
LE PLAN MARSHALL

Manifestation de solidarité
Le plan Marshall a eu ses partisans et se.-,

adversaires. Les adversaires ne voient en lui
qu 'une manifestation d'impérialisme améri-
cain.

C'est que , comme le relève François Per
roux , professeur à l 'Université de Paris ,
« pour peu que l'on ne pénètre pas mieux dans
la compréhen sion de l' encadrement politi que
et économ ique du plan , il est aisé de le pren-
dre sous le feu des critiques de détail et d'é-
l im ine r  les ressorts idéologiques et moraux
sans lesquels il perd ses meilleures chances **.

Ces ressorts idéolog iques et moraux sont
d'ailleurs inscrits dans le titre de la loi du 3
avri l  1948 qui nous donne en quel que sorte
une déf ini t ion du plan : « Loi relative au dé-
veloppement du oien-être général au moyen
d'une assistance économ ique et financière aux
pays qui entreprennent de coopérer l'un avec
l' autre en vue de maintenir et établir les con-
dit ions économi ques essentielles d'un monde
pacifi que et prospère. »

Maintenant qu 'il a pris fin , il est intéres-
sant de se demander dans quelle mesure le
plan a atteint son objectif et notamment s'il
a favorisé la reconstruction européenne.

* * *
Pour bien saisir l'objectif du plan Mars-

hall , il faut se reporter à . la . situation écono-
mi que et financière de l'Europe au sortir de
la deuxième guerre mondiale.

Notre continent a été coupé en deux par le
« rideau de fer » et l'Europe danubienne a
été incluse dans l'orbite soviétique. Les cou-
rants d'échanges ont été disloqués. Avant la
guerre , l'Europe occidentale industrielle ex-
portait vers l'Est ses produits fabri qués et
importait  de l'Est des produits agricoles. Un
courant d'échanges réguliers était tissé entre
les deux Europes. Malheureusement, le cou-
rant , rompu par le « rideau de fer » , a at-
teint  « l'Europe entière dans ses fonctions vi-
tales et ses ressorts intimes » .

Par ailleurs , l'Asie venant également d'ê-
tre ravagée par la guerre , .l'Europe occiden-
tale dut chercher de nouveaux débouchés pour
ses produits industriels et de nouvelles sour-
ces d'approvisionnements.

Llle devait , de gré ou de force, développer
ses échanges avec les Amériques. Ce fait ag-
grava le déf ici t  de sa balance des comptes.
Certes , avant la guerre déjà , la balance du
commerce étai t  déf ic i ta i re , mais elle était
comblée par le fret , les intérêts des place-
ments à l'étranger , le tourisme et la revente
des produits coloniaux ; mais la guerre a
mangé les placements à l'étrange r , réduit le
tourisme et la revente des produits coloniaux
et détruit  une partie de la flotte commerciale.

Etant donné ce concours de circonstances ,
la balance européenne des paiements se trou-
vai t , au sortir de la guerre, en présence d'un
déf ic i t  annuel de 5 milliards de dollars en-
viron. Un tel déficit  devenait impossible à
combler sans une aide extraordinaire.

Si l'on ajoute à ce découvert l' instabilité
financière , les destructions de l' appareil de
production et la pénurie des matières premiè-
res , on n 'aura pas de peine à comprendre que
l'Europe ^e trouvait  au bord de l' abime.

De leur côté, les Etats-Unis , pendant que
l'Lurope se détruisai t  dans une guerre f ra -
tr icide , voyaient leur puissance économi que
s'élever au stade d'une économie dominante.

Le marché f inancier  s'était dép lacé de Lon-
dres et Taris à New-York. Les Etats-Unis
détiennent actuellement les deux tiers de l' ap-
provisionnement mondial en or. De plus , en
1950, ils ont produit 96 millions de tonnes
d'acier , l'Europe et la Russie, 88 millions. Ls
mettent en outre sur le marché les deux tiers
du pétrole raff iné .  Us produisent 400 mil -
liards de kwh d'électricité par année, comte
j_>5 mi l l ia rds  pour les puissances occidenta-
les. VA leur consommation des princi pales ma-
tières premières et des principaux produits
al imentaires forme le 39 '¦'» du total consom-
mé par les 50 plus grande.- nations commer-
ciale.-.

De par leur puissance économi que. les
Etats-Unis  auraient  pu choisir une politi que
impérialiste.

Us ont choisi la coopération.

Cette coopération a commencé avec les ac-
cords monétaires de Bretton-Woods.

Toutefois , ces derniers , destinés à parer
aux difficultés courantes des économies na-
tionales, ne suffisaient pas à combler le défi -
cit énorme des pays européens.

U fallait rap idement une aide puissante
pour empêcher la banqueroute et les » désor-
dres sociaux qui en auraient résulté. En fait ,
ce sont 12 milliards de dollars que l'E. C. A.
a dépensés au cours de ces dernières années en
dons et prêts pour le relèvement europ éen.

Remarquons cependant que le plan Mars-
hall , dans l'esprit de ses initiateurs ne cher-
chait pas, à lui seul , à combler le déficit des
Seize. 11 devait bien plutôt y collaborer de
manière que l'économie européenne fût à mê-
me de se passer rap idement de l'aide améri-
caine , artificielle du point de vue économi-
que. Les promoteurs et les commentateurs du
plan n'ont jamais manqué une occasion de le
rappeler.

Et le professeur Perroux écrivait au dé-
part : le plan Marshall qui est « la plus vaste
opération de crédit de l'histoire du monde,
l' entreprise la plus décisive d'anti-isolation-
nisme , vaudra ce que vaudront les efforts de
l'Europe occidentale pour se reconstruire con-
formément aux exigences d'dne économie
mondiale dont les structures; et* les courants
d'échanges se sont transformés. »

Qu'est-ce à dire , au surplus , sinon que le
plan Marshall supposait que l'Europe fit un
effort , qu elle collaborât à sa propre recons-
tructiorr et que ses peup les s'unissent-sur les
plans intellectuel et matériel . , •

Cette union int ime des peuples européens
était en fait la condition de réussite du plan
Marshall et le but politi que central qu 'il s'é-
tait assigné.

* * *
Le plan Marshall a effectivement contribué

au relèvement économique de l'Europe. En ef-
fet , la production industrielle est actuellement
supérieure de 64 % à celle de 1947 et de 41 "i
à celle d' avant-guerre. La production des
biens et des services s'est élevée d'environ 25
pour cent en moins de quatre ans et a atteint
125 millions de dollars en 1950. L'Europe,
qui paraissait sombrer dans le chaos entre
1946 et 1947, s'est relevée magnifi quement.

Sur le plan politi que, la réussite n'est pas
moins satisfaisante. Mal gré la lenteur que
met l'Europe à se fédérer , les historiens de
l' avenir qui se pencheront sur les réalisations
du plan Marshall « verront avant tou t l'ex-
plosif qui a sérieusement ébranlé pour la pre-
mière fois les bastions du nationalisme euro-
péen » .

Certes la balance des comptes est loin d'ê-
tre équilibrée à l'égard des U. S. A. Mais
peut-on en incriminer le plan Marshall ? Loin
de là ! Alors que certains pays se sont rap i-
dement relevés, d'autres , au contraire, n'ont
pas fourni l' effort  de reconstruction attendu.
Par ailleurs , l'Europe demeure toujours di-
visée en deux blocs.

Mais ces ombres au tableau ne doivent pas
masquer les résultats acquis.

L'Europe a été reconstruite et le plan
Marshall demeure l' une des plus grandes ma-
nifestations de solidarité que le monde ait
connu comme le dit si bien Perroux. « 11 est
un acte de solidarité politique mondiale et , le
tenir sous la lumière de l' anal yse économi-
que est le plus sûr moyen d' en atteindre !e
s*ns pleinier. Ce dernier est faussé quand on
le juge à part ir  d'une option de métaphysique
politi que et mut i l é , si on le réduit à une ha-
bileté de la politi que américaine » l.

Henri Roh.

1 Le Flan Marshall .  Librair ie  de Médicis. Paris.
Les données s ta t i s t i ques sont tirées des rapp orts  tr:-
nlestruls dc l'ECA et du livre « L'Economie euro-
p éenne », d'Hubert d'Héroiivillc. paru aux Presses
Universitaires de France. Paris.

Compétitions militaire s de ski à Andermatt
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Ces épreuves ont rassemblé un très granld nombre d e concurrents étrangers et no« photos montrent -à
gauche le Suisse Walter Lœtscher, qui a obtenu une belle troisième place à la course de fond indivi-
duelle de 20 km. et à droite le Suédois, Adol Wik Iund qui a remporté la victoire. La seconde plade

a été également gagnée par la Suède

DE JOUR EN JOUR

Jeux parlementaires
par M- M.~W. SUES

Voilà le ministère Faure par terre ! Inde- , personnellement rien à gagner en conservant,
niablement les partisans du génépal de, Gaul-
le ont raison" quand ils déclarent"qu'il s'agît
d'une crise du régime. Les « jeux patflemen-i
taires » prennent une ampleur qui rappelle
les heures douloureuses de 1938-1939. Il y a
scission entre le « pays réel » dont l'actiVité
est normale, satisfaisante, et le « pouvoir légis-
latif » qui semble évoluer en vase clos, sans
tenir compte des véritables sentiments1 dés
Français. La situation est pourtant aussi net-
te qu'inquiétante. Le budget 1952 n'est pas
encore voté ; il n'est même qu'en gestation ;
les partis le déchirent à belles dents ou y
incluent les plus curieuses élucubrations, dans
le seul but de rejeter les responsabilités sur
leurs adversaires. -

Vendredi, nous avions le privilège de par-
ticiper à l'une des réceptions que les milieux
français de Genève avaient organisées en
l'honneur de la première visite du nouvel
ambassadeur, près le gouvernement fédéral,
S. E. M. Chauvel. Ce diplomate remarqua-
ble, qui a représenté de' façon permanente,
pendant de nombreuses années, son pays à
l'O. N. U. était tenu au silence. Mais nous
nous sommes entretenus avec les autres per-
sonnalités qui entouraient M. Chauvel. L'heu-
re est d'autant plus sérieuse que la crise est
avant tout d'ordre économique et financière.
La France est ébranlée jusqu'en ses fonde-
ments. Le niveau de la vie ne cesse dé mon-
ter et les salaires suivent mal la fameuse
spirale des prix. La monnaie est menacée, car
l'exode des capitaux s'accélère, ce qui rend
impossible toute politique d'emprunts inté-
rieurs. Il y a donc violente crise de crédit. Les
établissements bancaires ne sont plus en mesu-
re d'assurer les sommes qui seraient néces-
saires à un commerce interne qui reste, heu-
reusement, très prospère. Pour dénouer là si-
tuation , il faudrait que les exportations fas-
sent un bond en avant , ce qui permettrait
d'équilibrer la balance des paiements et pro-
curerait des devises étrangères à la Banque
de France. Malheureusement, l'extrême varia-
bilité des prix , constamment en hausse, para-
lyse les marchés extérieurs, alors que les im-
portations auraient continué leur course fol-
le, si le gouvernement n'avait pris des mesu-
res à leur égard. Mais celles-ci valent ce que
vaut celui-là ! Or il est par terre !

Pour comble, on a l'impression que M. Fau-
re a accumulé les difficultés devant lui, po-
sant la question de confiance à la douzaine ,
dans le secret espoir d'être renversé. Cet hom-
me intelligent, doué, avait pu constater lors
des entretiens inter-groupes, qu'il serait im-
possible de marier l'eau et le feu. Malgré ses
appels pathétiques à l'union, il savait qu'elle
ne se ferait pas et il a compris qu'il n'avait

en pleine tempête, un poste aussi , ingrat.
D'ailleurs, dans les coulisses du Palais Bour-
bon, -on donne déjà toute une liste d'hommes
qui doivent endosser la charge suprême et
être renversés (!) avant qu'on en revienne à
Une combinaison qui soit viable et ' dans la-
quelle les partis abandonnent enfin leur ri-
gorisme doctrinaire. Ainsi, ceux qui se li-
vrent à ces jeux parlementaires, poursuivent
tranquillement, et même avec une évidente
satisfaction, que l'on ne saurait assez stigma-
tiser, leurs combinaisons de couloirs, comme
s'ils évoluaient dans l'abstrait ou partici-
paient à un divertissement burlesque. Hélas !
la nation perd un milliard par jour et ce se-
ra inévitablement le contribuable qui, tôt ou
tard, devra combler le déficit !

Il le sait ; c'est bien pourquoi il se rebiffe.
On remarquera d'ailleurs que le ministère est
tombé sur l'augmentation massive de 15 %
des impôts. D'autres députés que les gaullis-
tes, les paysans et les indépendants, n'en ont
(pas voulu. S'il convient de faire un tel sa-
crifice, il faut qu'il soit entrepris à bon es-
cient, c'est-à-dire dans des conditions techni-
ques qui inspirent confiance au pays,, à tout
le pays. Quand , au lendemain de la premiè-
re guerre mondiale, la France dut se saigner
pour sauver les restes de sa monnaie, l'opéra-
tion fut minutieusement mise au point par les
deux plus grands argentiers de la Me Répu-
blique, MM. Raymond Poincaré et André Ché-
ron. Ils connaissaient leur métier et avaient
1 oreille du citoyen. Ces deux éléments sont
indispensables. Un Joseph Caillaux ne possé-
dait que le premier. C'est bien pourquoi ses
compatriotes furent toujours si rétifs à son
égard , jusqu'à le traduire, malgré son in-
contestable valeur de financier , en Haute
Cour. Or, depuis la fin des hostilités, il n'est
pas un homme politique qui eût pris suffi-
samment d'ascendant sur ses compatriotes ou
qui ait révélé des dons exceptionnels de tech-
nicien des problèmes d'argent , pour imposer
à la France des mesures de salut public. Ma-
rianne se méfie. S'il convient vraiment de se
sacrifier sur l'autel de la patrie, il faut être
certain que le résultat correspondra au geste
et qu'il dénouera définitivement la crise. Pré-
sentement, rien n'est moins certain.

De plus, les sommes les plus urgentes sont
destinées au réarmement. Si le Parlement a
émis un vote magnifique de cohésion à l'égard
de l'armée, il ne cache pas que la nation ne
doit pas être seule à supporter les frais de
cette remise en état du potentiel guerrier.
Puisque les Américains tiennent tant à ce que
l'Europe occidentale serve de première li-
gne de défense au monde capitaliste, qu'ils
participent — et largement — aux frais que



cela occasionne, la cause de la paix étant
commune et indivisible à tous les signataires
du Pacte Atlantique ! Il y a donc là un sa-
vant calcul qui sera diversement apprécié des
deux côtés de l'Atlantique...

Quoi qu'il en soit, notre grande et immor-
telle voisine n'est pas au bout de ses peines
et l'on suivra avec la plus amicale attention
l'évolution de ses tourments.

M.-W. Sues.
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CONDAMNATION DE LA CRIMINELLE

QUI AVAIT TUE
ET DEPECE SON MARI

Amélie Rabilloud, qui tua et dépeça son mari en
67 morceaux à Savigny-sur-Orge, a été condamnée
vendredi soir à cinq ans de réclusion par la Cour
d'assises de Versailles. Elle devra en outre payer,
à titre de dommages-intérêts, une somme de 50,000
francs à la fille de la victime, Geneviève Rabil-
loud , partie civile, qui réside en Italie.

; Au début de l'audience de vendredi ont com-
paru les témoins, et tout d'abord la fille de l'ac-
cusée, Mme Yvonne Paire, qui a retracé avec émo-
Jtion le calvaire de sa mère : « Elle était très mal-
heureuse, a-t-elle dit . Mon père était d'une ava-
rice sordide. Un jour où ma mère se servait du
|poste de TSF, mon père lui fit une scène violente. »

Mme Paire a ajouté que si la victime avait con-
senti à prendre ses petits-enfants en pension, c'é-
tait contre une forte rémunération.

Après l'audition de M. Paire, qui a confirmé les
déclarations de sa femme, Me Genty, au nom de
Geneviève Rabilloud, a développé ses conclusions,
demandant ,300,000 francs de dommages et intérêts
pour la partie civile, puis, Me Giafferi, avocat géné-
ral, s'est attaché à démontrer qu'Amélie Rabil-
loud avait longuement prémédité son crime, pour
demander enfin une peine très lourde.
' L'avocat de l'accusée, Me René Floriot, a plaidé .

.humainement, retraçant le calvaire que pendant
trente ans sa cliente dut gravir. « Son geste, a-t-il

dit, s'explique du fait qu'elle a pensé à son petit-
fils très malade ; elle ne voulait pas que Rabilloud
tuât l'enfant en- le privant des soins les plus élé-

mentaires. »
Après une courte délibération , les jurés ont rap-

porté un verdict de clémence.

HûUVEUlt^^^^
M. NICOLE ET LA «V.  O. »

CONDAMNES A 5000 FRANCS
D'AMENDE POUR CALOMNIES

ET DIFFAMATIONS
L'airrêt devenu aujourd'hui définitif , rendu par la

deuxième Chambre civile de la Cour de 'justice de

Genève, dans le procès intenté par Me André Baum-

Nous avons pub lié, au début de cette semaine.,
le texte de la motion présentée par M.  le, député
Bourdin. Il ncnis paraît indiqué de publier aujour-
d'hui, quoique, tardivement, la réponse du gouver-
nement à cette interpellation.

Monsieur île Président , <•»

Messieurs les 'Députés,

« En conformité des dispositions de l'art. 93 de la

Constitution fédérale, M. le député Bourdin invite

le Conseil 'd'Etat à intervenir  auprès des 'autorités

de la Confédération pour l'améliorat ion des rentes

minima de l'AVS.
Cette modification doit être apportée pour tenir

compte notamment  :
a) du renchérissement de la vie 'depuis l'institu-

tion de l'AVS ;
b) idu rendement supérieur aux prévisions des co-

tisations perçues par les Caisses ;

c) de l'abondance des capitaux sur le marché

national ;

d) de la nécessité d améliorer les rentes minima
afin de permettra aux assurés économiquement fai-

bles d'être à l'abri de la gêne et de la misère ».

Cette motion attire les remarques suivantes :

1. On peut admettre que depuis l'époque à laquel-
le île montant des rentes a été fixé dans la loi sur

l'AVS, le coût de la vie a augmente d'environ 10 %.
On peut admettre également, à la suite des débats

qui ont eu lieu récemment au Conseil national , au

sujet de l'AVS, que les résultats financiers actuels
accusent un excédent annuel de recettes d'environ

40 millions.

Il est incontestable, d'autre  part , que l'abondance
des cap itaux sur le marché provoque un certain flé-
chissement idu taux de d'impôt et que l'AVS n'est

pns r t :  ing ère à ice résultat, puisque les fonds dont
disp-ise a r t i i e l ' emcnt l'assurance atteignent près de
2 milliards de francs.

lis e amélioration des rentes les plus basses paraît
doi. ¦ posaibfe. Ce,t t e  solution est, à première vue,
l'une des meilleures que l'autorité fédérale puisse
envisager en l'occurrence.

2 11 ne fau t pas négli ger cependant d'autres pro-
blème '¦ qn ,i se posent à l'autori té  fédérale  en cette
mal l i'" :". l'-s ont été évoqués lors de la dernière ses- La motion Munz du 6 juin 1951 i n v i t a n t  le Conseil
sion des Chambres fédérales. Plusieurs motions et fédéral à prévoir le versement d'allocations dc rcu-

gartner, avocat à Lausanne, à, M. Léon Nicole, la
Société d'édition de la « Voix  Ouvrière  » et la
Coopérative d ' imprimerie du Pré Jérôme, à la sui te
des articles parus dans la V. O. lors de l'a f fa i re
Paderewski, les condamne solidairement à payer à
Me Baumgartner pour di f famat ions  et calomnies à
son égard et à titre de réparation moral e la som-
me de 5000 francs, avec intérêt 5 % du 7 juin
1949, plus 800 francs pour  dépenses judiciaires et

HP

A Vitesse du moteur Si km/h. B Vitesse de la voiture 75 km/h* J

Sion : Kasnar Fripes, lame ïaiaisan
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »

pour intervenir auprès dc la Confédérat ion af in  d'à-

La réponse de M. le conseiller d'Etat Pitteloud ES2=:3F::" "'^-, _ M* B» J" L'autor i té  fédérale pourra- t -e l le , comme le désire

a 
If! ifllUflflU nOSIPIiSO 

M' 'L' (1< ''""''' Bo"rdin ' a"Sm e n t e r  toutes ''<=* rentes

Ifii iSilillUll KJUIS I Ifl! minimums, même 1rs rentes  t ransi toires  ? Cela n 'est
pas absolument cer ta in , car l'augmentation des ren-
fles ordinaires min imums  au n iveau  des rentes  t r an-

postulats ont été développés à cette occasion. ohérissement Rajoutant  aux rentes AVS pour tenir sitoire3 les iphw £-lcvécs entraînerait, à longue échéan-
II existe un postulat Siegrist , du 27 septembre compte de l'élévation du coût dc la vie a été aecep- ce <j e tr £s ,i ourjea eilar „cs f inancières

1950, qui demande au Conseil fédéral d'élever le téc par le Conseil fédéral , à condition qu 'elle f û t  La mol i on est cependant de n a t u r e  à sou l i gner le
minimum des rentes ordinaires, de manière que ces transformée en postulat. vœu (1(, no t r e  can ton  ,,„; c5t j e vo i r  augnicnter
rentes qui sont servies aux personnes qui ont pay é La motion Nicole du 19 juin 1951 invitant  le (lans lm (proc,ilc avcI l i r  ,lcg T( ,nU .s ;e3 ,]) 1(ls |)asscs
des cotisations ne soient jamais in fé r ieures  aux ren- Conseil fédéra l  'à prévoir  des rentes minimums de j^ statistique é tabl ie  par la CGC révèle en effetdes cotisations ne soient jamais inférieures aux ren-
tes transitoires (rentes de besoin). Le Conseil fédé-
ral a accepté ce postulat. S'il devai t  ê t re  admis dans
une nouvelle échelle ide rentes, cela voudra i t  dire
que le minimum de la rente ord ina i re  de vieillesse
simple passerait de Fr. 480.— à Fr. 750.— (maximum
Fr. 1500.— après 20 ans), et que le minimum de la
rente ordinaire de vieillesse pour couple passerait
de Fr. 770.— à Fr. 1200.— (maximum Fr. 2400 —
après 20 ans), le minimum de la rente de veuve
passerait de Fr. 375.— à Fr. 600.—, celui de la ren-
te >d orphelin simple (père) de Fr. 145.— à Fr. 225.—
(maximum Fr. 360.— après 20 ans), celui de la ren-
te d'orphelin double (père et mère) de Fr. 215.— à
Fr. 340.— (maximum Fr. 510.— après 20 ans).

Si ces ch i f f res  sont  admis, les rentes  ordinaire?
ne seront  jamais  inférieures aux rentes t ransi toi res .
Et ceci représenterai t une améliorat ion v ra imen t  ap-
préciable de l'échelle des rentes ordinai res  destinées
à remplacer progressivement les rentes t rans i to i res .
L'effe t  de cette amél iora t ion  est d' ai l leurs beaucoup

plus considérabl e, à longue échéance; qu'une augmen-
ta t ion  des rentes  transi toires.  Cctie -amélioration
supprimerait une anomalie  dans le système des ren-supprimerait une anomal ie  dans le système (les ren- D'autres  mi l ieux , no tamment  l'artisanat, réclamenl
tes, anomalie qui n'a sans doute  été tolérée jusqu 'ici llne réduction des cotisations AVS, tout  au moins
que pour des raisons financières. ,]e cette* qui grèvent  les indé pendants.

Le postulat Bratscbi du 17 décembre 1951 pour- 3. Ainsi , ce ne sont pas les suggestions qui man-
suit un but  analogue au postulat Siegrist et vise , quent ac tue l lement  à l'au to r i t é  fédérale pour amélio-
en plus, 'à améliorer le système -des rentes transitoi
res, de même que la s i tuat ion des veuves. Ce postu
lat  a également  été .accepté par le Conseil f é d é r a l

ordonne la publ icat ion du dispositif de cet arrêt
dans un numéro ord ina i re  de la <c Voix Ouvrière »
dans les dix jours su ivan t  l'arrêt déf ini t i f , enfin,
condamne solidairement M. Nicole , la Société d'édi-
tion du journal  en question et la Coop érat ive  d'im-
primerie du Pré Jérôme à une astreinte  de 30 francs
par jour de retard apporté à la présente publica-
tion. L'arrêt autorise Me Baumgar tner  à faire pu-
blier le présent d i spos i t i f  dans trois journaux de

pour  les vieillards célibataires et de FrFr. 200

rcr les rentes AVS ou modifier cette législation.  La
mot ion  du député Bourdin tendant à ce que notre
canton use de son droit  d'in i t ia t ive  fondé sur l'ar-
ticle 93, 2e al. de la Const i tu t ion fédérale et sur
l'article 44, chiffre 15 dc la Cons t i tu t ion  can tona le ,

300.— pour les couples a été rejetée par le Conseil
nat ional .

11 existe , d'autre  par t , une motion Gyslcr du 3 oc-
tobre 1951 inv i tan t  le Conseil fédéral à suppr imer
le paiement tdes cotisations pou r tous les assurés qui
ont accomp li leur 65e année et qui poursuivent une
a c t i v i t é  lucrative.  Le Conseil fédéral  s'est déclaré prêt
à étudier cette question , à condit ion que la mo-
tion soit t r a n s f o r m é e  en postulat , ce qui f u t  ad-
mis.

D'au t re  par t , un postulat Dictscbi (Solcurc) du 26
avril 1951 invite le Conseil fédéral  à assurer l 'inva-
lidité avec les fonds disponibles dc l'AVS, sans pré-
voir de cot isa t ions  supplémentaires.

Une aut re  suggestion qui sera étu diée par les
Chambres fédérales en même temps que la loi sur
les a l locut ions  aux militaires pour perte de salaire
et de gain est celle de savoir si l'AVS pourra fi-
nancer  à l'avenir  ces al locat ions , sans qu'il soit né-
cessaire de fa i re  appel à un système de cot isat ions
spéciales. »,

son choix aux frais solidaires des appelants  et con-
damne solidairement ces derniers aux dé pens de
première instance taxés à 726 francs par le t r ibunal .

o 

Télégramme de sa sainteté Pie Kit
A LA CONFERENCE DES PRESIDENTS
DES ORGANISATIONS CATHOLIQUES

INTERNATIONALES
réunies à Fribourg les 29 février

et 1er mors
A l'occasion do la session annuelle dc la Confé-

rence des présidents  des Organ i s a t i ons  Internatio-
nales Cathol i ques , réunie  à Fribourg, le Souverain
Pont i fe , cons idé ran t  le fructueux t r a v a i l  "déjà accom-
p li par ce t te  Conférence , adresse l iés  vo lon t ie r s  Ses
Vœux Paternels  à tous  les par t i c i pants  de la présen-
te session.

Le Saint-Père encourage l'étude des t ro i s  p r inc i -
paux thèmes choisis et apprécie les e f for t s  crois-
sants des Catholi ques pour dé fend re  et p romouvoi r
sur  les divers  plans de la vie in te rna t iona le  les
principes de la doc t r ine  chrétienne, Sa S a i n t e t é  ap-
pelle à ces in tent ions  une assistance divine spécia-
le sur  les membres de la Conférence et leur  accorde
de grand cœlir la Bénédiction Apostolique.

J.-B. Mout in i , substitut.

(Nous r e v i e n d r o n s  mardi  sur  ces importantes as-
sises. — Réd.).

Si VOUS redoutez
L'ÉCHEC
Pour sauver un mourant, A. J. Cronin , alors
jeune médecin , devait opécer sur-le-champ . Mais
il recula de peur , se rappelant le, sarcastique
professeur qui lui avait dit : "Vous ne serez
jamais un chirurgien". Lisez dans Sélection de
Mars comment il réussit à vaincre cette peur
d'échouer qui nous hante tous. Achetez dès au-
jourd'hui votre Sélection de Mars. m

que le 38 /o. des bénéficiaires de rentes o rd in a i r e s
¦de vieillesse simple dans notre can ton  perçoivent les
rentes minimums.  Le 26 % des v ie i l la rd s  seu lement
touchent des rentes  o rd ina i re s  sup érieures à Fr.
750.—. Dans les cas de rentes  o rd ina i r e s  pour  cou-
ples, la proport ion est plus avantageuse, puisque
55 % de ceux-ci perçoivent des rentes  de plus de
Fr. 1200.—, alors que le 10 % est au bénéfice du
minimum de Fr. 770.—.

4. Nous vous si gnalons , pour  t e r m i n e r , que la
Commission fédérale de l'AVS a charg é l'Office fé-
déral des assurances sociales de lui f a i re  rapport,
jusqu.à fin mars , sur les répercussions f inanc iè re s
des différentes proposit ions énumérées ci-dessus. Dès
qu'elle sera Saisie de ce rapport , la commission pré-
sentera elle-même des proposit ions au Conseil  fé-
déral , confo rmément  aux dispositions de la loi sur
l'AVS (art. 73). C'est de cette étude que dépend ,
en grande part ie , l'amé l io ra t i on  des rentes AVS.

*
Tels sont les mot i fs  pour  lesquels le Conseil d'E-

ta t  et en particulier le Dép a r t e m e n t  de l 'instruc-
tion publi que dont dépend la Caisse cantona le  de
compensation sont prêts à donner  à la motion Bour-
din , la suite désirée.

Nous i gnorons quel sera le r é su l t a t  de no t re  in-
tervention , mais nous croir ions m a n q u e r  à notre  de-
voir , si nou s ne nous empressions pas d'appuyer, dc
tout  notre  pouvoir , les généreuses i n i t i a t i v e s  dest i -
nées à améliorer le sort des plus pauvres  p a r m i  les
pauvres  et à les met t re  à l' abri de la gêne et de la
misère.
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C'était , il y a longti-mpi dc cela , ' un beau jeune

homme et qui, ma foi ! ava i t  tourné la tête à pas
mal de jeune ) fil les . Secrètement , il s'en fé l ic i ta i t .
Il avait  tes mot! à lui , tout  fa i ts  de douceur et de
perituaiion. I.a jeunesse f ém i n i ne  «c d isputa i t  sa
compagnie. Pour ne pas s'a t t i r e r  t rop de reproches
des jalouses, un beau jour , il rompai t  les relations
Son jeu — pas très honnête — l u i .  a t t i r a  une certai-
ne méfiance qui  se ju s t i f i a i t  pleine ment.  De plus
en plus , ou le laissait à l 'écart . Oh ! il lui eût été
fa i l l e  dc refaire  une complète car il ava i t  le don
de plaire. Ci-la il le sava i t  lui-même par expérien -
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perfectionnements
encore plus confortable j | |

encore plus puissante
encore plus rapide % |

encore plus maniable
encore plus silencieuse m ITp pp ,ns a 9

nlnc rnhuclo ÊÊÈk nouveau M°c ¦ moteur-transmission-roue arrière »
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de vente inchang J: 2 ANS DE CBÉDrr acompte

un enqa

Monthey : C. Meynet. — Saxon : Vve Hofmann. —
Vernayai

ce. Quelqu 'un parlait-il  des fré quentat ions de notre
bonhomme , aussitôt l'on disait  :

— Oh ! ça , ce n'est pas sérieux...
En secret pour t an t , il soup irait .  A près qui ? On

ne le savai t .
Les années s'envolèrent.  Son fige gravit  les éche-

lons avec rap idité. Déjà il était  au seuil de la tren-
taine.

— Pas marié ?
— Bah ! J'ai assez le temps . Rien ne presse , vous

savez... La vie libre , ce n 'est pas si mauvais. Ne vous
en fai tes  pas , je t rouvera i  bien comme tan t  d' antres .

Le fa i t  est que les bons partis lui avaient  échap-
pé les uns après les autres.

Et puis étaient-ce des déceptions ou la -peur du
risqife ? Il renonçait toujours  à ses projets.

nouvelle suspension avant et arrière, réglable, a effet
sensationnel.

initial de 20% seulement

w-.-fS. t&— «r iz+z * >• *¦ ê*è
temps modernes.

Sierre : M. Wuillemin. — Sion : A. Ebener
R. Coûte!

gg& rendement du moteur augmenté : 1 CV effectif de

nouveaux rapports adaptés à la puissance:
75 - 80 km/heure.

€ 
nouveau verrouillage des vitesses ; changement à
main très souple et sans effort.

nouveau pot d'échappement insonorisé à grand ren

Il a pesé, soupesé, mesuré les avantages et les in-
convénients de tel ou tel état de vie mais il n'est
jamais arrivé à tirer une conclusion prat i que. Pour-
tant , jamais il n'a affirmé que la vie de vieux gar-
çon était à sa taille.

Les années ont continué leur marche sans se fai-
re du souci pour ses préoccupations.

Alors , il s'est aperçu qu 'il n'était  plus tout à fait
de la même génération que la jeunesse montante.
Que lui restait-il à faire ? Van te r  la vie de vieux
garçon. Il le f i t  de toute son âme. Le mot « liber-
té » vint  dans tous ses propos. Parlait-il  des jeunes ?
Il chantait alors toujours le même refrain :

— Laissez-les aller ! Ça leur passera...
Au fai t , à lui , ça n'a jamais <c passé »... 11 se dit

ma in tenan t  que les occasions qu 'il a eues ne re-

compresseur
Ingersoll

à vendre ou à louer.

A. Chabbey, Charrat
Tél. 6.30.02

Je cherche, pour le 15 mars ,

jeune fille
sérieuse et de confiance,
comme sommelière. Bons ga-
ges. Vie de famille assurée.

S'adresser à M. .Maurice
Pandsl, Restaurant Bonne

"Fontaine, Tél. (039) 2:22.59,
Les Eplafures, Chaux-de-
Fonds.

Ml
blanc de Poméranie, 20 mois,
propre et bon gardien, à
vendre. S'adr. à M. Peyraud,
Usine électrique, St-Màurice.

Jeune FILLE
cherche remplacement sam-
melière de 1 moi* . S'adresser
au Nouvelliste J&LS Y 6542.

22 ans, permis rouge,, cher-
che place dans garage ou
entreprise de transport. S'adr.
au Nouvelliste sous W. 8540.

B. 

., ;

.

1

Bon pour catalogue
gratis No 13

Nom : 

Adresse ; 

flSBBPHHSeSH ""™̂ ""™̂ -~

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant le
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois a choix.

RI. Michel, articles sanitaires.
3, Mercerie, Lausanne.

viendront jilus.
Une consolation lui reste, il est vrai : C'est lui

qui a refusé la main de telle ou telle. A savourer
cette pensée il é-prouve un immense plaisir.

D n'est pas encore fixé sur ce qu 'il fera plus tard
dans la vie. Il ne croit pas beaucoup à la vocation
de vieux garçon.

Il doit bien trouver des dérivatifs  à toutes ses
misères, quelque chose qui étei gne la flamme qui
brûle en lui. S'éteindra-t-elle ? On peu t ïn douter.
Que fera-t-il alors ? Il fré quentera toute sa vie, cro-
yant  être fait  .pour vivre presque -deux siècles.

•Peut-être se montrera-t-il  un peu iplus sage et à
la 'première occasion...

On -dira alors <le lui :
— Il était temps... Candide M.
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VOYflCES DE PAQUES
PALLANZÂ — ILES BORROMEES
4 jo urs, du 11 au 14 avril, tout compris Fr. 115.—
PARIS, 4 j., du 11 au 14 avril, tout compris Fr. 140.—
VENISE, 4 j., du 11 au 14 avril, fout compris Fr. 165.—
FLORENCE, 5 j., du 11 au 15 avril, lout c. fr. 495.—
COTE D'AZUR, 4 j., du 11 au 14 avril, t. c. Fr. 19)?.—

Voyages train ©f car 'Pullman, accompagnés ipar gui-
des expérimentés. Hôtels renommés. Renseignements

et inscriptions à

L'Agence ORBl
Métropole 1. Tél. 23.94.13. Lausanne

Prix spéciaux pour sociétés et arrangements forfai-
taires pour voyages individuels, départs chaque jour
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M ¦ Lanher ¦ mars - Loru
Ce sont les marques da clôtures électriques les plus con
nues. En vente chez : J. Durier, représentant, Illiez.

sociétés de iwioue
L'Union Montagnarde de Vil îars sur Ollon offre à ven

dre 25 uniformes en bon étal Prix à discuter.
S'adresser à M Demartin, présidant , Vil la rs sur Ollon.

TAXIS AMBULANCE
GARAGE ABBET - GOEGEL
Tél. 3.63.67 ST-MAURICE Tél. 3.63.67

Atelier de réparations

K EmSSh

Lundi 3 mars
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7

h. 10 Le bonjour de Maurice Kuès. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Rythmes du matin. 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Concerto. 12 h. 30 R ythmes
exoti ques. 12 h. 45 Heure. Informations.  12 h. 55
Oeuvres de Massenet. 13 h. 20 Musique instrumen-
tale. 13 h. 40 Disques. 16 h. 30 Heure. Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Les Beaux-Arts. 18 h. 15 Galerie genevoi-
se. 18 h. 40 Les dix minutes de la Société fédérale
dc gymnasti que. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. Instants du monde. 19 h. 13 Le programme de
la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25
Un Suisse vous parl e des Nations Unies. 19 h. 35
Le jeu du disque. 19 h. 55 A titre documentaire !
20 h. 10 Des Orchidées pour Jenny, énigmes et aven-
tures. 21 h. 10 Emission de jeux et de variétés :
Lundi soir . 22 h. 15 Musi que. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 L'actualité internationale. 22 h. 40
Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Heure des enfants.
18 h. Variations. 18 h. 20 Mélodies légères. 19 h.
Disques. 19 h. 15 Musi que légère. 19 b. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Musique. 20 h. 45
Boîte aux lettres. 21 h. Opérette. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Chants ,
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St-Maurice

SOCIETE DES ARTS ET METIERS
Nou s raipipclons à tous les artisans et commer-

çants de St-Maurice et environs l'assemblée généra-
le de la section locale des Arts et Métiers qui aura
lieu lundi 3 mars , à 20 h. 30, à la sall e du 1er éta-
ge <le l'Hôtel de la Dent du Midi.

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous - est e-
rons que tous les membres de la section seront pré-
sents. Un exposé sur In question importante de la
déviation de In route cantonale ù St-Maurice, sera
fait par M. le président de la commune et chacun
aura la possibilité de donner son opinion ù ce sujet.
. Nous invitons tout  spécialement les artisans
et commerçants de St-Maurice qui ne sont pas en-
core membres de la section de bien vouloir assister
à cette réunion et de s'inscrire dans la grande fa-
mille de l'Union suisse des Arts et Métiers.

Le Comité.

COURS POUR MINEURS
Le Département de l'Instruction publi que ouvrira

prochainement un cours pour la formation de mi-
neurs de galeries.

On admettra à ce cours des ouvriers qui ont dé-
jà travaillé dans les galeries comme mineurs ou com-
me aides-mineurs.

Les inscriptions , avec certificats de travail en ga-
leries, doivent être adressées au Département de
l'Instruction publi que , Service de la formation 'pro-
fessionnelle, jusqu 'au 13 mars 1952.

Dé-parlement ide l'Instruction publique.

Gondo

Gros incendie de foret
Le village est menace

{Inf. part.) Vendredi après-midi , un gros incendie
a éclaté dans une forêt 'de pins située au sut! de
Gondo, sur les rang ées surplombant le village. Des
arbres en flammes tombent sur Gondo et risquent de
provoquer de gros incendies dans la localité. Les
pompiers de Bri gue, de Simplon-Village et de Gon-
do, avec des pompes à moteur, ont dû , jusqu'à pré-
sent, unir leurs efforts pour préserver la station

.frontière. Cet après-midi , on commencera par atta-
quer le foyer. ,

Notons que l'incendie s'est déclaré dans un en-
droit où il n 'y avait plus de nei ge et qu 'il serait
•dû à l'imprudence de bûcherons italiens travaillant
en Suisse.

COURS POUR CHEFS DE CHANTIERS
DE GENIE CIVIL

Le Département de l'Instruction publique organi-
sera prochainement un cours pour la formation de
chefs de chantiers de génie civil.

* Peuvent s'inscrire ipour ce cours :
a) les maçons porteurs du certificat 'de capacité,

et ayant 3 ans de prati que au moins depuis la fin
de leur apprentissage ;

b) les dessinateurs du génie civil , porteurs du cer-
tificat de capacité , et jus t i f iant  de 3 ans de pra-
ti que au moins ;

c) les mineurs exp érimentés, munis de certificats
d'entreprises attestant une activité suffisante com-
me mineurs de galeries.

Les inscri ptions , accompagnées des certificats de
formation et de travail, doivent être adressées au
Département de l'Instruction publique , Service de
la formation professionnelle, jusqu'au 13 mars 1952.

Département de l'Instruction publique.

Du beau travail
Le public suisse semble s'être passionné pou r le

procès de l'empoisonneuse Marie Besnard dont la plu-

part des journaux , il faut  bien le dire , ont parlé
avec une abondance dc détails digne d'une meilleure
cause.

C'est normal. Et l'on aurai t  mauvaise grâce à se

plaindre ou à ironiser sur le goût morbide des lec-
teurs pour les causes sensationnelles et les aventu-
res les moins re luisantes. Aussi bien , n'est-ce point
pour protester contre la comp laisance apportée par
la presse suisse à relater ces fa i ts  que nous con-
sacrons cette chroni que à l'empoisonneuse de Lou-
din. Ce serai t  d'ailleurs pe ine perdue , le prêchi-prê-
cha n 'ayant  jamais eu grand succès dans notre  pays.
Mais il y a plus grave : un avocat de Suisse roman-

de, parlant récemment devant quel ques amis du pro-
cès ide Marie Besnard , souli gnai t  avec une particu-
lière chaleur l'habileté de ses confrères français qui
avaient réussi à faire renvoye r le procès et à je ter

la confusion la plus complète dans l'op inion publique.
— Çà c'est du beau travail , disait-il .

Opinion de spécialiste qui s'émerveille <le voir
d'autres spécialistes réussir dans une partie dont

il a l 'habitude , mais que devient  en l'occurrence le
sent iment  humain ? Et comment conçoit-on l'exerci-
ce de la justice ? C'est un mal de notre époque que

cette sp écialisation à outrance qui fai t  de la plupart

des hommes .des êtres peu enclins à voir dans le spec-
tacl e quotidien de l'existence autre chose que ce qui

concerne leur métier.
Cela conduit peut-être à faire K du bon travail »

Jj j t à Mj ù è h kX /y
APRES LÀ CHUTE DU MINISTERE

FAURE

mais cela nous fait oublier aussi 1 essentiel de la
vie.

L'ami Jean.

m
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Dernier écho du Carnaval

La danse des fous sur la place de l'Hôtel de Ville de Schwytz, devant une nombreuse assistance de
grands et petits

La situation anarchiste est due
à l'immobilisme

—o—
PARIS, 1er mars. (AFP.) — Du correspondant

de l'agence télégraphique suisse :
La chute du ministère Faure n'aura surpris que

ceux qui se faisaient des illusions sur la sagesse
de l'Assemblée et sur l'existence d'une majorité.

De plus en plus le problème de la majorité appa-
raît comme la cause première de la crise qui , à
l'état latent, mine les uns après les autres les mi-
nistères de la 4e République. Tant que ce problème
n'aura pas été résolu, soit par des élections nouvel-
les, soit par la bonne volonté des partis, l'instabi-
lité ministérielle sera la règle du jeu et l'immobi-
lisme le résultat de cette situation anarchique.

Les essais successifs de MM. Pleven et Edgar
Faure pour constituer un gouvernement, axé sur
lé soutien socialiste, se sont révélés vains. Une ten-
tative orientée du côté du RPF aurait-elle des
chances meilleures ? Cela ne paraît guère proba-
ble avec l'esprit qui prévaut dans les milieux po-
litiques, bénéficiaires jusqu'ici du pouvoir.

Seule la formation d'un ministère d'Union natio-
nale ou de salut public, englobant tous les partis à
l'exception de l'extrême-gauche communiste, pour-
rait, semble-t-il venir à bout des difficultés présen-
tes.

Telle est du moins l'opinion de beaucoup de bons
esprits et d'observateurs renseignés.

En effet, le moment est particulièrement propi-
ce à un rapprochement des divers éléments de l'as-
semblée et à une trêve des partis. L'affolement du
marché de l'or et des devises, les craintes d'une
nouvelle manipulation monétaire prochaine, la
flambée des prix, la stagnation des affaires, l'aug-
mentation incessante du déséquilibre budgétaire,
l'insécurité européenne, sont autant de raisons ma-
jeures qui devraient inciter les partis à mettre un
frein à leurs intérêts particuliers pour ne songer
qu'à l'intérêt général.

Un nouvel essai d'une combinaison politique ex-
cluant soit les socialistes soit les MRP, n'aurait
qu'une existence éphémère et son chef devrait ,
comme M. Pleven et Faure, passer le meilleur de
son temps à la recherche d'une majorité incohé-
rente et versatile, sans faire avancer d'un pas les
questions pendantes depuis plus d'un an.

LA PRESSE PARISIENNE
NE DONNE PAS BEAUCOUP DE CHANCES

A M. REYNAUD
PARIS, 1er mars. (AFP.) — La presse parisien-

ne ne semble pas croire à la réussite de la mission
dont M. Auriol a chargé M. Reynaud.

« Combat » est de tous les quotidiens socialistes
celui qui se dissimule le moins les difficultés de
sa tâche. Il relève que l'heure des liquidations a
sonné et demande « la constitution d'un Cabinet de
techniciens pour mettre un terme aux embarras
financiers de la France » et « donner au pays le

ENFIN, UNE HEUREUSE PROPHETIE !
Sans croire aux tireuses de cartes, aux diseuses

de bonne aventure et aux prédictions de Nostrada-
mus, on doit bien reconnaître que certaines pro-
phéties se réalisent.

Malheureusement, elles nous apportent, en géné-
ral , plus de sujets de tourments que de joie.

Mais, il y a des exceptions :
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temps de réformer ses institutions et de reclasser
ses idées » .

Pour « Franc-Tireur » , il ne faut plus jouer main-
tenant avec le feu » et lever la lourde « hypothè-
que qui charge la classe privilégiée » , la crise ou-
verte depuis les élections du 17 juin continue.

Le * Populaire » constate que « les voix qui ont
le plus manqué au gouvernement, ce sont justement
les voix des groupes politiques largement repré-
sentés dans le Cabinet et y tenant les fonctions
les plus importantes » . Il ajoute que «l 'esprit de
démission des classes privilégiées l'a emporté » une
fois de plus.

« Ce Matin-le-Pays » déplore que l'échec de M.
Pleven n'ait pas suffi à faire entendre raison et
qu'il ait fallu encore celui de M. Faure. « Entend-
on renouveler une troisième fois l'expérience pour
échouer une troisième fois ? » ajoute-t-il.

De l'avis de l' « Aurore » , avec la chute de M.
Faure, « c'est la mauvaise politique qui s'est tuée
elle-même » , et l'heure est venue d'en finir avec
les expédients, la vraie formule serait < l'union na-
tionale tout court » .

« L'Humanité » attribue le renversement du Ca-
binet Faure à l'opposition 'à la politique de guerre.
Elle publie à la place de l'éditorial habituel une dé-
claration du parti communiste appelant « tous les
Français à s'unir et à réagir pour exprimer la vo-
lonté de la nation de voir se constituer un gouver-
nement de large union démocratique » .

Le « Figaro » fait remarquer que la crise coûte
à la France un milliard par jour et relève que
l'assemblée déraisonne ».

LES FOIRES RETABLIES
A FRIBOURG

FRIBOURG, 1er mars. (A g.) — Toutes les restric-
tions concernant la fièvre aphteuse ayant été rap-
portées dans le canton , les foires, en particulier cel-
le de Fribourg du 3 mars , se dérouleront comme
d'habitude.
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M. ACHESON PARLE DES RESULTATS
DE LA CONFERENCE DE LISBONNE
WASHINGTON, 1er mars. (Ag.) — Au cours d'une

conférence de presse , M. Acheson, commentant les
résultats de la Conférence de Lisbonne, a déclaré :
« U y a une grande différence entre organiser la
défense de l'Europe à l'Ouest du Rhin ou aux abords
de l'Elbe, où le « rideau de fer » travers e l'Allema-
gne. -Cette différence est grande non seulement pour
les Allemands, mais aussi pour les Scandinaves , les
Hollandais , les Anglais, les Français et les Italiens.
En outre , il est toujours dans l'intérêt des Etats-
Unis de restaurer l'unité allemande dans la paix
et la liberté. Toutefois , l'obstruction de l'URSS,
et la politique pratiquée par les communistes depuis
la guerre ne nou s donnent guère de raisons d'espé-
rer y parvenir à bref délai. Malgré cela, la Grande-
Bretagne , la France et les Etats-Unis s'occupent à
mettre fin à l'occupation de l'Allemagne par une
série d'accords contractuels. La souveraineté de ce
pays sera ainsi restaurée au tan t  que le permet la

.s i tuation internationale. De plus , on fai t le néces-
saire , avec les accords sur la communauté de défen-

On nous annonce en effet , une heureuse date,
celle du 8 mars, et qui doit permettre à de multi-
ples personnes de gagner de l'argent.

Voulez-vous être du nombre ?

Alors, tentez votre chance en prenant des billets
de la Loterie romande.

Cette institution qui continue à soutenir les œu-
vres de bienfaisance et d'utilité publique de tout
son appui vous présente, cette fois, à côté de nom-
breux lots, cinq lots de 20,000 francs.

Si la fortune vous tente, tentez-là !
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se européenne, pour tenir  en respect le mili tarisme
agressif » .

O

Une conférence du conseiller de légation
Hunziker

Pour faire mîeuK connaître la Suisse
NEW-YOR K, 1er mars. (Ag.) — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
L'évolution politique des années d'après-guerre,

la participation accrue des Etats-Unis à l'histoire
du monde et les actions d'assistance économique et
financière, telles que le plan Marshall, ont éveillé en
Amérique un intérêt de plus en plus marqué aux
choses de l'étranger, intérêt qui ne s'est pas limité
aux aspects politiques et économiques, mais égale-
ment à ceux de la vie culturelle.

Afin d'éveiller encore cet intérêt, l'Université
George Washington, qui a son siège dans la capi-
tale, a organisé un cycle de conférences sous le ti-
tre : « Know your world neighhors » et a invité 16
nations à donner des conférences sur la vie cul-
turelle de chacun de ces pays. La première confé-
rence a été faite par un représentant de la France.
La seconde a été consacrée à la Suisse.

M. Roy Hunziker , conseiller de légation, attaché
de presse et attaché culturel à la légation de Suis-
se à Washington, a retracé devant 250 personnes
immatriculées le développement culturel de la
Suisse. Il a montré comment l'Helvétie conquise
par Jules-César, est devenue' par la suite un état
fédératif. L'orateur a particulièrement insisté sur
l'évolution de la culture suisse du début du Moyen-
Age à nos jours .

M. Hunziker a montré combien l'idée démocra-
tique a toujours été à la tête des actions des diri-
geants ou des classes. Le conférencier a insisté sur
le service militaire des Suisses à l'étranger, sur
l'action de l'église catholique et sur l'œuvre de la
réforme, puis il a parlé abondamment de la litté-
rature, de la musique, de la science et de la tech-
nique d'un pays où se font particulièrement sentir
les grandes traditions et tendances culturelles de
la France, de l'Allemagne et de l'Italie.

En Corée
—o 

Violente attaque de blindés
TOKIO, 1er mars. (Reuter). — Un communi que

du Q. G. de la 8e armée annonce que les troupes
alliées ont effectué vendredi au sud de Kmmsong la

plus violente attaque de blindés de cette année. Un
tunnel en béton construit  par les communistes pour
protéger leurs positions d'artillerie , a été détruit.
L'infanterie n'a pas pris part à l'action. Elle s'est
bornée à appuyer le t i r  d'artillerie. Les communis-
tes on répondu par un violent bombardement de
leur artillerie. Un tank a été détruit et dix autres
endommag és.

Radio Pékin a a f f i rm e  samedi que les officiers al-
liés ont menacé vendredi , à Panmunjom , dc rom-
pre les pourparlers d'armistice. Ce poste a égale-
ment rediffusée les accusations formulées contre les
alliés et selon lesquelles ceux-ci mèneraient une
guerre bactériolog ique en Corée.

Les milieux alliés répondent en a f f i r m a n t  qu il
s'ag it d'une tentat ive des communistes d'exp liquer les
raisons de l'échec de la lu t te  contre les épidémies
et les maladies.

On croit à Tokio que ces accusations ont pour but
de préparer l'opinion communiste à la rupture des
pourparlers et à fourn i r  un prétexte à diverses
machinations.  Radi o-Pékin a joute  que les commu-
nistes chinois sont à même d'occuper l'île de For-
mose tenue par les troupes nat ional is tes  chinoises.

Le jus de raisin, c'est du soleil
en bouteille !

Non sans rai son , de nombreux médecins appellent

le jus dc raisin « lai t  vé gétal  » . Plus riche en ca-
lories que le lait , il est encore plus digestible. Les
quali tés  du jus du raisin en font  la boisson idéale
du malade et du convalescent. Selon le prof. Bou-

let , qui jou i t  d'une audience mondia le , « le jus  de
raisin apporte à l' organisme à la fois le combus ti-

ble , sous une forme directement assimilable , l'eau qui

le véhicule , et les éléments  s t imulan t s  qui fac i l i t en t
non seulcmcn 'l !a meilleure u t i l i s a t i o n  du sucre,

mais encore celle des autres  a l imen t s  » . Car le su-
cre est le combustible du corps huma in .  C'est lui qui
fa i t  marcher la machine. Sur lu sucre r a f f i n é  le

sucre dc raisin présente l' a v a n t a g e  d'être directe-
ment absorbé par le sang et d'être combiné à d' au-

tres substances comp lémentaires qui maint iennent

J'équilibre n u t r i t i f .  Le .sucre contenu dans le jus
de raisin (200 gr. par l i t re  -!) ag it immédia t emen t  ;

lorsque l'organisme est un perte dc vitesse , il lui

apporte un soutien immédiat .  C'est aussi un aliment
d'épargne , énerg éti que et protecteur. Il const i t ue
donc un pré cieux a tou t  p our  le malade , à qui il

donne un regain d'énerg ie pour  combat t re  son mal .
Le jus dc ra isin cont ient  encore des substance s

minérales d ' importance vi ta le  : p otassium et phos-

phore , deux importants  ma té r i aux  de reconstructio n

et fer , substance fondamenta le  du sang. Ainsi , non

seulement  il apaise la soif du f iévreux , mais il res-

taure  encore ses forces.
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