
Evolution de l'épargne
La Banque, nationale suisse publie périodi-

quiament des informations économiques et
statistiques qui ouvrent des horizons fort in-
téressants sur les aspects les plus variés de
notre économie. Il y a quelques semaines, on
y trouvait des données sur l'épargne en 1951
qui, lues superficiellement, pouvaient être in-
terprétées comme un « péan » victorieux. On
y voit en effet que le montant des capitaux
d'épargne déposés dans les banques a pas-
sé de 4,5 milliards en 1930 à 8,6 milliards
à fin 1951. Avant la guerre, l'épargne repré-
sentait le 30 % des capitaux appartenant à
des tiers et déposés dans les banques. En
1951, la proportion était de 40 % . On lit en-
fin dans ces notes que l'épargne s'est accrue
de 372 millions en 1951. Ainsi résumée, la
situation de l'épargne semble tout à fait sa-
tisfaisante. Pourtant, si l'on va plus au fond
des choses, on s'aperçoit, que l'épargne tradi-
tionnelle est en train de subir une évolution
dont on ne peut encore déterminer l'influence
à long terme sur la structure financière de
l'économie.

Tout d'abord — première ombre au ta-
bleau — il faut tenir compte de ce que plus
de la moitié de l'accroissement des capitaux
d'épargne en 1951 est due aux intérêts bo-
nifiés aux déposants. Si les capitaux d'épar-
gne se sont accrus de 372 millions en 1951,
les dépôts nouveaux ne représentent que 175
millions.

On constate d'autre part une modification
fondamentale de la structure de l'épargne
Avant la guerre, déjà l'importance relative
des dépôts dans les caisses d'épargne et des
placements d'épargne en titres et en valeurs
hypothécaires tendait à diminuer par rapport
aux montants épargnés sous forme de primes
individuelles d'assurance-vie. Depuis la fin
de la guerre, et surtout depuis l'introduction
de l'A. V. S., l'évolution a fait un pas de plus
et l'épargne collective a pris une importance
croissante par rapport à l'épargne indivi-
duelle. Avant la guerre, les primes d'assuran-
ce représentaient en moyenne le 8,9 % du
revenu des salariés. Elles représentent au-
jourd'hui le- 10,8 % du revenu des familles
ouvrières et le 11,3 % du revenu des familles
d'employés. A l'heure actuelle, les cotisations
d'A. V. S. constituent le 25 % de l'épargne
totale, les caisses de pension et assurances de
groupes le 37 % , les primes d'assurance-vie
individuelles le 33 % et l'épargne propre-
ment dite, sous sa forme traditionnelle de dé-
pôts bancaires, le 5 % seulement.

Nous voyons donc l'épargne devenir de
plus en plus une affaire collective, voire
obligatoire, où l'épargnant assure par ses ver-
sements des risques déterminés d'avance:
mais ne peut plus disposer librement, selon
des besoins immédiats, des capitaux mis de
côté par lui. Il est intéressant de relever éga-
lement que l'épargne traditionnelle n'existe
pratiquement presque plus dans les catégo-
ries de revenus inférieurs à 9000 francs par
an.

Parallèlement, si l'on compare les montants
de l'épargne traditionnelle (dépôts, obliga-
tions, actions, titres hypothécaires) d'aujour-
d'hui avec ceux d'avant-guerre, en tenant
compte de la dépréciation de la monnaie, on
constate un certain recul, en dépit de l'ac-
croissement des capitaux nominaux épargnés

Ces quelques indications nous permettent
de penser que nous assistons actuellement à
un changement de structure de l'épargne, la-
quelle devient de plus en plus une affa irequeue devient ae piUS en ptus une auaire i |ps trîs,emelI , ^èhrcs « atel ier* na t ionaux  » .!<

Collective. Est-ce un bien, est-ce un mal ? Il |S18. courte en réalité à faire  appel à la Caisst

est trop tôt encore pour le dire. Abstenons-
nous donc de porter un jugement de valeur
sur ce phénomène. Nous pouvons pourtant
constater que ce changement a d'ores et dé-
jà pour conséquence d'accumuler les capi-
taux des institutions collectives privées ou
officielles. Il en résulte donc un déplacement
de la fortune nationale suisse. Déplacement
qui mérite d'être suivi avec attention. En ef
fet, l'épargne a joué dans notre économie un
rôle très important en donnant naissance à
des capitaux d'investissement qui ont permis
la réalisation de maints progrès techniques:
lesquels se sont traduits par une augmenta-
tion de notre bien-être et des commodités de
notre existence. L'épargne est donc un élé-
ment essentiel du développement économi-
que du pays. C'est pourquoi l'on doit suivre
son actuelle évolution avec attention, même
si l'on ne discerne pas encore très clairement
les conséquences lointaines que cette évolu-
tion pourra entraîner.

M. d.A-

Les nationalisations
améliorent-elles la condition

des salariés?
On nous écrit :

II y a quel que temps, la « Régie nationale des
a u t o m o b i l e s  R e n a u l t  » a réduit  de 48 à 40 heures la
durée du travail  dans ses usines. Ou sait  que la
« Régie Renau l t  » est une entreprise nationalisée
et qu 'elle emp loie q u a r a n t e  mil le  ouvriers et emp lo-

y és environ.  Grosse émotion, hien entendu, dans le
monde ouvrier .  Les p ro tes ta t ions  se sont faites im-
média tement  véhémentes  et ont ou d'au t au t  plus d'é-
chos qu 'en même temps la Société (privée) des au-
tomobiles Peugeot annonça i t  qu 'aucun chômage par-
tiel n 'é ta i t  envisag é daus ses ateliers...

On pour ra i t  dire qu 'il n 'y a là qu 'uu « accident »
et qu 'un f a i t  isolé ne prouve pas grand' chose contre
les na t ional i sa t ions .  Mais la Société Fabienne bri-
t a n n i q u e  (on se souvient  que les « Fabicns » ont
été eu Ang leterre  les premiers prisonniers  du socia-
lisme) publ ie  uu volume d' -ssais sur la « socialisa-
tion et ses consé quences « U où il ressort que le bien-
être des ouvriers b r i t a n n i ques n 'a pas été sensible-
ment  amélioré par  les * nombreuses na t iona l i sa t ions
pra t i quées par le gouvernement  t r ava i l l i s t e  et qu 'en
somme les salariés sont déçus. En fai t  la position
sociale de l'ouvrier d'une entreprise nat ional isée
n'est pas d i f f é r e n t e  de celle de son collè gue d'une
entrepr ise  privée. L 'F ta t  est un « pa t ron » lo in ta in
et au moins aussi ri gide que n' importe  quel aut re

pat ron ct on s'aperçoi t  que ies rég ies d'Etat ne sont
pas à l'abri du chômage. Or. les théoriciens du so-
cial isme avaient, pendan t  un demi-siècle, présenté les
na t iona l i sa t ions  comme un remède souverain destiné

à guérir  les p laies du prolétariat .  M semble donc
bien que les théoriciens se soient trompés...

Si l'on veut  bien ana l yser la s t ruc ture  même des

na t iona l i sa t ions ,  on s'apercevra qu 'il ne pouvai t  en

être aut rement .  Le simp le fa i t  dc dé pouil ler  les ac-
t ionna i res  qui ont f inancé une entreprise et de
nommer  des fonct ionnai res  aux postes de direction
ne peut  modif ier  la condit ion ouvrière. Dans le cas-
type des Automobi les  R e n a u l t  on reproche au direc-

teur  ( ingénieur d' a i l leurs  p a r f a i t e m e n t  honorable et

comp étent)  d' avoir ent repr is  la fabr icat ion d'un nou-
veau modèle de voi ture  (la 11 CV dite « Frégate »)

nu lieu de pousser au maximum la petite 4 CV,

qual i f iée  de « voi ture  populaire  ». Ce thème a été
largement orchestré par les syndicats  communistes.
Mais le directeur répond que la 4 CV qui se venda i t
très bien à l'expor ta t ion  il y a un an ou deux, est
ma in tenan t  fo r t ement  concurrencée par les voi tures

allemandes et ang laises, n o t a m m e n t  par la «VW »

allemande ct... qu 'il n 'y peut rien ! Lcs syndicats  ou-
vriers touchent  ainsi du doi gt les d i f f i c u l t é s  de la

direction d'une grande entreprise et leur seule ré-

ponse est main tenan t  dc réclamer que les ouvriers
soient pay és pour  un travail  de 48 heures... en n 'en

fa i san t  que 40 ! Ce système simpliste , qui rappelle

de l'Etat, c'est-à-dire à organiser le déficit et l'in-
f l a t i on .

Les économistes qui ne sont pas aveuglés par des
vues « doctrinaires » savent depuis longtemps que
la nationalisation ne répond à rien d'utile et ag it
à peu près comme un cautère sur une jambe de
bois. Pour améliorer sérieusement la condition des
salariés il fau t  deux choses : 1) augmenter  leurs
salaires jus qu'à la l imite du possible ; et 2) leur
donner certaines responsabilités dans l'entreprise, les
«mener à « collaborer » avec la direction.

Augmenter  les salaires ? C'est ce qu'attend avant
tout l'ouvrier qui a besoin pour nourrir  sa famille,
non de promesses vagues, mais d'une somme fixe
chaque semaine ou chaque mois. Mais, pour pouvoir
payer de hauts  salaires, il fau t  que l'entreprise soit

Une nouvelle étape

Assurer la viabilité et le développement
des industries

Grâce a la compréhension des autorités
cantonales et communales, à la collaboration
des associations professionnelles et économi-
ques et à la bienveillance du public, il a été
possible de jeter les fondements d'un déve-
loppement industriel plus intense de notre
canton.

Les conférences organisées dès 1951 ont
posé les jalons d'une politique cantonale et
fédérale en matière de développement indus-
triel.

Tout d'abord, M. Macfarland, consul des
Etats-Unis d'Amérique à Genève, a attiré
l'attention sur les richesses résidant dans l'é-
lectricité, base de l'industrie électro-chimi-
fy.ie, électro-métallurgique et électro-techni-
que. Sa conférence^ a permis également de
souligner le rôle des pouvoirs publics dans le
domaine de la formation professionnelle ain-
si que dans celui du développement des voies
de communication.

Les conférences de MM. Antony Babel,
professeur à l'Université de Genève, et Elmo
Patocchi, chef de service à l'Etat du Tessin,
ont précisé l'action de l'Etat dans la politi-
que industrielle. Dernièrement, la conférence
de M. le directeur O. Zipfel, délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail, a por-
té particulièrement l'accent sur la politique
fédérale.

D'autre part, le Conseil d'Etat, par l'inter-
médiaire de MM. Troillet, chef du Départe-
ment de l'Intérieur, et Amez-Droz, chef du
Service de l'industrie, du commerce et du
travail, a préparé un projet de loi sur le
développement de l'industrie. Ce projet de
loi sera soumis incessamment au Grand Con-
seil.

De plus, une publicité régulière est effec-
tuée en Suisse, des relations ont été nouées
par la Société valaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales et des réalisations sont
en -cours.

En d'autres termes, le dispositif d'action est
en place.

Il s'agit maintenant, tout en réalisant le
programme tracé jusqu'à ce jour, d'organiser
une nouvelle étape. Gouverner, c'est prévoir.
Et il faut prévoir assez tôt.

Or, la nouvelle étape consiste a reunir les
éléments permettant, dans la mesure du pos-
sible, d'assurer la viabilité et le développe-
ment des industries nouvelles.

* * *
Rappelons, tout d'abord, avec M. Terrier,

professeur à l'Université de Genève, qu'une
entreprise nouvelle n'a sa raison d'être que
si elle est destinée à satisfaire les besoins
du marché tout en assurant la rémunération
du capital et du travail.

Une entreprise n'est donc viable qu'à ces
deux conditions :

Qu'elle satisfasse les besoins du marché ;
Qu'elle rémunère et le capital investi et le

travail.
Si le consommateur ne veut pas d'un pro-

duit fabriqué, ou si le marché est saturé, si
le produit des ventes ne permet pas de payer
des salaires raisonnables et de régler les in-
térêts du capital engagé, l'entreprise n'est
pas viable.

Il y a en conséquence une sene de ques
tions d'organisation qui se posent lors du lan
cernent d'une entreprise industrielle.

prospère. C'est une vérité de La Palice, mais trop
souvent méconnue ! L'exemple américanisé d'entre-
prises eff icientes, bien menées produisant  beaucoup,
vendant bien et... payant de hauts  salaires, est une
assez bonne démonstra t ion de ee que peut fa i re  une
« économie cap italiste », malgré Jes t i rades  dc tous
les théoriciens du socialisme.

Quant  à la collaboration des salariés avec l'entre-
preneur, elle est p lus que souhaitable, elle est né-
cessaire. Mais elle ne peut, en prati que, ee régler
que sur le plan de l'entreprise ct non par  des dis-
cours ou des lois. Car chaque entreprise  a ses con-
ditions de travail et sa vie propre. Les faits  sont
plus for ts  que les théories et l'échec des nationali-
sations devra i t  ouvr i r  bien des yeux.

* (Cns.)

Il se pose d'abord des problèmes d'organi-
sation technique touchant à la division du
travail, à sa spécialisation, à la coordination
et au contrôle des activités.

Problèmes ayant trait au recrutement du
personnel, aux moyens d'assurer sa meilleure
formation, à sa rémunération, à l'attribution
des tâches.

Problèmes touchant à l'organisation de
l'outillage, au choix et à la disposition des
machines, etc.. .'

A côté des questions techniques, il y a cel-
les qui relèvent de l'organisation f inancière
de l'entreprise.

Dans ce cadre, on envisage le problème de
la détermination du capital nécessaire, de la
dimension optimum de l'entreprise,' de la
proportion de capital propre et de capital
étranger. Dans chaque entreprise, il doit y
avoir un montant approprié de fonds pro-
pres si l'on veut lui conserver une certaine
indépendance.

Questions concernant le rendement du ca-
pital et son utilisation économique rationnel-
le, etc.

Un autre point important est l'organisation
commerciale qui, elle, est orientée vers l'étu-
de des marchés, d'achat et de vente des pro-
duits fabriqués : par l'intermédiaire des gros-
sistes ou des détaillants, et d'organiser sa
publicité en conséquence.

Il se pose enfin des problèmes d'organisa-
tion administrative qui correspondent à des
dispositions de prévoyance, à des mesures
d'organisation, à l'exercice du commande-
ment, à la coordination des diverses activa
tés et au contrôle des opérations qui se dé-
roulent dans l'entreprise.

Deux points particulièrement importants
sont ceux du contrôle budgétaire et du cal-
cul du prix de revient.

Toute entreprise doit faire au départ un
budget de financement, un budget des ap-
provisionnements, un budget de trésorerie, un
budget des ventes, etc., et calculer exactement
ses prix de revient.

Sans cela, elle agit de manière empirique
et est vouée à toutes les aventures.

* * +

Nous avons soulevé quelques-uns des pro-
blèmes qui doivent être résolus par chaque
entreprise nouvelle afin de souligner que
le monde moderne ne permet plus de
travailler au petit bonheur. Alors que par-
tout l'organisation scientifique du travail est
à l'ordre du jour , ce serait se condamner à
l'avance que de partir au petit bonheur.

Prévoir, organiser, commander, coordonner,
contrôler, tel est le rôle que Fayol assigne
au chef d'entreprise moderne.

Les entreprises modernes doivent donc
s'assurer le maximum de chances de réussi-
te en s'entourant de toutes les garanties pos-
sibles.

Elles recourront aux organes spécialisés
pour les aider : Chambre de commerce, or-
ganisations économiques, fiduciaires, ban-
ques, etc....

Signalons que la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales est en train
d'ouvrir un bureau permanent de recherches
industrielles, à Sion, dont l'objectif est, on le
sait, de servir la cause du développement in-
dustriel en Valais. Henri Roh.
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iet les vacances en Suisse
Le « Manchester Guardian » publie un long ar-

ticl e, accompagné d'une vue des champs de neige en
amont de St-Moritz , sous le titre « En Suisse avep
25 livres sterling ». L'article a déclaré notamment
que si avec 25 livres sterling on ne peut descen-
dre dans les grands hôtels, il est tout de même pos-
sible, avec une telle somme, de passer confortable-
ment dix jours aux sports d'hiver en Suisse. On trou-
ve ainsi des pensions « genre chalet  », la bonne
nourriture suisse, une livre d'argent de poche par
jour et surtout la bell e nei ge et le plus beau pay-
sage du monde.

Durant les rfêtes de Noël et de Nouvel-An, les
grandes stations de sports d'hiver ont été très fré-
quentées , mais on a remarqué l'absence des hôtes
anglais. De nombreux Anglais semblent avojr oublié
que l'on est également très bien logé dans des hô-
tels modestes et que nombreux sont les Suisses qui
ne dépensent pas plus de 300 francs. L'équivalent de
25 livres anglaises pour Jes vacances d'hiver.

En Suisse centrale , notamment , il y a une série
de stations d'hiver parfaitemen t équipées et qui of-
frent  tous les avantages des grandes stations, et où,
avec 18 .francs suisses par jour , on peut vivre con-
fortablement. Grâce à un abonnement d'une semai-
ne, on peut utiliser avantageusement les ski-lifts,
prendre des cours de ski et même louer un équipe-
ment. En outre , les petites stations ont rcet avantage
que l'on peut s'y amuser le soir, sans être obli gé
pour autant d'endosser un habit de soirée. La saison
d'hiver actuelle, cn ce qui concerne la nei ge et le
soleil, est des plus favorables. Les visiteurs anglais
ne doivent pas oublier d'emporter avec eux leurs
lunettes et leur crème de soleil.

Il est curieux de voir que les grandes agences de
voyages anglaises choisissent ce moment pour entre-
prendre line énorme campagne de propagande pour
les vacances d'été à l'étranger, campagne qui com-
prend des insertions d'upe page entière dans les
quotidipns et qui , selon le « Dail y Mail », coûte-
rait au total 250 mille livres sterling. On se propo-
se, ppurr l'été prochain , d'attirer au moins un mil-
lion d'Anglais pour les voyages à l'étranger. Des
prospectus sont déjà envoy és, des réclames passées
raux cinémas et des affiches .apposées. Pourquoi ces
efforts de propagande , apparemment intempestives?
l'explication d'un des plus grands bureaux de voya-
ge est simple : « L'époque actuell e, avec ses jours
très courts , son mauvais temps, son ciel gris, le froid
et l'humidité , est sans doute l'époque la plus désa-
gréabl e a dans la vie des Londoniens. Ils asp irent,
justement à cette époque , au soleil et à la chaleur
et ils pensent aux vacances d'été.

iC'est ainsi le meilleur moment de les inviter à
faire des pojets.

O <¦

LA YOUGOSLAVIE DEMANDE
UNE PLUS GRANDE AIDE MILITAIRE

AUX U. S. A.
L'ambassadeu r de Yougoslavie à Washington, M.

Wladimir Popovitoh , a déclaré vendredi que son
gouvernement avait demandé aux Etats-Unis une aide
militaire plus importante, par suite ide l'accroisse-
ment des forces soviétiques à Ja frontière yougos-
lave. Répondant aux questions des journalistes, il a
déclaré que 61 divisions se trouvaient actuell ement
sous les airmes en Hongrie , en Roumanie et en Bul-
gare el que l'Union soviéti que entretenait  en outre
10 autaes divisions en Roumanie, en Hongrie et en
AuiWiiche. Les Etats satellites reçoivent de plus en
plus du matériel militaire de l'Union soviéti que.

¦M. Popovitch a déclaré que le gouvernement amé-
ricain avait engagé des 'pourparlers au sujet de son
nouveau programme d'aide dont l'exécution devait
commencer le premier juillet.

Répondant à d'autres questions des jou rnalistes, M.
Popovitcli a affirm é que le maréchal Tito ne ferait
sans doute aucune objection contre une visite aux
Etats-Unis, vers la même époque que pour son voya-
ge à Londres. Une telle visite dépend toutefois de
bien des choses et avant tout d'une invitation. Le
Vatican suit, depuis longtemps, nne politique hosti-
le à l'égard de la Yougoslavie. Mais M. Popovitoh
s'est dit convaincu qu'un prochain règlement pour-
ra être réalisé dans le problème séparant l'Eglise et
l'Etat.

o 

La presse Britannique
et te jugement fl'flden

—rO

Le « Times » écrit que rares sont les jugements
de tribunaux qui pourraient avoir de si grosses con-
séquences, que celui du Tribunal d'Aden, dans l'af-
faire du « Rose Mary ».

Toutefois, ce jugement n'aura pas force de loi
absolue pour d'autres ports, mais son influence se-
ra certaine. En tout cas cette affaire est maintenant
jugée par un juge compétent et après longue ré-

flexion. Le jugement donne raison au point de vue
de l'Anglo-lranian Oil Co. Tous les bateaux citernes
qui transportent du pétrole dont la propriété est re-
vendiquée par la Compagnie et qui provient de ses
installations en Perse, peuvent êlre acheminés et re-
tenus dans les ports britanniques ou autres et leur
chargement revendiqué par la Société Anglo-Ira-
nienne.

Le « Daily Telegraph » remarque que la Perse esl
maintenant avertie qu'elle ne peut pas disposer du
pétrole de la Société Anglo-Iranienne. Si elle le
fait, elle doit s'attendre à un jugement qui nuira
à sa position, Il n'y a en tout cas aucune raison
pour la Perse de s'opposer encore à un règlement
arbitral des revendications britanniques de compen-
sation.

FOOTBALL
Ligue national A

Bâle-Chiasso 4 à 1.
Durant la première mi-temps les Tessinois résis-

tèrent bien aux locaux mais après le deuxième but
bâlois la partie tourna nettement à l'avantage des
Bâlois. Par cette victoire Bâle consolide sérieuse-
ment sa position en tête du classement ; rappelons
que jusqu'à ce jour il n'a pas encore connu la dé-
faite. C'est un exploit remarquable.

Ligue nationale B
Wil-Soleure 0-0 ; Aarau-Canfonal 1-3 ; Young Fel-

lows-St-Gall 0-2.
Le surprenant Wil perd un point précieux contre

Soleure, l'autre benjamin de la ligue B. Notons que
les Saint-Gallois ont totalisé plus de points au de-
hors que chez eux. Voilà qui n'est pas nouveau I
Aarau s'enfonce de plus en plus. Heureusement
que la pause est là I Les Argoviens vont pouvoir
rassembler leurs forces pour aborder leur deuxiè-
me tour avec de meilleurs atouts. St-Gall est allé
battre Young Fellows à Zurich ; c'est un grand suc-
cès bien que les Zurichois ne soient pas un adver-
saire bien terrible. Il faudra compter avec les v\-
siteurs au second touf. Du reste, les deux équipes
st-galloises se comportent admirablement, la tenue
de l'une stimulant visiblement l'autre !

Les courses du Lauberhorn
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LA COUPE SUISSE
Les deux rencontres du 5e tour qui restaient à

liquider se sont jouées dimanche sur des sols en-
neigés peu propices au football (comme du reste
presque partout là où l'on a joué pour le cham-
pionnat).

A Bienne, Grasshoppers s'est qualifié aisément
en disposant des locaux dont on attendait mieux par
6 buts à 1 I De ce tait les Sauterelles iront ren-
contrer St-Gall à St-Gall. Un obstacle qui n'est pas
infranchissable et qui devrait normalement ouvrir
la voie de la demi-finale aux Zurichois.

A Berne, Servette a eu de la peine à battre Ber-
ne : 3 à 1. Jusqu'à 15 minutes de la fin, le score
resta serré ef les locaux auraient pu également se
qualifier. Mais sur un terrain difficile, les avants
genevois ont exploité les erreurs de la défense ber-
noise et marqué trois buts par Mauron, Tamini el
Fatton, Servette recevra donc Bâle le 15 février poui
les quarts de finale ! Un tout grand choc en pers-
pective qui se disputera, espérons-le, sur un bon
terrain,

Hockey sur glace
Ppur leur premier match contre Wembley Licins

les Suisses se sont surpassés. Contre foute attente,
ils ont réussis l'exploit de battre leurs redoutables
adversaires (qui avaient pulvérisé Lausanne renfor-
cé par 17 buts à 3, et dont on soulignait partout l'é-
norme classe.

C'est au dernier fiers-temps que les nôtres se dé-
chaînèrent. Jouant avec une décision surprenante el
une rapidité extrême, ils bombardèrent les buts
des Anglais et soulevèrent l'enthousiasme du pu-
blic qui ne s'attendait pas à pareille fête- Résultat
final : 9 à 7.

A Milan, la Suisse B s'est inclinée devant l'Italie
par 1 but à 0. La revanche, disputée à St-Moritz,
n'a pas permis aux nôtres de prendre leur revanche,
puisque les Italiens ont remporté une nouvelle vic-
toire par 17 buts à 7. Un seul but à Milan, 19 à St-
Moritz. Curieux, n'esf-il pas vrai ?

Suisse A-Y/embley Lion? 3-6 (1-3 ; 1-2 ; 1-1).

Match joué à Bâle devant 15,000 personnes. Très
belle tenue des Suisses qui, s'ils n'ont pu vaincre
une deuxième fois, ont (ait mieux que résister à leurs
puissants adversaires (professionnels anglais).

Série A : Martigny-Sion 3-4 ; Champéry-Marti-
gny 3^4 ; Martigny-Champéry 2,-2 ; Montana-Zermatl
5-0,

Montana est champion de groupe. Pour le groupe
bas-valaisan il faudra attendre le résultat de Cham-
péry-Sion et Sion-Champéry.
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Les vainqueurs de la première journée : de g. à dr. : Maria MarcheMj (Italie), descente dames ; Bernard
Perren (Suisse), slalom géant, Ulla Sahberg (Suède) course de fond

A/^O^V*^W|

A LA COUR SUPREME
ZURICHOISE

Le Tribunal suprême de Zurich a jugé un jeune
homme de 24 ans, enfant placé par la commu-
ne dans l'Oberland bernois, qui devint chasseur
dasn un café de Zurich, tomba en mauvaise compa-
gnie, et, après avoir commis plusieurs vols et subi
plusieurs condamnations, fit partie d'une bande qui
volait dans les automobiles et exécutait d'autres

SKI

Les courses du Lauberhorn
BELLE TENUE DE PERREN

Tard vendredi soir, un pointage des fiches de con-
trôle devait révéler que B. Perren avait gagné le
slalom géant devant l'Autrichien Moltcrer. C'est une
grande victoire du sympathi que Zermattois qui res-
te l'un de nos meilleurs hommes et notre plus sûr
espoir pou r les futurs championnats mondiaux.

Brillant au slalom géant , Perren fut aussi bri llant
en descente puisqu 'il prit  Ja deuxièm e place derriè-
re la grande révélation de ses courses, l'Autrichien
Moltcrer. Voici du reste Je classement de la course
de descente :

1. Molterer (Autriche), 4' 20"7 (distance 4 km,
500, dénivellation 1100 m.) ; 2. Bernard Perren
(Suisse), 4' 23"1 ; 3. Martin Strolz (Autriche, 4'
24"8 ; 5. Hans Senge.r (Autriche), 4' 28"7 ; 8. Hans
Forrer (Suisse) ; 14. Alfred Zurs.chmiede, Suisse ;
17. Charles Furrer (Suisse) ; 20. André Bonvin
(Suisse) ; 33. René Rey, Crans ; 53. Jacques Bechtcn-
heider, Montana.

NOUVELLE VICTOIRE PE MOLTEREB
L Autrichien était décidé à faire parler de lui.

Alors que tout le mond e s'attendait , étant donné son
classement en descente, à une course prudente, Mol-
tcrer effectua deux parcours , de toute beauté et
remportait  la victoire au slalom spécial . De doublé
est véritablement sensationnel et nous révèle un
champion qui fera encore souvent parier de lui. Per-
ren fut  prudent , mais sa place de 8e en présence
d'un tel lot de champion est néanmoins magnifi que,
Les autres Suisses se sout bien comportés en par-
ticulier Grosjean, Raymond Fellay et surtout le jeu-
ne L. C. Perret qui s'est payé le luxe de battre
des champ ions cotés en prenant une admirabl e 3e
place. Nous reviendrons sur la course des Valaisans
qui ont fait preuve de réelles qualités et auxquels
le contact des grands champions étrangers fera beau-
coup de bien.

Classement du slalom spécial
1. Moltercr (Autriche), 121"6 ; 2. Obcrmuller (Al-

lemagne), 124"! ; 3. L. C. Perret (Suisse), 124"8 ;
4. O. Linherr (Autriche), 127"8 ; 5. G. Panisset
(France), 127"9 ; 8. B. Perren (Suisse), 128"9, etc.

Classement du combiné
J. Moltcrer ; 2- Perren , 4"54 ; 3. M. Strqlz 6"37 ;

4. Seqger ; 5- Sanglard, etc.

MADELEINE BERTHOD SE DISTINGUE
A GRINDELWALD

Les courses internationales féminines de Grindel-
warld ont confirmé la réelle valeur de Madeleine
Berthod de Château-d'Oex qui est bien la meilleure
skieuse du pays. La jeune championne s'est classée
deuxième à la course de descente, 4c au slalom spé-
cial , deuxième du combiné alpin et encore deuxiè-
me au slalom géant. Cette merveilleuse régularité
en dit long sur les qualités de Madeleine Berthod.

La Coupe bas-valaisanne
de hockey

MATCHES JOUES JUSQU'A CE JOUR
Champéry-Sion 5-1, Sion-Champéry 3-2, Sion-Mar-

tigny 1-7, Mar tigny-Sion 3-4, Martigny-Champéry 2-
2.

Ainsi , le classement du groupe bas-valaisan voit
Sion en tête avec 4 points, Martigny et Champery
3 points.

Il faudra attendre le résultat du match Champéry-
Marti gny pour connaître le champion de groupe , sauf
si c'est un résultat nul , ce qui amènerait les 3 équi-
pes à égalité.

cambriolages. Condamné à nouveau, le Tribunal dé-
cida de le placer dans un institut de relèvement.
Mais l'institut d'Uitikon constata qu'il était impos-
sible de lui faire apprendre un métier, et, sur sa
propre demande, il fut envoyé à Witzwil où on le
chargea de conduire des boeufs. Entre temps l'en-
quête se poursuit sur les vols commis par la ban-
de. Le procureur a requis une peine d'une année
et demie de prison et son internement dans une
maison d'éducation. II subira sa peine et son inter-
nement à Regensdorf ce qui lui donnera la possibi-
lité de faire un apprentissage de menuisier et de
rentrer dans la vie normale.

——o 

L instruction de nos soldats
est-elle suffisante ?

Certaines criti ques se sont élevées dernièrement
dans Ja presse au sujet de l'instruction qui est don-
née à nos soldats. On a prétend u notamment que
cett e instruction n'psf pas . suf f i samment  adaptée à
l'évolution de la techni que militaire moderne et que
l'on perd trop dc temps à soumettre les hommes
au drill, au lieu dc les familiariser avec les dif-
férentes armes. Pour répondre à ces criti ques, nous
donnons la parol e à un spécialiste qui a étudié de
façon approfondie le probl ème de l'instruction mi-
litaire.

iLa méthode du drill , nous assurc-t-on tout d'a-
bord , est beaucoup moins prati quée qu'auparavant.
Le drill n 'est d'ailleurs pas un but en soi , mais un
moyen d'acquérir la disci pline et la maîtrise do soi.
Il exige de l'homme la concentration dc toutes ses
facultés sur un effort précis et violent , et la maî-
trise de lui-même qu 'il acquiert ainsi doit lui per-
mettre d'affronter sans crainte toutes les situations
qui peuvent se présenter lors du combat.

En cp qui concerna l'armement , on relève certai-
nes contradictions dans les criti ques qui ont été émi-
ses à son sujet. C'est aipsi que certains journaux
se demandent si les armes dont on dispose 'actuelle-
ment se révéleraient vraiment efficaces eu cas de
guerre et si l'on ne serait pas obl i gé, par exemple,
de jeter les tanks au , vieux fer dès le début d'un
nouveau conflit. Mais ces mêmes journa ux assurent
plus ipin « qu 'il ne s'agit pas dc savoir si les armes
de l 'infanterie sont modernes ou non... »

La question de la sp écialisation préoccupe depuis
longtemps les instances responsables. On peut lire
par exemple dans le rapport du Département mili-
taire pour 1950 que « la solution du problème de la
spécialisatio n doit être recherchée dans lin compro-
mis entre Jes deux extrêmes : spécialisation à ou-
trance , ou au contraire formation d'une sorte de
combattant  universel ». De toute farijon l'expérien-
ce a montré  qu 'il est impossibl e chez nous, en raison
de notre période d' instruction p lus courte que celle
des autres pays , de familiariser le fantassin avec' le
maniement de toutes les armes dont dispose l'in-
fanterie. Vouloir tenter d'atteindre ce but n'aurait
d'autre résultat que dp donner à notre soldat une
instruc tion superficielle. On peut assurer cependant
que l'on s'efforce de familiariser les hommes avec le
p lus grand nombre d'armes possibles en tenant comp-
te des possibilités d'instruction aussi bien à l'école
de recrues que durant  les cours de répétition. C'est
ainsi que le fusilier apprend à se servir de 4 armes
différentes , le tireur au lance-mines et au fusi l-mi-
t ra i l leur  de 3, le caponuier anti-chars de 5 et le
mitrai leur  de 3, ces deux derniers devant  encore se
familiariser  avec toute une série d'instruments di-
vers.

Il est faux de prétendre que la recrue doit s'exer-
cer pendant des semaines uni quement avec le mous-
queton et n'apprend le maniement  d'autrs armes que
pendant la seconde moitié ou même à la fin de son
école. L'instruction à p lusieurs armes commence en
effet dès la seconde semaine. Les instances respon-
sables insistent également sur le fai t  qu'elles atta-
chent une très grande importance à l 'instruction de
combat —¦ individuelle , par groupe et par section
—¦ et cela en tenant  compte des exp ériences de la
guerre.

Celui qui veut bien «e donner la peine d'étudier
les dispositions prévues pour l'instruction pt de sui-
wc un tant soi peu le travail de la troupe ne. pour-
ra manquer  d'être convaincu que nos autorités mi-
litaires font  tout ce qu'elles peuvent pour obtenii
lc maximum de nos soldats durant les brèves pé-
riodes d'instruction auxquelles ils sont astreints. Le
Département militaire s'efforce de s'adapter sans
cesse aux exigences de la guprre moderne, tout en
étant persuadé qu'une troupe qui travaille conscien-
cieusement est parfai teme nt  capable d'acquérir la
sûreté nécessaire dans le maniement dos différentes
armes et la préparation au combat. (Cps.)

Rédacteur responsable : André Luisier

TRANSPORTS ÏUNÈRRES
A. MURITH S.A. - Téléphone (M2J 5,0US

CERCUEILS - COURONNES
Pompes funèbres catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O., Vve , tel. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 61715
Fully : Taramarca z R. . . . n 6 30 32

' Sierre ; Caloz Ed » 510 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . » .  4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon O > 6 31 83



fille de cuisine
On demande

leMi-Blier-
appareiiiir

PlaCe stable pour ouvrier
qualifié.

Çoufaz Joseph, St-Maurice.
tél. 3.62.42.

_____•—— -̂̂ — —^—• ¦•¦'¦«

A vendre un

camion Chevrolet
1950, basculant, un

camion Chevrolel
1947, basculant, un

Groupez- vous, si nécessaire, mais profitez...!

f r m  mW% B# mW V_ -T î l MONTREUX - Tél. 637 75
nettoie

3 pour 2
3 viiements nettoyés = 2 payés + 1 gratuit

Exemples :
3 complets nettoyés = 1 gratuit 2 robes + 1 jupe = I jupe gratuite

1 manteau + 1 tailleur + pantalon = 1 pantalon gratuit

_̂________ m•

Masson = Qualité

Dépositaires : Aulres localités :

Martigny-Ville : Giroud Sports Ardon . Bouveret - Bovernier - Chamoson - Champery - Char-
\ Martigny-Bourg : Vouilloz, blanchisserie , , . _ .. . _ . . _ „ E:KL_„I\ . ,  , ' r, a .i, rat - Chippis - Collombey - Evionnnaz - Les Evouettes - Finhaut

Monthey : Brunner, tailleur r 
^ ., ...

Saxon : Mme Crettenand ' Ful|y " Ley,ron " M°n,ana - °rsieres * Saas-Fee - Saillon -

Sierre : Mme Walther-Amoos Sembrancher - St-Gingplph - Troistorrents - Val d'Illiez - Ver-

St-Maurice : A la Ville de Lausanne bier - Vernayaz - Vétroz - Vouvry - Zermatt.

Avis de tir
Des cours de tir seront effectués du

vièse.
Les lirs auront

du 20 Janvier au 27 février : du lundi au
le samedi

du 3 mars au 27 mars : du lundi au
le samedi

Aucun tir n'aura lieu le samedi après-midi , le dimanmhe ainsi que les
jours de fêle générale et locale.

Zone dangereuse :
Position de la batterie (au nord de St-Germain - Planéje - Anfsère - Tsa-

lan - Pra Combera - Pré du Tailleur - l'Ertenlse - Tseuziër - Wetzsteinhorn -
Schneidehorn - Hahnenschritthorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn -
Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Le Diableret - La Tour - Montbas-Des-
sus - Le Rouet - La Combe - Etang de Motone - Position de la batterie.

Pour tous les détails , voir les affiches « Avis de Tir » placardées dans
les communes environnant le secteur de tir. En outre le edmt. cours de tir
à Savièse, téléphone (027) 2.14.94 , fournira tous les renseignements néces-
saires, en particulier les heures de tir précises.

Le Commandement cours de tir.

— Toi... Sabine, toi , enfin ! Comme tu as été long-
temps absente ! Il nous tardait de te revoir !...

'Un image rosé chass a la pâleur sur le beau visage
de la jeune fi l le .

— Pierre , c'est gcuti". à vous d'avoir pensé quel-
quefois à votre petite amie d'enfance. Elle ue vous
a pas oublié non plus ! Souvent tante et moi avons
parlé de vous... de Juliette. . .  de votre petite Colette
quo nous uous réjouissons tant dc connaître. Mère
va bien ?

Pierre croyait rêver. Cette Sabine, souriante et cal-
me, cc ton posé, ce >< vous > cérémonieux qui sem-
blait vouloir le situer parmi les étrangers... Qu'était-il
arrivé ? On lui avait changé son amie ?

Prenant inst inct ivement  le ton réservé adopté iar
la jeune fille , il ré pondit avec uu sourire uu peu
contraint :

— More et Jul ie t te  vont bien et vous attendent
avec Impatience... elles ont mille projets... Mais.
dites-moi, avez-vous fa i t  un bon voyage ? Tante n'cM
pas trop fatiguée ?

Echangeant des paroles banales , lentement , ils pri-
rent le chemin de la sortie.

Sabine demanda :
— Avel-vous beaucoup écrit , Pierre, ces derniers

mois ? J 'ai ill avec tant d'intérêt votre étude sur les
monastères d'Espagne... Lui donnerex-vous une suite .'

Asses maussade, car cette question le ramenait ;r
«ses soucis un instant oubliés, "e jeune écrivain ré-
(tondit :

— Peut-être... Jc ne sais encore. Je ne travai l le
guère en ce moment... ou pl u t ô t ,  je travers e une dt

20 janvier au 27 mars 1953 a Se

lieu i
vendredi de 0800 - 1800

de 0800 - 1 200
vendredi de '1000 - 1 800

de 1000 - 1200

J E A N  C A B L A  ~ 

Pour r amour de lui
Roman

ces crises dc découragement que connaissent tous les elle se dmeanda si elle n'avait pas présumé de ses for-
écrivains. Cela -lassera... ajouta-t-il très vite. Mais ces, si eMe pourrait vivre dans cette constante inti-
prenez garde, Sabine... marchez à droite , on est moins mité avec le jeune ménage, les voir tendres, unis,

bousculé. Son cœur, qu'elle croyait si bien apaisé, se remet-
Lui disant « vous », nomme elle l'avait vou'u, la trait-il à battre éperdûment , comme n la minute où

traitan t presque en étrangère , Pierre guidait sa coni - elle avait mis sa main dans celle dc Pierre ?
pagne vers l'automobile où Laure et son frère Sabine fut sur le point de supplier sa tante do la
avaient déjà pris place et les attendaient. ramener ù Ker-Roe, d'y rester toujours, ct de ne

Il était  un peu peiné , il ne s'attendait pas à la jamais revoir Pierre, jamais !... Puis, comme huit
retrouver ainsi , mais puisqu'elle le voulait , il re- jours plus tôt au vieux château, elle trouva égoïste
noncerait à sa camaraderie.  Et Pierre , en cet ins- île ne penser qu - sa souffrance. Allait-elle troubler
tant , n'était pas loin île penser que Sabine était dc- la joie de L aure , si heureuse de retrouver ses habi-
veuue poseuse. tudes , de reprendre ses causeries avec Pierre, de ber-

* * * ccr le délicieux bébé ? Elle se raisonna et rcorit
Cependant  Sabine, cn revoyant Pierre, avait dû bientôt son équilibre... Elle refoulerait «a peine, ne

faire a ipel à toute son énerg ie pour ne point tra- serait pas iugrate avec ses parents qui lui faisaient
bir son trouble. La maîtrise de soi-même s: dure- un si chaleureux accueil. Même l'impassible Juliet-
meiit  acquise durant ces deux dernières années, lui te semblait heureuse de la revoir ! Elle le constatait
fut d'un précieux secours. aussi , son père avait besoin d'elle. M. de Vil pré, son-

Bien des fois, dans l'affolement des premiers jours, sihlcment vieill i , paraissait si las parfois de cette vl w

DP H. Hoffmann MULET
chirurgien F. M. H. **• •**•'*-+* *

St-Maurice • d'une dizaine d années.
-¦ _ _-'_?__ ._ ._ .__ . Offres a Maury Julien, Made retour ^ Le Café-Restaurant des

Chemins dé fer à Sion cher-
che pour de suife une bonneFoin - Paille

de blé longue ef foin d'Ita-
lie — paille seigle, avoine,
blé et foin de Hollande — li-
vrables prompfement, en wa-
gons de 6 à 10 tonnes. Agen-
ce Beauverd, Rond-Point 3.
Tél. (021) 26.06.43, Lausanne.

( . 
^Depuis

40 ans
nous accordons des
prêts jusqu'à Fr. 5000.-
Rcponse rapide. Dis-
crétion complète. Rem-
boursement en petits
acomptes.

Banque Procrédlf,
Fribourg

v J

accordéon GBlTliOfl DOdOB
. . .  ,, pont fixe. Le tout en parfaitchromatique, • marque Hon- K, , ~

ner, en parfait état, 80 bas-
ses, 70 touches, 1 registre, S'adresser Garage Galla,

Tél. 6.61.15 (026). Monthey. Tél. (025) 4.22.81.

Désaffectation
du cimetière de Pré

La 2e partie de l'angle nord-est du cimetière de Pré
devra êlre désaffectée à partir du 1er mai 1953. La zone
en question esf délimitée par des piquets.

Les monuments et entourages doivent être enlevés d'ici
au 30 avril 1953, à défaunf de quoi la Municipalité sera
fondée à en disposer.

St-Maurice, le 10 janvier 1953.

Administration communale.

Nous cherchons quelques

Ouvrier

leunes ouvrières
habiles pour travaux soignés.

Faire offres à Huguenin Frères el Cie S. A, Fabrique
Nie), Le Locle.

ferblantier*-installateur
qualifié, serait engagé immédiatement ou époque à con-
venir, bon salaire.

Ecrire sous chiffre P. 10022 N. à Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonds.

Superbe cabriole! Ford
Carrosserie suisse Worblaufen, peinture et capote neuves,
mécaniquement entièrement revisé (factures à disposition).
Cause double emploi, prix intéressant. Tél. 24.82.19.

La Gouumotse
depuis 1891

Chauffage au mazout

Propre

Economique

Sans odeur

Livrable de suite

Il n'est jamais trop tard pou r réaliser des économies
Changez votre vieux calo el demandez un chauffage per-
fectionné d'une marque de réputation mondiale.
S'adresser au dépositaire le plus proche ou à la Couvi
noise à Rolle. Tél. 7.54.31 - 7.50.31.

tré pidante menée eans i
nées) ! Il était fier dc
lui témoignait de façon

Mais certainement, un
vants pour Sabine fut
fill e des bras de Laure,
fance en disant , un peu
toiement de jadis :

Sabine, il m'en souvient, tu avais, étant petite
fille, une vraie passion pour les poupées... Tiens !
en voici une bien vivante , celle-là... Nous te la prê-
terons très volontiers , aussi souvent que tu le sou-
haiteras... J'espère qu'elle te plaît ?

Souriante et profondément émue, la jeune fille ré-
pondit cn pressant Je bébé sur son coeur :

— Oh ! oui... elle me plaît tout à fait , cette ra-
vissante poup ée rose ct blonde... Je sens que je vais
cn raffoler !

Et Sabine, cn effet , raffola i t  dc l'enfant de Pier-
re. La tendresse qu'elle n'avait plus le droit de té-
moi gner au père, clic la ressentait pour la petite
Colette. Elle la saisissait sans ses bras, baisait douce-
ment les petites joues, cn murmurant avec une sorte
de ferveur :

— Je t'aime, petite chérie ! Je t'aime... et des
larmes lui montaient aux yeux , se mêlaient à eon
sourire.

(A suivre).
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répit depuis déjà tant 'd an-
la beauté de ea fille et le
touchante.
des moments les plus é-mou-
quand Pierre, prenant sa

, la tendit à son amie d'eu-
r railleur, avec le tendre tu-



Now-mâWU%cAi£$
Nax

UN ANNIVERSAIRE
Le 10 janvier 1909, la voûte de l'église de Nax s'é-

croulait sur les fidèles pendant que le curé de la
paroisse, M. Jn-Michel Gauye était en chaire.

Il y eut 34 morts et de nombreux blessés de Nax
et de Vernamiège qui constituaient la paroisse.

Un élan de générosité sans précédent s'est mani-
festé dans toute la Suisse et même chez les Suisses
d'Amérique et produisi t plus de 200,000 francs. Les
sinistrés furen t indemnisés selon les normes des
meilleures assurances. '

'Un solde de 30,000 francs fut  réparti entre les
communes de Nax par 20,000 francs et de Verna-
miège par 10,000 fr. afin de créer pour chacune de
ces deux communes un fonds de prévoyance et d'as-
sistance.

Nous apprenons que ces fonds vont être détournés
de leur destination et servir à payer d'autres dépen-
ses d'ordre reli gieux.

(De la sorte nécessiteux occasionnel s devront passer
par les fourches caudines de l'assistance publique.
Est-ce bien Jù Je but des généreux donateurs de
1909 ? Y a-t-il une autorité qui puisse déroger aux
dispositions prises en temps utiles ?

o 

Riddes
ASSEMBLEE GENERALE

DES ARBORICULTEURS VALAISANS
Il nous esf communiqué que l'assemblée générale

des arboriculteurs valaisans aura lieu samedi, le 24
janvier 1953, à Riddes.

A cette occasion, des conférenciers qualifiés ex-
poseront l'orientation nouvelle à donner à notre
arboriculture, tant au point de vue cultural qu'au
point de vue écoulement.

Cefe assemblée sera publique. X.

o .

Près d'Evionnaz,

Un ouvrier gravement blessé
—o 

Samedi matin, M. Victor Rouiller, de Vernayaz, ou-
vrier à la Lonza, âgé de 46 ans, habitant actuelle-
ment La Bâtiaz, travaillait au démontage d'une li-
gne à haute tension qui alimentait le village d'E-

vionniî.
Juché au somme! d'un poteau, il était en train

d'enlever les isolateurs, lorsqu'une fourche de pro-
tection céda. Le poteau, pourri à la base, s'écrou-
la, entraînant le malheureux ouvrier avec Fui. Ce
dernier réussit cependant à la dernière seconde à
se dégager, ce qui lui valut de ne pas être écrasé
par le poteau. II n'en a pas moins été gravement
blessé. En effet, immédiatement relevé par ses
camarades de travail, on s'apeçut< qu'il souffrait
d'une très vilaine fracture ouverte au bras gau-
che, de nombreuses confusions sur fout le corps ef
d'une forte commotion cérébrale.

Conduit à la clinique Sl-Àmé, â St-Maurice, il
y reçut les premiers soins du Dr Hoffmann.

Nous souhaitons à M. Rouiller un rapide et com-,

plet rétablissement.

DEGATS CAUSES PAR LES OISEAUX
ET EN PARTICULIER
PAR LES BOUVREUILS

SUR LES ABRICOTIERS ET AUTRES
ESPECES FRUITIERES

On nous communique de toutes parts que les
bourgeons d'abricotiers particulièrement sont plus
spécialement choisis par les bouvreuils comme nour-
riture d'hiver et que des dégâts assez considérables
sont constatés dans différentes régions. Ces oiseaux
étant le reste de l'année d'une utilité indiscutable,
les intéressés voudront bien noter les deux systèmes
suivants qui ont donné des résultats concluants et
qui ne le tuent pas :

a] Traiter les arbres fruitiers avec une solution de
3 décilitres pour 100 litres de térébenthine. Ce pro-
duit à odeur forte déplaît particulièrement aux oi-
seaux. Les arboriculteurs qui procèdent à un trai-
tement d'hiver peuvent combiner le produit sus-
mentionné avec les insecticides utilisés.

b] II esl aussi possible d'éloigner les oiseaux en ;
fendant sur les arbres des fils de coton de couleur
blanche (gros fil de coton bon marché du genre
de celui utilisés en boucherie.

Ce système ne peut être envisagé évidemment
que sur de petites propriétés.

Station cantonale d'entomologie : L.
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<-w Durant le 3e tiers-temps, l'équipe de Champery,

\ _ " - ¦ ¦'* • ' déchaînée, mit tout en œuvre pour remonter le
Voici le ministère René Mayer, le 18e gouvernement de la 4e République. Au premier rang, on reconnaît score.

le 1er ministre, à gauche de M. Vincent Au riol, président de la République française p„...t,„i „¦ irounant c est encore Sion qui marqua (3-0)._ __ . __ _ ___ _ ___ 
Dès ce moment ( ]es joueurs de champery assiégè-

Frcmce >¦ de, en qualité de quinzième arrondissement. D'ici | renl la
_ cage des 'ocaux, le Suédois Popelmahn mar-

¦ peu, le Conseil municipal et le Conseil communal , q"3' bientôt imrnité par son co-équipier le Canadien
M. MAYER A COMPLETE SON CABINET de Berlin-Est seraient dissous. M. Friedrich Ebert, Hamel, d'où >.e résultat final 3-2

DAUTC n • ,A rD1 T . , ,,. . , 
bourgmestre de Berlin-Est, serait, déclare le jour-

PARIS, 11 janvier. (AFP.) — Le journal officiel na|f « débarqué » ef l'administration du -.ecteur oc- Un Spectateur blessé
du 11 janvier publie un décret aux termes duquel cidental de la ville serait remaniée après une épu- . '- - ¦ ¦¦• " 

sont nommés secrétaires d'Etat : r-li on politique. . I .. cours de cette rencontre, un spectateur, M.

à la présidence du Conseil : M. Johannes Duprez ;
aux affaires étrangères : M. Maurice Schumann ;
à l'intérieur : M. André Colin ;
aux beaux-arts : M. André Cornu ;
.à l'enseignement technique , à la jeunesse et aux

sports : M. Jean Masson ;
ià la marine marchande : M. Jules Ramarony ;
à l'agriculture : M. Guy Gaillavet ;
rà la santé publique et la population : M. Pierre

ÇotlinaHd. ,;' - > •  * • ¦•*.
~ ~ iïï ' n "î»-. '

En Corée
—o 

L'ACTIVITE AERIENNE
TOKIO, 11 janvier. (AFP.) — Le GQ des forces

aériennes d'Extrême-Orient révèle aujourd'hui que
les avions qui ont bombardé jeudi matin les posi-
tions alliées du front occidental de Corée, ont été
identifiés par des témoins comme étant des appa-
reils à réaction du type « Panthère ». Ils étaient au
nombre de deux et auraient lâché 15 bormbes à en-
viron 12 km. dres lignes de feu , faisant 15 morts.
Toutefois, cette nouvelle n'a pas été confirmée.

Le communiqué précise que les attaques par les
avions « Panière » de la marine américaine était
prévue le même jour sur les positions ennemies au
nord-est de la région qui a été bombardée par er-
reur. Il ajoute que l'enquête se poursuit afin de
fixer les responsabilités.

o 

VOLEUSE ARRETEE
ZURICH, 11 janvier. (Ag.) — En faisant son in-

ventaire de fin d'année, un négociant en vins de la
rive droite du lac de Zurich s'aperçut que deux li-
vrets de caisse d'épargn e de ses enfants avaient dis-
paru. S'étant renseigné auprès de la banque, il ap-
prit qu'il y a plus d'une année l'on avait prélevé
3918 francs sur ces livrets. Une expertise d'écriture
permit d'établir que la voleuse était une voisine du
négociant, qui avait opéré sous un faux nom. Après
son arrestation , cette femme avoua qu'elle avait une
dette, pour laquelle elle était poursuivie par une
maison de meubles. Les livrets de caisse d'épargne,
qu'elle prétend avoir brûlé, avait été dérobés par
elle, dit-elle, à l'occasion d'une visite qu'elle fit à
la maison du négociant en vins. Elle les avait voles
dans le tiroir de la commode d'une chambre à cou-
cher.

Dans le paradis rouge

Riualile Groieuiotil - UlDrichf ?
BERLIN, 11 janvier. (DPA). — Selon le journal

« Telegraf », publié à Berlin-Ouest, une âpre ri-
valité oppose, dans les coulisses du parti socialiste-
communiste unifié de la République démocratique
allemande, M. Grotewohl à M. Ulbricht, son sup-
pléant. Le conseil aurait été donné à M. Grote-
wohl de changer de poste avec M. Ulbricht. Ef, com-
me M. Grotewohl s'y est refusé, les Soviets se se-
raient immiscés dans la querelle, et ordonne d'atten-
dre que Moscou prit une décision. Lors des modifi-
cations gouvernementales qu'entraînerait ce renver-
sement de la situation actuelle, plusieurs ministères
— toujours à en croire le « Telegraf » — se trou-
veraient « dégradés » au rang de simples adminis-
trations techniques, ei leurs ministres de ce fait ne
feraient plus partie du praesidium du Conseil des
ministres. Au nouveau Cabinet restreint du gouver-
nement — toujours selon le « Telegraf » — n'ap-
partiendraient dorénavant que les premiers minis-
tres adjoints. Tous les représentants des partis bour-
geois devraient être éliminés des fonctions gouver-
nementales. Le dessein primitif, de « liquider » la
fonction de président de l'Etat, ne devrait pas être
réalisé, sur le désir exprimé par ies Soviets, du
vivant de M. Pieck.

Le « Telegraf » rapporte aussi que la Politburo
a pris la décision d'incorporer le secteur soviétique
de Berlin dans la République démocratique alleman-

Un livre blanc dn Saint-Siège
snr la persécution religieuse

en Yougoslavie
VATICAN, 10 janvier. (Kypa). — Le Saint-Siège

a rendu publiques vendredi 9 janvier, deux Notes
émanant l'une du gouvernement yougoslave, l'autre
de la Secrétairerie d'Etat du Vatican, toutes deux
relatives à la situation religieuse en Yougoslavie.
Elles constituent en quelque sorte un Livre Blanc
sur la persécution d'une violence inouïe qui sévit
dans ce p ays;

En date du 1er novembre 1952, le Gouvernement
yougoslave avait protesté auprès du Saint-Siège con-
tre le fait que la Nonciature de Belgrade avai t trans-
mis à la Conférence des Evêques Catholi ques de You-
goslavie, réunie à Zagreb, du 22 au 25 septembre
précédent, des directives concernant entre autres les
« Associations eclésiastiques » fondées par le régi-
me communiste pour tenter de grouper les soi-di-
sants « prêtres patriotes » et de les inféoder au par-
ti. Comme on le sait , l'Episcopat yougoslave avait
condamné ces Associations et en avait interdit l'ac-
cès tant aux fidèles qu'au clergé.

Le Saint-Siège devait répondre en date du 15 dé-
cembre 1952 à la Note yougoslave. Or, il se révèle
que le gouvernement de Belgrade ne voulut pas re-
cevoir cette réponse, contrairement à tous les usa-
ges diplomatiques. Aussi, le Vatican a-t-il publié les
documents qui illustrent d'une façon particulière-
ment saisissante la lutte qui est menée dans ce pays
contre l'Eglise catholique. La réponse du Saint-Siè-
ge — véritable Livre Blanc — se compose de cinq
parties.

Dans un premier point , le Saint-Siège commente le
désir qui est le sien de conserver de bonnes rela-
tions avec tous les gouvernements • et tous les peu-
ples. Mais, il revendi que comme un droit aboslu de
pouvoir protéger les droits imprescriptibles de la
religion où que ce soit, sans qu'un tel acte soit à
considérer comme une ingérence indue dans les
affaires d'un Etat.

Puis, dans un second point , le Vatican montre
comment en Yougoslavie Jes autorités civiles et les
différents rouages du parti communiste mènent un
combat perp étuel par la parole et par l'excitation
populaire contre l'Eglise catholique, cherchant à
détourner d'elle la jeunesse en particulier. Des tex-
tes nombreux, tirés de discours d'hommes politiques
et même du Maréch al Tito , sont cités à l'appui de
cette campagne verbale antireligieuse.

Passant aux actes antireligieux organisés systéma-
tiquement contre la religion en Yougoslavie, le docu-
ment pontifi cal expose comment les actes suivent les
•paroles dans ce pays.

Il démontre comment on a supprimé sys-
témati quement la presse catholique, comment on
a fermé les centaines de florissantes maisons d'édu-
cation catholiques, comment on punit les élèves
pour avoir été fidèles à leur religion , notamment
pou r avoir célébré la fête de Noël, comment on ré-
duit le clergé à la pauvreté, etc. Il cite ensuite le
nom île plusieurs Evêques qui sont ou confinés en
résidence surveillée, comme il énumère le nombre
de prêtres incarcérés. U passe de même en revue
les injustices commises contre les couvents et les
Ordres religieux ; il explique comment on empêche
la fréquentation de l'Eglise et des leçons d'instruc-
tion religieuse.

Dans une quatrième partie , Ja Note du Sainrt-Sic-
ge indi que ce que sont les Associations de « prêtres
patriotes » où l'on essaye très souvent de force d'em-
brigader les membres du clergé catholiqu e, sous des
menace les plu s graves.

Enfin , dans une dernière partie, la réponse du
Vatican expose dans quelles conditions cet « accord
bilatéral » que le gouvernement yougoslave souhai-
te pourr a être conclu avec le Saint-Siège. Ces con-
ditions sont avant tou t le respect du droit naturel
en ce qui concern e la personne humaine, la famil -
le comme aussi dans le respect des droits de l'Egli-
se cathol ique en matière d'instruction, de communi-
cations avec les évêques, de rapport des évêques
avec le Saint-Siège, d'ouverture des Séminaires , etc.

(Le « Nouvelliste » publiera intégralement demain
les deux textes dont il est question ci-dessus).

Argentine
DES REGIONS RAVAGEES

PAR L'INCENDIE
Plusieurs victimes

BUENOS-AIRES, 11 janvier. (AFP). — On déplore
un total de 12 morts el 10 blessés graves au cours
des incendies qui onl éclaté dans les localités ru-
rales situées au sud de la province de Buenos-Ai-
res. Le sinistre a plus particulièrement sévi dans les
zones voisines des localités de Colonel-Pringles et
ae Lamadrid, dans lesquelles huit personnes ont
été carbonisées au cours ce la lutte contre le feu,
qui a détruit approximativement 50,000 hectares de
champs, une grande quantité de céréales emma-
gasinées, ainsi que des fourrages. Le feu a cessé
grâce à un orage providentiel, qui s'est abattu alors
que les flammes menaçaient de s'étendre à des lo-
calités rurales.

DERNIERE HEURE SPORTIVE

HOCKEY SUR GLACE

Sion - Champéry 3 - 2
I--0, 0-0, 1-2]

Sion, jouant sur sa patinoire, a gagné de justesse
ce match. Le premier but a élé marqué au cours
d'une indescriptible mêlée. Le second sur une très
belle descente de l'équipe sédunoise et sur tir de
Pralong.

Le deuxième tiers-lemps vit les deux équipes fai-
re jeu égal.

Kumrner, fils de (eu M. le conseiller communal,
reçut le poc en plein visage. Profondément blessé,
il reçut les premiers soins sur place puis il fut
transporté à son domicile.

A NOS NOUVEAUX ABONNES
Ceux de nos nouveaux abonnés qui auraient con-

tracté un abonnement en versant le montant direc-
tement à notre compte de chèques sont priés de
nous avertir par carte postale afin qu'ils puissent
recevoir immédiatement le journal.

t
Madame Veuve Charlotte RUDAZ-FAVRE, à

Vex ;
Madame et Monseiur Cyrille RUDAZ-FAVRE et

leurs enfants, à Vex ;
Madame et Monsieur Albert BADEL-RUDAZ el

leurs entants, à Lausanne ;
Mademoiselle Inès RUDAZ el son fiancé, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Cisèle RUDAZ, à Lausanne ;
Monsieur Paul RUDAZ , à Vex ; •'
ainsi que les familles parentes et alliées RUDAZ,

FAVRE, VOUISSOZ, DRIAND, CERUTTI, WALPEN,
UDRISARD, PELISSIER et CRETTAZ,

ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Camille RUDAZ FAURE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle ef cousin, enlevé à leur fon-
der affection dans sa 63e année, le 11 janvier 1953,
après une longue maladie, supportée avec vaillan-
ce et résignation, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mardi 13 jan-
vier, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis fient lieu de faire-part.

Révérende Soeur Marie-Vérène MAYOR, à Sion ;
Mademoiselle Françoise MAYOR, à Monthey ;
Monsieur ef Madame Robert MAYOR-JACQUOD

ef leurs enfante, à Bramois ;
Madame Veuve Joseph BRUTTIN-MAYOR el leurs

enfanfs , à Bramois ;
Monsieur et Madame Camille MAYOR-TACCOZ

et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Edouard CRETTAZ-MAYOR

et leurs enfanfs, à Bramois ;
Monsieur Edouard MAYOR, à Bramois ;
Monsieur ef Madame Louis MAYOR-FELLEY et

leurs enfants, à Bramois ;
ainsi que les familles MAYOR et BIDERBOST, pa-

rentes ef alliées, recommandent à vos charitables
prières l'âme de

Madame

veuve Emma mayor-Biderbost
leur chère mère, belle-mère, soeur, belle-soeur ol
parentes, décédée le 11 janvier 1953, à l'âge de 76
ans, après une longue maldie, munie des Sacrements
de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bramois, le mardi
13 janvier 1953, à 10 heures 15.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-parf.




