
Vers la révision de la loi sur lis
On se souvient peut-être que, l'an dernier,

la publication du premier bilan technique de
l'A. V. S. avait fait apparaître que les recet-
tes de cette institution dépassaient de beau-
coup les prévisions les plus optimistes. Cela
tient à plusieurs causes, parmi lesquelles on
peut mentionner l'accroissement constant de
la population, les hausses de gains consécu-
tives à la dévalorisation de la monnaie et, en-
fin , la haute conjoncture. Alors qu'on avait
estimé comme un plafond raisonnable que le
fonds de TA. V. S. atteignît un total de 3
milliards de francs, on est arrivé à la con?
clusion qu'il pourrait, dans les circonstances
actuelles, atteindre 9 milliards, ce qui consti-
tuerait indubitablement un surfinancement
de l'A. V. S.

Aussi s'est-on préoccupe de savoir com-
ment freiner le rythme de cette capitalisa-
tion et des études préliminaires ont-elles été
entreprises pour rechercher de quelle façon
l'on, pourrait utiliser l'excédent du fonds de
l'A. V. S. Ces études sont aujourd'hui ache-
vées et des propositions de revision de la loi
sur l'A. V. S. ont été remises au Conseil fédé-
ral, auquel il appartient de prendre une dé-
cision.

Ces propositions portent sur un certain
ndmbre de points. Elles suggèrent tout d'a-
bdtW une augmentation des rentes transitoi-
re», des rentes partielles et des rentes ordi-
naires. Elles envisagent en outre que l'A. V.
S. reprenne à sa charge les frais d'adminis-
tration actuellement supportés par la Confé-
dération. On pourrait enfin supprimer l'obli-
gation de cotiser pour les personnes âgées de
plus de 65 ans, soit celles qui ont droit à
une rente.

Les augmentations des rentes ordinaires
pourraient être assez importantes. Ainsi, la
rente minimum, pour personne seule, actuelle-
ment de Fr. 480.— serait portée à 600 fr. La
rente maximum pour personne seule passe-
rait de 1500 à 1700 fr. Pour les couples, la
rente minimum serait portée de 770 à 960
francs et la rente maximum de 2400 à 2720
francs.

On sait que si les cotisations de chaque as-
suré sont proportionnelles au gain de celui-
ci! les rentes deviennent stationnaires pour
les assurés dont le gain dépasse un certain
montant. On a en effet admis que les person-
nes ayant un gros revenu étaient en mesure
de payer, dans un but social, de plus fortes
cotisations pour une rente identique. Actuel-
lement, ce minimum constitutif de rente est
fixé à 7500 fr. On envisage de l'augmenter
jusqu'à 12,500 fr. Ce serait une manière de
tenir compte de la dévalorisation de la mon- ,

naie, à cause de laquelle le minimum cons-
titutif de rente fixé il y a quelques années
peut apparaître aujourd'hui comme insuffi-
sant. Sans supprimer l'élément de solidarité
sociale de l'A. V. S., on accentuerait de cette
façon son caractère d'assurance.

Il va sans dire que toutes ces propositions
doivent être étudiées avec prudence par le

Conseil fédéral. Sans doute est-il utile de met-

tre un frein à une capitalisation trop rapide
du fonds de l'A. V. S. Mais il ne faut pas non

plus oublier que cette institution a jusqu'ici

bénéficié de circonstances extraordinairement
favorables. Il n'est pas certain que la haute
conjoncture se prolonge encore très long-

temps. Il pourrait alors se produire une dimi-
nution générale des gains qui entraînerait une
diminution proportionnelle des cotisations.

D'autre part, de l'avis même de personnes
particulièrement bien informées du problè-

me, on ne peut pas porter un jugement dé-
finitif sur l'A. V. S. sur la base de quelques

années de début et alors que le régime défi-
nitif n'est mêmte pas atteint. Il convient donc
que les aménagements qui seront apportés
à la législation actuelle sur l'A. V. S. réser-
vent l'avenir et fassent la part d'une évolu-
tion moins favorable de la situation, laquel-
le reste toujours possible.

Relevons à ce sujet que les modifications
proposées (sans l'élévation du minimum cons-
titutif de rentes) entraîneraient une augmen-
tation des dépenses de l'ordre de 69 millions,
ce qui absorberait à peu près l'excédent du
bilan technique, lequel s'élève à 70 millions,

M. d'A.

Hommage à Charles Haenni
Le 18 févr ier , alors que les premiers chants d oi-

seaux annoncen t  le p r in temps , Charles Haenni , com-
positeur et organiste , entra i t  dans la paix du Maî-
tre.

Dans sa b ru ta l i t é , la nouvelle nous bouleversa.
Nous eûmes , soudain , le sentiment d'une incommen-
surable solitude. Avions-nous osé mesurer retendue
de la perte qu 'un jour nous ferions en devant  nous
séparer de cet incomparable artiste 'i

«Avions-nous pensé qu 'un jour la silhouette dc cet
alerte vieillard ne côtoierait p lus les marronniers de
l 'Avenue de la Gare «pour se rendre à la messe ma-
tinale à la Cathédrale ? Avions-nous pensé que la
mor t  nous rav i ra i t  un jour  cet in fa t i gable créateur
dc beauté ? Tant  dc mélodies courent en ce mo-
men t  dans notre tète , tant  d ' inoubliables refrain? ,
tan t  de remarquables messes, tant  de motets  du
p lus pur  sty le classi que. Pouvions-nous penser que
cette pet i te  main  nerveuse s'arrêterait  un jour ,
qu 'elle n 'ali gnerai t  p lus les notes , ne ferait  plus
chan te r  les grandes orgues sédunoises , ne t i rera i t
plus du violon ces pa théot i ques accents qui nous ont
t a n t  dc fois enchanté ? Pouvions-nous penser ?

Nous avions tel lement pris l 'habi tude de cette pré-
sence que nous nous sentons tous p lus ou moins
orp helins dc ce dé part .  Car Charles Haenni  eut un
constant don de présence. Il n 'aimait  pas , tant sa
modestie é ta i t  grande , qu 'on t în t  beaucoup de brui t
au tou r  de son nom. Il ne parla cer ta inement  jamais
à la radio , il n'eut  jamais a f fa i r e  à ces aventur iers
de l'ar t  qu 'on appelle imprésario , il ne demanda
\>i\ i que les jou rnaux  publ ient  sa p hot en première
page , il ne pensa jamais  à fa ire  de sa musi que au-
tre chose qu 'un fervent  hommage à Dieu et à son
pays , et pour t an t , il fu t  présent. Ceux qui eurent
le bonheur de se compter parmi ses élèves savent
encore la p lace qu 'il occupa dans leurs jeunes an-
nées, qu 'il occupe toujours en eux. Un artiste de
cette trempe ne peut s'oublier.

Charles Haenni  f u t  un artist e au thent i que. D'au-
tres d i ront  certainement les mérites dc sa musi que
al lant  de l'op éra au motet , de la messe à l'opérette,
du concerto au chant  populaire .  Ici , nous ne vou-
lons dire que l'amit ié  qui nous l ia i t  à celui qu on
aurai t  dû, à t an t  dc titres , appeler maî t re , «i on
n'avai t  cra int  de blesser cette sainte modestie. D'au-
tres livreront au publie tous les trésors que l'ar t is -
te garda toujours jalousement. Nous ne voulons di-
re que les regrets qui nous envahissent ce jour , que
notre soudain esseulemcnt. Qui trouvera , après Char-
les Haenni.  les accents qui chan te ron t  si bien notr e
pays, nos pet i tes  joies quot id iennes , nos peines ct
nos amours ? Quels doi gts t i r e ron t  de l'orgue ces
pathé t i ques accents dont  le maî t re  avait le secret ?

Toute la vie de Charles Haenni  fu t  au service de
la musi que sacrée et profan e.  Rares seront 'les ar-
tistes qui auron t  mon t ré  tan t  de constance à la cau-
se de l'art .  Une vie qui ressemble à une belle sym-
p honie , avec ses « p iano » ct ses « forte ». ses jour s
paisibles et ses tourmentes.  Avec une sérénité sans
défai l lance  et une chré t ienne acceptation, Charles
Haenni  accomp li t  ha rmonieusement  son pèle r inage
terrestre , conf i an t  à la musi que le soin de t raduire
ses bonheurs ct ses peines.

Nous voilà seuls. Charles Haenni  est allé rej oin-
dre son admirable  rompagne ct composer des mélo-
dies pour les chœurs des anges. Lc Valais perd l'un
de ses p lus au then t iques  compositeurs . Nul  mieux
que lui a réus si à nous exprimer. Lc temps n'est pas
loin où l'on sent i ra  bien au dehors du canton la
perte que la musi que vient dc faire  en re pur  art is-
te.

Le nom de Charles Haenni  restera inoubliabl e en
Valais où il nous appri t  !c goût de la beauté.

Jean Follonier.

**Wnt

La roufe la plus chète du monde vient d'être achevée
La route la plus chère du monde :ne se trouve nullement, comme on pourrait le croire, aux Etats-Unis,
mais au Venezuela. Suivant un programme de construction de grande envergure, le gouvernement a
fait bd.tir la roufe la plus importante du pays sur laquelle circulent 50 pour cent de loutes les mar-
chandises. Le prix du km. s'élève à environ 5,000,000 de dollars, à cause du grand nombre de construc-
tions spéciales. — Notre photo montre un pont en béton armé précontraint, exécuté par une société

française pour 5 millions de dollars. L'offre américaine s 'élevait à 30 millions de dollars.

EN MARGE DE LA HAUTE CONJONCTURE INDUSTRIELLE

Tour d'horizon horloger
Au tableau de l'exportation l'industrie hor-

logère s'est inscrite aux rangs d'honneur, en
1952, et cela en dépit du léger fléchissement
constaté dans le nombre total des «pièces ex-
portées. En effet , s'il y a une augmentation de
de la valeur des montres et mouvements ex-
portés en 1952, par rapport à 1951, il y a di-
minution , quant au nombre de pièces qui ont
franchi la frontière. En valeur , les exporta-
tions horlogères de 1952 ont atteint 1,082,541
mille 865 francs contre 1.010,328,106 francs
en 1951, soit une augmentation de 72 ,2 mil-
lions de francs. Il a été exporté 23,303,493
montres (en 1951 : 24,319,982) pour une va-
leur de 733,7 millions de francs (36,8 millions
de plus qu'en 1951) et 10,019,106 mouvements
(en 1951 : 9,229 ,299) pour une valeur de 256,5
millions (36 ,4 millions de plus qu 'en 1951).

Selon les milieux autorisés, l'augmentation
en valeur des exportations de montres de 1952
proviendrait essentiellement de la hausse de
«prix «intervenue en 1951 et entrée en vigueur
au début de 1952. On admet aussi que la de-
mande a peut-être porté sur un nombre de
pièces soignées plus élevé qu'en 1951. En tout
état de cause le léger fléchissement enregistré
dans la quantité de pièces exportées ne paraît
pas avoir affecté le standard de production.
S'il y a fléchissement, on le constaterait dans
les métiers à façon , qui se situent aux extré-
mités de la production (les verres de montres,
par exemple) . La production horlogère propre-
ment dite ne paraît , pour l'heure, nullement
affectée par ce fléchissement. Il suffit , pour
s'en rendre compte, de parcourir les pages pu-
blicitaires des journaux des régions horlogères.
La demande d'horlogers, aux divers stades de
la production est toujours forte , preuve mani-
feste que dure encore la haute conjoncture et
que les fabricants n'ont pas de souci , quant t
l'avenir immédiat de leur production.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'avenir ,
aucun indice sérieux ne permet de supposer
que 1953 verra se produire un tassement sen-
sible de la conjoncture. Sans doute l'horloge-
rie suisse est-elle toujours directement tribu-
taire de la politique d'ouverture ou de ferme-
ture des marchés étrangers. A ce propos l'an-
née 1952 a illustré, à nouveau , ce phénomène.
On se souvient que l'année s'était ouverte sous
de sombres perspectives, vis-à-vis de la zone
sterling de l'Extrême-Orient. Très sensibles ,
furent , en cours d'année, les restrictions dé-
crétées par les Straits Settlements , l'Austra-
lie , la Nouvelle-Zélande. Parallèlement nos
relations horlogères avec l'Inde — marché qui
pourrait être intéressant — se sont heurtées
à des obstacles qu'il na pas été possible de
surmonter. Au Pakistan les licences d'impor-
tation sont délivrées de façon limitative. Les
négociateurs ne sont pas arrivés à s'entendre
pour une reprise des négociations. De sévères
restrictions frappèrent aussi les exportations
d'horlogerie destinées à Hong-Kong. Il en fut
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de même des envois d'horlogerie destinés à
l'Argentine et au Brésil.

En Europe, par contre, si l'on fait abstrac-
tion du cas de la France, toujours litigieux, et
de la Grande-Bretagne -— marché, qui pour-
rait absorber une quantité plus grande de nos
montres, la Suisse horlogère a eu plus d'une
raison de se louer de ses partenaires commer-
ciaux. L'UEP n'est pas étrangère à cette plus-
value favorable à notre pays. L'Italie est main-
tenant — presque traditionnellement — no-
tre meilleur client horloger européen , ce pays
étant suivi de l'Allemagne, de la Suède et de
la Grande-Bretagne. On peut noter aussi* le
cas de la Hollande qui , de façon autonome, a
libéralisé l'importation des montres. Or, le
marché hollandais se montra réceptif à l'ac-
quisition de nos produits horlogers.

Outre 1 Atlantique le Canada a fait comme
la Hollande, en 1950 déjà. Depuis lors nos ex-
portations d'horlogerie vers ce pays se sont
développées à un rythme réjouissant , qui est
allé s'accusant dès le jour où le Canada a réduit
de 25 à 15 pour cent la taxe à l'importation
sur les .produits horlogers. On relèvera aussi
que si l'Argentine et le Brésil persistent à con-
sidérer la montre comme un produit non essen-
tiel d'autres pays sud-américains, suivent , au
contraire, une politique plus libérale.. C'est le
cas, en particulier, du Guatemala , du Mexique ,
de l'Uruguay.

Nous ne reviendrons pas sur l'histoire de nos
relations avec les Etats-Unis, au cours de l'an-
née écoulée, l'affaire de l' « escape clause » et
la décision du président Truman ayant été
abondamment commentées, en temps et lieu.
Les réactions — tardives — des milieux pro-
tectionnistes traduisent une acceptation de la
décision présidentielle , sur le plan économi-
que, alors que la même décision se heurte à
l'incompréhension des mêmes milieux en ce
qui concerne la défense nationale des Etats-
Unis. Selon toutes apparences , il s'est fait sous
le gouvernement de M. Truman un excellent
travail au point de vue économique , qui devait
profiter , sur le plan horloger , aussi bien à
notre propre horlogerie — il serait puéril de
le contester — qu 'aux importateurs de pro-
duits horlogers en Amérique , et aux acheteurs
américains. Ce qu 'il en sera de la politique
économique des Etats-Unis sous le gouverne-
ment de M. Eisenhower, seul l' avenir le mon-
trera et plus particulièrement l'échéance de
fin juin à laquelle doivent être renouvelés les
traités de commerce passés avec les USA.

(Cps).
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l'urgence sont reconnues par  tous les gens de bon-
ne foi , ne serai t  comp lète et eff icace si rensei gne-
ment public ct prenait  en considération les asp ira-
tions sp irituelles des populations ».

Par lant  d'abord des populat ions musulmanes , 'e
conseiller a souli gné qu 'elles ne s'intéresseraient ré-
solument au développement de rensei gnement que
si on pouvait  « les associer ù la cu l ture  française qui
n 'exclurait  pas une culture reli gieuse ».

(Et , poursuivant , M. Djim Momar Gueye a déclaré :
« Evidemment , «la Ré publi que est laïque, mais n 'a-
t-elle pas permis à l'Alsace et à la Lorraine d'in-
corporer «des cours de culte d-ans l'ensei gnement qui
sont prévus dans le budget ?

«Aussi, j'ai pensé «qu'il é ta i t  possible , en Afri que
occidentale française , singulièrement au Sénégal,
d ' inst i tuer  des cours d'ensei gnement musuilman; d' en-
seignement catholi que... Il me semblerait  judicieu x
que cette assemblée donnât  au gouvernement  une
indication précise dans ce sens ».
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L'ETAT DE SANTE DU PAPE PIE XII
L'état de santé de Sa Sainteté  Pie XII va en s'a-

méliorant ; mercredi 18 février , pour la première
fois depuis le 21 janvier , le Pape a fa i t  une prome-
nade d'une demi-heure dans les jardins  du Vatican.

Toutefois , le Souverain Pontife n'a pas encore re-
pris ses audiences , mises à part  celles des Pro-Secré-
taires d 'Etat .  Il n 'a pas assisté non p lus au premier
sermon de Carême donné vendredi 20 février pour
lé Sacré Collè ge et les membres de la Curie ro-
maine.

Munich
DECOUVERTE D'UNE DENT

DE MAMMOUTH
Une dent de mammouth vieille de 5000 ans, a été

trouvée dans les racines d'un arbre abattu par un
paysan du village de Slockriden, arrondissement de
Buchloe, au sud d'Augsbourg.

Le paysan avait pris cette dent, longue de 75 cm.
et large de 8, pour une « pierre rare » et l'avait en-

voyée à l'institut d'archéologie de Munich qui lui a
offert 2000 marks pour sa découverte.

o 
L'ANNUAIRE PONTIFICAL DE 1953

i t '.
(L'Annuaire Pontifical qui d 'habitude sort de pres-

se ipour le 18 janvier , fête de la Chaire de Saint-
Pierre, mais dont cette année , en raison des pro-
motions cardinalices ct des nominations qui ont sui-
ci, la «parution a été retardée , sera présenté au Sou-
verain Pontife le 2 mars prochain , I le  anniversaire
de l'élection de Pie XII.

O 

LES CATHOLIQUES ANGLAIS
ET LE COURONNEMENT

DE LA REINE ELIZABETH II
L'Episcopat catholi que ang lais a décidé que le

lundi ler juin , lors du couronnement  de la Reine
Elisabeth II , des Messes solennelles seront célébrées
dans la soirée dans toutes les églises c a tih cli ques de
Gramde-Bretagne pour appeler la protection divine
sur le règne de la nouvelle Souveraine. Ce service
religieux sera la cérémonie princi pale d'un t r iduum
de prières qui durera .du 30 «mai au 2 juin dans les
églises catholi ques d'Ang leterre. C'est la première
fois que la hiérarchie catholi que de Grande-Bre-
tagne utilisera l ' induit  récent autorisant  «les Messes
du soir dians certaines circonstances.

LES LETTRES PASTORALES DE CAREME
DE L'EPISCOPAT BELGE

L'évêque île Liè ge a consacré son «Mandement  de
Carêm e aux devoirs envers l'enfance ; l'évêque de
Tournai «à l'année sociale qui s'est tenue eu 1952 dans
son diocèse et au problème du logement ;. l'évêque
de Gamd,, à l 'influence néfa ste  des mauvaises lectu-
res, et à la responsabilité des journa listes, écrivains
et j Criti qucs ; l'évêque de Namur , an problème du
péché el l'évêque de Bruges à l' attitude de l'homme
moderne devant la fo i .

Le' Mandement dc Son Em. le cardinal van Roey,
archevêque de Malines n'a pas encore paru. Il sera
consacré au Consistoire récent.

UN CITOYEN DES ETATS-UNIS
PEUT-IL ETRE DIPLOMATE

PONTIFICAL ?
Un écrivain américain , «M. Paul Blanchard , a an-

noncé qu 'il avait  remis «à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Dublin une pétition demandant  qu'en vertu
de la loi Mac Garran , qui interdit à tout citoyen
américain d'exercer des fonctions au service d'un
gouvernement étranger , le nonce apostoli que en Ir-

lande , Son Exe. «Mgr Patrick O'Hara , ancien arche-
vêque de Savannah aux Etats-Unis , soit privé .de sa
nationali té américaine.

lEn réponse à cette informat ion , le service de pres-
se du Vatican a publié une note où on li t  notam-
ment que l'écrivain n 'a pas ' tenu compte , en rédi-
geant sa péti t ion , de la tâch e toute sp éciale des non-
ces apostoliques... qui représentent , non «pas l'Etat
du Vatican , mais le Souverain Pont i fe , le Saint-Siège
et l'Eglise «dans les affaires exclusivement reli gieu-
ses. Ce domaine , souli gne la note , n'a rien à voir
avec les normes établies «par la loi Mac Carran.

UN MUSULMAN SOCIALISTE
DU SENEGAL

RECLAME L'INTRODUCTION
DE L'ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

DANS L'ECOLE PUBLIQUE OUTRE-MER
Au cours d'un débat que l'Assemblée de l'Union

française a consacré récemment à la nécessité dc
l'adapta t ion de l'enseignement aux besoins et condi-
tions des populations d'outre-mer , M. Djim «Momar
Gueye, musuilman du Sénégal , membre du groupe
socialiste dans cette Assemblée , a fa i t  fort  justement
remarquer que cette  adap t a t i on , dont «l'évidence et
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Les Alsaciens onl ete libère;
Les treize « mal gré nous » Alsaciens condamnés

pour le massacre d 'Oradour-sur-Glanc ont qu i t t é  sa-
medi matin la prison de Bordeaux , libérés par l'am-
nistie que le Parlement vient d'accorder aux Fran-
çais incorporés de force dans l'armée allemande.

/̂0W£ll M^̂ M̂
A la « Gazette de Lausanne »

EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE
Le canton «de Vaud s'apprête à célébrer le 150c

anniversaire de son rattachement à la Confédéra-
tion. A cette occasion , la « Gazette de Lausanne »
publie un supp lément  i l lustré  de 24 pages sous le
t i t re  « Uri siècle et demi d'histoire vaudoise ». Des
pilumcs autorisées y évoquent avec bonheur les di-
vers aspects de cette p ériode marquée d'ombres et
de lumière , «proche de nous et pour tant  déjà lointai-
ne.

Du bel article de M. Georges Jaccottet , conseiller
munici pal , nous détachons les li gnes suivantes qui
nous paraissent caractériser avec per t inence le sens
profond de cet événement : « Fondés sur les exp é-
riences du passé commun , — notamment  sur celles
de «l«a républi que helvéti que qui s'est d'au tan t  p lus
vite désagré gée qu'elle était  « une «t indivisible »
— les Vaudois entendent  ag ir pour le hien de tous
en s'at taeihant , chaque fois que cela sera nécessaire ,
à défendire les droits  des minorités , l'autonomie des

La réintégration économique et sociale
des physiquement diminués

M. Maurice Milhaud, chef de la Division sociale de
l'Organisation des Nations Unies, a donné le 9 fé-
vrier à Lausanne une conférence, devant les mem-
bres du Groupements vaudois des Travailleurs so-
ciaux, sur l'action entreprise par les Nations Unies en
vue de la réintégration économique ef sociale oies

physiquement diminués.
M. Milhaud a donné comme fondement les prin-

cipes énoncés par la Déclaration universelle des
droits de l'homme adoptée par l'Assemblée des Na-
tions Unies en 1949, principes sur lesquels reposent
les efforts entrepris pour faire des diminués physi-
ques des êtres indépendants, grâce aux méthodes
modernes de réadaptation. Les directives et consi-
dérations fondées sur l'expérience qui en découlent
en vue de la réadaptation sont les suivantes :

L'infirme jouit de tous les droits de l'homme ; il
est exposé à des troubles physiques et psychologi-

ques, provoqués par un sentiment de frustration ;
il peut devenir un élément actif de la vie économi-
que du pays au lieu d'être une charge ; il a le de-
voir de contribuer à la prospérité économique ; il

asp ire à mener une existence indépendant -; su sein
d'une communauté normale ; la réadaptation ne

peut être couronnée de succès q. _ par '.es efforts
concertés des travailleurs sociaux ef professionnels
travaillant en équipe.

Ensuite, M. Milhaud a montré quelles sont les
fonctions que doivent remplir ies divers spécialistes
de la réadaptation, chacun dans son domaine propre
médical, social, psychologique, réadaptation physi-
que el fabrication des prothèses convenables, éva-
luation des moyens de l'individu en vue de l'orien-

tation, la formation professionnelle et du placement,

Il est prouvé — et l'on n'insistera jamais assez sut
ce point — que le travail en équipes spontanément

accepté par tous ces spécialistes, dès le début du
traitement médical, est la condition du succès de la
réadaptation.

Considérant ensuite la réintégration économique
de l'infirme, l'orateur montra d'une part , que le dé-
veloppement des techniques de production et la
division du travail dans l'atelier, ont eu pour con-
séquence d'augmenter considérablement les caté-
gories de travaux pour lesquels les invalides peu-
vent être employés et, d'autre part, que les per-
fectionnement apportés dans les appareils de pro-
thèse permettent, aujourd'hui, l'utilisation d'invali-
des dans des occupations industrielles, auprès des
machines où ils peuvent rivaliser avec les meilleurs
ouvriers non infirmes. En fait, le coût de la réadap-

eantons , les t radi t ions  régionales contre le danger
de la centralisation.

Ayant , d'autre  part , un souvenir plus récent que
d'autres de leur servitude passée, et ayant  dû atten-
dre p lus longtemps pour jouir des bienfaits de la li-
berté , ils en connaissent aussi mieux le prix et sa-
vent trop bien ce qu 'il en coûte d'en être privé. En
tout  cas, ils devraient  le savoir , et , surtout , ne pas
l'oublier. Jadis , nos ancêtres ont su chasser de leurs
terres les baillis bernois. Il importe qu'aujourd'hui
nous sachions nous faire un devoir de veiller plus
jalousement  encore à emp êcher que les bailis moder-
nes, aux formes abstraites et insidieuses : é ta t i sa-
lion , socialisation , ing érence adminis t ra t ive  excessi-
ve, viennent étouffer  «la l iberté d'action et la joie
de vivre de tous .les Confédérés .

Car les Suisses, tout comme les Vaudois , ne sau-
raient  vivre et progresser que dans la liberté ! »

o 

L'ACHAT DES CHEVAUX
PAR LA CONFEDERATION

Le Conseil fédéral a fai t  la ré ponse que voici à
une question posée par M. Clavadetscher , radical de
Lucerne.

Dès le ler janvier 1953, les achats de remontes de
cavalerie .à l 'étranger sont faits  par  le commandant
du dépôt «d es chevaux de l'armée et le vétérinaire
en chef ou un officier vétérinaire qu'il dési gne. Des
contrats  de livraison ont été passés pour des achats
en Allemagne et en Suède. Les préposés aux achats
ont reçu les instructions concernant le noipbre des
chevaux à acheter et le prix moyen à payer. Il ap-
par t i en t  au commandant  du dé pôt des clicvaux ct au
vétér inaire  en chef de l'armée d'acheter les remon-
tes ind i gènes de cavalerie. La commission d'achat
des chevaux fédéraux du train est composée du vé-
térinaire en chef de l'armée , du commandant du dé-
pôt fédéral des chevaux de l'armée et du lieutenant-
colonel Jobin , vétérinaire cantonal à Fribourg.

o 

DU BETAIL
DE BOUCHER E

On communique officiellement : | Le Conseil fédéral a accep té cette offre sous ré

Le Conseil fédéral s'est occupé à nouveau de la serve que l'exportation ne se fasse qu'en cas d'ab

situation sur le marché du bétail de boucherie e» des solue nécessité et sous le contrôle des organes corn

^*t, .y *c i r,-._nrt,<- no,,, -llôoo, m m_r^bi l_  ci. péfents de la Confédération.mesures à prendre pour alléger ce marché. La sé-
cheresse persistante de l'été dernier a provoqué une
grave pénurie de fourrages pour l'hiver. C'est pour-
quoi il a fallu abattre prématurément des milliers
d'animaux. Ces! ainsi qu'en 1952, p. ex. 56,700 piè-
ces ont été amenées sur les marchés organisés par
la coopérative suisse pour le ravitaillement en
bétail de boucherie et en viande, contre 18,500 en
1951. Des mesures extraordinaires (vente de viande
de vache à prix réduit, constitution de stocks de
viande frigorifiée, fabrication de conserves de vian-
de, exportation de bétail de boucherie) et l'emploi

fation est minime, compare aux sommes économisées
sur les budgets et à la valeur des rentrées d'argent
que l'Etat récupère sous forme de contributions fis-
cales lorsque les réadaptés sont occupés dans le
circuit économique.

L'ajustement et l'intégration sociale du malade ap-
pellent de la part des travailleurs sociaux des con-
naissances frès particulières sur les effets psycholo-
giques des invalidités qui sont différents selon l'â-
ge, la localisation de l'infirmifé ef l'état médical ef
psychologique de, l'intéressé. L'assistante sociale
doit, dès le début, grâce à sa connaissance profon-
de de la personnalité humaine, réagir contre les
tendances à l'isolement, à l'égocentrisme et à l'exa-
gération des symptômes qui se produisent chez le
malade. Elle doit mener l'enquête sociale sur l'in-
téressé et sur son milieu, s'occuper de son ajuste-
ment psychologique, de celui de sa famille et de
l'entourage dans lequel il se trouve et où il vivra
après sa réintégration sociale. Elle doit rester en
contact avec l'Office de la main-d'œuvre et suivre
l'invalide après son placement. Ce genre de travail
rend nécessaire une formation très spécialisée de
l'assistante sociale, en vue du traitement efficace des
individus.

La conférence a été suivie de la présentation de
deux films. Le premier a montré comment un hom-
me qui a perdu ses deux bras à la guerre a été réé-
duqué avec succès et peut désormais, à l'aide de
prothèses perfectionnées, s'acquitter d'un grand
nombre de travaux que l'on croyait impossible aux
amputés d'effectuer, et comment cet homme peut
reprendre une place utile dans la vie civile. Le se-
cond a permis aux auditeurs de constater jusqu'à
quel point on peut rééduquer des infirmes pour les
rendres capables de s'acquitter de travaux indus-
triels demandant une certaine adresse. On montre
comment des invalides peuvent s'acquitter de tra-
vaux de menuiserie, de bijouterie, d'horlogerie, de
soudure, de petite mécanique ef de bureau.

M. Milhaud a décrit comment les Nations Unies et
les infsilutions spécialisées : O.M.S., U.N.E.S.C.O.,
O.I.T., U.N.I.C.E.F. collaborent pour faciliter aux
gouvernements l'introduction de méthodes moder-
nes-de réadaptation : organisation de cours de per-
fectionnement pour équipes de spécialistes, partici-
pation à l'organisation de certains centres modèle:
de réadaptation, services d'experts, bourses à l'étran-
ger, mise à disposition d'équipement de démonstra-
tion, etc.

de sommes considérables ont permis d'absorber l'of-
fre excédentaire. Jusqu'à la fin de janvier dernier,
la CBV a pris en charge, à titre supplémentaire, 33
mille pièces de gros bétail de boucherie (dont en-
viron 10,000 sujets ayant réag i positivement à la tu-
berculose) ; 17,000 têtes ont été utilisées dans le
pays et 15,300 exportées. La Confédération a mis
à cet effet une somme de 2,5 millions de francs à
disposition. A celte somme se sont ajoutés 2,66 mil-
lions de francs prélevés sur les réserves constituées
depuis 1948 par les importateurs de bétail de bou-
cherie el de viande, ainsi que 550,000 francs tour-
nis par les organisations agricoles.

Sur les sommes mises à disposition, il restait 400
mille francs en chiffre rond au 1er février ; une bon-
ne partie a été utilisée depuis lors. Si les offres se
sont réduites quelque peu, elles dépassent encore
les besoins courants. Une pénurie considérable de
foin règne encore dans de vastes régions du pays.
Pour cette raison et pour ne pas retarder l'assainis-
sement des troupeaux, on ne doit pas interrompre
brusquement les mesures prises pour alléger le mar-
ché. La CBV ne pourrait plus remp lir ses tâches. Il
serait en outre impossible de maintenir les prix des
vaches de boucherie, prix qui depuis la fin juillet
1952 déjà ont atteint le niveau le plus bas fixé par
le Département fédéral de l'économie publique.

Les milieux économiques intéressés ayant été avi-
sés il y a quelque temps déjà que la Confédération
ne pourrait plus accorder des crédits spéciaux pour
de nouvelles prises en charge, les groupements de
marchands et de bouchers bénéficiant d'un permis
d'importation se sont déclarés prêts à procéder à
leur propre compte et dans une mesure limitée aux
exportations nécessaires. Ils sonl d'avis que plus ra-
pidement on réussira à réduire nos troupeaux et par
conséquent à les adapter aux réserves de fourrages,
plus rap idement aussi on pourra importer de nou-
veau du bétail de boucherie de qualité à des prix
favorables, ils voient là la garantie d'une compen-
sation financière. A cet effet , des contrat» ont élé
conclus pour la livraison en Belgique de vaches des-
tinés à la fabrication de vaccins contre la fièvre
aphteuse et en Allemagne, en échange d'aloyaux.

o 

AU TRIBUNAL FEDERAL
.Une entreprise indus t r i e l l e  é tab l ie  dans le can ton

de Berne a employ é «pour son service externe un
voyageur de commerce qui h a b i t a i t  Genève. Inv i tée
par  le canton dc Genève à payer pour  cet emp loy é
les contributions à la caisse cantona le  de compen-
sation fami l ia le , l'entreprise in te r je ta  un recours 'de
droi t  public auprès du Tribunal fédéra l  eu f a i s an t
valoi r  qu 'el le  n 'était pas soumise à la lé g is la t ion
du canton de Genève el ne p o u v a i t  doue pas êlre
astreinte «à faire les paiements réclamés (articl e 4
de la 'Const i tut ion fédérale). La Chambre de droi t
public du Tribunal  fédéral a rejeté le recours.

o 

Le mouvement hôtelier en Suisse
en décembre 1952

D'après un communiqué du Bureau fédéral de sta-
tistique, l'hôtellerie, en décembre, a élé un peu
moins active que dans le mois correspondant de
l'année passée, bien que l'état de la neige fut plus
que favorable. En décembre 1951, les hôtels et pen-
sions avaient enregistré 861,000 nuitées, conlre 838
mille dans le mois en revue, chiffre bien supérieur
néanmoins aux résultats de décembre des années
1948 à 1950. La perte de 23,000 nuitées ou de 3 pour
cent est due à un recul de 6 pour cent de l'apport
indigène. Les hôtes de l'étranger ont été un peu
plus nombreux que l'année dernière (plus 1 ef demi
pour cent), malgré le fléchissement du tourisme
anglo-suisse, qui a sensiblement diminué de volume
au regard de 1951 en raison des modestes attribu-
tions de devises. On a compté avant tout plus de
ressortissants allemands, nord-américains et italiens ;
mais les groupes Scandinaves, français , hollandais,
etc., se sont eux aussi renforcés. Comme en décem-
bre 1951, ce sonl les Français, parmi les étrangers,
qui se trouvent au premier rang, suivis des Anglais,
des Allemands, des Italiens, des Nord-Américains et
des Belgo-Luxembourgeois.

Las stations de sports d'hiver — où l'activité hô-
telière n'a repris, comme c'est le cas chaque année,
que peu avant Noël — ont été en partie un peu plus
fréquentées qu'il y a un an ; cependant, la plupart
l'ont élé moins. De même, dans presque toutes les
villes, les résultats de l'an dernier n'ont pas été com-
plètement atteints.

LE GIBIER MENACE
(C. P.) Le souvenir que nous conserverons de cet

hiver si rude sera sans doute aussi fâcheux que du-

La Hoover lave sans
peine la lessive d'une
semaine, rapidement et
plus à fond; le blanc
en 4 min., les lainages
et la soie en 1 minute !

Ne vous contentez pas
d'un système prétendu
analogue; demandez
unedémonstrationsans
engagement dans un
bon magasin spécialisé



Magnifique dévouement d'un gendarme

A Montricher, localité comp lètement isolée à cau-
se de la neigo, la mère d'un garçon souffrant de
diabète avait du constater avec angoisse qu'elle n'a-
vait plus d'insuline. Personne dans le village n'o-
sait faire le dangereux chemin dans la vallée el la
mère était en désespoir. C'est alors que le gendarme
do Cossonay, M. Pierre Meyslre, averti par télé-
phone, se- chargea d'apporter le médicament. Par
une terrible tempête de neige, un vrai blizzard, le
courageux gendarme a parcouru 12 km. à travers
les amas de neige pour remettre le médicament pré-

cieux à la mère.

rallie... ; ct nous parlerons longtemps dee désagré-
ments qu'il nous valut à nous, les humaine.

(Pour êlre comp lets* quand nous l'évoquerons, il
faudra parler des bêtes, aussi , car rarement saison
fut auss i cruelle pour les animaux qui vivent en li-
berté dans nos forêts. Lcs souffrances qu'ils endu-
rent sont telles qu'on a fini par s'émouvoir et qu'u-
ne action est entreprise pour essayer de sauver le
gibier que les rigueurs de l'hiver déciment terri-
blement.

Un chasseur , qui s'est beaucoup préoccupé de cet-
te inquiétante question , a bien voulu nous faire les
déclarations suivantes :

« ... Lc froid , ct surtout la nei ge — qui les em-
pêche de trouver leur nourriture — ont fait des ra.
vages dans les rangs des hôtes de nos bois. Ce sont
les chevreuils qui souffrent le plus, car ils ne peu-
vent «o mouvoir facilement dans la neige et , rapide-
ment épuisés, ils deviennent la proie des chiens, qui
les tuent.

Des garde-chasse auxiliaires s'occupent de pro-
curer de la nourriture au gibier. Mais ce n'est pas
suffisant pour lc préserver. Il faut surtout que les
agriculteurs eompeniient qu'en une telle saison lee
chiens doivent ête surveill és. »

o 

UN APPEL DU PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

La situation tragique des réfugiés dans les pays
qui nous- entourent va en empirant. Des centaines
de milliers de nouveaux réfugiés augmentent le nom-
bre do ces millions de déracinés qui, plongés dans
la misière et l'angoisse, aspirent depuis des années
à retrouver un foyer et une existence normale. Les
pays d'accueil se trouvent devant la responsabilité
sociale de leur accorder un appui, de chercher à
les .intégrer dans la vie économique, de 'les encou-
rager ou seconder dans les efforts qu'ils font per-
sonnellement pour améliorer leur situation. Or, ces
pays ne peuvent assumer seuls la tâche qu'impose
un problème aussi gigantesque. Ils onl besoin de
l'aide des autres nations, précisément de celles qui
n'ont pas vu de près les souffrances de l'individu
dans les agglomérations de réfugiés. ¦

Aider ces malheureux à trouver une nouvelle pa-
irie, aider des familles à se loger, aider des adoles-
cents à apprendre un métier est un devoir impérieux
pour tout Suisse qui a à cœur le redressement de
l'Europe. L'Aide Suisse à l'Europe organise ces pro-
chaines semaines une nouvelle collecte dont le pro-
duit est destiné à secourir les réfugiés d'Europe.
C'esl pour nous l'occasion de donner une preuve
de notre volonté d'aider. Nous avons confiance dans
l'esprit de solidarité el dans le sentiment de res-
ponsabilité du peuple suisse qui fera en sorte que
la collecte 1953 de l'Aide Suisse à l'Europe soil
couronnée de succès.

Philippe ETTER,

Président de la Confédération.
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Le maintien du contrôle des prix
discute par ta commission

du conseil national
(La commission du Conseil national chargée d'exa-

miner le message du Conseil fédérala et le projet
d'arrêté réglant l'exécution d'an contrôle des prix
réduits a siégé le 19 et le 20 février à Pontresina,
sous la présidence de M. Freimiiller (Berne), et en
présence de MM. R. Rubattel , conseiller fédéral et
Campiche, chef de l'Office fédéral du contrôle des
prix.

La commission a décidé, sans opposition d'entrer
en matière sur le projet. La discussion a porté es-
sentiellement sur la manière d'assouplir le contrôle
des «loyers. La majorité a décidé de renoncer à fixer
l'ordre chronologique et la mesure de hausse géné-
rale des loyers . Elle a cependant tenu à préciser
que l'assouplissement progressif devait tendre à ré-
tablir peu , à peu un marché libre des logements. Le
mandat donné au Conseil fédéral â ce sujet sera tou-
tefois exécuté de manière à éviter de fâcheuses ré-
percussions d'ordre économique ou des rigueurs
d'ordre social. Quand les autorités prendront des
mesures d'assouplissement, elles tiendront compte
de l'évolution du coût de la vie et des revenus. Elles
prendront également en considération le nombre des
appartements vacants lorsqu'il s'agira de supprimer
éventuellement le contrôle des loyers de certaines
catégories d'immeubles ou pour des régions et des
localités déterminées. Une minorité de la commis-
sion proposera d'adopter sans modification le pro-
jet du Conseil fédéral.

La majorité de la commission s'est en outre pro-
noncée en faveur d'un article prévoyant le maintien
de la caisse de compensation des prix, des œufs.
D'autre part, la commission s'est ralliée aux proposi-
tions du Conseil fédéral , sous réserve de quelques
modifications «d'ordre secondaire,

o

NOMBREUSES DEMANDES
DE REINTEGRATION

Si une question a soulevé un débat particulière-
ment animé au cours de la discussion sur la re-
vision de la législation concernant le droit de cité,
c'est bien celle visant à accorder aux Suissesses ma-
riées à des étrangers la possibilité de se faire réin-
tégrer dans la nationalité suisse. Bien qu'il s6it trop
tôt aujourd'hui pour dresser une statistique à ce su-
jet — le Bureau fédérala de sttisti que consacrera
pius tard une «publication spéciale à cette question
— le Palais fédéral n'en reçoit pas moins, de Suis-
se et de l'étranger, de nombreuses «demandes de
réintégration. Il est incontestable que de très nom-
breuses femmes nées Suissesses et qui ont perdu «leur
droit de cité à la suite d'un mariage qui leur a
donné une nationalité étrangère, s'intéressent à une
éventuell e réintégration dans leurs droits primitifs.
Quelques milliers de demandes ont déjà été dépo-
sées hors dû pays et l'on peut en évaluer le nom-
bre entre 10,000 et 30,000, le chiffre définitif pou-
vant se situer entre ces deux extrémités. Il est très
difficile d'apprécier les demandes provenant de l'é-
tranger parce que dans maints pays, il n'existe .au-
cun office central d'état civil. Le problème assez
compliqué dc la réintégration des Suissesses mariées
à des étrangers impose au Département politique fé-
déral un surcroît de travail appréciable, qui a né-
cessité l'engagement d'un personnel supplémentaire.

o

Ajournement de termes
de déménagement

Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale
un message accompagnant un projet d'arrêté fédéral
sur l'ajournement de termes de déménagement. D'em-
blée le gouvernement fédéral insiste sur l'urgence de
cette affaire , qu'il importe de traiter encore pen-
dant la prochaine session de mars.

Le message du Conseil fédéral rappelle ensuite les
circonstances qui ont présidé à la naissance de ce
projet. Par un postulat Haefelin, déposé le 15 dé-
cembre 1952 au Conseil des Etats, le Conseil fédé-
ral a été invité à faire usage de la compétence con-
férée à la Confédération par l'additif constitntion-
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Après le jugement dn Tribunal de Bordeaux, 1 Alsace entière s'associe à ses condamnés. Répondant à nn
appel des maires dn Département du Bas-Rhin, la foule s'est réunie sur la place de la Républi que à

Strasbourg et elle entoure ie Monument aux morts voilé d'un crêpe

nel concernant le contrôle des prix et « à autoriser
les cantons, dans lesquels des communes souffrent
d'une pénurie de logements et où des familles nom-
breuses risquent de devenir sans abri, à maintenir

*en vigueur les dispositions de l'arrêté du Couseil
fédéral du 28 janvier 1914 concernant l'ajournement
de termes de déménagement » . En dépit d'un préa-
vis défavorable des organisations des mil ieux inté-
ressés, le Département fédéral de justice et poliee
a acquis la conviction que l'affaire est réellement
urgente par le fait , en particulier , que le prochain
terme de déménagement ordinaire dans les cantons
de Bâle-Ville , Bâle-Campagne, Soleure , Zurich el
St-Gall, ainsi que dans certaines communes bernoi-
ses, tombe sur le 1er avril 1953. Si l'on entend ve-
nir en aide aux communes intéressées en instituant
des mesures juridi ques, il feut que celles-ci entrent
en vigueur avant le ler avril afin que, dans chaque
cas, la procédure d'autorisation puisse se dérouler
régulièrement et à temps.

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de li-
miter la durée d'application de l'arrêté fédéral à fin
juin 1954, de manière que, cette année-là , les impor-
tants termes de printemps des ler avril ct 1er mai ,
ainsi que celui dû 24 juin dans le canton de Neu-
châtel, puissent, au besoin, être ajournés pour un,e
dernière fois. D'ores et déjà, le Conseil fédéral ex-
prime l'espoir que tous les intéressés s'imposeront
un effort afin d'éviter de nlevoir reprendre des
mesures portant une grave atteinte au droit ordi-
naire, et il met formellement en garde contre tou-
te tentative de spéculer sur une prorogation dc
l'arrêté fédéral. '

o 

P. d. T. = te parti des Tapes
En ouvrant la « Voix Ouvrière » , on peut cons-

tater que les souscriptions s'y suivent et s'y res-
semblent toutes. Depuis lc printemps 1952, où ces
messieurs de la direction du parti lancèrent un « tri-
mestre de la presse » qui fut prolong é d'un mois
(preuve que ça n'allait pas fort), il y a déjà eu
deux ou trois « actions en faveur du journal » et
une nouvell e collecte est déjà en. cours . Or, la « Voix
Ouvrière » du lundi 16 février, nous apprend qu'u-
ne « souscription-éclair » est ouverte dès ce jour ,
en plus de l'autre, pour financer la campagne du
parti pour les élections prochaines au Législatif vau-
dois. Messieurs les diri geants lausannois pensent re-
cevoir 6000 francs en un mois ; ils en auraient ob-
tenu «déjà 500 en quinze jours. Si l'on songe qu'une
souscription « rend » plus au dé part qu'à l'arrivée ,
nul doute que nos popistes seront très loin du comp-
te à la fin des quinze jours restants.

II est vrai que, dans les milieux du parti , il doit
être des accommodements possibles avec le... ciel.
On se rappelle, en effet ,' que la toute première
souscription, faite au début de 1952, alors que le
parti n'était point encore secoué à la base par l'af-
faire Nicole , avait rapporté , mal gré le battage fait
autour .de l'opération et la mobilisation de tous les
militants, la -somme de Fr. 2400.— environ 'pour
l'ensemble du canton de Vaud. Le résultat fut « ma-
quillé » par les diri geants vaudois du P. O. P., grâ"c
à un apport (il s'agissait de 6000 francs) venu , selon
des* explications fort embrouillées de M. Muret , de
certaines caisses (mais elles sont vides , et c'est jift-
tement pour cela que les souscri ptions sont nécessai-
res) du parti. Vraies ou fausses. les exp lications de
M. Muret ne changent rien au fait que le P. O. P.
vaudois, en quatre mois, alors qu'il avait encorc
quelque cohésion et que «la souscription avai t été pré-
parée dans ses moindres détails , n'avait pu récolter
qu'une somme de 2400 francs bien inférieure à tout
ce que ce même parti prétend avoir obtenu depuis
lors dans des circonstances plus difficiles. Quand- on
connaît d'ailleurs, le pourcentage minime des mem-
bres qui fréquentent les réunions du parti , on ne
se fait aucune illusion sur les possibilités réelles que
les dirigeants popistes ont de faire sourdre du rang
les billets de mille...

Cest donc «le moment de rappeler ici la fameu-
se question posée par Léon Nicole à sa première
assemblée « dissidente » de Genève sur l'origine des
fonds que manient certains personnages de la di-
rection du parti du travail , question qui , naturelle-
ment, resta sans réponse malgré les engagements pris
par la « Voix Ouvrière » de s'en exp li quer. Il sem-
ble bien qne tout le battage fait autour de ces « col-

' r\ t

K- i-tes qui -e succèdent les unes aux autres, quand
elles ue ?ont pas simultanées, doit détourner l'atten-
tion tle ti>u> ceux qui. selon le désir des chefs po-
p istes. lu- devraient pas s'apercevoir que lc parti du
Travail avec ses journaux , ses revues, son grand
nombre il. - -. permanents -> appointés , ses multiples
organisations crvpto-coni uiunistes incapables de tout
autof inancement , vit sur un pied que la faiblesse
de se.- e f fect i fs  cotisants ne saurait en aucun cas
autoriser.  Alors ?

——o 

FORTE EXTENSION DE LA GRIPPE
Le nombre des ras dc gri ppe annoncés par le corps

médical dans la semaine du 8 au 14 février s'est éle-
vé à 11.772 centre 6633 durant la semaine précé-
dente.  C'est surtout  eu Suisse occidentale que les
médecins de» école? ont enreg istré la plus forte aug-
mentation des cas de grippe , mais Berne et Bâle
cnt également été passablement atteints . La propor-
tion des absences dans les écoles genevoises est de
21 ,7 %, dc 30 % à Lausanne , 10 % à Berne et 17 %
environ à Bâle. A Zurich , elle est également supé-
rieure à la moyenne. Le nombre de cas mortels re-
levé dans les villes de plus de 10,000 habitants , qui
fut de 6 durant la semaine du 25 au 31 janvier, a
passé à 12 dans celle du 1er au 7 février.

, . ! ù
Genève

Double a?Dftyxi3 accidentelle mortelle
Une double asphyxie mortelle a été découverte

vendredi dans un petit appartement d'un rez-de-

chaussée à la rue Philipp-Plantamour. ' Les victimes
sonl M. Pawel Dobruschin, 33 ans, d'origine russe',

mécanicien-dentiste, et son assistante, Hilda Bochez,

27 ans, Vaudoise, qui tous deux ont été asphyxiés

par des émanations de gaz carboniques.
D'après l'enquête, un chauffeur qui, mercredi, étail

venu remplir la chaudière du chauffage située au

sous-sol , avait consta 'é que le tuyau d'échappemenl

de la chemine était tombé et l'avait remis en pla-

ce. C'est à partir de ce moment déjà que le loca-

taire du rez-de-chaussée ne fut plus aperçu, rnpis

personne ne s'en inquiéta jusqu'au moment où ven-
dredi une cliente n'ayant pas reçu de réponse à

l'appartement , alerta des voisins. C'est alors qu'on

découvrit M. Dobruschin étendu dans son laboratpi-

re, cependant que la jeune lemme s'était affalé^
sur un divan. Des traces de vomissements onf été

relevées en plusieurs endroits dans l'appartement.

UN FILM DE LA REGIE DES ALCOOLS
La-Ré gie fédérale (les alcools a présenté vendredi,

à Genève , une première de son nouveau film docu-
mentaire « Richesse du soi ». La première partie'

de ce film, créé par Charles Zbiriden, à la deman-
de de l'administration de la Régie, est consacrée à la
culture ct développe les efforts déploy és pour ob-
tenir une production de qualité , tandis que la se-
conde partie , intitulée « Du producteur au consom-
mateur >> . tend à encourager la consommation des
pommes de terre. Parmi les nombreuses personna-
lités qui avaient répondu à l'invitation , on notait
la présenc e du chef du Département cantonal "de
l'i igriinlture.  M. Aymon de Senarclens, conseiller
d'Etat , tandis que la Ré gie fédérale des alcools
était représentée par son directeur , M. Kellerhallsi,
et ses collaborateurs directs .

o——

LA JOURNEE DES FEMMES VAUDOISES
Jeudi , jour anniversaire de celui , où, en 1803, le

Premier Consul remit aux dix commissaires suisses
l'Acte de Médiation qui donnait à la Suisse sa struc-
ture .fédéraliste et créait le canton de Vaud, les
femmes vaudoises se sont réunies à Lausanne pour
leur Journée annuelle. Cette réunion eut lieu en
présence de M. Alfred Oulevay, président du Con-
seil d'Etat , qui rendit hommage au travail des fem-
mes dans notre pays et émit le vœu que les femmes
puissent bientôt se faire entendre dans1 les Conseils
du pays. M. Jean-Charles Biaudet , directeur de là
Bibliothèque cantonale , présenta un résumé politi-
que et histori que du développement dn canton de
Vaud au sein- de la Confédération de 1803 à nos
jours. Mlle Jeanne Ertel , chapelain auxiliaire de
l'Hôpital cantonal , souli gna tout ce que le canton
a fait et fait encore pour les malades, les infirmes,
les incurables, voire les assistés.

o

Moudon
SUITES MORTELLES

Dimanche dernier , un incendie se déclarait dans
la ferme de M. Brunner. à Montet (Broyé). Un do-
mesti que de campagne âgé de 25 ans, M. Domenico
Gai ga , Ital ien , qui avait subi un commencement
d'asp hyxie , a succombé à l'infirmerie de «Moudon
dans la nuit de jeudi. i

La famille de Monsieur Camille «MOTTIER, à Fully,
remercie sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence ou leur message lui ont témoigné tapi
de sympathie à l'occasion de son grand deuil.

La famille de Madame Veuve André RIEDER-BUR-
RIN, à Chamoson, profondément touchée par la fen-
dre sympathie dont elle a été entourée dans l'épreu-
ve douieureuse qu'elle vient de* subir, prie tous ceux
qui ont si charitablement compati à sa peine cruelle,
de iroiiver ici l'expression de sa vive reconnaissance.



LES SOCIALISTES FRIBOURGEOIS
NE VEULENT PAS

DE L'INITIATIVE DU PARTI RADICAL
Le Comité cantonal du parti socialiste fribour-

geois, après examen de la situation créée par la
demande d'initiative déposée par le parti radical
concernant la revision partielle de la Constitution
cantonale, a décidé de recommander à ses militants
de ne prêter aucune aide au parti radical en ce qui
concerne cetle initiative. Celle-ci vise notamment
à introduire la garantie constitutionnelle du secret
de vole, à élire les conseillers aux Etats par le peu-

ple et non plus par le Grand Conseil, à fixer à 10
pour cent seulement le quorum électoral, à réduire
de 7 à 5 le nombre des conseillers d'Etat et à ne

plus permettre qu'à un seul de ceux-ci de faire par-
tie des Chambres fédérales. Enfin, toute dépense
budgétaire nouvelle de plus de 50,000 francs devrait
avoir pour corollaire une recette correspondante.

(Il esl amusant de constater qu'en ce qui concer-
ne l'élection du Conseil d'Etat par le peuple ef la
réduction à 5 du nombre des conseillers d'Etat, les
radicaux fribourgeois demandent exactement le con-
traire de leurs amis valaisans qui, comme on le sait,
réclament de nouveau l'élection du Conseil d'Etat
par le Grand Conseil, ainsi que la proportionnelle
ei l'augmentation du nombre de conseillers d'Etat
de 5 à 7... ! ! Quant aux socialistes, ils ne semblent
pas vouloir de réduction du quorum ! Curieux... I !
Réd.).

LA SUCCESSION
GUILLAUME DE WECK

Dans le cadre du bénéfice d'inventaire de l'agen!
d'affaires Guillaume de Week , décédé l'an dernier,
le président du Tribunal de la Sarine vient d'inviter
les porteurs d'action et d'obligations hypothécaires,
relatives à des sociétés immobilières dont le défunt
était administrateur, à produire leurs titres jusqu'au
15 mars prochain.

Fribourg
PLAINTE PENALE

M. Léo dc Meyer , 'l ieutenant du «préfet de la Sa-
rine, qui f u t  délégué dans dif férents  pays par la
Ligue des Croix-Rouges nationales , a Genève, a dé-
posé, à la préfecture de la Sarine , n-j c p lainte p é-
nale contre inconnu , en raison des propos malveil-
lants qui courent  actuellement sur son compte, no-
tamment  à Friibourg.

O——

Romont
ASPHYXIE

L'Italien Gaygo , 29 ans , domesti que de campagne.
à Monte t , près de Romont , qui avait  été victime
d'une asp hyxie par  un début  d'incendie dans la fer-
me Brunner , est décédé des suites de cet accident.

Montreux
FUSION DES CORPS DE POMPIERS

Le Conseil communal  des Planches , à son tour ,
a voté à l'unan imi té  la fusion de son corps des sa-
peurs-ipomp iers avec celui de la commune du Châ-
telard .

Les in te rvent ions  du centre ré gional de Montreux ,
qui s'étendrai t  jusqu 'aux vil lages de Rennaz , No-
ville , Chessel , seront rendues «p lus efficaces par un
matériel perfectionné.

_--*̂ sv FP

Comment diminuer les frais
de production

des pommes de terre
En ce qui concerne les frais dc production , ce

sont les pommes de terre qui se trouvent en tête des
cultures agricoles. Les dépenses occasionnées par la
main-d'œuvre représentent à elles seules les 30 à
35 % de ces frais (charriage ct épandage du «fumier ,
labour , passages de la houe , fumure , traitements ,
buttage , récolte , triage et mise en sacs). Actuelle-
ment on s'efforce de rationaliser la culture dc la
«pomme de terre cn d iminuant  au maximum «les frais
de main-d 'œuvre. Des milliers d'agriculteurs affir-
ment qu 'on peut réaliser de sérieuses économies des
heures de travail en app liquant la méthode sui-
vante :

On sème dans les cultures qui ont tendance à se
salir 200 à 300 kg. de Cyanamide huilée par ha.
peu avant la levée des jeunes plantes de pommes
de terre. Ce trai tement — qui est sans danger pour
¦les tubercules — réalise en même temps une «bonne
fumure azotée de la pomme de terre et la destruc-
tion des mauvaises herbes en germination ainsi que
de celles qui ont déjà levé. Dans toutes les régions
de Suisse et de l'étranger, des paysans prati quent
avec succès cette méthode depuis des années. U est
recommandé de l'app li quer par tout  où il est néces-
saire de lutter contre les mauvaises herbes. Cette
méthode simultanée de fumure et de traitement
désherbant convient  tout part icul ièrement bien aux
sols mi-lourds et aux régions humides .

o 

TRES GRAVE ACCIDENT
A LA GRANDE-DIXENCE

Un ouvrier lee ei un messe
Samedi, vers 17 heures, au lieudif le « Chargeur «,

au fond du Val des Dix, un grave accident s'est pro-
duit dans la galerie Zublin qui relie le futur bassin
à Louvre, dans le Val de Bagnes. Un tracteur est en
effet entré en collision sur ce chantier avec une ra-

(Suite en -le colonne).

FOOTBALL
LA COUPE SUISSE

Le terrain de Zurich étant impraticable, le match
Zurich-Lausanne s'est joué à La Ponlaise. Malgré
cet avantage appréciable, les Vaudois ne sont pas
parvenus à s'imposer et ont dû laisser la victoire aux
Zurichois qui se qualifient pour les demi-finales par
1 buf à 0. Dommage ! Ainsi tous nos espoirs ro-

'mands reposent désormais sur Servette ! On sait que
les Genevois recevront Grasshoppers le 8 mars à
Genève !

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A : Bâle-Young Boys 1-0 ; Berne-

Chaux-de-Fonds renv. ; Granges-Chiasso 2-2 ; Lo-
carno-Servette 1-1 ; Lugano-Fribourg 0-1.

Ligue nationale B : Aarau-Schaffhouse renv. ; Ura-
nia-Sf-Gall 2-0 ; Wil-Malley 2-2 ; Young Fellows-So-
leure renv.

Le leader Bâle continue à s'imposer de belle ma-
nière malgré la résistance de ses adversaires. Elimi-
nés de la Coupe par Servette, Bâle va porter tous
ses efforts sur le championnat ei vraiment il mérite-
rait de remporter une remporter une fois le titre
après avoir si souvent échouer au port.

Résultats serrés dans l'ensemble ; en vedette, Fri-
bourg qui est allé battre Lugano sur son terrain.
Toujours terribles les Fribourgeois I De ce fait Luga-
no reste bon dernier et se voit lâcher par Locarno
qui a récolté un point précieux contre Servette qui
est deuxième au classement à 4 pts de Bâle. Cela
commence à compter 1

En ligue nationale B, bonne tenue de Malley qui
a obtenu un point lui permettant de rejoindre Win-
terthour à la 2e place (13 m. 17 pts, le leader est
Lucerne avec 12 m. 18 pts).

LES CHAMPIONNATS SUISSES
DE SKI

Les épreuves nordiques et les relais
à St-Moritz

Belle tenue des Valaisans
H. Zwïngli, nouveau champion suisse
Favorisés par un temps splendid e, les champion-

nats suisses de ski ont connu à St-Moritz un grand
succès. Partici pation importante et de qualité et
lutte intense dans toutes les catégories.

Alphonse Supersaxo , vainqueur du saut combiné
dans un sty le magnifi que, n'a pu renouveler au fond
son succès de l'année passée. L'assaut de ses rivaux
a été terrible et l'as de Saas-Fee a succombé mais
en «beauté «puisqu'il enlève le titre du combiné fond-
saut pour la 4e fois.

La lutte pour le fond à été enthousiasmante. Quel-
ques hommes se sont livré une bataille de toute
ihcautc ; se distinguèrent spécialement F. Kocher,
Zwingli , Supersaxo, Lœtscher et Jordan Raymond ,
de Daviaz , excellent. Au 7e km., Zwingli était 3e, der-
rière Suipersaxo, parti très vite, et Kocher ; Jordan
était très hien placé. Au 14e km., Lœtscher avait
pris .la tête, mais il ne précédait Zwingli que de
4" ! Su.persaxo était encore tout «près et Jordan
tenait admirablement le coup avec un temips remar-
quable. L'as de Daviaz devait faiblir dans Iles der-
niers kilomètres peu habitué à de si longues distan-
ces. Supersaxo peinait un peu , tandis que Lœtscher
et Zwingli entamaient une bagarre «final e qui élec-
trisait les spectateurs. A 300 m. dc l'arrivée le pre-
mier nommé avait une légère avance , mais il eut
la malchance «dé «perdre un bâton , dut revenir en
arrière pour repartir  la cadence brisée. Zwingli ter-
minant au sprint s'octroyait le titre en «battant son
.riv.il de 6". Vraiment une bataille extraordinaire.

Nos hommes se sont admirablement comportés. Il
faut  citer à l'ordre du jour les G. Fr. «du Vo arr.
dans une forme splendide. Rausis, Max, Sierro et
Mayoraz terminent dans «les 10 premiers «des se-
niors. Cela mérite un grand coup de chapeau ! Très
belle tenue égalemen t de Jules Zufferey, de Marc
Woeffray, qui réalise enfin son rêve : le ipassage en
élite.

Chez les «juniors Kronig a terminé au 6e rang. La
victoire est allée à Louis-Charles Golay, vraiment
un très grand espoir jurassien. Mais que dire des
frères Rey ? Michel, champion des seniors, Ra-
phaël 2e des juniors et Gilbert 7e. Une grande fa-
mille de skieurs !

Saut combiné
Eeniors et élite : 1. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee,

209 (63 et 62.50) ; 2. Francis Duvoisin , Chasseron ,
206 (62 et 62) ; 3. Melchior Nold , Berne, 203,5 (62
et 60.50) ; 4. Hanspeter Zryd, Adelboden, 00 (59,50
et 60) .

Juniors : 1. Louis-Charles Golay, Le Brassus 204,3
(56 et 62,50) ; 2. Werner Meier, Einsiedeln , 180,3
(50 et 51) ; 3. André Rochat , Lc Brassus 176,4 (49,5
et 49,50) ; 4. Will y Mottet , Saint-Imier, 170 (48 ct
46.50) ; 5. Meinrad Bettsohart , Einsiedeln, 163,5
(44,50 ct 45).

Fond
Elite : 1. Werner Zwingli, Zurich-Alstetten , 1 h.

6' 57" ; 2. Walter Lœtscher, Fluhli , 1 h. 7' 3" ; 3-
Fritz Zurbuchen , Kandersteg, 1 h. 8' 53" ; 4. «Fritz
Kocher , Buhl-Gibswil , 1 h. 9' 21" ; 5. Alphonse Su-
persaxo, Saas-Fee, 1 h. 10' 6" ; 6. Karl Hischier,
Obergoms, 1 h. ,10' 10" ; 7. Marcel Huguenin, La
Brêvine, 1 h. 10' 36" ; 8. A. Nicollier , Les Diable-
rets, 1 h. 11' 2" ; 9. AIoïs Schoch , Stoss, 1 h. 11'
8" ; 10. Hans Strasscr , Stoos, 1 h. 11' 22" ; 11.
Ravmond Jordan , Daviaz , 1 h. 11' 42" ; 12. Karl
Bricker , Stoos, 1 h. 12' 9".

Seniors I : 1. Michel Rey, Les Cerncts , 1 h. 3'
19" ; 2. Maurice Kehrli , La Sagne , 1 h. 8' 48" ; 3.
Luc Ranci s, Zermatt , 1 h. 10' 36" ; 4. Jean Max, Zer-
mat t , 1 h. 10' 41" ; 5. Ernest Eymann , Zweisimmen,
1 h. 11' 17" ; 6. Jules Mayoraz , Zermatt , 1 h. 11"
52" ; 7. Sierro ; 8. Zufferey ; 13. Woeffray ; 22. Jor-
dan Gilbert.

Juniors, 8 km., dénivellation 200 m. : 1. Louis-
Charles Golay, Le Brassus, 35' 9" ; 2. Raphaël Rey,
Les Cernets , 35' 37" ; 3. Hugo Roth , Entlebuch ; 4.
Fred y Huguenin , La Brévine ; 5. Roland Boillat , Sai-
gnelé gier ; 6. Victor Kroni g, Zermatt , 36' 18".

16e Jordan Alexis, Daviaz. "

Combiné nordique
Seniors et élite : 1. Al phonse Supersaxo, Saas-Fee,

34,26 ; 2. Francis Duvoisin , Lcs Basses, 65,22 ; 3. F.
Kocher , Buhl , 72.

Juniors : 1. Louis-Charles Golay. Le Brassus, 35.7;
2. Will y Mottet , Saint-Imier , 94.92 ; 3. Erwino Hari.
Adelboden- 103.92.

Les courses nationales de relais
Beau temps et conditions idéales ont continué à

présider à St-Moritz aux champ ionnats suisses de
ski.

Les courses de relais furent âprement disputées.
Chez les juniors la lutte tuf ardente entre le S.-C.
du Brassus et le S.-C. Obergoms. Au troisième re-
lai, les Valaisans possédaient encore une légère
avance, mais Ls-Charles Golay, champ ion suisse ju-
nior, prenant le relai, donna la victoire à son club.

En classe générale, belle vicloire romande avec
les S.-C. des Diablerets. St-Moritz est second devant
Bedreffo et les Mosses.

En classe championnat, on attendait la confronta-
tion des équipes vedetles avec impatience. La ba-
taille fut acharnée et finalement le S.-C. Stoos par-
vint à conserver son titre battant dans l'ordre les G.
Fr. du Ve arr., Saas-Fee, La Sagne ; Daviaz termina
8e.
On relèvera la belle tenue des Valaisans ; si la victoire

nous a échappé, nous plaçons trois équipes dans
les 8 premiers et nous obtenons également un deu-
xième rang chez les juniors. C'est un beau succès
et nos représentants n'ont nullement démérité. Il
faut adresser des féliciafions spéciales aux G. F.
du Ve arr. qui ont fait preuve de grandes qua-
lités et surpris bien des techniciens par leur vraie
valeur.

Nous reviendrons sur ces championnats dès que
nous aurons tous les détails sur les performances des
nôtres.

Le sauf- spécial
Le junior jurassien, L.-Chs Golay, véritable espoir

du ski helvétique, a obtenu son troisième titre en
enlevant avec brio le saut spécial.

Chez les seniors, victoire de Brugger (Adelbo-
den) devant Meylan du Brassus (un club qui s'est
vraiment distingué à St-Moritz).

En Elite, le grand favori A. Deascher s'est imposé
avec deux sauts magnifiques de 67 m. ef 70 m.

Baertschi s'est classé second devant Midinger (Sle-
Croix).

A CHAMONIX

Belle tenue des Suisses
Le slalom spécial est revenu à l'Autrichien Molte-

rer, révélation de l'année qui au slalom s'est montré
l'égal de B. Perren en descente.

Mais derrière l'as autrichien quelle satisfaction
pour les Suisses de voir, R. Rey 2e, G. Schneider 3e,
Rubi 6e et K. Gamma 9e. Quatre des nôtres dans
10 premiers. Vraiment nous pouvons avoir confian-
ce pour l'année prochaine (champ ionnat du monde).

Chez les dames, les Françaises onf dominé, mais
Michèle Cantova et Claudine Langel (Villars) ont pris
contact avec l'élite des skieuses internationales et se
sont fort bien comportées.
' A  une semaine des championnats suisses; -René
Rey a montré sa belle forme. Nous pouvons !_¦!
faire pleine confiance pour Andermaft !

Classement slalom messieurs
1. Anderl Molterer, Autriche, 113" 7 ; 2. René Rey,

Suisse, 117" 7 ; 3. Georges Schneider, Suisse, 118" 8 ;
4. James Couttet, France et Henri Oreiller, France,
119" 6 ; 6. Fredi Rubi, Suisse, 119" 9 ; 7. Carlo Gart-
ner, Italie, 121" 6 ;  8. Franz Senger, Autriche, 122"
5 ;  9. Karl Gamma, Suisse, 122" 6.

Slalom dames
1. Paule Erny, France, 124" 3 ; 2. Lucienne Schmiit,

France, 124" 6 ; 3. Marysetfe Agnel, France, 125" 2 ;
8. Claudine Langel, Suisse, 135" 9 ;  11. Micèle Can-
tova, Suisse, 148" 1.

Combiné Messieurs
1. Molterer ; 2. Couttet ; 3. Frédy Rubi.

HOCKEY SUR GLACE
LIGUE NATIONALE A :

Davos-Berne 4-5 (!) ; Zurich-Lausanne 12-12; Aro-
sa-Bâle 6-4 ; Young Sprinters-Grasshoppers 2-6.

Le sort en est jeté ; Arosa est un beau champion
suisse (sans défaite), tandis que Bâle devra affron-
ter Ambri Piotfa pour le match de relégation-promo-
lion. Tâche périlleuse ! Lausanne s'est sauvé in-ex-
tremis grâce à sa victoire antérieure sur Grasshop-
pers, surprenant vainqueur de Young Sprinters, com-
me Berne qui se paye le luxe de battre Davos chez
lui.

SURPRISE A ZOUG
AUX CHAMPIONNATS SUISSES

DE CYCLO-CROSS
Grosse affluence et temps magnifique pour les

championnats suisses de cyclo-cross.
Contre foute attente, le grand favori A. Meier a

été baltu ef avec lui ses rivaux immédiats Fantini,
Schaer. C'est l'amateur bernois Hans BIERI qui s'est
adjugé la victoire précédant un autre amateur, l'Ar-
govien Bcess de Buchs de 2" seulement. Au troi-
sième rang, toujours régulier, nous trouvons avec
plaisir R. Fantini qui est suivi de Widmer (de Baar),
A. Meier, ef Biefer de Maischhausen encore un ama-
teur.

EN QUELQUES LIGNES
A Oran, le critérium international a été enlevé au

sprint par le Français Jacques Duponf.
Le Grand Prix de Cannes est revenu à Siçjuenza.

Là première course italienne disputée en Sardaigne
a été gagnée par F. Magni qui a battu Minardi. Le
peloton esf arrivé avec 1' 15" de refard. Bartali a
éfé attardé par une chute, et contraint ensuite à l'a-
bandon.

A Paris, la grande américaine internationale esl
revenue à Patterson-Terruzzi devant Schulte-Peters,

Un seul match de championnat s'est joué pour la pre-
mière ligue : Yverdon a battu International par 4
buts à 1. Vevey-Sion et Sierre-Forward ont été ren-
voyés, les terrains étant impraticables par suite du
radoucissement de la température.

Le concours du S.-C. de Troistorrents-Morgins a
permis à J.-M. Trombert de remporter trois belles
victoires (descente-slalom et combiné alpin. Le
Montheysan Arthur Duchoud fut son rival direct.

E. U.
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me de wagonnets. Les lourds véhicules se renversè-
rent, happant et écrasant deux ouvriers. Rodolphe
Innig, originaire de Ried-Mcerel, mais habitant Sier-
re, célibataire, âgé de 25 ans, est mort, horriblement
blessé. Quant à son compagnon, Anton Feuz, de
Greichenburg (Schwyz)), célibataire lui aussi, âgé de
21 ans, il a élé transporté à l'hôpital de Sion avec
une fracture de la jambe, des blessures au bassin
et de multiples contusions.

o

18 atterrissages du pilote Geïger
au lïlontlacliauH

Le célèbre pilote Geiger a fait samedi des dé-
monstrations d'atterrissage et de décollage sur des
penles de toutes déclivités et dans toutes les nei-
ges au'Mont-Lachaux, à l'altitude de 2225 mètres. Il
a fait ainsi la preuve, si elle était encore à faire,
qu'aucune difficulté n'existe pour lui. Ce (ut un vé-
ritable succès qu'applaudirent plus de trois mille
personnes. C'est sans accident que ces acrobaties
aériennes abouljrenl à dix-huit atterrissages sur la
neige. Parmi les personnalités présentes, signalons
MM. Dulex, chef de service de la section valaisanne
de l'Aéro-Club, el Volken, directeur de l'aérodrome
civil de Sion. Plusieurs compagnies suisses ef étran-
gères filmèrent ces prouesses aériennes. Des vols
de passagers furent ensuite organisés.

o 

Troistorrents
UN TRAINEAU SE JETTE CONTRE

UNE AUTO
— Inf. spéc. — M. Roger Oggier, de Val d'Illiez,

rentrait à son domicile, au volant de sa voiture, par
la route Monfhey-Champéry, lorsqu'au virage de
Vers-Encier, il vit subitement arriver sur- lui une lu-
ge lourdement chargée et dirigée à bras par M.
Jean Juillard, de Troistorrents.

La route étant verg lacée el le contour marquant
une déclivité vers l'intérieur, la luge ne put être
maîtrisée ef vint heurter avec violence la voiture
qui se trouvait à l'arrêt, tandis que M. Juillard réus-
sissait de justesse à sortir, fort heureusement, in-
demne de l'accident.

L'automobile' a subi d'importants dégâts sur sa
partie avant ; quand à la luge, elle est hors d'usage.

,.. Madame JAaùe DARBELLAY, à Liddes ;
: -.Monsieur el Marlcma René DAP.SELLAY et leur
enfant Guy, à Liddes ;

Madame ef Monsieur Fernand FROSSARD et leurs
enfants Jean-Pierre et Anelise, à Liddes ;

Mademoiselle Louise-Anna DARBELLAY, à Lid-
des ;

Mademoiselle Germaine DARBELLAY, à Liddes ;
Madame Veuve Marie DARBELLAY, ses entants et

petifs-enfanfs, à >Liddes ;
Madame Veuve Louise MARTI-DARBELLAY et fa-

mille, à Liddes ; ,
Monsieur et Madame Victor DARBELLAY et famil-

le, à Martigny ; '
Mademoiselle Lucie DARBELLAY, à Liddes ;
Madame el Monsieur Gustave FONTAINE, leurs

eifanls el pelils-enfcnfs, on France ;
Madame, e) Monsieur !o:r.ph DARBELLAY, leurs

enfants et -petits-enfants , à Ganève ;
Madame et Monsieur JUIES THEVOZ et leurs en-

fants , a Lucens ;
Mademoiselle Aline DARBELLAY, à Vevey ;
Les familles parentes et alliées DARBELLAY, DOR-

SAZ, GABIOUD, PELLOUCHOUD ef GAY, à Liddes,
Orsières, Martigny ef Charraf ,

ont le grand chagrin de faire part de la mort de

monsieur Lucien DARBELLAY
ancien garde-chasse

leur cher et vénéré époux, père, grand-père, on-
cle et cousin, pieusement décédé dans sa 79e année,
à Liddes, le 22 février 1953, muni des Sacrements
de l'Eglise.

La sépulture sera célébrée le mercredi 25 février
1953, à 10 heures 15, à Liddes.

R. I. P.

Ce! avis tient lieu de (aire-part.

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie ef d'affection reçus lors de son
grand deuil, la famille de Monsieur Louis LONFAT,
à Finhaut, remercie toutes les personnes qui y ont
pris part, soif par leur présence ou leurs messages,
ef les prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Un merci lout particulier à la Direction du M.-C.
et à son personnel.

t
L'Association valaisanne des Musiciens profession-

nels a le pénible devoir de faire part du décès de
son membre d'honneur

monsieur Charles HAEIIIII
Compositeur

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la
famille.



Les signes
I l s  m- parlent pas encore hien haut. IU ne «oui

« j « i «  b a l bu t i emen t - . , ra p ide *  esquisses , frôlements  à
peine perceptible*.

De m:i fenêtre , je peux . surprendre  leu allée» et
venue» île i e  nnn merle dodu. Kn quête de ipioi ?
De ipn-llr  mélodie  duri t il a u r a i t  perdu le thème ?
De ipiel le  joie qu 'il pressent et dont  il n 'ose enco-
re »e faire l ' interprète ? Car il ne rhante  pas. Il »e
pu .- HII r le buisson mi. ne t to ie  nerveusement «on
liée contre l'écorec, inspecte leu environs et lance
ipn.-l.piei cris brefs. Guc t t e - t - i l  la p lace où il abritc-
ra ion nid f u t u r  '!

P o u r t a n t , l'oiseau a perdu dc «on h iverna le  rési-
g n a t i o n .  Il  sautillait lourdement  dans la nei ge, se
mêlait aux  m o i n e a u x  p ia i l l an t s  pour trouver na
nourri ture.  Le voi là , maintenant , déjà chang é. Il y
a une sorte de jeunesse dans  'chacu n de ses gestes ,
une fièvre , une  a t t e n t e , presque une certitude. Quel
sil r i n s t i nc t  sans dé fau t  le fa i t  s'uni r  à nn compa-
gnon pour pré parer , ensembl e, les joies fu tures  ?

Je sais , un oiseau ne peut  pas chasser l 'hiver. Les
rues de mou v i l l age  res tent  encomhrées (le nei ge et
île glace. Les vieux demeuren t  blot t ie  près du poê-
le. Pour  la cinquième fois , peut -ê t re , au cours de
l 'h iver ,  i ls  r e l i sen t  « l 'Al inanaeh ». Chaque ma t in ,
le f ro id  vous serre sans p itié. Mais l'oiseau est 'à ,
qui  change de comportement, qui n peut-être senti ,
lui ,  co qui ne nous est pas perceptible. A le voir
ainsi  s'a f f a i r e r  pour rien , voleter sans raison , il
semble que le p r i n t e m p s  est tout  proche , qu 'il pré-
pare mys té r i eusement  sa voie dans les profondeurs
de la terre.  Soi aussi , par quel miracle , on perd
soudain de sa lourdeur  et on se remet à regarder
avidement le riel où ne do ivent  plus tarder d'ap-
p a r a î t r e  les signes i r réfutables .

Cependan t , tout  devient  p lus précis à mesure qu'on
descend. Je ne vous convierai qu 'à une promenade
de quelques  pas sur le coteau vi gneron. Certes , ne
vous a t t endez  pas encore à voir les bourgeons so
gonf l e r  de sève ni les amandiers  o f f r i r  leurs fleurs
f rag iles aux ri gueurs d'une nui t .  Lc miracle n'est

MALOU DE MONTMARTRE

TERRE DAMNEE

TERRE DAMNEE

J W. 'lave ma
vaisselle tout seul

m'épar 0i*iWessuyer

scories Thoma s

au printemps aussi, fumure avec les
scories Thomas

WKAMME

Donc

¥EL* fait resplendir la
plus besoin de frotter
longtemps ni d

VEL est doux pour vos mains

lusqu'à mercredi 25

Un magnifique « Western »
en TECHNICOLOR

Dès jeudi 26 :

LA DAME DE FATIMA

Dès jeudi 26

Dès vendredi 27 :
Un grand film d'atmosphère

i Nous cherchons quelques à

\ Jeunes ]
\ ouvrières j
[ habiles pour travaux soignés. .

i Faire offres à Huguenin Frères & Cie S. t\
i A., Fobrique NI EL, Le Locle. (

Fumier
à vendre, environ 30 mèlres

S'adresser Forestier Frédé
tic. Le Châtel s. Bex (Vd).

Prêts
par financier. — Office de
Crédil Sallai, Versoix (Ge-
nève). Joindre timbre-ré-
ponse— 

Depuis
40 ans

nous accordons des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Rcponse rap ide. Dis-
crétion comp lète. Rem-
boursement en petit!
acomptes.

Banque Procrédlt,
Fribourg

pat encore accomp li. Mais n'avez-vouà paé , soudain. '« qu 'ailleurs
le sentiment de vous trouver au seuil d'un monde
tout  chargé de promenés, au seuil d' un paradis bien-
tôt redonné. Certes , les vi gnerons n 'ont pas en-
core qu i t t é  leurs hauts villages. Pour l ' instant , de-
vant  leurs demeures , ils préparent  soigneusement
les échalas avec la p lane. Ne vous attendez pas en-
core à vous faire gent iment  saluer par une jeune
fi l le  par t ic i pant , elle aussi , au cul te  de la vi gne.

¦.Mais prêtez l'oreille. QueU dialogues pressants
s'échangent les oiseaux dans les buissons  nus ? Que
veulent- i l s  se dire dans la t iédeur retrouvée ? Ecou-
tez-le« . Ils sont comme des gamins remis en liber-
té pour la récréation , ils caquètent , commèrent , ba-
bi l lent , rient , s'éclaffent , s'ébrouent dans les feuil-
les mortes , a t t en t i f s  à bien saisir toutes les premières
manifes ta t ions  de la saison neuve. Les plus adroits
happent  une mouche qui déploie maladroitement ses
ailes. D'autres s'invectivent , se disputant  la même
p lace pour le nid à venir , d'autres virevoltent en
folles arabesques dans l'espace.

«Mais regardez aussi. Il n 'y a pas en< re de fi .  i r3
dan» le talus.  «Mais ce froissement de feuilles mor-
tes à votre approch e, cette flèche ¦ gentée , vous
savez bien que c'est le lézard. Il a i! jà reconquis
toute son ag ilité. A peine êtes-vous passe qu 'il glis-
se sa peti te tête entre les pierres du mur et regar-
de te ciel.

Tous res si gnes, on les sent à fleur de peau , on
les porte peut-être au p lus profond de soi , enfouis
depuis la dernière bonne saison. Quand ils se remet-
tent  à parler , il faut  savoir les accueillir comme
de bons amis retrouvés après une trop longue ab-
sence.

Alors , puisqu 'ils approchent , pré parons-nous...
Jean Follonier.

o

En passant..

cScô-Hdmie

Je viens de lire une fort intéressante étude sur
l'économie cn Suisse. L'économie est en baisse, pa-
raît-il... ; même à la campagn e où pourtant — plus

Colgale-Palmollve S. A. Zurich

A vendre

Fumure de printemps auH scories Thomas
Des centaines de recherches sur les engrais ont démontre que ce

»
n'est pas seulement en automne que les

peuvent être employées, mais ausi au printemps et avec de bons

résultats, pour les fruits d'été et comme engrais pour les prairies.

Camion Diesel
Alfa-Roméo, cabine avancée,
mod. 48, 4,5 t., 3 m3, base. 3
côtés, 18,500 km. état de
neuf. Garage Gremaud, Bulle.
Tél. (029) 2.72.67.

propriété
arborisée ou non, sise entre
Marligny et Riddes.

S'adresser à Publicitas,
Sion. sous chiffre P. 2732 S.

Mayen
h vendre

_ vendre aux Tzabloz s. Ver-
corin un mayen de 26,000 m2
en pré el forêt, avec chalet.

Pour renseignements, écrire
à Case postale No S, Chalais.

Chevrolet
4 >_ t., mod. 1952, pont bas-
culant 3 côfés, peu roulé.

Elat de neuf.
S'adr. au Nouvelliste sous

M. 9153.

qu 'ailleurs — le bafi de laine est toujours en hon-
neur .

Je ue me suis pas h âté  d' accuser mes compatrio-
tes de légèreté. Non ! Car on sait bien que si l'on
pense un peu moins au lendemain , c'est peut-être
qu 'aujourd 'hui est p lus dur que ne le fut hier.

«Et j'ai revu la fi gure émouvante de mes « vieux »
dont tant  de fois la sage économie a gourmande
ma folle inconscience :

— Tiens ! Voi là  « cinq » ! Mais mets-les dans ta
tire-lire.

Et quand nous trouvions sur le chemin quelque
peti t  objet que je poussais d'un p ied dédai gneux,
clou , morceau de bois , vieux chi f fon :

—• Si c'était  un sou , te baisserais-tu pour le ramas-
ser ?

— Bien sûr , grand-p ère.
— Eh bien , fi gure-toi que c'est un sou.
Je me baissais , agacé et pourtant  soumis. Et

quand je me relevais , le bon vieux , cherchant dans
son ant i que bourse, me disai t  :

— Tiens ! Voilà « cinq » ! Mais mets-les dans
In tire-lire.

L'Ami Jean.
o

Cinéma ETOILE - MARTIGNY
« TERRE DAMNEE », Ray Milland, Hedy Lamarr,

Mac Donald Carey, trois artistes de renommée mon-
diale dans un « Far-West » en technicolor d'une qua-
lité exceptionnelle.

Dès jeudi : « LA DAME DE FATIMA ». L'Etoile a
l'honneur de vous annoncer que le « MIRACLE DE
FATIMA » sera présenté sur son écran avec son
émouvante simp licité et sa grande intensité drama-
tique.

Inès Orsini, la pieuse héroïne de « Maria Goretti »,
interprétera le rôle principal.

« LA DAME DE FATIMA » est une oeuvre poignan-
te qui touchera le coeur de chacun par ses accents
humains et la merveilleuse sincérité dont font preu-
ve les interprètes.

Attention : Dimanche 1er mars : 2 matinées.
A 17 heures : ENFANTS ADMIS.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 26 « TERRE DAMNEE ». (Voir communiqué

sous cinéma Etoile »).
Dès vendredi 27 : « MALOU DE MONTMARTRE ».
Un film plus que français : PARISIEN.

vaisselle -
^fejf f Y\\yf FM-~'2-50 1iblk  ̂J V  ̂ 61 5.50, i

en vente
partout.

cours
de couture et

de coupe
RINOIER

sera donné à Sion, Ecole des
filles, av. de la Gare, le mer-
credi 25 février, de 14 h. 30
à 17 h. 30 et le soir de 20 h.

à 22 heures
7 leçons de 3 h. l'après-midi
et 10 leçons de 2 h. le soir.
Prix pour abonnées aux jour-
naux « Pour Tous » et « Illus-
tré » Fr. 17.— ; non abonnées

Fr. 20.—
S'inscrire auprès de Mme
Renée Ray, Rte cantonale,

St-Maurice

A vendre environ 1200 kg.
de

regain
S'adresser au Nouvellisle

sous L 9152.

Sommelière
demandée pour café-restau-
rant (débutante acceptée).

S'adresser sous chiffre P.
2776 S. Publicitas, Sion.

.taK Froids ?
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION
CURE Fr. 20.55, V, 11.20, 4.95
chez votre pharm. et drog.

Domestique
vacher

d'un certain âge, travailleur
et de confiance, cherche pla-
ce stable pour soigner 4-5
vaches, connaît tous travaux
vignes, jardin, campagne. Ré-
férences. — Faire offres au
Nouvellisfe sous E. 9068.

sommelière
présentant bien dans café-res
taurant à Aigle. Tél. 2.21.67.

Carrefour Barbes, un grand café, sa clientèle in-
terlope et la reine du milieu « Malou ».

Tout le t raf ic  louche et les « combines » des mau-
vais garçons ! Dans cette faune, une « fille » tente
sa chance et gagne !

Un film « d'atmosp hère audacieux, mouvementé »

Lundi 23 février
SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.

10 Orchestre. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos
du matin. Refrains du malin... entrain I 11 h. Emission
commune. 12 h. 15 Rythmes populaires suisses. 12
h. 30 La Mandolinala. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Rythmes et chansons. 13 h. 20 Musique de
chambre. 13 h. 45 Les grands chefs d'orchestre. 16 h.
30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés.

18 h. Causerie. 18 h. 15 Refrains de tous les mon-
des. 18 h. 40 Les cinq minutes de l'Unesco. 18 h. 45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 13 Le programme
de la soirée. Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Un Suisse vous parle des Nations Unies. 19 h. 35.Le
jeu du disque. 19 h. 55 La Suisse au travail. 20 h. 10
Enigmes et aventures : Le mort saisit le vif. 21 h. 10
L'émission publique de jeux et de variétés d'André
Savoy : Lundi soir. 22 h. 15 Piano-Bar. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz-hol.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Conte bâlois en dia-
lecte. 18 h. Concert populaire. 19 h. Evocation du
Carnaval bâlois. 19 h. 15 Marches de Carnaval. 19
h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Concert de
Carnaval. 20 h. 30 Pièce de Carnaval. 21 h. 15 Boî-
te à musique. 21 h. 30 Musique des maîtres. 22 h.
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique pour
violon contemporaine. 22 h. 50 Ouverture sur des
thèmes hébreux.

r
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merveille

HOMME
d'un certain âge aimerait trou-
ver une personne d'un âge
assez mûr, capable de tenir
un ménage à la campagne,
femme compréhensive. Etran-
gère acceptée ; catholique de
préférence. Ecrire lettre dé-
taillée. — Faire offres sous
chiffre 2745, Case postale
52389, Sion.

Cause imprévue, à vendre
de suite une

ferme
(canton de Vaud), logement
remis à neuf, 4 pièces, 1 cui-
sine, bain, W.-C. Terres :• 25
mille m2 environ ; grange-
écurie, remise, fosse à purin.
Lessiverie, poulailler et bû-
cher. Prix Fr. 43,000.— net.

Montant à verser Fr. 15 à
18,000.—.

Agence Dupuis, Sion.

Pour grande exploitation
agricole, on demande deux

jeunes
hommes

1 comme vacher et le 2e
comme domestique de cam-
pagne. Entrée le 1er mars ou
à convenir. — S'adresser à
Moinat Frédéric, Vullierens-
sur-Morges. Tél. 8.91.09.

Poussins
d'un jour, chaque mardi.

Parc avicole Yissigen, Sion.
Tél. 2.13.53.

On allouée
et élargit foutes chaussures.
Résultat garanti, par procédé
spécial, et installation spé-
ciale.

Cordonnerie de Montélan,
av. d'Echallens 107, G. Borel,
Lausanne.



L'assemblée générale des
délègues du parti conseruateur

oalaisan
L'importance de cette assemblée avait amené, sa-

medi, une foule de délégués officiels ef officieux
en la salle du Grand Conseil, à Sion.

Eli effet, 230 cartes de délégués ont été délivrées
à l'entrée, tandis que, d'autre part, 100 procurations
étaient déposées sur le bureau présidentiel.

Ainsi, ce sont 330 personnalités conservatrices,
représentant chacune une centaine d'électeurs, qui
ont eu voix délihératives.

200 adhérents à notre parti les accompagnaient.
Signalons notamment la présence de MM. les con-

seillers d'Etat Troillet, Pitteloud, Anthamatten, Schny-
der et de MM. les conseillers nationaux Moulin, de
Courten, Jacquod, ainsi que tous les dirigeants du
Parti conservateur et chrétien-social du Haut et du
Bas-Valais, de MM. ies Préfets, de MM. les députés
et parmi eux, M. Marc Revaz, premier vice-président
du Grand Conseil, de nombreux Présidents de com-
mune, etc. etc...

L'assemblée, sur proposition du Comité, confir-
ma M. Joseph Moulin, conseiller national, dans ses
fonctions de président du Parti conservateur valai-
san, en remplacement de M. Antoine Favre, nommé
juge au Tribunal fédétal.

Les délégués entendirent successivement MM.
Joseph Moulin, Marc Revaz , Oscar Schnyder, prési-
dent du Conseil d'Etat, Maurice Troillet et Cyrille
Pitteloud, conseillers d'Etat sortants. Nous revien-
drons demain sur ces brillantes allocutions.

On passa ensuite à la désignation des candidats.
M. Ebener, président du Parti conservateur du

Haut-Valais, présenta M. Karl Anthamatten, tandis
que M. W. Lorétan, remplaçant M. Guntern, malade,
présenta M. Oscar Schnyder au nom de la fraction
chrétienne-sociale du Haut-Valais.

L'assemblée accepta cette double proposition par
acclamations.

MM. Anthamatten et Schnyder prirent four à tour
la parole pour remercier les délégués.

Le Parti conservateur du Centre, par la bouche
de M. Theytaz (M. le président Giroud étant mala-
de) présenta M. Marius Lampert, président d'Ardon,
désigné comme candidat officiel par 103 voix sur
145 à l'assemblée de celte région qui tint ses as-
sises samedi, 14 février.

L'assemblée confirma ce choix par une vibrante
ovation.

M. Lampert remercia en termes à la fois délicats
ef chaleureux.

M. Pierre Delaloye, au nom du Parti conservateur
du Bas-Valais, qu'il préside, présenta M. Marcel
Gross, président du Tribunal de Martigny et Saint-
Maurice, qui, avec 74 voix, avait obtenu

^ 
la majorité

absolue à l'assemblée des délégués de cette région.
M. Luc Produit, candidat du district de Martigny,

ayant déclaré se retirer de la compétition, et M. Ber-
nard de Lavallaz, candidat du district de Monthey,
n'ayant 'pas fait à nouveau acte de cndidature, M.
Marcel Gross fut donc acclamé par l'assemblée una-
nime comme candidat du Bas-Valais.

Ce dernier adressa également des paroles de re-
connaissance à MM. les délégués. ,

M. Moulin annonça alors que l'assemblée générale
du parti radical-démocratique, qui tenait également
ses assises à Fully, avait approuvé la proposition de
son Comité de participer à la listé conservatrice et
de présenter la candidature de M. Marcel Gard, l'ac-
tuel chef du Département des Finances.

L'assemblée conservatrice apprit avec satisfaction
celte décision et déclara vouloir accepter l'of-
fre du Parti radical-démocratique.

Enfin, après une vibrante exhortation de M. René
Jacquod, conseiller national, M. le Président Mou-
lin leva la séance.

Ce compte, rendu très bref sera largement complé-
té ces prochains jours. A. L.

Assemblée des délègues
de la F. J. c. u. R.

Sous la présidence de Me Michel Evéquoz, envi-
ron 200 délégués des sections de la F. J. C. V. R.
onf tenu leurs assises, hier après-midi, dans la salle
de cinéma 'attenante au Café du Cercle à Saxon.

Le manque de place nous oblige à reporter à de-
main le compte rendu de cette assemblée qui a rem-
porté un très beau succès.

Parmi les personnalités présentes, notons MM. Jo-
seph Moulin, président du Parti conservateur valai-
san, René Jacquod, conseiller national, qui pronon-
ça une splendide allocution, Marcel Gross, président
d'honneur de la Fédération ei candidat bas-valaisan
au Conseil d'Etat , Albert Bioilaz, ancien président de
la Fédération, Louis Delaloye, etc...

M. Felley, conseiller communal, représentait la
Municipalité de Saxon que nous voulons d'ores et
déjà remercier pour son charmant et si généreux ac-
cueil.

Parti conservateur
de Champér?

Assemblée générale du Parti conservateur de

Champéry à l'Hôtel Berra, lundi 23 février 1953, à

20 heures.

Conférencier : M. Marcel Gross , candidat bas-va-

laisan au Conseil d'Etat.

AUTO - ÉCOLE
Tél. 2.27.08

GARAGE DE TOURBILLON S. A.
SION

Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Aider, ancien adjoint au
Service cantonal des automobiles - Tél. 2 26 13

J à̂ ûèAM ^
SCHWYTZ

A la recherche d'un évadé
SIEBNEN, 22 février. (Ag.) — Il y a deux semai-

nes, le cambrioleur Anton Ruoss , 23 ans, de But-
tikon (Schwytz) qui avait à purger une peine de
deux ans, s'est évadé de la colonie pénitentiaire de
Wauwilermoss en compagnie d'un autre détenu. De-
puis ce moment , Ruoss a volé des aliments , des
couvertures , des outils , etc., dans un chalet de
skieurs et «plusieurs chalets d'alpage de la égion de
Sahuebelgerg-Buttikon , qu 'il connaît bien. La poli-
ce a découvert deux cachettes où le fug itif avait ac-
cumulé des provisions , creusées soit dans la nei ge
soit dans le sol. Ruoss est toujours en fuite. En re-
vanche , son compagnon a été arrêté à Kilctiberg,
clans le canton de Zurich.

La lutte contre
la tuberculose bovine

¦LAUSANNE, 22 «février. (Ag.) — A 'l'occasion de la
56e assemblée des délé gués de la Fédération vau-
doise des syndicats d'élevage bovin , qui s'est tenue
samedi , sous la présidence de M. F. Pidoux , préfet
de Moudon , M. «M. Jaccottet , chef du Service vété-
rinaire cantonal , a présenté le bilan dee résultats
déjà acquis par la lutte contre la tuberculose bovi-
ne : en Suisse, sur 104,000 exp loitations inscrites ,
7-1,000 sont indemnes. A «fin 1952, 1,015,000 animaux
étaient inscrits pour la lutte , soit le 60% du bétail
suisse. La .première étape est franchie , les princi pa-
les régions d'élevage sont assainies, il reste un gros
effort à fournir pour assainir le bétail de la plaine.
Dans le canton de Vand , la lutte est rendue p lus
difficile par la montée à 'l'alpage, qui fait  que 40,000
bêtes. - ' \£.

Sur lés 132,000 bêtes du troupeau vaudois , 127,000
sont inscrites pour la lutte. Lc Pays d'En.hau t n'a
plus que «le 0,3 % de b é ta i'I réag issant : le district
de Lausanne reste le plds contaminé. La lutte con-
tinue et le fléau devra être vaincu , si chacun fai t
preuve de discipline. Les districts d'Aigle, d'Oron , le
Jura vaudois , seront assainis d'ici au printemps. La
deuxième zone, le centre , suivra, pour finir par le
littéral du Léman, qui offre un pourcentage encore
élev é, et le littéral du lac de Neuchâteil (Yverdon
et Payerne).

Pour vaincre la maladie , il faut  s'attaquer mainte-
nant à la ségrégation des bêtes réag issantes, des
bêtes saines dans les étalbles et sur l'alpage (ainsi
que le prévoit J'arrête sur l'alpage de 1953), ainsi
que sur les p laces de marché et de concours.

Une intéressante discussion suivit «le court expo,
se de M. Jaccottet.

Estovayer . »
CONDAMNATION D'UN MOTOCYCLISTE

ESTAVAYER-UE-LAC, 22 février. (A g.) — Le tri-
bunal dc la Broyé a condamné un motocycliste à
200 fr. d'amende, pour avoir causé un accident mor-
tel le 22 jui n dernier , à l'entrée du village de Font.
Le prévenu avait doublé le motocycliste Gérard Ru-
chat , de Grandcour, âgé de 42 ans, qui fit une vio-
lente ohute et mourut quelques jours après.

«Les juges ont réservé la question des indemnités
civiles dues à la famille.

o 

Brunnen
TUEE PAR UNE REMORQUE

BRUNNEN , 22 février. (A g.) — Vendredi soir ,
vers 7 heures, Mme Anna Faessler-Epper, 57 ans ,
voulant  traverser la route près de son domicile à
Ingenbohl , fu t  atteinte par  un camion avec remor-
que et prorjetée de côté. Elle subit 'des blessures
qui ne paraissaient pas grave, mais elle succomba
dans la nuit de samedi.

Londres
SIX PERSONNES ASPHYXIEES

Six personnes, dont quatre e n f a n t » , ont été asphy-
xiés par le gaz , vendredi , en Grande-Bretagne , à
Portchcster (Hampshire). La mère et ses deux fil-
lettes de 9 et 4 ans ont , en effet , été trouvées ina-
nimées «lorsque les pomp iers forcèrent leur domici-
le. A trente kilomètres de là, à Lynhusst , une autre
femme a été trouvée asphyxiée avec ses deux en-
fant s dans son appartement.

VARESE ( Italie)
Un couple de désespérés voulait

se laisser
mo.urir d'inanition

MILAN , 22 février. (AFP.) — Deux jeunes époux
qui voulaient mouri r d'inanition ont été sauvés « in
extremis » dans l'appartement où ils étaient barri-
cadés depuis près -de deux mois. Leur petit "-com-
merce d'alimentation ayant fait faillite l' an dernier ,
les époux Berbe ri avaient décidé de se retirer chez
eux à Badero Vecuvia, près de Varèse et d'attendre
la mort. Ils ont été découverts , réduits à un état
squeletti que , par la mère de la jeun e femme.

OAcrr - i i

ARRET DES SERVICES MARITIMES
ENTRE BANGKOK ET LA CHINE

COMMUNISTE
BANGKOK , 22 février. (A g.) — Les services ma-

ritimes entre Bang kok et les ports  de la Chine com-
muniste ont été abandonnés , à la suite du retrait  de
la 7e escadre américaine du «détroit  de «Formose. Lcs
agents des compagnies de navi gation en Thaïlande
estiment en effe t  que les risques que courent leurs
navires , du fait  d'une in tervent ion  éventuelle, sont
trop grands pour  qu 'il vaille la peine de continuer
le trafic.

L'annula t ion  du service vers la Chine communiste
pose un problème à la police thaï landaise , qui dé-
t ient  200 Chinois , la p lupar t  communis tes , ct avait
l ' intention de les déporter sur le cont inent  chinois.
Un porte-parole de cette police a d'éelaré samedi
que eelle-ci n 'avai t  pas encore demandé aux natio-
nalistes chinois s'ils «pouvaient recevoir ces dépor-
tés, mais qu 'elle pourrai t  être forcée de le faire.

EN FAVEUR DE L'AUTO-ROUTE
LAUSANNE-GENEVE

LAUSANNE, 22 février. (A g.) — La section vau-
doise du Touring- 'Clu 'h suisse a tenu samedi son as-
semblée générale annuel le  en présence de MM. A.
Oulevay et A. Maret , conseill ers d'Etat.

L'auto-route Lausanne-Genève a fait  l'objet d'un
exposé de M. J. Frey. Une intéressante discussion
s'ensuivit. M. Maret , conseiller d'Etat , a souli gné les
avantages de cet arrêté , tout en faisant  remarquer
qu 'on en est pas seulement à la pré paration de l'a-
vant-projet. M. Zwahlen , indus t r i e l  à Lausanne , es-
time que 'les intérêts régionaux doivent  s'effacer de-
vant l'intérêt général. Enfin , M. Nerfin , directeur
de la Banque cantonale vaudoise , président du co-
mité  en ' faveur de la route , a rappelé qu 'il y a cent
ans la même opposition s'était dressée contre la
construction des chemins de fer. Enfin , sur propo-
sition de M. Jacques Bourquin (Lausanne), l'assem-
blée a voté la confiance au comité d'action en faveur
de «l'auto-route , à l'unanimité  moins cinq voix.

En Corée
POUR L'ECHANGE DES PRISONNIERS

DE GUERRE MALADES ET BLESSES
TOKIO, 22 février. (Reuter) . — Une lettre du gé-

néral Mark Clark , commandant en chef des forces
des Nations Unies en Corée, a été remise dimanche
aux officiers de liaison communistes. Le général
Clark invite les Nord-Coréens et les Chinois à des
négociations immédiates sur l'échange des prison-
niers de guerre malades et blessés. Le commandant
en chef des forces des Nations Unies invite les com-
mandants cn chef communistes à prendre sans tar-
der des mesures afin de se ' conformer à l'article
109 de la convention de Genève sur l'échange des
prisonniers de guerre malades et blessés. Le général
Clark déclare que les officiers de liaison des Na-
tions Unies sont prêts à se rencontrer avec les offi-
ciers de liaison communistes afin d'arrêter les con-
ditions d'une constatation impartiale de l'Etat des
prisonniers de guerre malades et blessés, afin de
pouvoir «racliser l'échange des dits prisonniers.

Les pourparlers d'amnnistie ouverts en décembre
1951 ont été rompus en octobre dernier à Panmun-
jom , les alliés ayant refusé de rapatrier par forcé
les prisonniers , comme l'exigeaient les communistes.

LA GUERRE AERIENNE
TOKIO, 22 février. (Reuter). — Des super-forte-

resses volantes ont bombardé clans la nuit  de sa-
medi nn centre  de 4 dép ôt sino-coréen à 16 km. à
l'ouest de Cbarigju. Des bombardiers moyens ont at-
taqué le système de ravi ta i l lement  ennemi sur la
côte occidentale.

Un communi qué al l ié  exp li que dans quelles circons -
tances des avions des Nations Unies ont lâché des
bombes , le 2 février , à l'arrière de [eurs propres li-
gnes , t u a n t  ainsi trois soldats et en blessant cinq.

C'est * le p ilote d'un chasseur-bombardier de l'aé-
ro-navale , qui , ayant  consta té  que le feu avait pris
à bord dc son appareil , ac t ionna  le dispositif d'alar-
me pour vider ses soutes à bombes , qui en contenai t
quatre. Ces bombes tom'bcrent près d'un poste de
commandement de la 7e division américaine.

o 

Chez les jeunes
conservateurs suisses

—o 

LUCERNE, 22 février. (Ag.) — Le comité central
des jeunes conservateurs suisses et des jeunes chré-
tiens-sociaux a sié gé à Lucerne sous Ja présidence de
M. Josep h Ulrich , conseiller nat ional  de Kuessnaclit
(Sdhwytz).  Il a décidé d'approuver la loi sur la ré-
vision du trafic postal. L'assemblée a ensuite arrêté
l'ordre du jour  du 5e Congrès suisse du 10 mai pro-
chain qui se t iendra dans le Chemin Creux de
Kussnacnt.

Abonnez-vous au < Nouvelliste >
Imprimerie Rhodanique — St-Maurice

Menace de grève en Finlande
HELSINKI, 22 février. (AFP.) — Les organisations

syndicales des inscrits maritimes de Finlande ont dé-
cidé dfe décréter une grève, pour protester contre
un refus gouvernemental de leur accorder des allé-
gements d'impôt ct de facili tés de douane. Aucune
date n'a été fixée pour le déclenchement du mouve-
mnet.

iC'cst le premier acte important d'un conflit qui
risque bientôt de s'étendre à d'autres secteurs de
l'économie ct de mettre une fois de plus cn danger
le gouvernement de M. Kekkonen .

La question du prix du pain , qui avait provoqué
cn automne 1952, la démission dc celui-ci ct pour
«laquelle il avait été décidé que le gouvernement la
réglerait en usant dc ses pouvoirs économiques ex-
ceptionnel s, suscite à nouveau un profond différend
entre les ministres socialistes et les ministres agra-
riens du gouvernement. Ceux-ci réclament , pour les
producteurs , une augmentation du prix du blé de
3 marks par kilo , mesure à laquelle les ministres
socialistes sont résolument hostiles.

U n'est pas sûr que le présiden t Kekkonen , lui-
même membre du «parti agrarien ,  mais soucieux avant
tout dc mener à bien sa politique dc stabilisation
économi que , sorte victorieux d'un conflit entre ses
propres ministres, confli t  dont il devient maintenant
diff ici le  de reculer l'échéance.

Les élections autrichiennes
—o 

LES PREMIERS RESULTATS
VIENNE , 22 février.  (AFP.) — Le premier résul-

tat connu «des élections lég islatives qui ont eu lieu
aujourd 'hui  en Aut r iche , provient d'un village pro-
che de la front ière  unisse , Roeus , près de Feldkireh :
OEVP (par t i  populiste) ,  63 voix contre 52 en 1949,
SPOE («parti socialiste) 13 voix contre t en 19 19,
WPU (indépendants , extrême-droite) ,  8 contre 20
cn 1949, VO (opposition du peup le, communis tes)  2
contre 2 en 1949.

iLe second résultat vient de Hocrbranz , .près dc
Bregenz : OEVP .815 voix contre 702 eu 1949, SPOE
279 contre 225, WPU 196 contre 242, VO 27 voix
contre 30 en 1949.

o 

MORT DU VICE PRESIDENT
DU CIO

WILKES BARRES (Pensy lvanie) ,  22 février.
(AiFP.) — M. Alan Haywood , vice-président du Con-
gress of indus tri al organisations , est mort samedi
soir , frapip é d'une crise cardiaque , alors qu 'il pro-
nonçait un «discours à un congrès local des membres
du CIO.

M. Haywood avait été battu par M. Walther Reu-
thor, aux élections pour la présidence du 010, en
remp lacement de M. Phili p Murray.
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CLARK SUR LE FRONT
SEOUL, 22 février.  (AFP.) — Le maréchal Juin

et le général Clark ont été accueil l is  d imanche  ma-
tin en Corée , par le général Tay lor , nouvea u com-
mandant  en chef de la 8e armée et le général Bar-
cus, commandant  de la 5c Air Force.

Après quelques paroles en français  et après avoir
donné l'accolade aux généraux américains , le maré-
chal Juin , accompagné d'officiers sup érieurs «français ,
est part i  pour une inspection sur lc front .

A PROPOS DE LA LETTRE
DU GENERAL CLARK
AUX COMMUNISTES

WASHIINGTON , 22 février. (Reuter) .
fonct ionnaires du Dépar tement  d 'Etat ont

Des
déclaré

dimanche que si le g énéral  Clark a écrit au com-
mandan t  sino-coréen pour lui proposer un échange
de soldats prisonniers ou malades ou blessés, cel a
ne si gnif ie  pas que le haut  commandement des Na-
tions Unies ait chang é de «politi que. Ils ont indi qué
qu 'il l'avait fait  conformément  à une résolution
adoptée en décembre dernier  par la li gue des socié-
tés de la Croix-Rouge , à sa session de Genève, et
qui invite les deux camps à faire un tel échange.

t
Madame ei Monsieur Ludwlg PIGNÀT-VUÀDENS

et leurs enfants , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Henri SCHUPBACH-VUA-

DENS el leur (ils, à Bramois ;
Madame el Monsieur Edouard VUADENS-VUA-

DENS el leurs enlants, à Vouvry ;
Madame el Monsieur Gérard PLANCHAMP-VUA-

DENS et leurs enfants , à Vouvry ;
Monsieur el Madame Edouard VUÀDENS-DELAVY

et leurs enfanis, à Marligny ;
Monsieur André VUADENS, à Vouvry ;
Les familles parentes VUADENS, DELAVY, LEVET,

COLLET, CORNUT,
onl la douleur de (aire pari du décès de

monsieur Benjamin UUûOEHS
Retraité des douanes

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, «beau-
frère , oncle, cousin , parrain, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa quatre-vingtième année, muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Vouvry, aujourd'hui
lundi, 23 lévrier , à 10 heures.

Priez pour lui I

Cet avis tient lieu de (aire-part.




