi n autorise pas toutefois le Conseil
d'Etat à exiger des caisses qu'elles versent
une allocation supérieure à Fr. 15.— par mois
et par enfant. D'autre part, les dispositions
d'exécution ne permettent pas d'aller plus loin
que les normes fixées par la loi. Si leurs sta-
tuts ou une convention collective de travail
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nen disposent autrement, les caisses n'ont
donc pas l'obligation légale de payer une
allocation mensuelle supérieure à Fr. 15.—,
quel que soit le mode de calcul.

*
Tant que l'allocation minimum était de Fr.

10.—, certaines caisses ont délibérément payé
plus que ce montant et même plus que Fr.
15.— lorsqu'elles calculaient l'allocation en
fonction des heures de travail. Il est évidem-
ment peu logique de considérer maintenant la
limite légale augmentée comme un maximum.
Pourtant il n'appartient pas au Conseil d'E-
tat, lié par la loi, d'en décider autrement. Par
ailleurs, il n'est pas contesté que la justice
légale n'est en l'occurrence qu'une justice mi-
nimum. Mais où serait la justice tout court,
si, en régime démocratique, le Conseil d'Etat
n'appliquait pas la loi ? Sur quelle norme se
fonderait-il pour excéder les compétences
qu'entendait précisément lui fixer le législa-
teur ?

Il est clair que la solution de ces difficul-
tés doit être trouvée d'un commun accord en-
tre associations patronales et ouvrières. Il
n'appartient pas à l'Etat d'arbitrer tous les
conflits de l'économie, à moins qu'on ne lui
en donne la compétence. La solution la meil-
leure sera, cependant, une solution contrac-
tuelle.

J . Darbellay.

Ce que doit lire une véritable
Dolitïoue familiale

Il faut protéger la famille : tout le monde semble
d'accord là-dessus. Il n'en reste pas moins que
cette protection n'existe encore bien souvent que
théoriquement. Parfois même on se déclare acquis
à la protection de la famille, on se regimbe, com-
me on l'a vu dernièrement en Valais à la suite de
la décision du Conseil d'Etat de porter à 15 francs
le montant de l'allocation familiale aux salariés.

Sur le plan fédéral , la protection de la famille
n'est pas réalisée d'une manière correspondant à la
votation populaire sur l'initiative pour la famille
en 1945. Par suite de ce vote, la Confédération a la
compétence et l'obligation de tenir compte des be-
soins familiaux dans tous les domaines, de pré-
voir la réalisation de l'assurance-maternité, de fa-
voriser la construction de logements familiaux et
de créer une loi-cadre pour la généralisation des
allocations familiales. En un mot, la Confédéra-
tion doit établir un statut légal de la famille.

Nous ne dirons pas que rien n'a été fait jusqu'à
maintenant. Mais le plus important reste à faire.
La généralisation des allocations familiales exis-
te seulement pour les paysans de la montagne et
les ouvriers agricoles . Quelques aménagements fa-
miliaux ont été introduits dans plusieurs lois fédé-
rales. Il y a également quelques pro«grès en ma-
tière d'assurance - chômage, d'assurance-vieillesse
et survivants, d'allocations pour perte de salaires
aux mobilisés, de fiscalité , d'améliorations de lo-
gements dans les régions de montagne. Cette aide,
bien qu'appréciable , est insuffisante. Elle consti-
tue des mesures de protection et d'assistance, mais
reste éloignée d'une véritable politique familiale.
Une véritable politique familiale consiste à restau-
rer la famille, institution naturelle, à lui redon-
ner la première place dans la société, à créer un
statut qui assure sa protection sociale et écono-
mique. Cette politique familiale est une politique
sociale centrée sur la famille. Elle exige le respect
de la famille, de ses traditions , de s«as exigences,
de ses libertés et, surtout , le plein épanouissement
de la famille.

Nous sommes un peuple chrétien. Notre devoir
est donc de réaliser cette véritable politique fa-
miliale , c'est-à-dire de mettre en pratique ce que
nous enseigne la doctrine chrétienne sur la fa-
mille. Il faut instituer une politique qui permette
à la famille de vivre dignement et de remplir sa
tâches d'éducation. L'article 34 quinquies in-
troduit dans la Constitution fiklérale ne doit pas
rester qu'une belle affirmation , mais devenir une
bienfaisante réalité.

Au Congrès du parti conservateur populaire
suisse tenu avant les élections fédérales d'octobre
dernier, la résolution suivante se rapportant à la

famille a ete votée : « Le parti demande pour les
ouvriers et les employés des salaires et des trai-
tements équitables et des allocations de famille
pour les compléter. Par des moyens appropriés, le
salarié doit pouvoir profiter des succès de l'entre-
prise qui l'occupe. L'économie doit garantir le plus
largement possible une sécurité sociale aux ouvriers
et aux employés...

... Le but de la politique familiale du parti est de
généraliser les allocations familiales par des caisses
de compensation établies sur la base d'une loi fé-

DE TOUR EN TOUS

L'Inde, cœur de l'Asie
par M" M .-W. SUES

De plus en plus les politiciens regardent I les Etats du Proche et du Moyen-Orient n'a
vers l'Asie. U semble qu'en Europe la situa-
tion soit stabilisée. L'aboutissement rapide de
la Conférence de Lisbonne, la parfaite entente
qui règne entre les trois « grands » Occiden-
taux , la décision de l'Italie, rompant avec l'U.
R. S. S. à la suite du veto formulé par cette
dernière contre l'admission du gouvernement
de Rome à l'O. N. U., l'adhésion de l'Allema-
gne de Bonn à l'armée européenne, l'admis-
sion de la Turquie et de la Grèce à l'Alliance
atlantique, la détente caractéristique entre
Londres et le Caire, l'accord entre le gouver-
nement de Bagdad et la Compagnie britanni-
que des «pétroles irakiens, sont autant de preu-
ves de la consolidation et de l'entente entre
nations de l'Ouest. En revanche, malgré des
espoirs croissants, on n'a toujours «pas atteint
le stade de l'armistice en Corée ; on Se bat aux
confins de l'Indochine comme em Malaisie et
l'on assiste au Thibet à la main-mise chinoise
sur les ' sujets du balai-Lama. On ignore ce
qui se passe au Népal. On enregistre une re-
crudescence du communisme au Japon et brus-
quement on apprend que des troubles éclatent
à la frontière septentrionale de la Birmanie,
dans une vaste et mal connue région, dans la-
quelle, voilà quelques semaines, les Améri-
cains avaient annoncé une marche en avant
chinoise, tandis que Pékin dénonçait une pé-
nétration des blancs !...

C'est l'heure que l'Inde a choisie «pour voter.
Dans cet immense territoire les élections du-
rent des mois ! On oublie qu'il s'agit presque
d'un continent et que cette consultation popu-
laire générale a lieu pour la «première fois
depuis qu'existe la République. Ce n'est pas
une petite affaire ; cela d'autant plus que le
nombre des illétrés est considérable, ce qui
n'est pas sans danger quand le corps électoral
n'est pas rompu à son rôle. D'autre part , il
s'agit de désigner, pour le pouvoir central,
quelque cinq cents députés et pour les parle-
ments provinciaux, plus de trois mille repré-
sentants du peuple.

Or, sans attendre les derniers résultats, on
sait maintenant que le Parti du Congrès, —
celui fondé par le mahatma Gandhi et dont le
pandit Nehru est le chef — détient la majori-
té absolue et qu'il continuera à gérer les affai-
res du pays. C'est pour M. Nehru un grand
succès, car , au sein même de son groupement,
il avait connu, ces derniers temps, des diffi-
cultés décourageantes. Le voilà désormais
mieux en selle que jamais, en mesure de pour-
suivre, en politique étrangère, cette voie mé-
diane entre l'Est et l'Ouest qu 'il a inaugurée
dans les milieux internationaux de l'O. N. U.
U ne faut en effet pas oublier que le mahat-
ma, dès que fût assurée l'indépendance de son
peuple , s'était efforcé de se présenter comme
un conciliateur entre les deux idéologies qui
se disputent le monde. Son successeur a adop-
té la même attitude, cela d'autant plus que la
morale, la philosophie et la religion sont inti-
mement liées à la politique des chefs indiens,
pour lesquels ces disciplines intellectuelles et
spirituelles sont non seulement apparentées
mais encore indispensables à la bonne gestion
de la chose publique. Le Pandit Nehru estime
donc que son premier devoir est de rechercher
un « pont » entre les conceptions en présence,
beaucoup plus que de prendre position. Ce-
pendant on aura remarqué qu'aux votes im-
portants qui ont eu lieu durant la récente As-
semblée plénière des Nations Unies, à Paris,
l'Inde s'est régulièrement rangée aux côtés
des puissances occidentales , chaque fois que

derale prévoyant une compensation touchant l'en-
semble du pays . Le parti demande à la Confédéra-
tion d'accélérer les travaux préparatoires en vue
de créer cène institution centrale en faveur des
familles et il demande aux cantons qu'ils déve-
loppent leurs caisses pour allocations familiales.
Des mesures concrètes seront préconisées jusqu'à
ce que ce but soit atteint. »

Nous souhaitons que cette position ne reste pas
<¦ article de programme > mais qu'une action éner-
gique s'ensuive. M. B.

doptaient pas une attitude propre, bien défi-
nie et acceptée lors d'une réunion restreinte
préliminaire. Certes M. Nehru a plus de pen-
chant pour la notion de liberté telle que la
conçoivent les Occidentaux que pour l'autre,
mais il juge , non seulement «plus prudent, mais
aussi plus sage de ne pas prendre parti , afin
de réserver l'avenir et de pouvoir être utile,
en cas d'aggravation de la situation.

Il n'y a pas que la politique étrangère. A
l'intérieur, d'autres préoccupations attendent
le chef du gouvernement. Si l'on constate que
le Parti du Congrès enlève partout le gros
morceau, on apprend aussi que dans les prin-
cipaux Etats méridionaux, ceux qui donnent
le ton et dominent l'ensemble, les communis-
tes viennent en deuxième rang, devançant
dangereusement les autres groupements que
forment les socialistes, les paysans, les indé-
pendants, les intouchables. . Le pandit s'in-
quiète à l'idée que l'opposition n'est pas aux
mains des autres partis se réclamant d'une mê-
me idéologie de principe, mais bien à ceux qui
ne songent qu'à renverser le régime. On avait
remarqué naguère les mêmes symptômes en
Chine, dans les provinces côtières. On sait où
cela a mené. M. Nehru ne peut demeurer in-
différent à ces manifestations et il devra s'ef-
forcer de lutter efficacement, par un relève-
ment du niveau «de vie, par le développement
rapide de l'instruction publique, par une di-
minution des impôts, contre une propagande
subversive qui mine non seulement l'autorité
du gouvernement mais le système constitu-
tionnel et social de l'Inde. C'est une entreprise
urgente et de longue haleine. Elle vient s'a-
jouter aux autres préoccupations du pandit
qui a incontestablement « du pain sur la plan-
che » !

f J/oi/t/Ei K̂àr Â ^çê^ ŝ
Quand la France fait le bilan

de sa situation financière
Le ministre des finances «publie mard i «l'inventaire

de la si tuation financière de la France, mis «à jour  à
la fin dc 1951.

Ce document de 603 pages ne fourn i t  pas une ana-
lyse des données actuelles de la s i tuat ion f inanciè re
à la fin du mois de février  1952 en raison des mo-
difications très importantes «survenues récemment
dans le domaine de l'équilibre bud gétaire  et dans
celui de la balance des placements. Il aide cependant
à prendre une vue exacte des problèmes posées par la
gestion des finances publi ques et dé gage les traits
essentiels de l 'évolution bud gétaire  au cours des der-
nières années.

« Exprimé en valeur réelle, souli gne l ' inventaire ,
l'accroissement dc la charge bud gétai re  globale se
révèle moindre qu 'il n 'apparaît  généralement à l'o-
p inion publi que. Calculé en francs de 1951, le mon-
tant  total  des dépenses bud gétaires se ch i f f r a i t  ô
2,440 milliards en 1938, 2,890 milliards en 1950 el
2,909 milliards en 1951. Ainsi , les dépenses bud gé-
taires de 1950 ne sont-elles sup érieures que d'envi-
ron 18 pour cent à celles de 1938.

Si la charg e bud gétaire s'est alourdie , poursuit l'in-
ventaire , la répar t i t ion des. dépenses de l 'Etat  a pro
fondement  évolué. La part  qui en est consacrée à ré-
parer les pertes de la for tune nat ionale  et -à accroî-



tre le capital productif du pays représente aujour-
d'hui près du tiers de la masse globale .

Enfin, conclut de ministre «des -Finances, les efforts
accomp lis au cours des dernières années ont permia
d'éliminer le recours aux avances de la Banque de
France comme procédé de financemen t des «dé penses
publiques. »

L'inventaire financier publie le tableau «de l'-évo-
ilution du pouvoir d'achat du franc depuis 1938. Se-
lon ce tableau , la valeur du f ranc  1938 est égale
à 24,65 fois celle du franc 1951. Cette valeur est cal-
culée en prenant la moyenne de l'indice des prix de
gros en' 1951 par rapport -à 1938 (26.51) ct de l'in-
dice ides prix «de détail de 34 articles à Paris (22.79].

Le tableau donne ces indices pour chaque année
depuis 1938 ainsi que les coefficients à appliquer
pour transformer les francs courants en francs 1938
ott en francs 1951.

«L'j «flive«ntaiire de 1946 précisait l'évolu tion «du «pou-
voir d'aohaf du franc 1913 par référence au cours
de L'or; des «devises et ides indices des prix.

(Mais pour la «période envisagée par le nouvel in-
¦yentaire , lies variations des-cours de l'or, influencées
à l'extrême par l'évolution de l'actualité intérieure et
extérieure, ppésentent un caraetère «spéculatif trop
fliarqué pour qu'il soit «possible «d' utiliser le prix de
¦l'pr pomme base de calcul de la valeur réelle du
franc.

Quant aux devises, elles ont elles-mêmes subi ces
dernières années des variat ions importan tes qui ne
¦«permettent «pas ide les considérer comme étalon de
Valeur.
. En définitive , conclu t l ' inventaire , les mouvements

du niveau général des prix constituent ila base la
Lmoins contestable, encore qu'imparfaite, id' aipiprécia-
ition des variations «de l'instrument monétaire.

En Corée
—o 

3600 prisonniers politiques amnistiés
Le ministère de la Justice de la «Corée du Sud a

ordonné la libération de trois mille six cent s pri-
sonniers, «parce que leur entretien «coûte trop cher.

Les bénéficiaires de cette mesure sortiront de pri-
son le 1er mars. Dix pour cent sont des détenus po-
litiques, les autres avaient été «condamnés pour de
petits délits.

o 

En Indochine
SABOTAGEse —y— . T T  ——

Le point métallique de Benluc, qui enjambe le Wai-
co oriental, à quelque vingt kilomètres «de Saigon ,
sty ê'té: obupé par ides hommès-grenouillcs du Vietminh,
?0ui orjt fpijssij à ipla«per sous la troisième ipile une
forte cha«rge de plastic.
" La plus grande partie de la circulation routière
et ferroviaire entre Sai gon et lie sud Vietnam passe
siur ce pont, long de 250 mètres.

SEVERE DEFAITE FRANÇAISE
" Radio-Pékin a affirmé mardi que les rebelles du

V'ietminlh en Indochine auraien t en «fin de semaine,
«dans des combats de "¦ libération » du poste avancé de
Iloabinih situé «dans le delta du Fleuve rouge, dé-
traiit trois bataillons de l'Union française. Un batail-
lAn aurait été battu lors «de «la défense du poste et
les deux aiibres au cours de leur retraite. Les Fran-
çais et «les unités du Vietnam auraient perdu au cours
des trois «derniers mois «plus de 200 mille «hommes.

o 

Une jeune fille de 20 ans condamnée
à mort et graciée

Une jeune fille de vingt ans, Bertha «Mary Scorse,
condamnée à mort, jeudi dernier à Exeter , pour le
meurtre d'une amie, a été graciée par le ministre de
l'intérieur. .

(Elle avait comparu sur un brancard , et son avoicalt
avait déclaré qu'elle se mourait de tuberculose.

M. Rose salua en levant son verre à ses' lèvres^
puis , le reposant sur la table , il continua : « Merci;
monsieur, à votre santé ! Ce qu'ils ont trouvé sert
surtout à prouver qu 'ils se sont trompés autrefois ,
plutôt  qu'à les mettre sur la bonne piste, à monL
avis. Vous vous rappelez que l'on soupçonnait une
jeune fille qui fut  tuée à Northchester , lors de l'ap-
cident dont nous parlions tout à l'heure ?

— Eh bien ?
Roger ouvrit son étui à cigarettes. . «
— Servez-vous, Mr. Rose. Oui, je m'en souviénë.

Pauvre fille ! C'était affreux à voir ! v
« — Vraiment , monsieur ? » Il craqua une àllu-:« — v raimcni, monsieur ; » j .i craqua une allu-

mette. « Comme je le disais , on la supposait morte
et l'affaire était close. Mais il paraît qu'elle Sa-
vait rien à y voir. »

— Rien à y voir ? Comment l'ont-ils découvert ?
— Eh bien , il paraît  que la jeune fille était une

parente de M. Rheinhart , ce qui exp li que qu'elle ait
eu des pap iers à son nom dans sa poche. La police
a fait  une enquête et a pu identifier les vêtements
et tout  ce que cette jeune fille portait .

— Mais comment ont-ils su qu'elle n'était pas la
visiteuse de Rheinhar t  ? Si elle lui était parente...

¦— Jc n 'eu sais rien, docteur , mais j'ai entendu
dire qu'elle était à nne réunion cette nuit-là et des me. »
quantités de personnes ont juré ne pas l'avoir quit- Roger revit en uu éclair une masse de cheveux
tée pendant  toute  la soirée ; par conséquent elle ne <]oreSî les yeux bruns si semblables à ceux d'Eliza-
pouvait p:is être eu même temps occup ée à assassi- i,eth Luxmore. Ses lèvres sèches s'entr 'ouvrirent.
ner Mr. von Rheinhart. '

— Impossible, en effe t , convint Roger . Mais je
croyais que Héron avai t  reconnu la robe ?

LES ALLOCATIONS FAMILIALES
EN BELGIQUE

ET LA DENATALITE »
Les allocations familiales ont pris naissance en

Belgique vers 1921-22. Fruits de l'initiative indi-
viduelle, elles n'ont pas été conçues, alors, pour des
fins natalistes. Depuis, en différentes étapes, notam-
ment en 1930 et 1937, elles ont bénéficié de l'inter-
vention des milieux politiques et du pouvoir légis-
latif auxquels les questions démographiques n'é-
taient pas absolument étrangères. Cependant, in-
corporé «en 19, 45 dans l'ensemble de la Sécurité so-
ciale, ce régime continue à répondre*' à des préoccu-
pations surtout sociales.
. Sous le titre : « Le régime belge des allocations
familiales peut-il devenir un moyen efficace de lut-
te contre la dénatalité ? » (Bulletin du Centre d'é-
tudes et de documentation sociale de la province de
Liège), M. Paul Goldschmidt examine quelles se-
raient les possibilités d'aménager ce régime pour
en faire un facteur efficace de la lutte contre la
dénatalité. . , .

o

Les premiers résultats
de la conférence de Lisbonne

COMMENTES PAR LA PRESSE
BRITANNIQUE...

Le « Times » écrit mardi qu'il est «difficil e «de com-
prendre «l'importance ou le but du commun iqué pu-
blié à Lisbonne par le Conseil de l'Atlantique. Il
faut beaucoup «d'imagination et un brin de candeur
pour croire que le général Eisenhower «disiposera d'ici
à la fin de l'année de 50 divisions prêtes au combait.
Il faut croire crue cette publication a pour but de
faire impression auprès de quel qu'un . Mais, elle n'en
fera aucune auprès des Russes car ils connaissent
fort bien le véritable état des choses et savent que
«les x'hins véritables pour des divisions réelles he se-
raient pas exposés au grand «public mais «derneureraient
dans le «secret absolu. Il se peu t que île but est d'in-
fluencer les nations europ éennes elles-mêmes afiu
qu'elles sentent que quelque chose de grand vient
d'être fait pour justifier leurs efforts et leurs dé-
penses. Malheureusement, cela produira «justement
l'effet contraire , à savoir un sentiment de fausse sé-
curité.

La « Yorkslhire Post », organe conservateur , esti-
me que le meilleur instrument pour garantir et as-
surer la paix est l'organisation «du Pacte nord-atlan-
tique. Si la Grande-Bretagne se ralliait à lune Fédé-
ration européenne, on ne serait pas beaucoup plus
avancé qu 'avant. La pro«duction «d' armements suffisants
qui pourraient être mis s«ur-le-cha«mp à «disposition et
qui _ 'Consiti«tuerait , la meilleure -contr ibution aux ef-
forts , en vue de développer là -défense européenne,
serait bien préférable à une partici pation «à une Fé-
dération européenne.

... ET PAR LA PRESSE PARISIENNE
La presse parisienne donn e une large diffusion aux

trois «communiqués publiés' à l'issue des travaux de
Lisbonne. La fixation à Paris du siège ide l'OTAN est
notamment mise en relief ainsi que la nomination de
Sir Oliver Franks, ambassadeur «de Grande-Bretagne
à Washington, au poste de secrétaire général de l'Or-
ganisation du Pacte de l'Atlantique-npiid.

«Le « Figaro » «remarque toutefois que la dernière
journée des travaux «de Lisbonne, n'a pas été facile
du fait de cette désignation et ensuite de la rédaction
du communiqué final . Ce communi qué, «d' ailleurs ,
n'aippelle pas de commentaires. Le même journal dit
que cette «rédaction fut longue et délicate. M. Robert
Sichuman «dut insister vivement pour que le «p assage
dans lequel sont évoqués les rapports entre l'OTAN et
la communauté européenne ne puisse pas être inter-
prété abusivemen t et qu'il n'existe aucune équivo-
que en ce -qui concerne la position particulière de
l'Allemagne.

« Franc-Tireur » constate que, malgré l'accord du
Conseil at lant i que sur la Communauté de défense eu-

MYSTERE
DU BUNGALOW

WM roman polici«er de A. HAYNES

Il a dit qu 'il croyait que c'était la même

E

mais je me demande ce que Héron peut savoir en fieilement quel ques bouchées,
matière de robes ? » L'auberg iste eut un gros rire. ^ * ^
« Il a dit aussi que les cheveux étaient de la mê- Le commissariat de police de Sutton Boldon était
me couleur , mais il y a bien des filles aux cheveux
blonds. J'ai toujours dit qu'en prenant à travers
bois, elle pouvait disparaître avant que la police
commence ses recherches. Je suis ravi que la pau-
vre gosse s'en soit tirée. D'après ce que j'ai enten-
du dire , Mr. von Rheinhart  était une brute. Je ne
suis pas de ceux qui désirent faire pendre une fem-
me. »

— Non ; je n'en suis pas non plus.

Roger se mit à table : mais bien que le repas ne

ropéenne, <; le problème des garanties ang lo-améri- re, et que le « chronographe suisse > qu ils ont payé
eaines , contre une éventuelle violation allemande du
traité sur l'armée europ éenne reste entier , avec tette
circonstance aggravante que l'Allemagne pourra ^pg ir
¦sur la stratégie atlanti que grâce aux réunions com-
munes décidées à Lisbonne, de l'organisation du traité
de irAtlanti quc-iiord et de la Communauté de dé-
fense etiropéenne ».

« Combat » se montre net tement  déçu des tra-
vaux et des communiqués de la Conférence de Lis-
bonne. « Les stratè ges du Pentagone, écrit-il, iont
quitter Lisbonne avec la certitude qu 'ils avaient vu
juste «que l'Europe est très malade et que seule, la
stratégie des îles, la straté gie péri phéri que appuy ées
¦sur la Péninsule ibérique et l 'Afri que «du nord , a
quelque chance «de se révéler efficace. Pour le Pen-
tagone , -l'Europe ne saurait être «désormais qu 'un gla-
cis ou, dans la meilleure hypothèse, un bastion dé-
fendu par la Wehrmaoht. Sur tous les «plans, conclut
le journal , Eisenhower «a perdu la partie. »

o 

UN ORGUE MINIATURE
QUI PEUT ENTRER DANS UNE MALLE
Un faliriçant d'opgaics de Grotzingen, près «de

Karlsruhe (Allepiagne) -a fab riqué un orgue minia-
ture haut  de 70 cm., large de 50 cm. et pesant 18
kilos. Cet orgue peut être facilement transporté
dans une malle. La «construction «de cet orgue a de-
mandé plusieurs inois «de travail.

VERS UNE DETENTE
« INTERCONFESSIONNELLE »

. Le journalist e américain John Cogley a publié
dans la reviiè « Look » un remarquable article
(dans lequel il se prononce en faveur d'une détente
« in'tèrfconfcssionnelle ». Co«g«ley -est rédacteur de
(L'h ebdomadaire catholi que américain « Commou-
wcal ».

Dans cet article, Cogley rejette résolument les
accusations des non-catholiques contre l'Eglise.
j« C'est ¦ line pure invention «de «qualifier l'Eglise , ca-
tholique de menace «pour la démocratie ». «L'auteur
réfute aussi de nombreuses autres accusations et
insinuations et s'efforce ainsi d'améliorer les rela-
tions entré les différentes confessions aux Etats-
Unis. ; '. ¦

L'ETAT DE SANTE
DU CARDINAL MINDSZENTY

Mgr Joseph Kozi-Horvath, menibre du Panle«ment
hongrois «de 1939 à 1945 et actuellement président
de l'Union «démocrate chrétienne de l'Europe Cen-
trale , a donné une «conférence de presse à Bruxel-
les.

En réiponse à une question d'un journaliste, il a
«.déclaré que l'état de santé «t}u Cardinal Mindszenty
s'améliore graduellement. «Le «Cardinal est actuelle-
ment détenu .à la prison de Vac, à 30 kilomètres
de Budapest, où sa mère peut lui rendre visite tous
les six mois. La dernière visite date «d'octobre 1951.
L'état de santé du Car dinal paraissait alors s'être
amélioré notablement .

ii'̂ v/Vi
NOUVELLÊ

TROMPERIE SUR LA MONTRE SUISSE
« Désirez-vous une montre suisse ? Quant à l'é-

tranger, on vous pose discrètement cette question
et que le vendeur occasionnel tient dans la main
un objet brillant, beaucoup ne sauront résistçr à
la tentation et se laisseront aller à conclure un tel
marché. Et bientôt, au prbrni'ea- rhabillage, qui
ne se fait du reste pas attendre, ils apporteront
cette montre à un horloger qualifié ; ils devront alors
apprendre, à leur grande déception, qu'ils sont en
possession d'un article bon marché et ordinaire,
sans pi«srres, dont la boîte imite faussement le do«-

un long bâtiment bas. Une partie , reconnaissable à
ses lourdes portes garnies de barreaux de fer , était
destinée à l 'incarcération des prisonniers. L'autre
partie , donnant sur le village, était la résidence de
l'inspecteur. Un charmant petit  jardin descendait
jusqu 'à la route ; les délinquants étaient conduits
à leur lieu de détention par une allée bordée dc
roses trémières et d'oeillets.

L'inspecteur-chef Spencer était  très fier de ses
fleurs ; mais aujourd'hui , tout en f lânant  sur le
petit  rond herbeux qu'on appelait par courtoisie la
pelouse , il ne pensait pas à ses plantes chéries. Il
oubliait  même sa p ipe en écoutant le petit  homme
qui marchait  à côté de lui , et qui accompagnait

très cher, ne vaut que quelques francs et qu'il ne
vient même pas de Suisse.

Le fait que les milieux horlogers officiels de la
Sarre ont publié un avertissement à la population ,
montre qu'on est en face d'un danger croissant
dans de sérieuses proportions. Si quelqu'un s'est
laissé prendre une fois de cette manière à l'appât
de la mention « produit suisse de qualité », que
ce soit pouï'tme montre ou tout autre produit, il se
gardera d'acheter à nouveau un produit de mar-
que suisse ; car il soupçonnera une tromperie der-
rière ce qualificatif. C'est pourquoi des faits tels
que celui mentionné plus haut ne sont aucunement
indifférents à la renommée de notre pays et à celle
de ses produits. Ils permettent aussi de constater
quelle importance peut avoir une marque incon-
testable et facilement reconnaissable, qui garantis-
se le travail suisse de qualité. C'est le cas de l'AR-
BALETE, la marque suisse d'origine déposée, pro-
tégé par la loi, bien connue dans notre pays com-
me à l'étranger depuis 20 ans. Le producteur suis-
se qui requiert l'application de cette marque sur
ses produits doit les soumettre à un contrôle sévère
quant à leur fabrication indigène et à leur qua-
lité ; ainsi les produits de moindre qualité sont écar-
tés de tout commerce normal et sain.

Nous pouvons par là constater l'importance at-
tribuée à la marque d'origine l'ARBALETE au
delà- des . feules; entreprises qui l'appliquent à leurs
produits.

A PROPOS DES DOUBLES IMPOSITIONS
ENTRE LA SUISSE ET LES PAYS-BAS

Le Congèil fédéral a décidé, dans sa séanœ de
mardi, de publier dans le recueil des lois fédérales
les deux conventions conclues à la Haye, le 12 no-
vembre 1951, entre la Suisse et les Pays-Bas en vue
d'éviter les doubles impositions dans le domaine des
impôts sur Je revenu et sur la fortune et dans le
domaine des imppts sur les successions. L'échange
des instruirnèh'ts de ratification ayant eu lieu à Ber-
ne le 9 j anvier 1952, les deux conventions sont en-
trées en vigueur le même jour. Quant aux modali-
tés du remboursement des impôts perçus par voie
de retenue à la source, sur les revenus de capitaux
mobiliers, elles feront l'objet d'un arrêté ultérieur.
On peut cependant obtenir dès maintenant déjà ,
auprès de l'administration fédérale des contributions
à Berne, division des droits de timbre et de l'impôt
anticipé, les formules nécessaires pour demander le
remboursement des impôts néerlandais perçus à la
source sur les revenus de capitaux mobiliers échus
après le 31 décembre 1948.

•< ' " "**;'' o 

DU NOUVEAU A
L'ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE
Le Conseil fédéral a confirmé dans leurs fonctions

à l'Ecole polytechnique fédérale, dès le 1er avril
1952 : M. Karl Hofacker , en qualité de professeur

iwdmah'»*<deM<Et)aitique appliquée, fondations et cons-
tructions, M. Paul Scherrer en qualité de professeur
ordinaire de physique, M. Karl Berger, en qualité
de professeur extraordinaire de technique de la
haute tension, et M. Georg Busch en qualité de pro-
fesseur extraordinaire de physique.

Le Conseil fédéral a accepté ensuite, avec remer-
ciements pour les services rendus, la démission don-
née par M. PI. A. Plattner, de ses fonctions de pro-
fesseur extraordinaire de chimip organique spéciale
à l'Ecole polytechnique fédérale.

MORT TRAGIQUE
Lundi soir, à l'arrivée en gare de Lugano, le mé-

canicien d'un train avisait le chef de gare qu'il avait
aperçu dans le tunnel de Paradiso quelque chose
d'insolite. Le mécanicien d'un convoi descendant sur
Chiasso reçut j'ordre d'arrêter à l'endroit ind iqué,
où il découvrit le cadavre d'une femme qui sera,
suppose-t-on, tpmbée d'un train . Cependant, on ne
possède pas encore de détails.

ENCORE UN MISSIONNAIRE
FRIBOURGEOIS

EMPRISONNE ET EXPULSE
DE CHINE

En certa ine région de Chine, les missionnaires de
la Société des Missions étrangères de Paris, la plus
ancienne Congrégation exclusivement missionnaire
dont le champ ïd'activité s'étend à tout l'Extrême-
Orien t, viennent «de recevoir l'ordre des autorités

son discours d'une gest iculat ion vi goureuse.
« — C'est un cas qui m'intri gue du commencement

à la fin , dit-il lentement , et nous n'en avons pas
encore la solution. » U cli gna des yeux et regarda
pensivement autour dc lui.

L'autre le regarda.
— Vous êtes de mou avis , en règle générale ?
— Je n'en suis pas sûr. Je déclare... Qui vient

— Qui est-ce ? demanda l'inspecteur Spencer au
détective Collins eu voyant s'avancer la haute  sil-
houette du docteur Lavington.

Roger suivait le sentier rocailleux que bordait la
palissade. U s'arrêta  devant la barrière .

— Bonjour , inspecteur. Comment allez-vous ?
L'inspecteur descendit en hâte l'allée sablée.
— Fort bien , merci , docteur. Jc suis ravi de vous

revoir à Sutton Boldon , monsieur.
Roger faucha un p issenlit avec sa canne.
— Je suis venu seulement pour la journée. J'ai

encore quel ques détails à régler avec le Dr Mar-
pont.  Comment va Mrs. Spencer ?

— Assez bien , monsieur , merci. Elle dit toujours
qu'elle vous doit la vie depuis sa pneumonie d'il y
a deux ans. Voulez-vous entrer prendre un verre
de bière fabri quée par elle , docteur ?

Roger repoussa son chapeau en arrière ; l ' invita-
tion pouvait  lui donner l'oppor tuni té  espérée. Il
avait au moins une heure à sa disposition avant de
se rendre chez le Dr Marpont .

(A mlvre).



Deux aides dont je ne
peux plus me passer !

Ils rendent tout
vraiment propre -«»

ÊSmmWSmSl
m

Jamais vous
n'avez mangé
biscuit s!
délicieux!

OULEVAY MORGES, la plus grande biscuiterie suisse

Assez de lois - caoutchouc !
En 1947, le peup le suisse , à une iaible majorité, accep te les articles économiques (permettant aux
autorités , sous certaines conditions, de restreindre la liberté du commerce et de l'industrie).
Les craintes les plus vives des opposants d'alors se réalise«nl : La Confédération fabrique « en sé-
rie » des lois, dites «de protection » en faveur de certains intéressés et demande des pleins-pou-
voirs légaux pour appliquer ces lois comme bon lui semble.

Le citoyen est forcé de se défendre
1. S. T. A. Le référendum est lancé et la votation populaire

(Statuts des transports automobiles) a eu lieu le 25 février 1951.

2. ARRETE interdisant la construction et Le référendum est lancé et la votation populaire
l'agrandissement d'hôtels, aura lieu le 2 mars 1952.

3. LOI SUR L'AGRICULTURE Le référendum est lancé et la votation populaire
aura lieu le 30 mars 1952.

4. CONTINGENTEMENT ET SUBVEN- Le référendum est lancé et la votation populaire
TIONNEMENT DU TABAC aura lieu cette année encore.

D'autres lois sont en préparation ! Tout citoyen conscient de sa responsabilité doit aider à élevei
une digue conlre cette vague dirigiste qui menace de nous submerger.

Les premiers efforts ont été couronnés de succès :

PREMIER ROUND :

La S. T. A . est rejetée le 25 lévrier 1951.

DEUXIEME ROUND :

ARRETE interdisant la Construction et

l'A grandissement d'hôtels

le 2 mars 1952

A. d. i

Les FLOCONS de SAVON SUNLIGHT
entretiennent tout mon linge d'une
taçon simplement merveilleuse!
Pour mon linge fin , ils sont une véri-
table cure ! Ils ménagent les tissus,
sont doux et moussent abondamment,
car ils sont faits de bon savon pur.
Que ce soit dans la maison, dans la
chaudière ou dans la machine à laver,
ils font vraiment plaisir!

Le grand savon SUNLIGHT !Les <
est excessivement efficace <0^
et contribue à la propreté méticuleuse
de ma maison et partout on resp ire sa
fraîcheur! Le savon SUNLIGHT est
absolument indispensable pour les par-
ties part iculièrement sales du linge !

vAvyi-x-:-:

»

v y & Dans les Flandres belges, une dé-
j j É g T  licieuse pâtisserie de famille fait

yjgf ôfy .  le régal des gourmets depuis fort
, PJ Hl,,. longtemps. Après de multiples
^^~ essais, nous sommes enfin par -

venus à la fabriquer industriel-
lement, en lui conservant toutes
ses qualités. A l'heure qu'il est,
vous trouvez «Oulevay 52» dans
plus de 18000 magasins.

PT. I.4O seulement les 250g

Autres spécialités «Oulevay»:
COOKY-Oulevay Fr. 1.20 les 250 g
Rouleau COOKY Fr. 1.05 les 200 g
Dessert RIVALISON .. Fr. 1.50 les 250 g
GAUFRETTE Oulevay Fr. 1.40 les 250 g

A vendre i bat prli I
NEUF OU D'OCCASION

BAIGNOIRES
fonte émaillée 168 X 70 cm.

a murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 75 el 100 litres

25 CHAUDIERES i LESSIVE
165 lit., a bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr, 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets, prêts à Installer
Comptoir Sanitaire S. A.

9, rue des Alpes, Genève
Tel. '022) 2.25.43 (on expédie)

Commerçants,
revendeurs

demandez notre prix courant ;
W. TUGGENER

Mercerie, Bonneterie en gros
Place Grenus, 10, Genève

100 a 50 fr
par mois par travail accessoi-
re SOG, Rozon 4, Genève.
Joindre enveloppe affranchie
5 ct. à votre adresse.

Jeune homme
de 14 à 15 ans est demandé
pour montagne en dessus de
Leysin, sachant traire 6 à 7
vaches. Bonne nourriture et
blanchi. 15 mai au 1er octo-
bre. Gages 400 fr, Eventuel-
lement peut rester l'hiver.

Faire offres de suite à Sa-
muel Lin, Huémoz sur Ollon.

A vendre, poux cause de
aanté, une

propriété
d environ 30,000 m2 de bon
terrain en nn seul mas. Sour-
ce intarissable, logement neuf ,
grange et écurie, ainsi que
3 a 4000 kg. de bon FOIN, et
3 ou 4 jeunes Taches ronges et
blanches portantes. Race lai
tière.

S'adresser à Dey Albert, Les
Combes s. Ollon (Vd).

"N

m

elieuilieuses
à de bonnes conditions. Offres
à Roh Marcel, vigneron. Sa-
vuit-Lutry.

Sommelière
honnête et sérieuse est de-
mandée. Aiderait un peu au
ménage. Place facile. Vie de
famille. S'adresser à l'Hôtel
de l'Union, à Etoy.

Js-une homme possédant
permis voiture, ca«m«ion, car,
taxi , cherche place comme

chauffeur
S'adresser sous P 2963 S,

Publicitas, Sion.

On cherche à louer pour 1
ou 2 mois

MULET
Bons soins assures.

Tél. (0271 3.30.02

On cherche, pour tout de
suite,

ieune f Die
pour la cuisine et l'entretien
du ménage, dans petit hôtel
comp lètement neuf. .

S'adresser à l'Hôtel du Ju-
ra, Sorvilier. Tél. (032) 5.27.97.

Collecte 1952
Coinjîtfr-cte côè«*es postaux JM5?3



communistes de remettre tout ce qui concerne fois) : Plt. Vaugne Charles, Fribourg ; fus. Genoud
leur ministère aux prêtres chinois autochtones. Le
R. Père Paul Ducotterd , d'origine fribourgeoise, qui
a été élevé à Estavayer-le-Lac, doit quitter le Yun-
nan (province du sud-est de la Chine) après 27
ans de pastoration. Il a été arrêté avec son vicaire ,
puis tous «deux ont subi une détention de 25 jours.
Us viennent d'être relâchés et d'arriver à Kunming,
capitale de la province ; mais il leur est interdit de
se rendre à leur évêché. Le R. père Ducotterd ren-
trera probablement en Europe, via Hong-Kong.

CUDREFIN
Tué par un arbre

Lundi au début de l'après-midi, M. Maurice Mo-
simann, agriculteur à Cudrefin, célibataire, 52 ans,
était occupé à abattre un cerisier à Montet Rière
Cudrefin. Il a été atteint par celui-ci et tué sur le
coup, la colonne vertébrale fracturée.

Un compagnon de travail a dû être transporté à
l'hôpital de Payerne, avec une hanche fracturée.

GENEVE
Arrestation d'un triste sire

«La police a appréhendé un individu , âgé «d'une
trentaine «d'années et «domiciilié dans le Département
de l'Ain, qui a reconnu avoir commis «depuis 1950,
à Lausanne et à Genève, cinq at tentats  «à lia pudeur
STiir des enfants.

La police a d'autre «pa«r«t appréhendé «un coiffeur dc
22 ans ct un photograp he de 38 ans , tous deux
originaires «de Suisse romande, qui avaient confec-
tionné ct vendu à Genève une t rentaine «de photo-
graphies pornographiques.

BREMGARTEN (Argovie)
Tamponnement

Deux trains se son t tamponnés «lundi soir en plei-
ne vitesse, sur la li gne Bremgar.ten-Dietikon, à un
tournant , iprès de la stat ion de Heinriiti. Quelques
personnes on«t été légèrement blessées.

iLa circulation est momentanément interrompue
et le transport dos voyageurs est assuré par des
automobiles postales.

ROLLE
Chute mortelle

M. Ernest «Berthou«d , 65 ans, agriculteur à Mont
«j TirnRolle, taillait un arbre quand il «pendit l'équi-
libre et tomba sur le sol. Il a été tué sur le coup

Chronique sportive \
Championnat d'hiver de l'armée 1952

La Br. mont. 10 fortement représentée
Nous approchons à grands pas de cette importante
manifestation qui commencera le jeudi 28 février
par la -course de fond individuelle avec tir ; samedi
ce sera la grande nouveauté de ces championnats :
la .course de' descente individuelle qui se courra le
matin, l'apr.ès-midi étant réservé au rassemblement
de tous les -concurrents (au nombre de plusieurs
centaines) qui prendront le départ pour les cour-
ses de patrouilles, dimanche matin dès 7 heures.

Rappelons brièvement .que les patrouilles de la
catégorie lourde devront parcourir ,31 km. et celles
de la .cat. légère 20 km. Après la mi-icourse, exerci-
ce dé tir avec bonification pour les tuiles ou ballon-
nets touchés. Ce temps bonifié sera déduit du temps
réel mis pour couvrir la distance imposée et, de ce
fait , le tir peut jouer un rôle important pour dépar-
tager les équipes qui se tiendraient de trS?s près.

La Br. mont. 10 sera magnifiquement représen-
tée. Elle a un sérieux prestige à défendre et cha-
cun se souvient de sa splendide tenue aux derniers
championnats. Les autres unités d'année yeulent
prendre leur revanche et la lutte sera difficile et
serrée. La victoire n'en sera que .plus belle et quel-
le sa'tâsf-action pour les premiers d'être sacrés
« champions d'armée » . Grâce à une .préparation in-
tense et méthodique, au soutien de leurs chefs, les
patrouiïk'urs de la Br. mont. 10 peuvent partir con-
fiants. Les équipes suivantes soiat toutes de taille à
se distinguer. Nous examinerons leurs lances dans
un prochain.article.

Catégorie lourde. Patrouilles d'«Unité «d'élite;
No 4. — Crp. ifûs. mont. îï/8 : Apj). «Roth Armin,

L'Etivaz -; fus. Cherix Martial, Zurich ; «fus.- Fon-
tannaz ïsaae, Lés Plans ; fus. Veillon Pierre, Les
Plans.

No SL2. — (Cp. jfus. mont. 11/2 : Plt Henchoz Sa-
muel, 'Ghâteaii-^l'Oex ; app. Morèrod 'Ernest, Les
Diab/lerets ; fus. -KdMy Marcel, Arveyes ; fus. Per-
net Albert, Les Diablerets.

No 13. — Op. fus. nitont. f H/ S  : app. Henchoz Al-
bert, (ph&teaù-d'Oex ¦; fus. Henchoz Samuel, Châ-
teau-d'Oex ; «fus. 'Mottiez Philippe, Les Moulins ;
fus. Yers&i Paul, Château-d'Oex.

No 37. — (Cp. fus. mont. î fÛ : Lt. Zufferey Jules,
Grimentz (\tl)30) ; fus. Genoud Armand, Mission
(1931) ; fus. Ëpîney Michel, Grimentz '(1931) :; fus.
Abbet Rémy, Pinsec (1931) (admirez .la jeunesse).

No 38. — Cp. f u s .  mont. 'ï l j 'l  ¦: Sgtm. Jordan Fer-
nand, Daviaz ; fus. Jordan Raymond, Daviaz (1929) ;
fus. Crépin Raymond, Troistorrents ; fus. Voeffray
Marc, Vérossaz (1929).

No 54. _ Cp. f u s .  mont. IÏ/2 -: app. Pilet Charles,
Les Diablerets ; fus. Ginier Gaston, «Les Messes -;
fus. Hauswirth Philippe, Les Diablerets ; fus. Pilet
Edmond, Les Diablerets.

No 55. — -Cp. iftes. mont. llj 'ÏZ ¦: app. Iffeeytaz Ca-
mille, PraZ-de-Fort ;; «app. Darbellay 'Oscar, «Liddes ;
fus. Gabioud Georges, 'Orsières ¦; fus. 'Deléglise Marc,
Fontenelles.

Pdtrmlzttes d'unité d'armée.
No 85. — Br. mtmt.itO-: Plt Clivaz Jean-Pierre,

Montana ; cpl. NicOïlier Jacques, Les Diablerets ;
app. Morerod Ernest, Les Diablerets «; ;F. .M.. Gander
Emile, Château-d'Oex.

G. Fr. Ve arr. (champions valaisans) -: "Op. Bour-
ban Louis, GF Sierro Maxime, GF Rausis Luc, GF
Max Jean , tous d'Ulrichen.

Catégorie légère. Patrouilles 'd'unité d'élite
No 10. — Cp. airt. tfvrt. 4«: -Sgt Oroset René, Les

Plans (1908 1) ; app. Mafletaz Jean, Les Plans ; can.
Marletaz Francis, Les Plans -; can. Fontannaz Jean ,
Les Plans.

Patrouille d 'unité de landwehr
No 21. — Gp. ifus. mont. 111/165 (pour la première

Casimir, Charmey ; fus. Castella Laurent, Albeuve ;
fus. Beaud Benoit , Albeuve.

Participation également de la patr. de la cp. fus.
111/122 conduite par le brave et sympathique sgt
Veuthey Francis, bien connu des sportifs valaisans.

Pour le concours international de patrouiues
(Suisse : Plt Hischier , Plt May), l'Angleterre, l'Es-
pagne, la Norvège, la France, la Grèce, la Suède,
la Turquie et la Yougoslavie seront représentées .
Nous en reparlerons. E. U.

Les Jeux olympiques
UN PAUVRE BILAN

Nous étions partis plein d'espoir ; nous reve-
nons aVec deux médailles de bronze seulement.
C'est un maigre butin que toutes les considéra-
tions faites expliquent mal. Le fait est là, brutal,
et irréfutable. Et pourtant dans cette grisaille bril-
lent tout de même quelques étoiles. La tenue d'en-
semble de nos alpins a été bonne ; nous pouvons Pour le combiné nordique la Norvège se classe

Développement de la motion Bourdin sur I amélioration
des rentes de mus

« LES ASSURES DOIVENT ETRE A L'ABRI
DU PLUS PRESSANT BESOIN »

( Suite

Le message du Conseil fédéral dit également au
chapitre VI : « l'assurance vieillesse et survivants
doit être une œuvre de solidarité englobant toute la
population, etc. »

Personne ne saurait contester que le désir du
peuple suisse au moment du vote de la loi était une
claire manifestation de solidarité patriotique. Avant
toute chose, il reste donc à savoir si tous les assu-
rés sont « à l'abri du plus pressant besoin » comme
le disent si justement les experts. Nous pensons
être pleinement d'accord avec tous les gens de coeur
et de raison en affirmant catégoriquement que
dans les circonstances actuelles, une allocation de
Fr. 1.33 par jour ne peut mettre réellement un
vieillard à l'abri de la misère. Loin de nous l'idée
de mésestimer les bienfaits de l'aide actuelle ; mais
en tenant compte de la fixation trop basse des ren-
tes minima lors de ILélaboration de la loi, du ren-
chérissement considérable du coût de la vie, du
rapport de plus' en plus déficitaire des petits do-
maines agricoles principalement dans les régions al-
pestres., de la superçonj.oncture générale, nous esti-
mons qu'il convient avant tout d'adapter les ren-
tes les plus faibles aux nécessités impérieuses d'au-
jourd'hui. Cette adaptation peut aussi se faire, cro-
yons-nous, conformément à l'équité. Les rentes sont
en effet constituées par les contributions :

1. des assurés,
2. des pouvoirs publics.
Cette répartition peut également être considérée

comme constituée d'un côté par les versements de
l'assuré, et d'un autre côté :

a) par la part contributive des pouvoirs publics,
b) par les cotisations de solidarité,
c) par une part des intérêts du fonds de compen-

sation,
d) par une quote part des sommes restant acqui-

ses à la Caisse, versées par les assurés décé-
dés sans percevoir de prestations.

Suivant le message du Conseil fédéral , la part
de chaque assuré serait de Fr. 430.— sur les con-
tributions des pouvoirs publics. Cette somme aug-
mentée d'une part équitable sur les éléments b, c
et d ci-devant, doit donner un revenu donnant à
chaque assuré une rente mieux adaptée à ses né-
cessités. Nous croyons en effet « qu'il est naturel
d'attribuer à chaque bénéficiaire, riche ou pauvre,
la même part des pouvoirs publics » . Nous pensons
également que l'assuré pauvre doit participer sinon
avant tout, du moins raisonnablement à l'ensemble
des ressources de la Caisse.'

Montant des rentes minima
Le principe de l'augmentation des rentes minima

admis, il reste à déterminer le montant de cette
augmentation. L'absence de données statistiques sur
l'ensemble de la Suisse ne nous permet pas de pré-
senter des calculs précis pour ..évaluer les réper-
cussions financières d'une proposition formelle.
Pour tenir compte des différentes considérations dé-
jà énoncées dans le présent exposé, nous estimons
que l'allocation pour un vieillard devrait tendre
vers un montant minimum de Fr. 2.— par jour. Ce
chiffre peut paraître bien modeste si l'on considère
le pouvoir d'achat actuel de ces Fr. 2.—. Il serait
néanmoins combien précieux pour donner à tant
de braves vieillards le minimum indispensable à
leur existence : alimentation , habits, chauffage, re-
mèdes, etc., etc.

Il ne faut pas oublier que les «cantons pauvres qui
ne peuvent verser par eux-mêmes aucune alloca-
tion complémentaire à la vieillesse sont précisé-
ment ceux qui ont également la population la plus
pauvre. Les vieillards de ces régions touchent donc
non seulement les rentes les plus basses de l'AVS,
mais ils n'ont encore aucun secours du canton.
Après une vie de rude labeur et d'ascétiques pri-
vations, ils arrivent la plupart du temps dans leurs
vieux jours sans aucune ressource personnelle.
Leurs enfants sont eux-mêmes char«gés de famille
en bas-âge et ne peuvent guère les aider. Dans les
régions de montagne, s'ils possèdent même quel-
ques parcelles de terrain, le revenu en ce moment
ne ' suffit de loin pas à payer les frais d'exploita-
tion.

L'augm«antation des rentes de vieillesse simple
entraînera automatiquement celle des autres caté-
gories de rentes. Là encore si .on considère les char-
ges actuelles d'une veuve chargée de famille,

^ 
ne

doit-on pas convenir qu'il faut des prodiges d'éco-
nomie, de travail pour subvenir aux dépenses in-
dispensables d'un ménage. Le pays, ou plus exac-
tement une partie du pays, -bénéficie depuis quelque
temps d'une super-conjoncture économique réjouis-
sante. Il en résulte un renchérissement considé-
rable qui frappe durement -ceux dont les ressources
minimes sont restées stationnaires. Les pouvoirs pu-
blics et l'économie privée ont reconnu la nécessité
d'une réadaptation par le paiement d'allocations
spéciales, soit pour les salair«as, soit pour l«es pen-
sions, caisse de -retraite, etc.

Les rentes AVS doivent donc logiquement sui-
vre cette amélioration.

La fixation d'une trente nùndmum de Fr. 2.— par
jour aurait également le «grand avantage de sup-
primer à peu près -complètement la situation anor-
male faite en ce «moment à .certains assurés au foé-

esperer un avenu- meilleur. Mais nos skieurs de . en tête alors que le 1er des Suisses est 10e (Su
fond nous ont bien déçus. La course de relais dis- persaxo) tandis que Stump était 4e en 1948.
putee samedi et qui est revenue aux Finlandais de-
vant les Norvégiens et Suédois, a mis en éviden-
ce notre infériorité encore accentuée par la tenue
des Français, Italiens, Allemands, qui nous ont
tous dominés. Le ski suisse est-il en régression ?
Nous pouvons nous poser la question après l'étude
du tableau comparatif ci-après à quatre ans d'in-
tervalles :

En ski 50 km. la Finlande est en tête alors que
le 1er des Suisses est 15e (Beyeler) tandis qu'en
1948 le 1er des Suisses était 6e (Schild).

En ski 18 km. la Norvège se classe Ire et le 1er
des Suisses se classe 26e {Supersaxo) tandis qu 'en
1948 le 1er des Suisses était 20e (Schild et Stump).

Au fond combiné la Finlande est Ire tandis que
le 1er des Suisses est 15e (Supersaxo) alors qu'en
1948 le 1er des Suisses était 7e avec Stump.

Au saut combiné la Norvège est Ire alors que le
1er des Suisses est 9e (Supersaxo) tandis qu'en
1948 Stump était 5e.

et f in )

néfice des rentes ordinaires. Ceux-«ci, après avoir
payé des cotisations peuvent néanmoins percevoir
des rentes inférieures de Fr. 270.— par année, à
d'autres assurés percevant les rentes transitoires qui
n'ont payé aucune cotisation.

L'au«gmentation des rentes permettra de faire
bénéficier les Suisses de toutes les régions du pays
d'une part du revenu national grandement amélio-
ré par les circonstances. Elle procurera un pouvoir
d'achat supérieur dont bénéficieront en «premier
lieu tous les commerces locaux, «puis les divers pro-
ducteurs, «commerçants, industriels, de lLensemble
du pays.

Le ralentissement dans la capitalisation des béné-
fices du Fonds de Compensation donnera satisfac-
tion à ceux qui se plaign«ant de la concurrence et de
la surabondance des capitaux.

Nous ne croyons pas utile de nous étendre da«-
vantage sur ces considérations d'ordre général qui
ont été largement évoquées lors de la discussion
aux Chambres fédérales et qui «ont fait l'objet de
larges débats dans la presse.

L'amélioration des rentes minima de l'AVS cons-
titue également un problème de la plus grande jtoi»
portance pour les finances cantonales et .communa-
les.

Les charges de l'assistance publique dans cer-
taines communes deviennent si lourdes que celles-
ci ne peuvent plus raisonnablement les supporter.
Les indications qui nous .ont été fournies à ce su-
jet lors du développement de la motion de «M. le
député Rausus concernant la révision de la loi can-
tonale sur l'assistance publique ont nettement dé-
montré tout le tragique de diverses situations.

L'augmentation des rentes minima de l'AVS
qui intervient précisément en faveur des assurés
les plus nécessiteux, améliorera indiscutablement
les charges d'assistance de quantité d'administra-
tions. Cette diminution ne sera peut-être pas tou-
jours très sensible par une diminution des dépen-
ses actuelles mais elle évitera en tous cas de nom-
breuses aggravations. L'expérience «nous prouve que
si l'AVS n'existait pas de nombreuses personnes se-
raient de plus en plus à la charge de la collectivité.

Cette nécessité est du reste clairement démontrée
par environ 6000 requêtes présentées au Fonds
cantonal de l'aide à la vieillesse comme aide supplé-
mentaire aux rentes de l'AVS. Sur ces demandes
un peu plus du tiers seulement ont pu être accep-
tées vu la somme modeste dont disposait le Fonds.

Il est à remarqu«sr que- le canton est également
désavantagé dans cette répartition de l'aide fédérale
basée par moitié sur le nombre des bénéficiaires
des rentes transitoires et par moitié sur le mon-
tant de ces rentes versées dans le canton. Nos ren-
tes transitoires étant relativement basses notre quo-
te part est ainsi proportionnellement réduite.

Le canton et les communes, et par conséquent les
contribuables, ont donc un intérêt direct à l'amélio-
ration demandée des rentes.

Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés,
A la lumière du bref expose que nous venons

de présenter et des quelques .considérations que
nous venons d'émettre, nous croyons pouvoir re-
tenir les conclusions suivantes :
1. Le canton du Valais aurait un avantage tout par-

ticulier à l'amélioration des rentes minima de
l'AVS.

2. La situation financière actuelle de l'institution
permet ces améliorations sans porter atte inte à
sa stabilité.

3. L'augmentation des rentes minima est confor-
me à l'équité et à la solidarité de cette œuvre
d'union nationale.

4. La situation des assurés économiquement faibles,
aggravée notamment par l'élévation du coût de
la vie, demande impérieusement une amélioration
sensible des rentes pour être à l'abri de la gêne
ou de la misère.

5. L'ensemble de l'économie nationale bénéficiera
de cette répartition des ressources de l'AVS, soit
par l'amélioration du pouvoir d'achat, soit par
celui du marché de l'argent.

Nous devons également constater que le peuple
suisse en adoptant la loi de l'AVS a voulu donner
à tous ces travailleurs le droit à une certaine sé«cu-
rité en compensation de l'activité déployée pour le
bien national ; à l'assistance profondément humi-
liante, il a substitué l'assurance, solution combien
plus digne et équitable du délicat problème de la
solidarité sociale.

Il nous appartient de donner à cette volonté du
peuple souverain une application effective. C'est
pourquoi nous avons l'honneur, dans le cadre des
dispositions légales, de vous soumettre la présente
motion. iNous prions instamment le Conseil d'Etat
et la Haute Assemblée de bien vouloir l'accepter.
Nous vous remercions d'avance de la suite favo-
rable que vous voudrez bien donner à notre inter-
vention, car nous sommes persuadé que vous vous
associerez de tout cœur aux motiormaires pour
solliciter des Autorités fédérales avant tout autre
modification du régime actuel de l'AVS, une amé-
lioration des ressources vitales en faveur, comme
dit dans le Message du Conseil fédéral de 1946,
des plus pauvres d'entre les pauvres.

JE. /Bourdin, .député.

Au saut specaal la Norvège emporte la première
place tandis que le 1er des Suisses est 15e (A.
Daescher) alors qu'en 1948 le 1er des Suisses était
Tschimnen qui se classait 9e.

En d«escente hommes c'est l'Italien Colo qui se
classe premier tandis que le Suisse Rubi prend la
4e place alors qu'en 1948 Molitor se classait 3e.

Pour le slalom spécial hommes c'est l'Autrichien
Schn«eider qui se classe premier alors que Rubi
prend la «6e place tandis qu'en 1948 Reinalter se
classait 1er.

Pour la descente dames la première place re-
vient à l'Autrichienne Jochum alors que la Suis-
sesse Berthod se classait 6e tandis qu 'en 1948 la
Ire place était emportée par la Suissesse Schlu-
negger.
Au slalom spécial dames ce sont les USA qui prennent
la première place alors que Berthod se classe 6e
tanclis que A. Meyer se classait 2e en 1948.

Au rëlai 4 x 10 km. la Finlande est Ire alors
que la Suisse prend le 9e rang tandis qu'en 1948
elle se classait 5e.

SPORT-TOTO
Colonne des tips justes au concours Sport-Toto

du 23. 2. 1952.
l l x  2 1 2  2 1 2  2 1 1

Somme à disposition des gagnants au concours
Sport-Toto du 23. 2. 1952.

Somme totale . Fr. 355'369.35
A chaque rang : Fr. 118'456.45.

Au prix de consolation : Fr. 8000.—
Répartitions des gains au concours Sport-Toto

du 23. 2. 1952.
1er rang : 40 gagnants avec 12 pts, chacun reçoit

Fr. 2'961.40.
2e rang : 963 gagnants avec 11 pts, chacun reçoit

Fr. 123.—.
3e rang : 9'558 gagnants avec 10 pts, chacun re-

çoit Fr. 12.35.
9 points comptent pour le prix de consolation.
Ces gains seront versés jeudi 6 mars 1952.
Le prix de consolation No 21 (concours 21, 22, 23,

,24) a donné les résultats suivants :
133 gagnants à 35 pts, chacun reçoit Fr. 60.15.
Ces gains seront versés samedi 1. 3. 52.

La coupe de la Joie
Dimanche : dernier 17 février, Leytron et Grane

ont vu se dérouler les éliminatoires régionales de la
Coupe de la Joie au Village.

A Grône s'affrontaient les concurrents de Bra-
mois, Grône et Lens, tandis que ceux d'Hérémence,
Saillon et Savièse se rencontraient à Leytron.

Compétition de- chants et de contes, la Coupe de
la Joie a été lancée il y a 4 ans par la JAC et la
JACF valaisanne. Elle prend chaque année plus
d'ampleur, et dans certains villages, elle est déjà
devenue traditionnelle.

Voici «les résultats d«es coupes régionales du 17
févri«sr 1952 :

* GRONE
a) Catégorie : chant solo : 1. Nanchen Louis,

Lens ; 2. Devanthéry Gilbert, Grône ; 3. Panchard
René Bramois ; 4. Mudry Sylvain, Lens.

b) Contes patois : 1. Savioz Adérald, Lens ; 2.
Nanchen John, Lens ; 3. Praplan Louis, Lens.

c) contes français : 1. Zanoli Roger, Bramois ; 2.
Emery Jean, Lens ; 3. Pedroletti Olivier, Bramois ;
4. Emery René, Lens.

d) Chant groupes : 1. Quatuor Ebener-Varone-
Panchard , Bramois ; 2. Trio « Mar«guerites •, Bra-
mois ; 3. Quatuor Rey-Duvernay, Lens ; 4. .Quatuor
Nanchen, Lens ; 5. Duo Gillioz-Devanthéry, Grône ;
G. Duo Gillioz-Gillioz, Grône.

LEYTRON :
a) Chant solo : 1. Nendaz Jean-Pierre, Hérémen-

ee ; 2 ex aequo : Héritier Georges et Roten Fer-
nand ; 3. Dayer Alphonse, Hérémenee ; 4. Mayen-
court Jacques, Saillon ; Perraudin Jean, Saillon.

b) Contes patois : 1. Héritier Albin, Savièse «,; 2.
Cheseaux Joël, Saillon.

c) Contes français : 1. Luisier André, Saillon ; 2.
Dayer Oscar, Hérémenee ; 3. Mayoraz Alexis, Hé-
rémenee ; 4. Mayencourt Jacques, Saillon.

d) Chants groupes : 1. Duo Dayer, Hérémenee ;
2. Trio Mayoraz, Hérémenee ; 3. Duo Héritier, Sa-
vièse ; 4. Quatuor Oheseaux, Bâillon ; 5. Duo Hé-
ritier , Savièse.

Les villages de Massongex, Vouvry et Val-d'IUiez
auront également une éliminatoire régionale le 19
mars prochain.

Les deux gagnants de chaque catégorie participe-
ront à la finale cantonale lors de la Fête rurale de
printemps qui se déroulera à Vouvry le 27 avril
1952.

Ce sont les jeunes du district de Monthey qui au-
ront en grande partie la responsabilité de son orga-
nisation.

La fanfare «La Vouvry enne > , le Chœur d Hom-
mes et le Chœur mixte de Vouvry ont aimablement
accepté une collaboration qui sera précieuse et con-
tribuera à redonner à cette Fête de Jeunesse un
éclat tout particulier.

Bibliographie
ARTS DECORATIFS NORDIQUES

Les pays Scandinaves ont toujours eu dans leur
structure sociale une certaine ressemblance avec
la Suisse. N'aimant pas le prétentieux, leurs ensem-
bliers excellents dans un genre de meubles pimpant
et clair et de plus à la portée du budget restreint.
Quoique leurs intérieurs sont assez différents des
nôtres, influencés de nos styles rustiques, ils sont
issus d'un goût apparenté.

DAS IDEALE HEIM (Schônenberger S. A., à
Winterthour) dans son numéro de février, .nous fait
connaître la maison de l'architecte danois Finn
Juhl, professeur de l'art du meuble à l'école célèbre
de Frederiksberg. Une architecture très simple re-
haussée à l'intérieur par des effets de couleurs
délicats, -forme le cadre approprié pour faire valoir
des meubles conçus pour cette maison. Une autre
série de photos d'intérieurs suédois et norvégiens
aussi pourra nous donner des idées. Un petit hall
au plafond décoré d'un papier peint à ramures de
fougère, une salle à manger norvégienne avec des
buffets d'angle siéront à merveille à toute mai-
son montagnarde.

Mentionnons encore parmi le contenu de ce «ca-
hier de février, les gobelins modernes belges ejt les
marqueteries suisses inédites d'après les cantons de
H. 'Tomamichel.



Ce qui p ourrait arriver

Un man idéal ? Pour la leptnce ça n'existe qij e
clans les contes. Mgjs ^WJQprçThuj il y ava|t
des Raviolis aux œufs Roco—son plat de pré-
dilection. Sa gourmandise satisfaite et sa va-
nité d'homme bien
tour, ne lui ferait-il pas exceptionnellement fewaf
une gentillesse?

çjiQyée, pourqupi, à son

usez tous le nouuELLisiE

Raviolis aux œuf s

(Les Raviolis aux œufs Roco sont en vente en bpitfi «Je 3 kg, l kg, V. kg et la «boite jdp'ale? dç 70Q g. Avep poin^ Juw*

Reins, foie, estomac, intestins .
et sécrétions biliaires !

Une cure rationnelle avec les

Gouttes de Saint-Jean Beverol
du curé KUNZLE

sli'ipifij e el rég.ularie les fonctions de ces organes
Elles sonl donc également efficaces contre : la gout-
te, le rhumatisme, les petits boutons, les éruptions
cutanées et les hémorroïdes.

Un essai vous convaincra I

Flacon pour cure complète Fr. ^ 3.75
moyen flacon . . . .  Fr. 9.25
pefil llacon Fr. 4.90

boulangerie - pâdsserie
dans vi!!e industrielle du Jura Bernois.

Faire olfres sous chiffre P 2813 J à Publicilas, St-lmiei

A vendre, à des conditions très avantageuses,

une ambulance Packard
avec agencement moderne et pratique, 8 cylindres, 27 CV.,
6 roues, chauffage, rayon de «braquage excellent pour la
montagne et

autocar 30 places
châssis International, 8 vitesses , toit ouvrable, intérieur en
cuir. — Tous renseignements complémentaires et détails,
essais, s'adresser au Garage Patlhey, Neuchâtel. Tél. (038)
5.30.16.

Mise d'immeubles
Le jeudi 6 mars 1952, dès 15 heures , au Café des Artil-

leurs, la Fontaine, à Aigle, les Hoirs de M. Henri BAUD
exposeront en vente aux enchères publiques les vignes
dont ils sont propriétaires au territoire de la Commune
d'Aigle, lieu dit « En Plan d*Esserts » soit : 4 parcelles de
2619 m2, 564 m2, 926 m2 el 547 m2.

Les immeubles seront exposés en vente en lots séparés,
bloc réservé. Les amateurs sont priés de se munir d'une
pièce d'état civil. Les conditions de mise sont déposées en
fEtude du notaire Henri Gesseney, à Aigle,

« - "- • ¦ — : ir—: -r ^—r—

POUR UNE BELLE TEINTURE
un nettoyage ohimi^e § ;pc INDIVIDUEL de
beaux vêtements, orneme«nts «sacerdotaux et vê-
tements ecclésiastiques, cette simple adresse
suffit :

Teinturerie Hochai s. A.
LAUSANNE

lÀNJl^
BROYER

EST FORMIDABLE et livrable de suile

Agepce pour le Valais :

GARAGE LUGON — ARDON
Tél. 4.12.50

Agriculteurs !
J'ai le plaisir de porter à votre connaissance qye

ta Fabrique de machines

Bucner Guyer S. A. liiederweningen (Zurich)
m'a confié l'Agence officielfs de ses machines re-
nommées pour les districts de Monthey et St-Mau-
rice.

Demandez sans engagement devis ou démonstra-
tion des mo 'o- 'aucheuses « Record », Tracteurs mo-
no-axe. Pompes à piston, Machines de fenaison, etc.

Dans mon dépôt à Monthey, toutes les machines
courantes.

Jean Durier , repr., Val-d 'IUiez.

"AVIOllSAUXltf8

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires

pour le lundi 10 mars 1952, à 11 heures, k Zurich,
« zur Kaufleuten » ( Konzertsaal) , entrée Pelikanplatz

O R D R E  DU J O U R :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1951
2. Rapport des contrôleurs
3. Décisions concernant :

a) l'approbation des comptes el bilan et du rapport de gestion de 1951
b) la répartition du bénéfice net
c} la décharge au Conseil d'administration et à la Direction
d] extension de l'assurance du personnel

4. Election de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion aipsi que les comptes de l'exercice 1951 et le rapport
des contrôleurs sont, dps le 26 février 1952, à la disposition des actionnaires
auprès du Siège- Central à Saint-Gall et cie toutes jes si^ccursales 

et peuvept y
être consultés.

Les cartes d'entrée pourront être retirées conlre justification suffisante de
la qualité d'actionnaire, du 28 février «jusque et y compris Ile 6 mars 195,2,
auprès du Siège Centra l à Sajnt-Qall et de toules «les succursales de la Ban-
que.. Passé ce délai, aucune carte ne sera «plus délivrée. La Banque reconnaît
ço.mime actionpai-re les personnes inscrites dans ses registres.

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'actionnaire
que contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros des
titres.

Sain^Gaill, le 25 léwisr 1952

r r »

A vendre

vigne
à Çramojs, environ 200 toises.

S'adresser au Nquvellîisfe
sous P. 8533.

A Iquer

appartement
3 pièces, bain, chauffage cen-
tral. Libre de suite. S'adresser
Hurliirpanp, av. de la Gare,
Villa Dupont, Bex.

Moto
Norton, 500 TT, 46, susp. ar-
rière, parfait état, à vendre
12§0 fr. «y Penel Jean-Louis,
Bex.
¦ ¦¦ i ni i i i i n i m  ¦¦«-ŷ î i'M î-'M^̂^ »

Personne
25 à 40 ans, sérieuse, soi-
gneuse, sachant cuire, de-
mandée pour ménage spigpé
3 persoppps. Logée. Référen-
ces, prétentions, photo ou se
présenter : Walther, Bourg 13.
Té). 23.73.75 ; le soir : Flori-
mont 13, Tél. 23.73.76.

personne
dans «la trentaine, pour aider
au ménage et à la campagne.

S'adresser sous P 2965 S
Publicitas, Sion.

Pour cause de santé, à re
mettre à Genève

bHderie-
biaitiisserie

de gros rendement, en par-
fait élat de marche. Grand
élendage en «plein air. Ap-
partement de 4 pièces, con-
fort. Garage attenant.

Ecrire sous chiffre E 34244
X Publicilas, Genève.

jeune homme
sachant conduire le tracteur
et fous les travaux de cam-
pagne. Bons gages. Bons trai-
tements. Entrée à convenir. —
Faire offres sous .chiffre P.
1297 Yv. à Publicitas, Yver-
don.

Royal Enfield
500 cm3, très soignée, état
de neuf, roulé 18,000 km.
Prix 2000 francs. S'adresser à
J. Etiiin, 5, rue de Lausanne,
Vevey, de 17 h. à 19 h. ou
écrire.

génisse
prête au veau. S'adresser à
Zermatten Joseph, apiculteur,
Mase.

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'été 1952. Il sera expédié sur demande
contre envoi de Fr. 1.40 (en timbres) par le Seçré-
jari ,q|.

Af in de permet tre aux étudiants romands d'ap-,
profondir leurs connaissances de la langue et «de la
littérature allemandes, tout en poursuivant leurs élu-
pies spéciales, il1 a é'.ér organisé des

Cours spéciaux de langue
et de littérature allemandes

qui seropt donnés en allemand par plusieurs pro-
fesseurs.

Vélos * motos
Affaire de 1er ordre, atelier avec équipement

complet , agence de premières marques, à remettre
au centre du Valais. Appa-rternent à di«spps«il«ipn.

Conditions et offres sous chiffre P 2948 S Publici-
tas, Sion.

VENDEUSE
pour commerce de droguerie-
épjcerie. Faire offres avec
préf^ntioips «de salaire et cer-
tificats à Mutrux frères S. A.,
à Leysin.

personne
de la campagne pour faire le
ménage d'un homme seul et
soigper 2 vaches, ^'adresser
_ . Pécoud, Le Vallon, Nyon.

A vendre, fa ute d'emploi ,

vélo Cïlo
homme, viless.es, freins sur
jantes , porte-bagages, pres-
que neuf. Prix Fr. 330.—. Fai-
re offres sous chiffre OF 1655
à Orell Fiissli-Annonr.es,
Marligny.

Vaeiter
sachant fabriquer ie fromage
ef un ehevrier seraient enga-
gés pour la saison 1952.

S'adresser à Alf. Schopfer,
Frenières sur Bex.

Une

elfeuilleuse
à l'heure, bie«n logée et bons
soins chez M. Félix Monod,
Yvorne, Vaud.

A vendre, à Lavey-Village,
beau

verger
650 m2, bien exposé, situa-
tion idéale pour bâtir. S'a-
dresser chez E. Schick, Lavey-
Village.

à vendre, un wagon de Ire
qualité. S'adresser à Emile
Brouze. Les Evouettes.

Belles plumes
de poules
pour duvets , 4 kg. pour Fi
12.—. Capella. Volaillei), ÇJ,
Itenou 10, Lausanne.

Echangez vos vieilles

à Fr. 2.50 le kg. contre laine
pure pour chaussettes et pul-
lovers dep. Ff. 1.40 l'ecliev.
de 50 gr. Laine-Nylon,' 4-5
fils, Fr. 1.90 l'échev. Deman-
dez échantillons avec 200
couleurs frarjço.

Laines Pillon, Interlaken.

CEIMTURES
enveloppante, gaines, ven-
trières , pour grossesses, des-
centes d'estomac, contré obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois è
choix, indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

Machines à coudre
Pfaff, zig-zag, bras libre, ven-
te avec facilités de paiement,

Clovis MEYNET
MONTHEY

Abricotiers
Luizel sur franc, scions et cou-
ronnés, beaux sujets, gazés, à
vendre pour cause imprévue.

S'adresser à André Parquet,
Martigny-Ville.
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VOTATION FEDERALE DU 2 MARS 1952
SUR L'ARRETE RESTREIGNANT

L'OUVERTURE ET L'AGRANDISSEMENT
D'HOTELS

Appel de i Antoine Favre
conseiller national

Le régime qui a régné jusqu ici dans le domaine
de l'hôtellerie s'appelle l'anarchie. Des investisse-
ments énormes ont été faits de la manière la plus
inconsidérée dans les régions touristiques. En rai-
son des inévitables fluctuations de l'industrie hô-
telière, de grands hôtels ont dû fermer leurs por-
tes ou ont été menacés de la faillite.

L'hôtellerie touristique — comme d'autres grou-
pes économiques, n'est-il pas vrai ? — s'est alors
adressée à Berne. La Confédération a sacrifié des
dizaines de millions pour assainir cette branche in-
dispensable de notre économie nationale. Il ne faut
pas que les pouvoirs publics — c'est-à-dire en défi-
nitive les contribuables — soient constamment mis
â contribution pour parer aux effets du désordre
économique.

L'arrêté fédéral a pour but , en subordonnant à
la preuve du besoin l'ouverture d'hôtels dans les
régions touristi ques, d'aider à y établir des condi-
tions raisonnables dc concurrence. Il laisse pleine
liberté à l'hôtellerie des villes.

Votons: OUI
Signé : Antoine Favre, cons. nat

La loi sur 1 agriculture
et l'insémination artificielle

La loi sur l'agriculture prévoit que l'autorité fé-
dérale pourra réglementer le recours à l'insémina-
tion artificielle. LDe quelle manière va-t-elle user
de cette faculté ? C'est la question que se pose
plus d'un éleveur et plus d'un montagnard. Si en
effet ce procédé offre un certain nombre d'avan-
tages, il présente aussi des inconvénients sérieux
qui ne sont pas sans inquiéter de nombreux ex-
ploitants.

Voyons ses avantages : tout d'abord il permet de
tirer un meilleur parti des bons raceurs, d'accé-
lérer les changements d'orientation dictés par les
fluctuations économiques. Grâce à lui, on pourra
déceler plus facilement les bêtes stériles, et les in-
fections transmises lors de la monte pourront mieux
être évité«es.

Mais elles le seront a condition que toutes les
précautions voulues soient prises. Au cas contraire,
l'insémination artificielle est également capable de
propager des épizooties avec une rapidité beau-
coup plus grande que les moyens normaux de fé-
condation. D'autre part, elle peut rendre bien plus
sensible les méfaits de la consanguinité. Enfin, avec
ce procédé, la sélection risque d'être effectuée dans
un sens trop unilatéral : avec nos races à fins mul-
tiples, nous ne trouverons jamais un reproducteur
mâle susceptible de transmettre toutes les qualités
requises ; pour améliorer la race à la fois dans le
sens de la productivité laitière, dans celui d'un bon
rendement en viande et dans celui d'une fécon-
dité satisfaisante, il est nécessaire de rectifier la
sélection par le recours successif a des raceurs pré-
sentant des aptitudes différentes.

Si, à ce grave inconvénient, on ajoute celui que
l'insémination artificielle risque de causer un grano
tort à notre élevage de montagne en privant celui-
ci de nombreux débouchés pour ses reproducteurs
mâles, on comprendra que l'autorité fédérale ne
puisse laisser la pleine liberté dans l'usage de ce
procédé. Mais on ne veut pas non plus se priver
des services qu'il peut rendre, notamment en ma-
tière de lutte contre les épizooties. Il ne saurait
donc être question de l'interdire purement et sim-
plement. L'expérience dira le parti que l'on pourra
en tirer. C'est pourquoi la loi se contente de poser
pour l'instant le principe de la réglementation.

A. R.

Tribune libre
A propos du quorum

—o 

Dans notre numéro de hier, nous avons signalé
que M.  Henri Chappaz avait défendu le quorum de
15 %. Nous soumettons, à titre documentaire, à nos
lecteurs, la thèse qu'il a émise pour défendre son
opinion. (Réd.).

M. Henri Chappaz, député du district de Marti-
gny, s'oppose à l'entrée en matière, en déclarant qu'il
abordera le sujet sans aucune passion.

L'art 67 de la loi du 1er juillet 1938 sur les élec-
tions et les votàtions, a été l'objet de discussions
approfondies, souvent pleines de feu , lors des dé-
bats du Parlement cantonal.

Le canton, les communes, avaient fait des expé-
riences dès 1920.

L'émiettement des partis s'était produit sur le
plan cantonal et communal ; les partis de famille
se sont créés.

Cet endettement pouvait être paré par le réta-
blissement du quorum dans notre lé«gislation.

Aussi le Grand Conseil, en 1938, a iueé bon d'à-

x j \
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Après la conférence de Lisbonne

dopter l'art 67, et de fixer le quorum de 15 %. A changé en Valais ; elle s'est même aggravée, et il
ce moment, les députés ont proposé un quorum de
10, 15, 20 %, ou l'élimination de celui-ci.

Le système basé sur 15 % a été admis, lors des 2
débats, à une forte majorité. Aujourdhui, le Conseil
d'Etat, la Commission, se rallient au 10 % au lieu
du 15 % ; ils laissent tomber la suppression du quo-
rum:

M. Chappaz rappelle que dans beaucoup de com-
munes et dans divers districts, le quorum de 15 %
n'aura aucune influence ; seul le quotient jouera.

Il signale qu'un quorum de 10 % est si bas, qu'il
ne vaut plus la peine d'en parler. Il cite divers pas-
sages de discours prononcés par M. Troillet , prési-
dent du Conseil d'Etat, en 1938, qui soutenait avec
vigueur le quorum de 15 %.

Ce dernier disait notamment :
< Le quorum est justifié, pour éviter les abus de

» la proportionnelle, pour permettre, à l'époque trou-
• blée où nous vivons, aux partis historiques de se
> maintenir. Ceci soit dit aussi bien pour un parti
» que pour l'autre, M. Dellberg, même pour le parti
» socialiste qui continuera à siéger au Grand Con-
» seil, si nous prévoyons le quorum... »

M. Troillet avait également, à ce moment là, ré-
pondu à M. le député Crittin, comme suit :

« M. Crittin nous a parlé de la France. Mais,pour-
» quéi ce pays ne peut-il plus se gouverner ? parce
> qu'il n'y a pas de partis anciens. Il faudrait, pour
> faire quelque chose, l'alliance de plusieurs partis,
» et l'on ne parvient pas à s'entendre. »

Tout cela est encore vrai aujourd'hui.
M. Chappaz fait également remarquer que M.

Raymond Evéquoz avait été un partisan r«ésolu du
quorum de 15 %, et que c'était un chiffre au-des-
sous duquel, disait-il, on ne pouvait pas descendre.

Aussi Me Chappaz s'élève contre un quorum de
10 % qui n'est qu'un palliatif , de la tisane ; or la
situation prise en considération en 1938, n'a point

Le chiffre des « Sages
LISBONNE, 26 février . (Ag.) — Ce n'est que tard

dans «la nuit que les trois ministre * des affaires
étrangères, «MM. Dean Acheson, Anthony Eden et
Robert Schuman, se sont quittés aiprès avoir étudie
à l'ambassade britannique le problème «de la parti-
cipation financière allemande à «la défense occiden-
tale.

¦Les «ministres étaient en présence «d'une lettre du
chancelier Adenauer contenant le poin t de vue al-
lemand sur les recommandations du comité des « sa-
ges » qui av aient été approuvées «par eux lors de
leur dernière rencontre à Londres. On rappelle que
te chiffre fixé par les « sages » ipour la contribu-
tion financière allemande était de 11,2 milliards
de marks.

Les trois ministres «des affai res étrangères se
sont mis «d'accord cette nuit sur la réponse à don-
ner à lia lettre du chancelier. Leur tâche a été fa-
cilitée «du fait que le gouvernement de Bonn, tout
en faisant quelques réserves, accepte le dhiffre des
« sages ».

«La réponse des trais ministres a été immédiate-
ment -cotnim'uniquée au gouvernement fédéral alle-
mand dont on atten d maintenant une nouvelle répon-
s*. On pense «qu 'elle parviendra «à Lisbonne dans le
courant de 4a journée! '

Mardi soir, on «prévoi t la publication d'un commu-
niqué consignant les résultats des échanges de vues
entre les trois , ministres et le gouvernement de
(Bonn.

Mardi -matin, à 11 heures, les trois ont repris
leurs conversations. Au «début «de leur (réunion , ils
ont mis les« ministres «du «Bénélux au courant de
leurs négociations avec le gouvernement fédéral. Ils
ont ensuite «discuté les autres ipoints de leu r ordre
«du jouir, à savoir la situation des troupes d'occu-
pation en Allemagne, la limitation des «productions
de guerre et la question du traité autrichien.

Les méfaits de la neige
et des avalanches

En Autriche
SALZBOURG, 26 février. (Reuter.) — Une ava

lanche de neige et de pierres s'est abattue, mardi
matin, près de Moser-Boden, sur le barrage des
usines de Kaprun. Six ouvriers ont été tués et plu-
sieurs grièvement blessés .

UNE VICTIME RETROUVEE
SOANFS, 26 février. (Ag.) — Le corps de Jo-

hann Luzi, garde-chasse de Cinnuos-Chell qui
avait été surpris par une avalanche vendredi der-
nier en même temps qu'un garçon de 7 ans, Ar-
nold Lœtscher, a été retrouvé pendant la nuit de
mardi. Les recherches du corps du jeune garçon
continuent.

AINSI QUE LA DEUXIEME
SCANFS, 26 février. (Ag.) — Le corps du jeune

Arnold Lœtscher, 7 ans, surpris par une avalanche,
a été enseveli sous sept mètres de neige.

Les négociations de Panmunion)
Toujours la corde discordante

PANMUNJOM, 26 février. (Reuter.) — «Les com-
munistes ont repoussé mardi la tentative de la dé-
légation des Nations Unies de sortir de l'impasse
due au fait que le Sino-Coréens ont mentionné l'U.
R.S.S. comme l'un des « Etats neutres » devant être
représenté au sein de la commission chargée du
contrôle. La délégation de l'ONU avait proposé hin-
di que chaque partie ne désignerait que deux ob-
servateurs appartenant à des pays neutres. Les
communistes auraient renoncé à désigner l'URSS
et les Etats-Unis la Norvège. Les communistes ont
répondu mardi matin que «cette proposition tendait
à exclure l'URSS sans raisons plausibles.

CHUTE D'UN BOMBARDIER
QUADRIMOTEUR

OMAHA (Nebraska), 26 février. (AFP.) — Un
bombardier quadrimoteur B.-90 s'est écrasé en at-
terrissant à la base aérienne de Offut , de bonne
heure mardi matin. Quatre membres de l'équipage
ont été tués. Onze ont été blessés et deux sont man-
quants.

L'appareil a pris feu après l'accident.

manœuvres nauaies en Méditerranée
NAPLES, 26 février. (Reuter). — Les grandes

«manœuvres navales d'une durée «de 9 jours ont
commencé, mardi, sous le nom «de « grand siam ».
Des centaines de navires de guerre et «d'avions amé-
ricains, britanni ques , françai s et italiens y prennent
part. Les opérations sont placées sous le comman-
dement du secteu r sud-européen de l'OTAN, l'amiral
Robert Carney (Etats-Unis). Les navires et avions
ne sont pas groupés selon leur nationalité . «Ce sont
les plus grandes manœuvres navales organisées jus-
qu'ici en Méditerranée.

Le premier exercice est consacré à la (protection
-des convois. Ces convois forts de 40 naivires sont
proté gés par des porte-avions américains rapides,
des croiseu rs et des «torp illeurs français, ainsi que
«des navires de guerre britanni ques et italiens. Pen-
dan t la journée , des avions américains et français
attaqueront le convoi qui sera défendu par des ap-
pareils de combat des quatre pays partici pant aux
«manœuvres. En outre , des attaques de sous-marins
françai s, britanniques et américains sont «prévues.

Au quartier général de d'amiral Carney, à Naples,
on annonce que les manœuvres navales ont trois
«buts : 1. instruction tactiqu e au cours d'oipérations
combinées de longue durée ; 2. maintien «des commu-
nications en cas «d'hostilités , et , 3. expérience de la
collaboration entre navires et avions des quatre puis-
sences. Participen t aux «manœuvres : des formations
de la flotte britannique de lia Méditerranée, de la
Home Fdeet et de la sixième flotte américaine dont
les iporte-avions « Midway » et « Tarawa », le por-
te-avions «britan nique « Theseus » et le porte-avions
français « Lafayette ».

Les autres exercices comprendront des- opérations
«de «bombardement et «des attaques combinées de la
flotte et de l'aviation contre des objectifs terres-
tres. Les opérations s'étendront sur la moitié en-
viron de la Méditerranée, mais la plupart se dé-
rouleront cependant près des côtes italiennes.

o 

LIBERATION DE CRIMINELS
DE GUERRE

BONN, 26 février. (Reuter). — Les autorités bri-
tanniques ont libéré, mardi , 11 criminels de guer-
re allemands de la prison de Wend. Les autorités
britanni ques avaient en effe t  décidé avant Noël de
co«mpter comme temps effectif la 'période «que les
prévenus avaient passée en prison avant le juge-
ment. Parmi ces 11 prisonniers libérés, se trouvent
2 femmes et l'ancien général Kurt Gallenkamp, qui
avait été condamné à mort en 1947, niais dont la
pein e avait été par la suite trans«formée en 10 an-
nées de prison.

LES EXPORTATIONS D'ELECTRICITE
EN FRANCE

BERNE, 26 février. (Ag.) — Après avoir enten-
du la commission fédérale pour l'exportation de
l'énergie* électrique, le Conseil fédéral a autorisé
l'énergie électrique du Simplon S. A., dont le siège
est à Simplon-Village, à exporter de l'électricité
de France, du 1er mai au 31 octobre, sous une puis-
sance maximum de 35,000 kwh, de l'énergie prove-
nant de son usine de Gondo, en échange contre de
l'énergie électrique à importer de France du 1er
novembre au 31 mars. L'autorisation est valable
jusqu'au 31 mars 1960. '

faut donc, pour le bien du pays, ne pas entrer en
matière sur la proposition du Conseil d'Etat et de
la Commission.

Il ne doute pas, quant à lui , que ceux qui ont
proposé le quorum de 10 %, ceux qui ont voulu sup-
primer celui de 15 %, regretteront la mesure qu 'ils
préconisen t si chaudement, soit pour les partis his-
toriques, tous représentés au Parlement, soit pour le
pays.

o 

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & Cie S. A./

Les actionnaires de la Banque de Marti gny Clo-
suit & Cie S. A., réunis en assemblée générale ordi-
naire le 23 février 1952, ont approuvé les comptes
de l'année 1951.

Tant le total du bilan que le bénéfice sont en
augmentation sur les chiffres respectifs de l'exer-
cice précédent. A«près «l' attribution d'un montant de
Fr. 10,000.— à la réserve, le dividende a été fixé à
5 % ; il est payable aux guichets de la banque contre
présentation du coupon No 15.
, L'assemblée a en outre décidé de porter le ca-
pital social de Fr. 700,000.— à Fr. 800,000.— par
l'émission de 200 actions nouvelles. Les modalités de
cette émission seront publiées ultérieurement ,

o

BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE CREDIT

Le total du bilan , à Fr. 69,119,969.46, est d'en-
viron 2 millions et demi plus élevé que l'année der-
nière. Tandis que les obligations de caisse et les
emprunts auprès de «la Banque des Lettre s de Ga-
ge montrent une légère diminution , les dépôts d'é-
pargne et les comptes de chèques ont augmenté.

A .l'actif , accroissement de plus de 2 millions et de-

nu pour ce qui concerne les débiteurs ct fort «déve-
loppement des avoirs à vue auprès d'autres banques .
Par contre, les débiteurs bancaires à terme, les ef-
fets de change et les titres sont en régression. Les
avoirs immédiatement «disponibles n'ont que faibl e-
ment décru.

Le compte de profits et pertes montre un liénéficc
net de Fr. 28-1,673.80, à nouveau légèrement phis
élevé que le précédent. Cette amélioration permet au
Conseil d'Administration de proposer la -répartition
¦suivante du bénéfice à l'assemblée générale qui se
tiendra le 10 mars 1952 à Zurich :

'1 /4 % de «dividende au capital ordinair e ct de prio-
rité , Fr. 40,000. —-à lia réserve ouverte et un report à
nouveau de Fr. 121,376.48.

o 

ll y a dirigisme ei dirigisme
Nous îIOUS sommes laissé dire que dans des mi-

lieux paysans on hésiterait à voter le statut dc
l'agriculture à cause du caractère trop étatiste de
certaines de ses dispositions.

On comprend que le paysan n'aime pas beaucoup
les bureaucrates qui, parfois, ne savent pas dis-
tinguer une vache d'une génisse ct un champ de
blé d'un champ d'orge. Un certai?i dirigisme est
pourtant nécessaire et les agriculteurs l'appellent
inconsciemment quand ils réclament la parité en-
tre les prix industriels et les prix agricoles, la ga-
rantie d'écoulement de leurs récoltes, le maintien
des prix de vente, au niveau des prix de revient.
On ne protégera pas l'agriculture en permettant la
concurrence désordonnée entre l'industrie et l'a-
griculture, l'a f f l u x  inorganisé sur le marché des
denrées avec l'effondrement des prix comme sanc-
tion, mais en étudiant les besoins, en organisant au
mieux la production, le stockage , l'écoulement des
produits, en veillant à la stabilisation des prix, etc.
Comment réaliser cela sans un certai?i dirig isme ?
Mais il y a dirigisme et dirigisme. Un dirigisme
étroitement centralisé et rég issant à coups de sta-
tistiques risque d'oublier les valeurs humaines et
d'établir le règne d'une technocratie. Mais un di-
rigisme souple au sein d'une structure décentrali-
sée, peut arriver à des résultats heureux. Il peut
mettre l'économie au service de l'homme et non
l'homme au service de l'économie.

Il serait donc regrettable de ne pas savoir faire
les distinctions voulues et de rejeter à priori un
statut que nos dirigeants se sont appliqués à rendre
le plus ef f icace  possible pour améliorer la situation
de l'agriculture et maintenir la population paysan-
ne tout en évitant le p lus possible une, centrali-
sation dangereuse et en accordan t beaucoup de
compétences et d'attributions aux organisations pro-
fessionnelles.

PELERINAGE A LOURDES
Contrairement à ce qui a été annoncé par cer-

tains journaux, le pèlerinage interdiocésain de la
Suisse romande aura lieu du 7 au 14 mai. Des af-
fiches seront placées, cette semaine, dans toutes
les églises, donnant tous les renseignements néces-
saires aux futurs pèlerins. Ceux-ci sont priés de
s'inscrire, au plus tôt, chez MM. les curés, en uti-
lisant les bulletins d'inscription qui se trouvent en
dépôt chez eux. Comme l'année dernière, notre
pèlerinage a reçu de remarquables faveurs de no-
tre Bonne Mère de Lourdes, nous comptons sur
une forte participation. Les malades pauvres qui
désirent une réduction de prix doivent en faire
la demande au soussigné.

Pour le Comité : P. Jean, curé, directeur.
1? 

Martigny-Combe
SORTIE ANNUELLE DU SKI-CLUB

Le Ski-Club « Eclair * organise le dimanche 2
mars 1952, sa sortie annuelle à Verbier.

Les personnes du club désirant y prendre part,
sont priées de s'inscrire jusqu 'au jeudi 28 février
auprès de MM. Raphy Saudan ou Eugène Giroud,
en versant lors de l'inscription la finance de Fr. 4.-.
Cette dernière comprend le transport aller et re-
tour et le dîner à l'Hôtel de Verbier.

Les personnes n'appartenant pas au club et qui
désirent participer à cette sortie sont cordialement
invitées. Pour ces dernières l'inscription «est de Fr.
9.—. Les écoliers en-dessous de 14 ans ne peuvent
pas y participer.

Le Comité.

ST-MAURICE
Gros éboulement

Dans la nuit de lundi à mardi , sous l'effet du dé-
gel , une énorme masse rocheuse s'est détachée de
la paroi de Notre-Dame du Scex , a ravagé diverses
propriétés et détruit une partie du matériel appar-
tenant à M. Paul Peney, entrepreneur. Les dégâts
sont assez importants.

WB%4/»yf
Mercredi 27 février

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnasti<ruc. 7 h.
10 Le bonjour de Pierre Girard. 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Trois pages de musi que de ballet. 9 h. 15
Emission commune. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Ouverture. 12 h. 25 Le rail , la route , les «ailes.
12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55 Sans annon-
ce. 16 h. L'Université des ondes. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 La r encontre des isolés.

18 h. Le rendez-vous des benjamins . 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 13 Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations.  19 h. 25 Point de vue de la Suisse,
par Olivier Reverdin. 19 h. 35 Refrains des quatre
saisons. 20 h. Questionnez , on vous répondra, r




