
Pour réduire les
On rencontre, dans la vie, de curieuses

coïncidences. L'annonce des 180 millions de
déficit du compte d'Etat pour 1952 a paru
dans la presse le jour même où un commu-
niqué annonçait le lancement de deux ini-
tiatives populaires, dont l'une a pour objet
de renforcer le « frein aux dépenses », tandis
que l'autre tend à la création d'un collège
permanent d'experts aux économies. La pre-
mière de ces informations ne pouvait tom-
ber plus à point pour démontrer avec élo-
quence l'urgence du but que se proposent
les promoteurs de la double initiative. Elle
tombe également à point pour infliger un
démenti à M. le conseiller fédéral Weber,
lequel vient de soutenir, en bon socialiste
qu 'il est, devant un cercle universitaire, l'i-
dée que le problème primordial est celui des
besoins de la Confédération et que le pro-
blème de la couverture des dépenses occa-
sionnées par ces besoins n'est qu'accessoire.

Mais revenons à nos moutons, c'est-à-di-
re à nos initiatives. La première, qui formerait
l'article 89 ter de la Constitution fédérale,
prévoit quelques limitations des compétences
du Parlement en matière financière. En pre-
mier lieu, lors du vote du budget et des cré-
dits supplémentaires, l'Assemblée fédérale ne
pourrait dépasser le montant des dépenses
proposées par le Conseil fédéral, sans assu-
îer du même coup la couverture du dépasse-
ment, soit sous forme de recettes nouvelles,
soit sous forme d'économies. Cette mesure
existe déjà dans quelques cantons, où elle
donne satisfaction.

D'autre part , l'Assemblée fédérale ne
pourrait décider des dépenses nouvelles ou
l'augmentation de dépenses existantes, par
un arrêté soustrait au vote populaire, que si
la majorité des membres des deux Conseils
est acquise. Le but de cette mesure est d'é-
viter certaines majorités squelettiques obte-
nues à des moments où un nombre anor-
malement grand de députés est absent. La
même majorité serait requise pour le vote de
dépenses budgétaires dépassant le montant
prévu au précédent budget de 10 %, ou de
5000 francs au moins. Cette marge est pré-
vue pour ne pas paralyser le vote par ar-
ticles du budget en exigeant une majorité
importante pour des broutilles.

Le référendum facultatif est prévu pour
les arrêtés fédéraux entraînant une dépen-
se nouvelle unique de plus de cinq millions
ou une dépense nouvelle périodique de plus
d'un million de francs.

Pour des dépenses nouvelles plus impor-
tantes, c'est-â-dire poux des dépenses uni-
ques de plus de cent millions, ou pour des
dépenses périodiques de plus de vingt mil-
lions de francs, le référendum obligatoire se-
rait institué.

Enfin , l'article 89 bis resterait applicable
pour les cas d'urgence et permettrait à la
Confédération de prendre les mesures immé-
diates nécessaires pour répondre à des né-
cessités pressantes.

En limitant les compétences financières du
Parlement, cette initiative ne l'empêche en
aucune façon de remplir sa tâche. Elle tend
seulement à prévenir en une certaine mesu-
re la faiblesse dont il fait trop souvent preu-
ve dans les questions de dépenses. L'initiative
répond donc sur ce point à une préoccupation
tout à fait légitime.

dépenses de l'Etat
La seconde initiative propose un article 94

bis de la Constitution fédérale aux termes
duquel il appartiendrait à la délégation des
finances des deux Conseils de désigner trois
experts non-parlementaires et n'appartenant
pas à l'administration.

La mission de ces experts serait de recher-
cher les possibilités d'économies réalisables
sans entraver la. marche de l'administration,
Ils agiraient de leur propre chef ou sur man-
dat des autorités fédérales et l'administration
serait tenue de les renseigner et de leur prê-
ter son concours.

Deux fois par an, au moins, les experts
présenteraient leurs propositions à la déléga-
tion des finances et ils devraient veiller à l'e-
xécution des propositions adoptées par celle-
ci.

A plusieurs reprises déjà, le Conseil fédéral
a désigné de tels experts. Mais ' ils n'étaient
pas permanents et n'avaient pas des pouvoirs
suffisants pour que leurs propositions soient
plus que des vœux pies.

L'initiative vise à rendre plus efficace l'ac-
tion des experts aux économies. Ce faisant,
elle répond à la préoccupation que cause à
une partie importante de l'opinion l'augmen-
tation croissante des dépenses fédérales. Cel-
le-ci est en grande partie la conséquence du
nombre croissant des tâches qui sont confiées
à la Confédération. Plus celles-ci sont nom-
breuses, plus les frais d'administration sont
élevés. C'est une raison péremptoire pour li-
miter la facture à payer au strict minimum,
ïl importe plus que jamais d'éviter les dé-
penses qui ne sont pas absolument indispen-
sables, de supprimer les doubles emplois et
de simplifier le travail administratif en le
soumettant à une stricte rationalisation, tout
comme le font les entreprises privées.

Il n'est pas un instant question de pratiquer
des coupes sombres dans le maquis adminis-
tratif. Mais, sans nullement tomber dans l'ar-
bitraire, il est plus que probable que des ex-
perts indépendants seraient en mesure de for-
muler des propositions qui se traduiraient par
des économies de quelque importance. Le ré-
sultat décevant du compte d'Etat pour 1952
montre que rien ne doit être négligé dans ce
sens, et que la recherche permanente de pos-
sibilités d'économies est absolument indis-
pensable si l'on veut éviter une inflation ad-
ministrative qui finirait par peser trop lour-
dement sur l'économie nationale.

M. d'A.
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Si une hirondelle ne fai t  pas le printemps , un
¦souffle l'annonce. Venu d'où ? Nul ne le sait. La
nei ge ourl e eucore largement nos routes et che-
mins, les nui ts  sont froides , mais déjà le solei l
s'accompagne d'une sorte de cantilène ailée ; les
soufles du p rintemps ! Nous aurons des « rebuses » ;
nous lc savons que trop bien. Qu 'importe ! Le soleil
lui t : dans les rues en pente la nei ge dé gouline
rap ide, en eau sale. A l'endroit le jaune des prés
apparaî t ,  un jaune  noirci , que la palette d'avril
t ransformera à plaisir. Il sera temps !

Nous aurons les « rebuses ». Qu 'importe ! Les gos-
ses ont quitté leurs s anoraks ». lc ski les tente
beaucoup moins. Lc moindre arpent dc sol bat tu  fai t
bien mieux leur affaire. Ils ont sorti leurs bille s,
engagent des parties solennelles. Solennelle ¦ Eh oui.
La première partie des billes de l'avant-p rintemps.
c'est un rite. Tout rite est par définition , solennel.
Quand le vrai printemps sera là, que seront net t o-
yées les places, qui songera à jouer aux billes ?...
Personne. Le rite exi ge des mains, des rhaussurc-
et des pantalons maculés. Ainsi le veut le premier
souffle du printemps.

Les jeunes filles , elles, hument le vent. Les exa- contient, dans un rayon de soleil priutanier. Elles
mens 6ont à la porte ; encore une fois : qu'impor- sortiront sur les routes , fières de leur trésor, échan-
te ! Aux récréations, elles prennent le soleil en géant des sourires avec le peti t  homme confortable-
compagnie de grands garçons boutonneux , à la voix ment installé sur l'oreiller.
rauque , qui ne sont pas encore des hommes et ne Tout comme les chats , tellement habiles à trou-
sont plus tout à fa i t  des enfants. Les un6 et le6 ver le meilleur emp lacement dans la chaleur solaire ,
autres doubleront bien un jou r le cap de l'âge in- ceux que la vie a doté d'un grand âge se réjouis-
grat. Que le pr in temps souffle encore un peu , et sent des approches du printemps. Ils vont , la can-
que s'enchaînen t les saisons : les jeune s fi lles de- ne à la main , chaudement vêtus encore , quém ander
Viendront femmes, Jes adolescents passeront sous la tendresse du jour. Le soleil réchauffe  aussi leur
la toise fédérale . âme. Ils s'émerveillent d'un rien i: du premier

Les premiers souffles du printemp s émerveillent chaton 6oyeux , de la démarche alerte d'une jeuncs-
les fiancés. C'est leur saison. Bientôt ils franchiront se qui court à ses amours , du sourire d'un bambin ,
le seuil de l'Hôtel de Ville, signeront un « oui » pétrisseur de nei ge, bâtisseur de barrages , dans I'c-
que chacun souhaite défini t i f .  A l'Eglise de leur p hémère.
ville , de leur village , ils écouteront la p lus belle des Ainsi , le besoin de pr in temps anime tous les âges
liturg ies : « Dans les bons et les mauvais jours... » dc la vie. La claustr at ion appelle J'évasion. L'hi-

Les jeunes mamans n'imaginent rien de plus beau ver sollicite le printemps. ,
qu'une voiture d'enfant , ct la rose vivante qu'elle . G.
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Autre vue du 23me Salon

TOUT ETAIT PRET, AVANT LA MORT DE STALINE
POUR LE REMPLACER

Le Nouveau Directoire bunviuue
A 21 h. 30, heure suisse, la radio de Moscou a

commencé ù diffuser le communi qué conjoint sui-
vant publié à l'issue d'une séance conjointe du co-
mité central du parti communiste de l'URSS, du
Conseil des ministres et du Praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS :

.Le comité central du par t i  communiste de l'URSS,
le Conseil des ministres et le praesidium du Soviet
suprême jugent  en ces temps si diff ic i les  pour uo-
tre pays , que la tâche primordiale du par t i  et du
gouvernement est d'assurer tout d'abord une juste
direction de la vie de tout le pays , ce qui demande
une grande uni té  dans le gouvernement et ne per-
met pas d'autoriser quel que pani que que ce soit afin
d' assurer ainsi la réalisation de la politi que de no-
tre part i  et de notre gouvernement , ceci auss i bien
dans la politi que intérieure que dans la politi que
extérieure.  En considération de ceci et afin d'éviter
toute interrupt ion dans l'activité des organes diri-
geants dc l 'Etat ct du parti ,  le comité central , le
Conseil des ministres et le praesidium du Soviet su-
prême de l'URSS jugent absolument nécessaire de
prendre les mesures suivantes , en ce qui concerne
l'appareil  de l 'Etat et du part i  :

1. Le président et les premiers vice-présidents du
Conseil des ministres de 1' URSS. :

G. M. Malenkov est nommé président du Conseil ;
les camarades Beria , Molotov , Boul ganine et Ka-

ganovitch sont nommés premiers ministres.
2. Dans le praesidium du Conseil des ministres :

feront  désormais parti e du praesidium le président du
Conseil des ministres et les premiers vice-présidents.

3. Recommander comme prés ident  du praesidium
du Soviet suprêm e de l'URSS. K. E. Vorochilov et
libére r de ses fonctions N. M. Chvernik.

A propos du secrétaire du praesidium du Soviet
suprême de l'URSS, nommer comme secrétaire N.
M. Pcov tout en le l ibérant de ses fonctions de se-
crétaire du comité central du parti communiste de
l'URSS.

Le communi qué précise d'autre part qu 'il est né-
cessaire de fonder le praesidium et le bureau du
praesidium du Conseil des ministres en un seul orga-
nisme, lc praesidium du Conseil des ministres dc
l'URSS.

Le secrétaire actuel du praes idium du Soviet su-
prême de l'URSS Gorkinc est nommé secrétaire ad-
joint  de cet organisme.

iLe ministère de la sécurité d'Etat et celui de
l ' intérieur fusionnent  en ministère de l'intérieur.
Le maréchal Beria est nomtm é minis t re  de l'inté-
rieur.

M. Molotov est nommé min i s t re  des af fa i res  étran-
gères avec pour premiers adjoints  Vychinsk y et Ma-
lik.

V. V. Kouznietov est nommé minis t re  adjoint
des af fa i res  étrang ères.

Vychinski  est dési gne comme délé gué permanent
de l'URSS, à l'ONU.

iLe maréchal  Boul ganine  est nommé ministre de
la guerre de l'URSS.

Aux postes de premiers adjoints- 60nt dés i gnés les
maréchaux Vassilevski , actuel minis t re  de la guerre,
et Joukov.

Les ministères du commerce intér ieur  et extérieur
fusionnent  avec le camarade Mikoyan comme minis-
tre.

Ses premiers adjoin ts sont Kabanov , Koumy kine
et Javoronkov.

lUn ministère de la construction de machines est
créé, réunissant les 'anciens ministères de l' industrie
automobile ,  de la construction des tracteurs , de la
construct ion de machine s et d'appareil lage , de ma-
chines agricoles et dc la con struct ion de machines
outils.  M. Sabourov est libéré dc ses fonctions du
Gosp lan (plan d'Etat)  et nomme ministre de la
construction de machines.

Un ministère des machines lourdes de transports
est créé par la fusion des ministères de construc-
tion des machines de transport , de constructions na-
vales, de construction de machines lourdes, de cons-
truction de machines pour le bâtiment et de cons-
truction de machines pour voies de communications.
M. Malychev est nommé à la tête de ce ministère.

M. Pervoukhine est nommé ministre des centra-
les et de l'industrie électriques qui réunit l'ancien
ministère des centrales électriques, celui de l'in-
dustrie électrique et celui des entreprises indus-
trielles de communications.



M. G. P. Kosiatchenko est nommé président du
Gosplan (plan d'Etat) en remplacement de M. Sa-
bourov.

M. Chvernik, ex-président du praesidium du So-
viet suprême de l'URSS, est proposé au poste de
président du Conseil central des syndicats de l'U.
R.S.S. en remplacement de M. Kouznitzov.

Voici les décisions en ce qui concerne le parti :

1. Il est jugé nécessaire d'avoir au Comité cen-
tral du parti à la place de deux organismes : prae-

sidium et bureau du praesidium, un seul organis-

me : le praesidium du Comité central du parti , con-
formément aux statuts du parti.

2. Enfin d'augmenter l'efficience du praesidium
du Comité central porter l'effectif de celui-ci à 10
membres de plein droit et 4 candidats (suppléants).

3. La nouvelle composition du praesidium sera la
suivante (ordre chronologique donné par J'Agence
Tass) : Mâlenkov, Beria, Molotov, Vorochilov,
Khrouchtchev, Boulganine, Kagahovitch, Mikoyan,
Sabourov, Percoukhine. Candidats (suppléants)
Chvemik, Pnomàrènko, Melniko et Baguirov.

4. Sont élus aux postes de secrétaires du Comité
central : Ignatiev, Pospelov et Chataline .

5. Il a été jugé nécessaire de libérer Khroucht-
chev de ses fonctions de premier secrétaire du parti
de Moscou, en vue de lui permettre de concen-
trer sûn travail au sein du Comité central du parti.

6. Mikhàiïôv1, èx-leader dès Jeunesses communis-
tes de l'URSS, remplace Khrouchtchev comme pre-
mier secrétaire du parti de Moscou.

7. Ponomarenko et Ignatov sont libérés des fonc-
tions de secrétaires dit Comité central du parti en
raison des postes ministériels dirigeants qui leur
sont confiés, de même que Brejnev, nommé chef
de la direction politique du ministère de la marine
de guerre.

La quatrième session du Soviet suprême de l'U.
R.S.S. est convoquée pour le 14 mars 1953 à Mos-
cou aux fins d'examen des décisions prises à la
séance plénière commune du Comité central du
parti, du Conseil des ministres et du praesidium du
Soviet suprême.

Le communiqué porte les signatures du Comité
central du parti, du Conseil des ministres et du
praesidium du Soviet suprême de l'URSS.

oui est Georges uiaienKou ?
M. M. Guergui Maximilianovitch Mâlenkov est né

le 8 janvier 1902 à Orenbourg, dans l'Oural. Il était
à peine sorti de l'enfance lorsque éclata, en 1917, la
révolution russe. Le nouveau régime l'a séduit. Ins-
crit dès 1920 au parti communiste, il compta bien-
tôt parmi les mijitants modèles, les bons orateurs de
meetings. Il se vit conférer des poste6 de plus en
plus importants, bien avant Ja quarantaine, au co-
mité central du parti communiste.
.. En mars 1939, à la réunion du 18 congrès, le ple-
nium du comité central le nomma à la fois membre/
du bureau d'organisation et secrétaire du comité
Central aux côtés de Staline , d'Andréiniov et de Jda-
aov. A la déclaration de guerre en 1941, un comité
de Ja défense nationale fut créé à Moscou, qui com-
prenai t Molotov , le maréchal Vorochilov, Beria ct
Georges Mâlenkov. En cette année, il fut candidat
c'est-à-dire suppléant au Politburo. En mars 1946,
le comité central ayant décidé de porter de 11 à 14
le nombre des membres et suppléants du Politburo,
Mâlenkov fut élevé ià la dignité de membre, en miè-
me temps que Beria. Enfin, le 20 mars 1946, il fut
promu deuxième secrétaire du comité central ; «on
nom venait immédiatement après celui de Staline.

Georges Mâlenkov est spécialement chargé du ser-
vice du personnel et contrôle toutes les nominations.
Touite l'organisation complexe de parti avec ses 6
millions de membres et les -quelque 20 millions de
jeunes communistes est entre ses mains. Tout en cu-
mulant les pins hantes fonctions dans Je parti Mâ-
lenkov est une figure parlementaire de premier
plan. Il est député de Moscou au Conseil de l'Union.
Elu en outre membre du Praesidium du Conseil su-
prême, il démissionna de ce poste pour devenir vi-
ce-président du Conseil des ministres, Je 18 octobre
1946.

Comme secrétaire adjoint du parti communiste,
poste analogue à celui qu'occupait Staline peu de
temps avant la mort de Lénine, Malénkov est une
des personnalités dont l'influence politique est une
jdes pilus grandes en URSS. Collaborateur le plus in-
time de Stalaine , il a été décoré de l'ordre de Lé-
nine pour son 50e anniversaire. C'est lui qui, le
32e anniversaire de la révolution d'octobre, en 1949,
présenta Je rapport annuel du parti communiste, et
parla alors des progrès réalisés par les Russes dans
le domaine des recherches atomi ques. II était con-
sidéré comme le protégé de Staline.

LA PROMOTION DE MALENKOV
ET LA PRESSE PARISIENNE

La promotion de Georg i Mâlenkov, qui est doréna-
vant- la première personnalité politi que de l'URSS,
donné lieu samedi à de nombreux commentaires dans
la presse parisienne. C'est surtout la rapidité de
la décision annonçant la succession qui frappe dc
prime abord les commentateurs di plomatiques. Il en
est de même de l'avancemen t du maréchal Beria ,
nouveau ministre de l'intérieur, 'et qui vient immé-
diatement derrière M. Mâlenkov, ainsi que de la no-
mination de M. Molotov au portefeuille des affaires
étrangères. Il semble, aux journaux parisiens, que
l'ordre des principales personnalités de l'état cor-
respond à une hiérarchie qui met en tête Je parti
cn le faisant suivre immédiatement de la police, de la
politique étrangère et de l'industrie. On note d'au-
tre part, que sur. la personne même de M. Mâlen-
kov, Jes. quotidiens parisiens se gardent de tout
jugement. Ils se bornent en effet à prendre note des
appréciations selon lesqu elles il reste un fidèle disci-
ple de Staline et , comme lui , calculateur et mesu-
re.

Préparez-vous Un heureux lendemain
Le soir, une dragée Franklin vous assure une di-

gestion aisée, une nuit reposante et du bien-être
le lendemain. Toutes pharmacies et drogueries, Fr,
1.80 la boîte de 30 dragées.

STALINE NE SERA PAS INCINERE
L'Agence Tass a diffusé dans la nuit de vendredi

un communiqué du comité central du parti commu-
niste et du Conseil des ministres de l'URSS qui an-
nonce implicitement que le corps du généralissime
Staline ne sera pas incinéré. Elle ne donne aucune
précision en ce qui concerne la manière dont le
corp s sera conservé.

MADRID ET LA MORT DE STALINE
La nomination de M. Mâlenkov à la tête du nou-

veau gouvernement n'a pas causé de surp rise à Ma-
drid. Dans certains milieux informés on estime que
cette nomination signifie qu'il n'y aura pas de chan-
gement dans, la politi que étrangère -soviéti que. Les
milieux officiels proprement dits continuent de fai-
re preuve d'une grande discrétion sur l'ensemible des
nouvelles provenant de Moscou.

« L'OSSERVATORE ROMANO »
ET LA MORT DE STALINE

Les milieux compétents de la cité du Vatican
n'ont fait aucune déclaration à la suite de la mort
de Staline. En revanche, I' «Osservatore Romano »
dit notamment : « Le nom de Staline reste lié pour
toujours à la grande passion de J'Eglise. Les catho-
li ques de Russie ont été persécutés avant et après
la guerre et des communautés du rite oriental ,
anéanties. Puis ce fut le tour des catholiques rou-
mains, bulgares, albanais , .hongrois, tchèques et po-
lonais. Nous avons condamné les erreurs du com-
munisme athée. Nous voudrions que Jes égarés re-
trouvent le chemin de la vérité. C'est dans cet es-
pri t que les catholiques demandent à Dieu que
soient -reconnus les principes de liberté pour tous
les. hommes dans le monde entier .

COMMENTAIRES SUR LA FORMATION
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT RUSSE

Les milieux diplomatiques de Londres considèrent
que la nomination -de M. Mâlenkov au poste de
premier ministre de l'URSS, n'est pas une surprise,
car on admettait depuis nn certain temps que Sta-
line avait désigné son successeur. Ce qui a été sur-
prenant, ce fut la nomination de M. Molotov aux
affaires étrangères, poste qu'il avait déjà occupé. IJ
s'était spécialisé dans les affaires d'Extrême-Orient,
poste qui était considéré comme plus important que
celui des. affaires étrangères.

'Les mêmes milieux ont le sentiment que la nomi-
nation de M. Molotov est une dégradation, car il
avait été considéré comme un des successeurs pro-
bables de Staline.

La nomination de M. Beria à la tête du ministère
combiné de l'intérieur et de Ja sûreté, confirme sa
position comme chef de la police et des services de
renseignements de l'URSS.

Quant au choix du maréchal VorochiJ o'v, au pos-
te de président du Praesidium du Soviet suprême
dc l'URSS, on remarque qu'il ne dispose que de com-
pétences, nominales et constitutionnelles parce que
la haute autorité appartien t au Conseil des minis-
tres.

La nomination du maréchal. Boulganine à la guerre
prouve avec celle du maréchal Vorochilov que la
vieille garde de Staline est maintenue dans le nou-
veau gouvernement.

Les observateurs politiques -estiment que la nomi-
nation de M. Vychinski comme délégué permanent
auprès de l'ONU, est la conséquence naturelle de son
départ des affaires étrangères, car il a une longue
expérience des affaires internationales traitées aux
Nations Unies.

L industri e lainière suisse pourra toujours em-
ployer des Jaines de bonnes qualités et exemptes
de défaut. Donnons nous donc comme tâche d'as-
surer l'écoulement de notre produit en élevant des

Elevage ovin et laine
PRIX DE LA TONTE DU PRINTEMPS 1953

La commission paritaire pour la reprise de la lai-
ne a fixé les .prix pour la laine indigène de la tonte
du printemps 1953 comme suit :

Qualité : Laine Laine de couleur
unicolore : mélangée :

Extra Fr. 9.50
la Fr. 8.50 Fr. 8.—
I b Fr. 7.50 Fr. 7.—
II Fr. 6.— Fr. 5.50
III Fr. 5.— Fr. 4.60
Laine des restes Fr. 4.— Fr. 3.80uamc uc, icsica L S . -.. A » ,  .J .UVF , . , . , . . >• ,recevra notre circulaire des prix, contenant egale-

II s'agit ici des prix bruts pour 1 kg. do laine! sment quelques renseignements quant à l'amélioration
fraîchement tondue, non lavée, frsnco Romanshorn. "u produit de la tonte.
De ces prix seront déduits les frais d'usage pour- la
taxation, soit 15 ct. par kg., ainsi que le port de
retour pour les sacs vides.

Période de livraison : du 15 mars au 30 juin 1953.

Il est réjouissant, pour les éleveurs de moutons
suisses, que Jes prix soient restés les mêmes depuis
le printemps 1952. La forte gradation des prix en-
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Mouton blanc des Alpes I a-J b D . . , . « 4,5 cm. 2,2 kg., , , . . , .  V rratiquement mêmeMouton a viande a tête ,.

brune I b , , , . 5,5 cm. 2,4 kg... . , . , .  de la J-aine sur touteMouton brun-noir de» ¦ .
Al pes I a-I b 3,0 cm. 1,6 kg.
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LA XXXé SEMAINE SOCIALE

DU CANADA
C'est à Edmundston , dans la province du Nouveau

Brunswick que les semaines sociales du Canada tien-
dron t, en septembre 1953, leur XXXe session. Elles
réponden t à l'invitation de l'évêque du diocèse , Son
Exe. Mgr Gagnon. Edmundston est -le chef-lieu de
la « Ré publi que de Madawaska », ainsi qu'on ap-
pelle cette région, dont la population est mi-aca-
dienne et mi-canadienne française. Le 6ujet traité
sera : « La paroisse , cellule sociale » .

C'est la première fois que Jes Semaines sociales du
Canada tiennent leurs'assises dans les provinces ma-
ritimes. Elles ont toujours eu lieu dans la province
de Québec , S3uf trois fois , où elles se sont tenues
dans la province d'Ontario.

o 

DÉS CEREMONIES RELIGIEUSES
AVANT LA VISITE DE TITO

EN ANGLETERRE
Une cérémonie solennell e de communion généra-

lé sera organisée dans le diocèse de Hexham-New-
cast-le , le dimanche précédant la visite du maréchal
Tito à Londres.

Pendant Jes journées du séjour de Tito en Gran-
de-Bretagne , la prière « Pro Cons-tituto in carcere
in captivitate » sera ajoutée aux oraisons de la mes-
se dans toutes les églises de ce diocèse,

o-^—

L'ASSAUT CONTRE NOËL
DERRIERE LE RIDEAU DE FER

La fête de Noël a subi un assaut gouvernemental
concerté derrière le rideau de fer.

C'est ainsi que Je gouvernement de la Slovénie ,
dans la Ré publi que yougoslave , a supprimé officiel-
lement la fête de Noël , en rejetant la faute sur le
Vatican, qui, comme le dit le journal « Borba », a
fai t passer Je Père Noël , créé dans l'imagination des
enfants, sous le patronage de l'Eglise ! ! ! ». Et,
comme rien ne doit plus rappeler J'Eglise, on a de
ce fait supprimé... Noël. Pour mieux réussir, on a
décrété comme jours fériés les 1er, 2 et 3 janvier. A
Bel grade, tous les bureaux et organisations d'Etat
ont reçu l'ordre de travailler le jour de Noël avec
menace de licenciement pour Jes ouvriers qui ne
viendraient pas au travail.

En Hongrie , l'assaut s'est porté pour cette fin con-
tre la seconde journée de Noël , 26 décembre, très
solen-nisée dans le pays. La presse a ignoré la fête de
Noël ; mais a parlé de la « fête des sapins ». On
a donné l'ordre de laisser ouverts durant Ja nuit
tous les cafés et restaurants ; on y a donné des pro-
grammes attàryants , mais ce fut en vaini, car la
fréquentation de ces établissements publics fut moin-
dre que jamais.
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8800 ETUDIANTS
A L'UNIVERSITE DE LOUVAIN

A l'occasion de la collecte annuelle en faveur
de 'l'Université de Louvain , il est signalé que le nom-
bre d'élèves de J.'Alm.a Mater catholi que de Belgi-
que croît d'année en année. U atteint actuell ement
8800, soit plus de 45 % du total dès- étudiants uni-
versitaires de Belgique. Ces élèves sont originaires
de 47 pays. 4014 sont inscrits à la section néerlan-

tre chaque qualité devrait inciter l'éleveur à tenir
des bêtes porteuses de meilleure laine. Le point le
plus important est la production d'une laine régu-
lière , sans défaut et de* qualités l a  - Extra à I b. A
cette occasion nous voulons, maintenant déjà, rendre
les éleveurs attentifs sur le fait que les prix pour
Ja laine de couleur subiront prochainement une bais-
se. Ceci est dû aux difficultés toujours croissantes
que nous avons à écouler cette laine de moindre
valeur.

Ces prochains jours, chaque possesseur de moutons

Nous insistons tout particulièrement pour une
amélioration de la production lainière , en qualité et
quantité. La qualité est influencée par les facteurs
principaux tels :

Finesse et régularité - Uniformité de la toison -
Longueur et ondulation - Couleur.

Voici ce que nous entendons par résultats-standard
de nos races de moutons indigènes :

moutons porteurs de bonne laine.

Centrale suisse de laine indig ène ,
Romanshorn (Thurgovie).

Berne depuis 600 ans
dans la Confédération

Sur le chemin du service divin
le jour du 600e anniversaire

Après un solennel acte d'état dans la salle du Grand
Conseil du magnifi que hôtel de ville pour célébrer
l'entrée de Berne dans la Confédération le 6 mars
1353 et au courant duquel MM. D. Buri , président
du gouvernemen t bernois , R. Vuilleumier , vice-pré-
sident du Grand Conseil , ct E. Studer , président
ont prononcé un discours. Le gouvernement bernois
et le cortè ge des invités se sont rendus à la cathé-
drale pour assister au service divin dont Je sermon
a été-tenu par le professeur Dr Gugg isberg. Ci-joint
M. Marcus FeJdmann , conseiller fédéral (au milieu)
et ses deux prédécesseurs, MM. Edouard dc Stei ger
(à droite) et Rodol phe Mingcr (à gauche), anciens

conseillers fédéraux , dans 1-e cortè ge.

dais-e et 4786 à la section française. Sur les 592
étudiants étrangers , 109 viennent d'Améri que , 41
sont des apatrides.

On a calculé que 40 % des juristes et des méde-
cins et 50 % des ing énieurs bel ges ont reçu leur
formation universitaire à Louvain.

o 

LE 36e CONGRES EUCHARISTIQUE
INTERNATIONAL

DE RIO-DE-IANEIRO
M. Getulio Vargas , président du Brésil , a deman-

dé au Parlement de mettre une somme de 34,200,000
francs à la disposition du comité organisateur du
36e congrès eucharisti que international , qui se tien-
dra en juin 1955 à Rio-de-Janciro.

O 

DES MESURES JUSTIFIEES
Le leader communiste Jean Vincent ayant cm de-

voir interpeller le Conseil fédéral au sujet des me-
sures prises par celui-ci en ce qui concerne l'inter-
diction d'affich es et de -publications de propagan-
de, se volt remettre eu place poliment , mais fer-
mement. En effet , les affiches provenant de Buda-
pest , adressées à la « Jeunesse libre de Suisse » -ten-
daien t à provoquer des manifestations politi ques con-
formément aux mots d'ordre d'organisations commu-
nistes internationales. Dans l'intérêt de sa sûreté
intérieure et extérieure , la Confédération ne peut
tolérer qu'une propagande favorisant les efforts de
partis -politi ques étrangers soit faite sur son terri-
toire au moyen d'affiches étrangères. Cela est vala-
ble pour toutes les affiches politi ques étrang ères,
sans égard à leur provenance ct à leur contenu. Le
Conseil fédéral a donc confisqué les dites affiches
et eu a interdit l'affichage. La revue « Temps nou-
veaux » No 7, du 13 février J952 , paraissant à Mos-
cou, a été également confisquée parce que les affir-
mations inexactes ou déformant grossièrement la
réalité qui ' y • étaient contenues donnaient une ima-
ge fausse de la situation en Suisse.

(•/OWEUES

LE SERVICE TERRITORIAL
Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance dc 1917

6iir le service territorial à la nouvelle organisation
des troupes. Les nouvelles prescri ptions n'apporten t
pas de modifications essentielles. Comme les ancien-
nes, elles distinguent , d'une part , les tâches propre-
ment dites du service territorial , telles que surveil-
lance et garde d'installations et ouvrages importants ,
service d'information , d'alerte et dc circulation , ser-
vice météorologique et des avalanches , d'autre part ,
la coop ération aux mesures incombant aux autori-
tés civiles eii cas de service actif  ou d'événements
de guerre.

Q

ENCORE LE SCANDALE DES VINS
En décembre dernier un conseiller national pop is-

te déposait le même jour trois questions écrites se
rapportant au procès dit  du scandale des vins et qui
s'attaquaient âii dictateur Schenk , aux commission»
viticoles formées de cap italistes et au mauvais fonc-
tionnement de la commission consultative pour l'é-

(Suite  en 5e page).
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A nos assurés

Le 1er janvier 1951, notre Société a introduit, la première, sans surprime,

une prestation spéciale en cas de décès après une
maladie de longue durée

Cette innovation vivement appréciée était limitée jusqu'à présent aux assurances
individuelles de capitaux conclues en Suisse depuis 1948, déjà plus de 100,000
polices. Nous avons le plaisir d'informer nos assurés que cette innovation a été
étendue, conformément aux conditions valables pour cette prestation spéciale,

sans surprime
également aux assurances en vigueur

conclues en Suisse avant 1948 comme assurances individuelles de capitaux. Il en
résulte pour ces anciens et fidèles assurés une protection plus efficace en cas
de décès, la prestation spéciale pouvant doubler fa somme assurée et atteindre
30,000 francs. v
Cette bonne nouvelle concerne environ 325,000 anciens assurés, à qui ' nous
communiquerons — dans le courant de l'année 1953 — les conditions de notre
prestation spéciale dans un avenant à la police que nous joindrons à un avis
d'échéance de prime ; la prestation spéciale est néanmoins .déjà garantie à partir
du 1er janvier 1953. C'est bien volontiers que nous nous tenons à la disposition
de nos assurés pour les renseigner sur notre nouvelle prestation supplémentaire.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAINE

RENTENAN STALT
Siège à Agence générale pour le canton du Valais :

Zurich , Alpenquai 40 E. Pierroz , Martigny, Avenue du Simplon

Notre Société, fondée en 1857 sur le principe de la mutualité, est la plus ancienne entre-
prise suisse d'assurances sur la vie, celle don t le montant des capitaux assurés en cours est
le plus grand. Ils atteignent actuellement 2 milliards 700 millions de francs et les rentes
assurées annuellement dépassent 100 millions de francs. Depuis sa fondation, elle a payé
plus de 2 milliards 400 millions de francs comme prestations assurées et comme parts de

bénéfices

Démolition
à vendre, à l'étal de neuf :

portes-fenôlres en chêne el
en sapin avec volets, portes
pailleras et d'entrée. S'adres.
au Nouvelliste sous P 9194.

Une petite pension de Lau-
sanne (30 pers.) tenue par des
teligieuses, cherche une bon-
ne

cuisinière
pour date à convenir (parlant
français). S'adresser au Nou-
velliste sous O 9183.

^Depuis
40 ans u b I i c i t a s

nous accordoni des
prêts jusqu 'à Fr. 5000.-
Réponse rap ide. Dis-
crétion comp lote. Rem-
boursement en petit )
aco mptes.

Banque Procrédll.
Fribourg

jeune nomme
de 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Via
de tamille el gages à conve-
nir. Adresser offres à Gusta-
ve Deppen, Chessel p. Vou-
vry.

terra n d industrie
situé à la gare de Charrat
Fully.

S'adr. par écrit au Nouvel
liste sous chiffre F. 9174.

Vieille m ne
contraaine neuve

Nous prenons en palennonl
vos vieux lainages. Demandez
notre collection d'échantil-
lons, vous le recevrez gratui-
tement.
E. Gerber 4 Cie, Interlaken.

• £111 cuterie Ad. Martin, Monthey.jeune» ̂ j^pour aider au café et au mé- c... , ,,
nage. — S'adresser sous chif- tille 06 S3I16
fre P. 3255 S. Publicitas, à , . ,. . .cc ._ est demandée pour le 15

mars. Offres a Case postale
-m ' 7, Yverdon.

BiSGUitS ES Raisin de table
irais

7 sortes mélangées.

Le carton de 2 kg. seule
ment Fr. 6.60.

Envoi contre rembourse
ment, plus port, par la Fabri
que de biscuits Jura, Bâle 18
Case postale 126.

GROSSESSES
ceintures spéciales dep. 22.50.
Bai à varices avec ou sans ca-
outchouc. Indiquer tour du
mollet. Prix modérés. Envois
a choix. — R. Michel, Mer-
cerie 3, Lausanne.

sommelière
est demandée de suite ou da
te à convenir, débutante ac
cepfée. — Café du Major Da
vel, Echandens, près de Lau
sanne. Tél. (021) 4.31.55.

brebis
avec agneaux.

S'adresser à Jacquemoud
Adrien, Vérossaz.

chèvres
portantes, race Gessenay.

S'adr. à Adrien Dubois,
Epinassey, St-Maurice.

Commerce
de gros rapport à remettre
en exclusivité. Pas de con-
naissances spéciales, mise au
courant rapide. Pour traiter Fr.
5,000.—.

S'adr. au Nouvelliste sous
S. 9187.

sommelière
fille de salle cherche place
dans hôtel ou café, région
Monthey - St-Maurice - Sion.

S'adr. au Nouvelliste sous
R. 9186.

A vendre
par suite de démolition, à des
prix avantageux : portes, por-
tes-balcons, armoires, fenê-
tres avec espagnolettes, fenê-
tres-doubles, vitrages, le tout
en bon état.

S'adresser à l'entreprise G.
ef R. Felii, Leysin.

Jeune homme
cherche place comme chauf-
feur de camion ou comme
manœuvre de garage ou ma-
chiniste. Entrée de suite ou
à convenir.

Téléphoner au (027) 3.70.02.

sommelière
et une FILLE DE CUISINE,
aux Mayens-de-Sion.

Offres sous chiffre P. 3307
S. Publicitas, Sion.

vigne
d'env. 550 perches, sulfatage
direct, eau (proximité domai-
ne de l'Abbaye de Mont).

Prix Fr. 40.— la perche,
évent. avec chalet-villa et ver-
ger. — Ecrire sous chiffre PL
32165 L à Publicitas, Lau-
sanne.

J'offre 500.- ir
pour la pièce or de Fr. 100.-
Suisse Helvetia 1925. Ceci jus-
qu'au 10 mars courant.

Ecrire : Raynaud Alfred,
St-Aubin (Neuchâtel).

Jeune homme
fort ef sérieux comme appren
ti boucher-charcutier.

S'adr. à la Boucherie-Char
cuterie Ad. Martin, Monthey

Sélection Pirovano
Grains très gros musqués
Pépinières RODUIT • Ley

Iron.

A vendre quatre

DOrCS Machines à écrire
de six tours.

S'adresser à Cettou Ernest,
Massongex.

chars
occasion, avec roues a cer-
cles ou à pneus, une pelle
à niveler, neuve.

S'adresser à G. Sommer, à
Chalais.

Tracteurs d occasion
A VENDRE

1 tracteur Hurlimann Diesel D 300, 28 CV., révisé à neuf.
Pneus neufs.

1 tracteur Hurlimann Diesel D 200, 20 CV., avec faucheu-
se, révisé à neuf.

1 tracteur Hurlimann Diesel 15 CV., avec faucheuse, char-
rue portée Henriod, herse à moteur, entièrement ré-
visé.

1 tracteur à pétrole Hurlimann 19 CV., avec faucheuse, en-
tièrement révisé.

1 tracteur à pétrole Bûhrer, 17 CV., entièrement révisé.

1 tracteur Massey - Harris 11 « Pony » 900 kg., étal de
neuf.

1 tracteur Fordson. ;

Livraison rapide.

Tracteurs neufs H 10 - H 12
suite.

Jean HONEGGER, Garage d'Echallens S. A., Echallens
Tél. (021) 4.15.95.

Sommelière pour saison
30 ans, capacités, 10 ans de pratique, ou GERANTE DE
STATION cherche emploi pour le 1er avril.

Ecrire sous chiffre PT 5749 L., à Publicitas, Lausanne.

Petit immeuble avec possibilité reprise,

café
à vendre, à Genève. Affaire susceptible de développé
ment. — S'adr. Ch. Giacobino, 14, r. de Hollande, Genè
ve. Tél. (022) 5.63.33.

La Maison Isidore Fellay
GRAINES ET FLEURS - SAXON - Tél. 6.22.77

VOUS OFFRE POUR LA PROCHAINE SAISON

Graines de tomates : Gloire du Rhin, origine et pays,
du Canada naine.

Graine de choux-fleurs : Mt-Blanc, Roi des Géants, Super-
Regama.

Occasions - Fromage
très bonne marchandise, pour manger et pour râper.

VA jusqu'à Vz gras, colis de 5 kg., par kg. 2.90, pièce
env. 12 kg. à 2.80, pièce env. 20 kg. à 2.70. Tilsit VA

gras à 2.70, % gras à 3.50, gras à 4.80, pièces d'env. 4
kg. Pour un achat de 15 kg., 10 cf. meilleur marché. Em-
mental gras, liq. 5 kg. à 4.90, 15 kg. à 4.80.

Kaswolf, Chur 10.

Jeune fille est demandée
comme

sommelière
Débutant acceptée. Entrée de
suite ou à convenir.

S'adresser Café de l'Union,
Châfel-St-Denis (Fbg). Tél. No
(021) 5.90.67.

Café-restaurant de quartier,
banlieue Lausanne, cherche
pour de suite " '

sommelière
de confiance, propre ef acti-
ve. — Ecrire avec photo ef
certificats sous chiffre P. Z.
80298 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Jeune fille de 16 ans cher-
che place comme

apprentie de bureau
Faire offres sous chiffre T.

9188 au Nouvelliste.

Entreprise de maçonnerie
et béton armé, à Lausanne,
cherche

maçons
avec bonne pratique de chan-
tier. — Entreprise R. Oft, Ch.
Verdonnel 14, Lausanne. Tél.
22.49.41.

A vendre une

scie manchote
éventuellement on échange-
rait contre bois en grumes.

Offres sous chiffre P. 3305
S. Publicitas, Sion.

Dame seule demande pour
début mai

jeune fille
sachant cuire «t s'occuper
d'un ménage soigné. Bonne
vie de famille assurée.

S'adr. à Mme Ernest Spira,
Chemin de la Perche 22, Por-
rentruy (J. b.). Tél. (066)
6.23.12.

depuis Fr. 297.—

Hallenbarter - Sion
Tél. (027) 2.10.63

On demande pour fouf de

Fie de cuisine
sachant cuire. Bons gages.

Café de la Clé, Vevey. Tél.
5.22.45.

Une

charrue
Brabant réversible, pour 2
chevaux ou tracteur, Fr. 120.-,
ainsi que quelques herses à
prairies neuves pour un che-
val, prix intéressant.

Ferronnerie Trolliet, Sei-
gneux. ,

jeune FILLE
cherche place dans magasin,
Saint-Maurice, Monthey. Faire
offres sous chiffre P. 3343 S.
Publicitas, Sion.

On demande une

jeune fille
de 16 à 18 ans, pour aider
au ménage, pour de suite ou
date à convenir.

S'adresser à Mme Theuril-
lat. Restaurant de l'Industrie,
Fleurier (Neuchâtel).

A vendre
matériel de boucherie, armoi-
re frigorifique, balance, fran-
cheuse électrique, plot, mar-
bres, barres chromées, étagè-
re en verre, tout en parfait
état. — S'adresser Bouche-
rie Saladin, Montreux. Tél. No
6.37.19.

On cherche un jeune

cuisinier
el une

fille de salle
ou sommelier.

Offres avec photo ef cer-
tificats au Restaurant du Théâ-
tre, Neuchâtel.

i Prêts
par financier. — Office de
Crédit Sallaz, Versoix (Ge-
nève). Joindre timbre-ré-
ponse.



UROÏJTR vous csaames
De «La ville dont le prince

est un enfant » à
« Demain il sera trop tard »

Dois-je vous dire que c'est la curiosité qui m'a
poussée dans la salle où se donnait lu p ièce de H.
de Montherlant. Je n'ai nullement l'intention d'en-
treprendre une critique théâtrale , mais J 'aimerais
analyser avec Vous un danger qui se fu i t  de p lus
en plus menaçant , un danger contre lequel nous
uvons le devoir de préserver nos enfunts.  Pour ce-
la, il" f au t  voir la p ièce dc Montherlant en faisant
abstraction de tout ce qui est extérieur et f r a p p e
notre imagination pour ne laisser subsister qu'une
seule chose- : l'état d' anxiété a f f ec t i ve  qui envelop-
pe l'adolescence.

Pourquoi le nier ? Nos enfants ne sont pas ce
que nous étions, pour la bonne raison que la vie
a évolué , que nous le voulions ou non. Le cadre
familial n'est p lus le même. On est p lus libre mais
trop souvent pas p lus proche dc ses parents. Ils sont
très rares les enfunts  qui peuvent demander : « Dis
pap a, comment as-tu connu muman ? » ou osent
avouer : « Je ne sais pas ce qu'il y a. Je n'arrive
pas à travailler comme avant ». Le tourment augmen -
te et se développe , d'autant p lus qu'à des questions
timides et longtemps retenues dans la gorge, on
oppose le terrible veto : « Tu es trop jeune pour
parler dc ces choses-là ». Trop souvent , cette ré-
ponse est un paravent derrière lequel on se ré fu-
g ie parce qu'une g êne insurmontuble nous saisit à
l'idée d'aborder avec notre enfant des questions

!*,:¦ 
-
¦ ¦ - - . ¦  , . ,*que nous jugeons malsaines, car nous n avons pas

su les comprendr e nous-mêmes.
Pourquoi dire à un enfant de douze ans qui re-

garde une petite camarade d'école avec des yeux
touchants : « Tu n'as pas honte, ce sont des choses
qui ne se fon t  pas à ton âge ». Ne serait-il pas
p lus logique de lui dire : « Un jour tu seras grand
et à ton tour tu pourras choisir ta compagne. En
attendant travaille bien pour être digne d' elle ».

Il y a une erreur fondament ale que Ton commet
trop souvent. C'est celle de donner à l'adolescent
l'impression que la jeune fi l le peut l'entraîner à
faire quelque chose de mal et à l'adolescente, celle
que le jeune homme est une cause de p écher. La mise,
en garde est une bonne chose lorsqu 'elle est saine
et claire. Muis les p hrases refuges et les arguments
boiteux modèlent dans l'esprit de l'adolescent une
image sur laquelle il n'ose p lus f ixer  son atten-
tion a f f ec t i ve  tendue à l'extrême.

A la leçon que nous donne Montherlant dans a La
ville dont le prince est un enfant » ajoutons cel-
le de Léonid Mogui « Domani est tropo tardi ». Si
nous refusons d'être franc tout en conservant une
jusie mesure demain, il sera trop tard , non seule-
ment pour les enfants du sud , mais aussi pour les
nôtres qui ont aussi leurs problèmes a f f e c t i f s .
¦ .w Mick.

Un grand problème

La lutte quotidienne
contre la tuberculose

' L a  tuberculose est une maladie qui fait sans ces-
se des victimes, bien qu'un personnel compétant et
toujours plus nombreux, lutfe avec acharnement. Hé-
las I il est des domaines où il demeure impuissant
car la liberté de l'individu ne l'autorise pas à effec-
tuer des investigations là où, bien souvent, elles se-
raient nécessaires.

C'esl à la femme, à la mère de famille, de faire
attention et de voir si tout se passe normalement
idans son foyer. C'ësf elle qui, gardienne à plus d'un
titre, défendra sa maison contre ce terrible fléau.
Pour cela, elle doit savoir que :

Le rhume ne doit pas durer plus de quinze jours.
•¦ Q'un « rhume de poitrine » doit être soigné par un
médecin s'il résiste à une semaine de lit et aux pe-
tits soins habituels.

Qu'il ne faut pas dire : « 37,2 ce n'est pas de la
fièvre c'est de la fatigue ».

L'amaigrissement, la fatigue constante et le man-
que d'appétit peuvent être les signes avant-coureurs
d'une maladie qu'il coûterait moins cher d'éviter.

Les grands-parents qui toussent constamment doi-
vent être soignés au même titre que les jeunes. Ces
toux rebelles contiennent trop souvent des bacilles
dangereux pour les bambins, les adolescents et mê-
me les adultes. Ces bacilles se transmettent "non
seulement par la bouche mais encore par le-mou-
choir personnel qu'on utilise aussi pour le bambin
parce qu'il a une chandelle et qu'il est inutile de se
déranger pour aller lui chercher unmou choir qu'il
perdra aussitôt.

Enfin, chose à proscrire : la cohabitation dans la
même chambre d'un vieillard et d'un enfant ou d'un
adolescent. Le vieillard qui est porteur de bacilles
s'en accommode sans trop en souffrir mais il n'en esf
pas de même de l'enfant et de l'adolescent qui n'onl
pas de défense active contre la maladie. Celle-ci
agit d'autant plus Violemment dans ces cas-là.

C esf 1 hygiène et la propreté qui ont fait dispa-
raître bien des maladies, et en particulier la lèpre
si proche parente de la tuberculose, de la surla-
ce de l'Europe. C'est l'hygiène et la propreté in-
dividuelle qui permettront de lutfer efficacemenf
contre la tuberculose et d'éviter les séparations dou-
loureuses.

Se bander les yeux pour ne pas voir. Refuser d'é-
couter pour rie pas entendre. Ne pas oser demander
l'appui et les conseils de l'infirmière-Visiteuse sont
les meilleurs moyens de favoriser le développement
et la dissémination de cette terrible maladie.

Les couturiers
qui font bande à part

Il s'agit de Jacques Griffe ef de Henri à la Pensée.
Pourquoi font-ils bande à part ? En réalité, ils font
partie de la grande famille des couturiers parisiens
mais un quelque chose d'indéfinissable, une recher-
che dans la simplicité et la pratique distinguent ces
deux colelctions de foutes les autres et il en est ainsi
à chaque saison.

Jacques Griffe présente des robes garnies de dra-
pés et de fausses ampleurs qui donnent l'aisance
nécessaire à la démarche. Les robes du soir sonl
profondément décolletées dans le dos et les corse-
lets sans épaulettes ont pour ainsi dire disparu.

Au seuil du printemps
Les tailleurs peu marqués à la taille onf des man-

thes discrètes et peu ou pas de revers, les couleurs
ont des parrains illustres. Il y a un bleu gaulois, un
jaune Marignan et une rouge Bournazel.

La redingote l'emporte sur le manteau droit.

Détail original. — Le col marin souple et la robe
du soir en tulle montée sur un collant de danseuse.

Détail pratique. — La petite robe chemisier taillée
dans un lamé qui convient aussi bien pour les récep|
fions que pour le soir.

Le principal souci de Henri à la Pensée a éfé de
placer d'ampleur en avant ou en arrière mais sur-
tout de ne pas la laisser se répartir tout autour de
la faille. Chez lui, la couleur vedette est le bleu
turquoise dans toute sa gamme. Voilà une feinte
qui avaif fait peu de bruit ces dernières saisons et
que nous nous réjouissons de voir à nouveau car
elle flatte beaucoup le visage.

Le tailleur subit une crise de féminisation mais
il n'est guère probable que cette tendance se main-
tienne, car ce qui plaît surtout dans le tailleur, c'est
sa netteté ef son allure classique.

VISAGES DE FEMME

'f tladame 'f tlaÂuïieï
On parle beaucoup de Madame Mahuzier qui

vient de rentrer d'un très long périple à travers l'A-
frique. En lui-même, son voyage n'a rien d'original ;
mais si l'on songe qu'elle a suivi son mari en com-
pagnie de fous ses enfants dont le dernier avaif
à peine vingl-deux mois, on comprendra ce que cela
peut représenter.

La famille parfit un beau matin d'Alger en empor-
tant dans trois camions camping tout ce qui pou-
vait être 'nécessaire à son voyage, y compris une
caissette contenant des carottes, conservées dans du
sable, afin que le bébé ait chaque jour ses légumes
râpés.

Madame Mahuzier affirme que son rôle ne fui
guère différent de celui qu'elle assumait dans son
foyer. Elle s'occupa de là. nourriture ef de l'hygiène
de sa petite famille. Le ravitaillement de base exi-
geait cinquante kilos de légumes frais par mois. Ce-
la n'était pas toujours facile à obtenir. Toute la fa-
mille, petits et grands, était soumise à une hygiè-
ne rigoureuse du nez, de la bouche et des mains.
La propreté étant, avec la moustiquaire, les deux
moyens principaux pour se protéger des maladies
tropicales. Madame Mahuzier rî'omif jamais de fil-
trer la ration d'eau nécessaire pour chaque jour. Ain-
si, grâce à ces précautions, personne n'eut à souf-
frir des inconvénients d'un tel voyage.

Aujourd'hui, Madame Mahuzier a repris sa place
dans un foyer qui n'a rien d'ambulant, mais pour
combien de temps ? L'histoire ne dit pas si Mon-
sieur Mahuzier a trouvé ce genre de voyage à son
goût.

Voire beauté
Préparons le printemps en prenant soin de nous-

mëme. Durant l'hiver, nous n'avons guère eu le
temps de nous soigner. Du resté, le grand manteau
cachait fout. Souvent, nous nous sommes couchées
lard, levées tôt. Le froid à marqué notre peau et

la fatigue pèse sur nos épaules ; en dépit du so-
leil qui se fait chaque jour plus chaud.

C'est le moment d'entreprendre une curé dé ré-
génération générale. Pour l'intérieur, je vous con-
seille une cure de tisane de Boldô à raison d'une
lasse chaque matin, une demi-heure avant le petit
déjeuner. Après une semaine, remplacer ce traite-
ment par une cure de Yaourth. Prendre chaque matin
un Yaourth nature légèrement sucré et une tasse de
thé en guise de petit déjeuner. Durée de la cure,
une semaine.

S'il ne vous est pas possible de trouver du Ya-
ourth, faites-le vous-même ; mais attention, il faut
vous procurer du véritable ferment bulgare. Quant à
la façon de te faire, elle est indiquée dans un petit
livret qui est remis avec chaque appareil à Ya-
ourth.

Il ne faut pas négliger la promenade quotidienne.
Celle que vous devez faire d'un bon pas : Vous vous
souvenez !

Pendant quelques jours, les soins de la peau doi-
vent être réduits à ceux d'hygiène. Ablutions avec
un savon à base de souffre le matin. Application d'u-
ne crème mi-grasse pour la journée. Pas de pou-
dre. Un bon démaquillage le soir ef le maximum
d'heures de sommeil possible par nuit. Il est indis-
pensable d'abandonner les soucis pour quelques
temps. Du reste ceux-ci n'ont jamais empêché la
lerre de tourner, alors !

Dominique.

VOULEZ-VOUS FAIRE
UN JOLI CADEAU ?

Prenez une boîte en bois. Il n'est pa6 nécessaire
qu'elle soit parfaitement rabotée. Il faut surtout
qu'elle soit en bon état et que les clous tiennent
bien. Fixez Je couvercle à l'aide de deux petites
charnières ou d'une 'bande toile colilante.

Prenez une boîte de vernis émail de fe inte  assez
foncée et recouvrez votre caissette d'une couche de
peinture uniforme. Laissez sécher puis dessinez des
motifs, pas trop compliqués si votre caissette n'est
pas parfaitement arfj otée. Passez vos dessins avec
une nouvelle couche de vernis érrtail d' une ou de
plusieurs teintes différentes. La peinture reste très
brillante et l'effet est charmant.

On dît que
Le grand parfumeur- Lantéric vient de créer un

nouveau parfum qu'il a baptisé « Tweed ». Colui-d
a la propriété d'être très tenace sur le Tweed.

En matière de coiffure, c'est la ligne corolle à cou-
pe renversée qui l'emporte sur toutes les autres.

Le cache-mèche a beaucoup de succès, mais il
esl {ait pour cacher les mèches el non pour coif-
fer le sommet de la fêle.

En Angleterre, deux feintes vedettes onf été adop-
tées pour les costumes masculins le « bleu régence ».
Comme il porte bien son nom, vous ne trouvez pas ?
et le bleu « marine royale ». Il s'agit de bleus plus
lumineux que le marine.

On dit que pour rendre imperméable le tissu
d'un coussin qui laisse passer les plumes, il suffit
de frotter ce dernier avec un morceau de cire.

«L'asperge du pauvre?» Allons donc : le poireau
est tout aussi cher qu'un aufre légume mais il a
des propriétés diurétiques et rafraîchissantes qu'il
né faut pas dédaigner.

Pour reposer les yeux, veillez à ce que la sour-
ce lumineuse soit projetée sur vofre travail et non
ailleurs.

Un poisson frais a les écailles brillantes, les yeux
bombés et clairs, la chair élastique et les ouïes
rouge vif.

Le veau esf en baisse en ce moment ef on ne le

répétera jamais assez.

La robe passe-parfouf dé la saison èsl en jersey dé
laine noire à parements interchangeables blanc, ci-
tron, bleu ou rose.

Il est préférable de se passer de quelque chose
que de l'acheter à crédit de longue échéance.

Que la femme se laisse mener par le, bout du nez
mais... conduit son mari où elle veut.

Dormez
malgré vôtre rhume

• •• p
Vous toussez, vous éternuez... et vous cherchez en

vain le sommeil réparateur. Ne négli gez pas ce mau-
dit rhume. Soignez-vous rapidement avec le SIROP
DES VOSGES CAZE qui apaise la toux, dégage Ces
voies respiratoires. Grâce au SIROP DES VOSGES,
vous retrouverez une respiration facile. Le sommeil
et le repos vous seront Tendus. De trois à quatre
cuillerées à soupe (oar jour, à prendre de préfé-
rence dans une boisson chaude.

En vente pharmacies et drogueries.

LE CONSEIL « TRICOT »
iSi vous tenez à avoir un de ces pullovers à col

montant  qui sont si à la mode , prenez soin de le
choisir avec des manches. Lorsque l'on se t ient  le
cou au chaud on ne t ient  pas >à avoir froid aux bras
et dans Je cas contraire le coJ montan t  est dc trop.

Sflft afiefié tii
Bons menus, bonnes ménagères !

Soupe à la bataille
Salade de saison

Mouton au riz
Pommes en cage

Mouton au riz. — Prenez de la côte plaie de mou-
ton 1res maigre : c'est très important, car seule la
graisse de mouton a cette odeur qui nous déplaît.
S'il le faut, dégraissez-la vous-même.

Faites revenir votre viande avec du beurre et une
gousse d'ail. Ajoutez du sel, du poivre, un bon ver-
re de vin blanc et couvrez d'eau chaude. Après une
heure, ajoutez le riz dans un linge et faites cuire vi-
vement pendant dix-huif minutes. Retirez le riz el
laites réduire le jus à découvert.

Servez très chaud.

Soupe aux légumes verts
Soufflé spécial
Salade verte

, ï Compote de pommes

Soufflé spécial. — Faites bouillir des pommes de
lerre comme pour une purée et écrasez-les soigneu-
sement. Pour une livre de pommes de terre, ajoutez
deux jaunes d'oeufs, une tasse de lait ef un morceau
de beurre. Faites revenir à part cent grammes de
lardons. Disposez dans une cocotte une couche de
pommes de terre, une couche de lard, etc.. Terminez
par une couche de pommes de terre, recouvrez de
Gruyère râpé et faites gratiner à four moyen pen-
dant vingt minutes.

Crème de blé vert
Pommes de lerre au four

Carottes au beurre
Rosbif sauce béarnaise
Marmelade de pommes

Sauce béarnaise. — Pour faire une bonne sauce
béarnaise, il faut une cuillère à dessert d'échalotes
hachées, quatre grains de poivre, trois cuillères à
dessert d'estragon également haché et six cuillères
de vinaigre. Faire bouillir le tout puis passer dans
un bol en compagnie d'un jaune d'œuf ef d'un peu
dé sël. Meftré le tout au bain marie et fouetter com-
me pour une mayonnaise en remplaçant l'huile par
du beurre fondu. Attention, l'oeuf ne doit pas for-
mer de grumeaux. Cela arrive quand le bain marie
est trop chaud.

Hors-d'œuvre
Jarrets de veau Simple!

. . Salade
Purée de pommes de ferre

Pommes râpées au sucre

Faites revenir vos rondelles de jarret dons du
beurre ou de la graisse beurrée. Salez, poivrez et
ajoutez une tasse de bouillon, un bouquet garni, dix
petits oignons et cinq carottes. Laissez cuire douce-
ment pendant une heure et demie et servez saupou-
dré de persil haché.

Bouilli (Pof au feu)
Gâteau de semoule

GSfeau de semoule. — Prendre cenl vingt-cinq
grammes de semoule, un lifre de lait ef quinze mor-
ceaux de sucre. Mélanger le fout et laisser cuire
doucement pendant vingt minutes. Préparer d'autre
part une bonne compote de pommes. Caraméliser
Un moule et disposer : une couche de semoule, une
couche de pommes, terminer par une couche de
semoule. Mettre refroidir pendant quelques heures
ef servir avec du sirop.
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conomie viticole. Dan» *a tri ple réponse du 6 mari ,
li- Cometl fédéral relève entre antres que dè« l'au-
tomne 1949, lr délégué de l'Union des importateurs
»ui««-» de vin» en grot , M. A. Schenlc, fut invité à
rt'-»i (çrirr ion mandat de membre du bureau de la
commiMion cori»ultati ve de l'économie vinicole tnis-
»e. 11 n'a pa» été renommé ponr l'actuelle période
admitiHtrative (1er janvier 1951 au 31 décembre
1953). D'autre part, le Département de l'économie
vinicole »ui«se , qui est charg ée, avec «on bureau, dc
donner de» avi» en matière d'économie viti-vinicole
et cpii fonctionne de manière irré prochable. D'att-
iré! riimmiuiion» d'expert» procèdent à des étude*
•pédale* dans de* secteur.» déterminés (eomtmission
d'étude du prix de revient de» raisins et des vin» ,
commission de propagande , commission de surveil-
lance pour le» prises en charge , commission de re-
cours du cadastre viticole , etc.). Ce» commission»
sont par i ta i re * .

o

L'AJOURNEMENT DU TERME
DE DEMENAGEMENT

La commission du Conseil de» Etats charg ée d'e-
xaminer le projet d'arrêté fédéral urgent sur l'a-
journement de termes de déménagement a siég é le
6 mar» 1953 sous la présidence de M. Haefelin. Elle
a décidé à l'unanimité dc recommander au Conseil
des Etats  d'adopter l'arrêté qui devrait cependant
avoir effet  non pa» seulement ju squ 'à fin juin 1951,
mais bien jusqu'au 31 décembre 1954.

——O 

LE TRAFIC FRONTIERE AVEC L'ITALIE
Ont été dési gnés cn qualité dc délé gués de la

Suisse aux négociations relatives au trafic frontièr e
prévues avec l 'Ital ie  : MM. E. Widmer , directeur gé-
néral des douanes (chef de la délé gation), A. Pa-
rodi , conseiller de lé gation à la lé gation dc Suisse à
Home , et H. P. Keller , sous-dircctcur de la divi-
sion dc l' agr icul ture .

UNE DETENTE S'IMPOSE EN 1953
AUSSI

DANS LA BRANCHE DU BATIMENT
Maints indices font apparaître que , dans l'ensem-

ble , Jo volume des constructions restera extraordi-
naircmeut élevé cette année ct atteindra peut-être
même le niveau exceptionnel enregistré en 1952.
La s i tuation se présente donc approximativement
sous les mêmes aspects qu'il y a une année , ce qui
a incité le Conseil fédéral à prendre , lors de sa
séance de vendred i, un arrêté qui correspond en
substance à celui du 5 février 1952. Aux termes de
cet arrêté , les administrations fédérales , y compris
les entreprises en régie , sont tenues de réduire leurs
programmes de construction de telle manière que
20 % des créd i ts portes au budget pour l'exécu-
tion de nouveaux projets ne soien t pas utilisés , à
quel que» exceptions près. Au surplus , les subven-
tions fédérales 'pour Jes travaux des cantons, des
communes et des corporations dc droit public subi-
ront également une réduction de 20 % par rapport
aux crédits primitivement envisagés. La détente qui
s'impose dans la branche du bâtiment ne .peut tou-
tefois intervenir que si les cantons et les oomimu.
nés font preuve , eux aussi dc modération dans l'ad-
judication de leurs commandes.

O

Après les élections lég islatives
h Lausanne

Irrégularités radicales ?
Nous avons lu dans la « Tribune de Lausanne » :
On sait que la loi sur l'exercice des droits poli-

tiques interdit toute modification systématique ou
en série des listes électorales, celles-ci devant être
modifiées « de sa main » par l'électeur. De telles
modifications provoquent l'annulation pure et simple
des bulletins déposes. La chose est facile à déce-
ler lorsque les modifications sont faites à la machi-
ne ; elle est en revanche plus difficile lorsqu'elles
sont faites à la main.

Or, Il paraît qu'à Lausanne, lors des élections au
Grand Conseil du 28 février et 1er mars un certain
nombre de listes radicales auraient été modifiées
de manière uniforme, en série, à la main par une
seule el même personne. Ceci expliquerait, partielle-
ment du moins, certains échecs et succès personnels
de candidats radicaux du cercle de Lausanne dont
les noms ont été ou biffés ou cumulés.

Vendredi, en fin d'après-midi, un recours (le dé-
lai échoit samedi soir à minuit) contre la validité
des élections, a été déposé entre les mains du pré-
fet de Lausanne, M. Jean-Jacques Bolens. Il éma-
ne do M. Jean-Daniel Bujard, avocat à Lausanne, qui
agit en son nom personnel. On sait, d'autre part, que
M. Bujard est secrétaire cantonal vaudois du parti
libéral.

En outre, le Parti ouvrier et populaire nous a fait
tenir copie du recours samedi. Ce recours de la
section de Lausanne du P.O.P. est signé de M. Rei-
chenbach, président, et André Muret, secrétaire.

Il appartiendra maintenant à la Préfecture de me-
ner l'enquête, de présenter ses conclusions au Con-
seil d'Etat' auquel appartiendra la décision. Si un
certain nombre de listes ont élé modifiées par l'ef-
fet de manoeuvres contraires à la loi, celles-ci de-
vraient être annulées : ceci modifierait automatique-
ment le nombre total des suffrages, comme celui
des voix par les candidats radicaux. Du même coup,
la répartition des 54 sièges du cercle de Lausan-
ne serait, dans une certaine mesure, remise en ques-
tion. A ce propos il convient de rappeler que, fors
de la seconde répartition le dernier siège a élé
attribué au parti radical i quelques dixaines de suf-
frages, soit a moins de dix listes près, au lieu d'ê-
tre attribué au P.O.P.

On compte sur la diligence de l'autorité respon-
sable pour mener rapidement une enquête sur cette
affaire.

Qant à nous, nous sommes absolument persuadé
que le petit père Marcel nous donnera tous les
éclaircissements voulus dans le « Confédéré » où il
tient, depuis quelque temps, la rubrique vaudoise.
(Ce qui, du reste, lui convient beaucoup mieux I)
Réd.

SKI

LE SLALOM GEANT DU DORFTAELI
La seconde épreuve des comp étitions dc la Par-

senn , le slalom géant de Dorftaelli , a été disputée
hier sur une piste très rap ide d'une longueur de 3
km. 500. Le parcours comprenait 48 portes. Résul-
tats :

Classe course , messieurs, élite : 1. Sepp Behr, Al-
lemagne, 3' 18"1 ; 2. Louis-Charles Perret , La
Chaux-de-Fonds, 3' 21"7 ; 3. P. Blaxland , Australie ;
4. Léonard Schiefier , Allemagne ; 5. Hans Braueur ,
Autriche.

Seniors I : 1. Andréas Rned i, K' ostcrs. 3' 26"7 ;
2. Jean-Marie Tromibert , Val d'il!:.* , 3' 10"1 ; 3.
Max Col pi, Horgen.

Une fois de plus , J. M. Trom rt s'est magnifi-
quement comporté. 38 seniors étr nt inscrits poui
cette cours e ; terminer au 2e rang e«t une belle per.
formance. Souli gnons aussi la magnifi que tenue de
Louis-Charles Perret , l'élève préféré de G. Schneider

F. RUBI BAT JAMNIG
L'épreuve de descente des championnats universi-

taires disputés à St-Moritz a été gagnée par notre
champion suisse F. Rubi. L'Allemand Bader et l'Au-
trichien Jamni g n'ont pu I'inquéter. Rubi a donc en-
levé le combiné al pin ; c'est un beau succès à J'ac-
tif de l'as de Wengen.

Saxon
SLALOM GEANT DE LA LUY
Fernand Grosjean bat R. Fellay

de justesse !
Madeleine Berthod non inquiétée

Un soleil magnifique a présidé à la belle com-
pétition mise sur pied par le S.-C. Saxon. La qualité
des concurrents engagés avaient incité un nombreux
public à se déplacer, compliquant le service de
transports qui fit l'impossible pour satisfaire tout
ce monde.

Bernard Perren et René Rey figuraient parmi les
engagés. Mais on apprit que René Rey, retenu en
Italie où il s'est comporté de brillante manière, ne
pourrait être au départ. Quant à Bernard Perren, avec
lequel nous nous sommes entretenu (nous revien-
drons sur cet entretien), ne prit pas le départ par pru-
dence voulant se réserver pour les fameuses cour-
ses du Kandahar. Il partira du reste lundi avec ses
camarades pour Sf-Anfon. Par contre, pour combler
ces deux défections fort regrettées, les organisateurs
acceptèrent avec plaisir les inscriptions en dernière
heure de Charly Furrer et St-Aufdenblatten.

Le parcours

La piste avait une longueur de 1 km. 500 et com-
portait 31 portes. Les dernières étaient placées très;
près les unes des autres et cette fin de parcours res-
semblait un peu à un slalom spécial la pente étant
très raide. La neige encore un peu dure, malgré le
soleil le froid persistait, compliqua la fâche des con-
currents.

La lutte Grosjean-Fellay

Les premiers coureurs ne font guère impression ;
ils échouent tous en fin de course sur ce fameux
parcours de slalom spécial où il s'agissait de con-
trôler sa vitesse sinon une porte était vite manquée.
Et voici Giroud Ami, de Verbier ; très sûr de lui,
il descend en souplesse avec rapidité et audace. Son
temps sera excellent. Mathey Norbert, de Salvan,
fait bonne impression et Cherix Martial confirme
les progrès accomplis cette saison. Tout le monde
attend Fernand Grosjean ; le Genevois effectue un
parcours de toute beauté dans son style coulé el
aisé. H passe les portes avec maîtrise et sur la fin
du parcours nous donne l'impression d'être nette-
ment le plus rapide. Seul R. Fellay peut le battre.
Le champion valaisan est remarquable et se joue
des difficultés. Mais, c'est une impression person-
nelle, alors que Grsojean poussait au delà de la
ligne d'arrivée, Fellay a ralenti son action quelques
mètres avant cette ligne. Si vous considérez le ré-
sultat, cet écart de 1/5 de seconde peut avoir été
perdu sur ces quelques mèlres I Comme quoi ce
n'est que la ligne franchie que le concurrent peu*
se relever pour souffler 1 Trop de coureurs, les jeu-
nes surtout, se relèvent déjà à 5 m. de la ligne, ce
qui coûte parfois la victoire I

Chez les juniors, signalons la belle tenue de Milo
Fellay, de Jacquier Arthur, nettement les deux meil-
leurs.

Chez les dames, Madeleine Berthod a fait une
grosse impression. Son temps est remarquable. La
skieuse de Château-d'Oex est descendue avec une
maîtrise que peuvent lui envier bien des seniors I

Pour conclure...

Remercions vivement le sympathique président du
S.-C. de Saxon, M. Louis Mottiez, pour sa gentilles-
se et son amabilité ; avec un tel cicérone faire du
journalisme est un plaisir I Notre tâche n'est pas
toujours aisée surtout quand des impondérables en-
trent en danse ef font retarder l'heure du dépari
de la course de 2 heures au moins. Si ce retard
n'a fait qu'améliorer l'état de la piste encore un peu
dure, par contre tout notre travail s'en est trouvé
relardé. A part cette accroc , imprévisible et impré-
vu, tout se déroula normalement ef les organisateurs
doivent être (élicités pour leur beau travail collec-
tif. E. U.

Princi paux résultats : ,

Dames ; 1. Madeleine Berthod, Château-d'Oex 1'
40" ; 2. Kern Anita , Villars 2' 05" ; 3. Bonvin So-
phie, Ste-Croix 2' 06" ; 4. Trachsel Rose-Marie,
Crans ; 5. Cantova Michèle , Villars ; 4. Darbellay
Claudine, Verbier.

Juniors : 1. FeHay Milo , Verbier 1' 29" ; 2. Jac-
quier Arthur, Salvan 1* 37" ; 3. Perrin Georges, llliez
V 57" ; 5. Gnanzirali , Verbier ; 6. Veuthev Ravmond,
Saxon ; 7. Moret WHIv ; 8. Rey-Bellet A. ; y. 'Trach-
sel H. ; 10. Dubulluit G.

Elite et seniors : 1. Fernand Grosjean, Genève 1*
14" (meilleur temps) ; 2. Ravmond Fellav, Verbier
V 14" 1/5 ; 3. Giroud Ami. Verbier 1' 20" ; i. Prt-
tolond. Vex ; 5. Fnrrer Charly, Zermatt ; 6. Cherix
Martial. llliez ; 7. Aufdenblatten Stephan. Zermatt ;
8. Perrin Gilbert. llliez ; 9. Mathey Norbert. Salvan:
10. Es-Borrat F.dm.. llliez ; 11. Carntpt B.. Chamo-
son ; 12. Tornav Al phonse, Champex , etc.

L'EPREUVE MILITAIRE INDIVIDUELLE
D'ANDERMATT

57 concurrents ont pris part , hier, ii Andermatt , à
la course militaire internationale individu elle avec
tirs. Lc parcours était de 18 km., avec une dénivel-
lation de 500 mètres et deux épreuves de tir étaient
prévues, donnant une bonification maximale de 6
minutes. Sur les dix premiers classés, huit ont ob-
tenu le maximum de 6 minutes, Hedlund et Naa-
prui. cinq minutes. Classement :

1. lt Erling Beck, Norvège, 1 h. 21' 1" ; 2. cpl
Al phonse Supersaxo, Suisse, 1 h. 21' 31" ; 3. sdt Slu-
re. Suède, 1 h. 21' 50" ; 4. Edt Ake Karlsson , Suè-
de ; 5. cpl Jacques NieoJlier, Suisse ; 6. sdt Man-
fred Mattson (Suède) ; 7. K. Hischier (Suisse) ; 13.
Reg hi (Suisse) ; 16. Bricker (Suisse). Trois Suis-
ses dans les 7 premiers ! Cett e belle tenue de nos
soldats a été souli gnée par le col. Erb, le grand or-
ganisateur de ces courses. Supersaxo a manqué de
peu la victoire et le cpl Nicolliêr s'est 6unpa«sé pour
JJattre K. Hischier pourtant excellent.

LES CHAMPIONNATS D'ARMEE
Triomphe des Valaisans (Br. mont. 10)
Ce que nous espérions s'est réalisé : la patrouil-

le du sgtm Fernand Jordan, formée de Raymond
Jordan, Marc Woeffray et Biollay Gaston a enlevé
le titre de champ ion d'armée pour 1953. Qu'elle soit
vivement félicitée. En les voyant parti r vendredi
nous avions bon espoir et le col. Meytain nous di-
sait aussi sa confiance. Ce splendide succès sur le-
quel nous reviendrons en détail ne doi t pat nou»
faire oublier la superbe tenue également de Ja patr
du Lt. Zufferey, champion de l'année passée ct au1
perd, son titre pour 34". C'est dire l'âpreté de la
bataille entre nos deux vaillantes patrouilles. Les
autre s sont nettement distancées et le succès 'des
skieurs de la Br. mont. 10 ne saurait être contesté

Résultats (cat. lourde) :
1. Patrouille Sgtm Jordan, 2 h. 49' 16" ; 2. Patr

Lt Zufferey Jules, 2 h. 49' 50" ; 3. App. Blanc (cp,
sap. 3/7) 2 h. 54' 32" ; 9. App. Yersin (cp. fus. mont
3/8) 3 h. 06' 39", etc.

LES NORDIQUES IMBATTABLES
La course internationale de patrouilles â été ma-

gistralement enlevées par les Nordi ques qui ont pris
les 4 p'remières places : Suède I, Norvège IL Nor-
vège I et Suède II dans l'ordre. Suisse I avec le Plt.
Hischier n'a* pu se classer que 5e. Temps du vain-
queur 2 h. 27' 01" ; temps de Suisse 1 2 h. 32' 52".
Quant au Plt May (Suisse II) il .s'est classé 7e de-
vant Itali e, France I et France II. Notons toutefois
avec plaisir que la patrouille du Plt May a effec-
tué le meilleur résultat au tir. Une chute de neige
qui eut lieu durant la nuit de samedi à dimanche
modifi a totalement les conditions de neige et les
Suisses en furent certainement handicapés. Mais il
est juste de reconnaître que les Nordiques produisi-
rent une formidable impression de cohésion, de
puissance et de technique.

HOCKEY SUR GLACE
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Résultats des deux premiers jours : Autriche-Ita-
lie 5-0 ; Suisse B-AngJ.etere 1-3 ; Tchécoslovaquie-
Allemagne 11-2 ; Suisse-Suède 2-9 ; Autriche-Hollan-
de 5-3 ; Suisse B-France 7-1 ; Suisse-Tchécoslovaquie
4-9. '

La Tchécoslovaquie et la Suède confirment leurs
prétentions et leur classe. Les Suisses ont mal débuté ,
jouant sans cohésion contre la Suède et avec pJiue
de mordant contre la Tchécoslovaquie surtout cn fin
de match grâce aux jeunes Bazzi , Blanik et Wehr-
li. Mais la li gne d'Arosa tarde à se distinguer ! !

CYCLISME
Les championnats du monde de cyclo-cross ont

été disputés à Onate (Espagne). Les Français se sont
taillés la part du lion classant trois des leurs aux
premières places. Comme prévu Rondeau s'est attri-
bué Je titre devançant Bauvi n et Dufraisse. Notre
champion Bleri se classe 4e ; il fut le seul à ne pas
décevoir car les antres sont assez loin : 12e Meier,
16. B'oos : 17. Fantini.

FOOTBALL

Coupe Suisse
A Genève , Servette a été battu par Grasshoppers

par un but à 0. Le but a été marqué à la 13e mi-
nute de la Ire mi-temps par Hussy II. Panlier, s'é-
tant trop avancé, vit le ballon passer par-dessus sa
tête pour pénétrer dans les file ts. Les réactions de
Servette furent sans effet , Preiss, le gardien de
GrassJioppers tenant la grande forme.

A Zurich, Young Boys et Zurich ont fait match
mal : 0 à 0, après prolongations. Décidément les
prolongations sont une spécialité des Bernois qui
ont déjà dû jouer 2 fois pour éliminer Schaffhouse.

Le Championnat suisse
A Lausanne, Lausanne a battu Bellinzone par 2

buts à 1 et grâce à ce succès peut respirer un peu
mieux. Il était temps pour les Vaudois dé rempor-
ter enfi n une victoire.

A Berne, alors que l'on donnait La Chaux-de-
Fonds favori , c'est Berne au contraire qui s'est im-
posé en marquant 3 buts contre nn seul aux Juras-
siens. Adversaires difficiles les Bernois stir leur ter-
rain !

En Ligue nationale B, victoire d'Aarau 6ur Schaf-
fhouse par nn but à 0. Ce 6uccès des Argoviens ve-
nant après le drawn réussi à St-GalJ confirme leur
beau redressement.

En Première Ligue
On a joué partout et es matches ont donné les

'ésultats suivants : Bienne-Boujean-Montreux 5-0 :
Central-Martigny 2-2; Forward-International 2-0; Sier-
re-Yverdon 2-1 : Vevey-US Lausanne 2-1.

Magnifi que début de Sierre qni tient solidement
sa place de leader. Les Vaudois étaient pourtant ve-
nns avec la nette intention de faire trébucher les
Valaisans réputés intraitables sur leur gronnd. Mar-
tigny a réussi le drawn. ce qui doit être considéré
comme nn snecès car c'était son premier match et

Central a un nrgent besoin de points. D'autres équi-

pes s'en apercevront. Cependant il faut noter que
les Oetoduriens devront serrer les dents s'ils ne
veulent pas voir s'élargir le fossé qui les sépare dé-
jà dn premier. Bienne-Bonjean a écrasé Montreux
et Forward a montré ses prétentions. Nous alloue
au devant d"un 2e tour très animé.

SIERRE-YVERDON
Ce match de réouverture a attiré de nombreux

spectateurs au Stade de Condémine. Le beau temps
de ce dimanche de printemps incitait plutôt à la
promenade, mais quand le Jeader joue, on va l'en-
courager. Le terrain n'est hélas ! pas à l'unisson avec
le temps et les joueurs doivent faire des efforts
pour se maintenir debout. La nei ge n'y est pins,
mais elle a fortement mouillé le gazon qui est très
gras.

M. Rap in, de Lausanne, donne le coup d'envoi.
Sierre joue dans la formation suivante : Sartorio ;
Giachino II , Favre ; Christen, Ciachino I. Beysard ;
WarpeJin, Monney, Thalmann, Sierro, Gard.

Début assez partag é avec une lé gère domination
des- visiteurs. Ces derniers se font de plus en plus
pressants et tireront quel ques coups francs qui ne
donneront rien. A la lie minute, Sartorio doit dé-
gager des poings un tir insidieux de l'ailier gauche.
Ce même joueur envoie un peu plus tard, une nou-
velle bombe qui échouera très près des lui ts dc Sar-
torio. Les Sierrois se font maintenant bien domi-
ner et le but attendu arrive si gné Berger. On joue
depuis 29 minutes. Ce but a le don de réveiller les
locaux qui prennent résolument la situation cn mains
La vaipeur est renversée et une première occasion
est gâchée, Giachino met dehors bien qu'à denx
mètres des buts. Un tir éclair de Sierro est magis-
tralement arrêté par Schibli. Mais un penalty, très
juste, est accordé et Sierro en profitera pour éga-
liser. Deux minutes pins tard , les locaux prennent
l'avantage et concluent après une belle descente
Sierro-Monney, ce dernier envoyant dans le coin
gauche. La mi-temps survient sur ce résultat.

Ce sera au tour d'Yverdon de jouer contre le so-
leil , mais avec le vent. Nouveau flottement sierrois
qui a risqué de se terminer par un but. Giachino
a cependant réussi à mettre dehors une balle qui en-
trait lentement dans la cage vide. Le jeu de passes
d'Yverdon sème la déroute dans le camp sierrois.
Les visiteurs travaillent et veulent arracher . le
match nul qu'ils mériteraient. Favre joue à la ba-
layeuse munici pale ct dégage sans arrêt. Sierre joue
un peu trop le jeu aérien , ce qui l'handicape à cau-
se du vent contraire. Sartorio sauve son camp à
plusieurs reprises. Le dernier moment sierrois amè-
ne quelques situation délicates. Plus rien de spécial
ne se produit et seul le vent fait encore des sien-
nes en déviant plusieurs balles. Hercé . "

Deuxième ligue : Monfhey-Viège 5-3 ; Lutry-Pul' y
6-1 ; Aigle-Sierre II 1-1.

Troisième ligue : Vouvry-Martigny II 1-3 ; Monthey
ll-Vernayaz 2-6.

(Seuls résultais parvenus à notre connaissance).'

MONTHEY BAT VIEGE 5-3
Pour son premier match de championnat, le F.-C.

Monthey recevait celui de Viège.
A vrai dire, cette partie, qui s'est déroulée par

une bise glaciale, fut décevante au possible. Le
contrôle de la balle fut inexistant tant dans le camp
montheysan qui doit et peut faire mieux que dans
celui de Viège où il ne manque pas d'individualités
de valeur.

Les Viégeois ont ouvert le score après dix minu-
tes de jeu par un but bien amené, alors que Mon-
they marquait coup sur coup, la première mi-temps
étant silflée sur le score de 2-1 pour les Monthey-
sans.

Dès la reprise, Viège égalise, mais la supériorité
technique de Monthey se concrétise par deux nou-
veaux buts, alors que Viège réussissait à marquer
sur échappée. Peu avant la fin de la partie, Mon-
they marquait le cinquième but.

On veut bien admettre que ce match esf un dé-
part, mais les Montheysans doivent prendre ce se-
cond tour au sérieux, car les finales ne sont pas
une sinécure éJ si nous le disons c'est parce que
tous les SpôYtifs valaisans souhaitent vivement l'as-
cension du F.-C. Monthey en ligue supérieure qui
est sa place.

Le tirage de la Loterie romande
Les opérations du tirage se déroulèrent dans la

grande salle d'Auvernier pleine d'une foule atten-
tive. M. Eugène Simon, président de la Loterie, pro-
nonça une allocution fort applaudie. Les opérations
furent dirigées par Me L. Paris, notaire, et égayées
par les productions de la société de musique l'« Ave-
nir » d'Auvernier. Ajoutons encore que le prési-
dent de la commune M. Maurice Sutter félicita l'étaf-
major de la Loterie romande d'avoir choisi sa com-
mune pour y tirer cette 115e tranche. '

13,000 lots de 6 francs, fous les billets se termi-
nant pas 0.

1,300 lofs de 12 francs, fous les billets se terminant
par 53.

1,300 lots de 15 francs, fous les billets se terminant
par 235, 462, 532, 640, 752.

260 lofs de 60 francs, tous les billets se terminant
par 318, 448.

130 lofs de 120 francs, fous les billets se terminant
par 809.

130 lofs de 240 francs, fous les billets se terminant
par 4469, 5984, 6087, 6857, 7619, 7811, 7933, 8870,
9606, 9725.

32 lots de 600 francs, fous les billets suivants :
350036 355738 357141 360712 367255 380951
387673 388384 389986 400285 402504 410998
413773 415999 417180 425271 426106 435682
440790 441619 442709 447902 448028 456738
461108 464597 468298 468584 469317 469989
470942 476269.

30 lofs de 900 francs, fous les billets suivants :
355623 360215 368275 370884 372695 374234
382971 385644 390239 393025 393505 404232
406066 409819 410094 411872 425149 427200
429991 441998 446128 454218 459345 465632
471546 473064 474213 474767 476006 477022

12 lofs de 1,200 francs, fous les billets suivants :
368145 373555 390905 396280 398381 408836
412388 413503 436390 457278 464133 470472

1 lot de 15.000 francs, le No 413089.
1 loi de 33,000 francs, le No 432100.
1 lot de 100,000 francs, le No 410275.
2 lofs de consolation de 1000 francs, les Nos

410274. 410276.
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Saint-Maurice
COURS CANTONAL D'INSTRUCTEURS

COMMANDANTS DU FEU
ET OFFICIERS SAPEURS-POMPIERS

— Int. spéc. — Sous la direction du commandant
Gollut et des majors Bertrand ef Voisin, le cours
cantonal d'instructeurs, commandants du feu ef of-
ficiers sapeurs-pompiers a eu lieu à Saint-Maurice
durant la semaine passée ef s'est terminé samedi
après-midi.

Une quarantaine de participants onf assisté à ces
cours théoriques ef pratiques ainsi qu'à de nombreu-
ses démonstrations.

Signalons entre autres les démonstrations de nou-
veaux masques, d'appareils extincteurs les plus per-
fectionnés et de méthodes de sauvetage.

De l'avis général, ce cours fut des plus intéres-
sants el des plus profitables.

Les participants, qui étaient réparfis dans diffé-
rents hôtels de la ville ont été enchantés de leur
bref séjour à Saint-Maurice où ils onf rencontré par-
tout la plus vive sympathie, ainsi que du cours pen-
dant lequel a régné la plus franche camaraderie.

o 

UN TRAIN ROUTIER CAUSE
DES DEGATS

AU PONT DE SAINT-MAURICE
Inf. spéc. — Un train routier de la Maison

Fritz Zimmermann, à Bâle, se dirigeait sur Bex ve-
nant de Saint-Maurice.

Alors qu'il s'engageait sur le trop fameux ponl
en face du Château de Sainl-Maurice, il accrocha
le parapet qu'il endommagea.

Le chauffeur avait pris son contour d'une façon
trop serrée et de ce fait il ne put l'effectuer norma-
lement.

t Une partie du mur a élé arrachée, tandis que le
lourd véhicule subissait des dégâts sur sa partie
avant.

Le nouveau préfet de Rarogne
Pour succéder à M. Théophile Lehnen, décédé, le

Conseil d'Etat a nommé préfet du district de Raro-
gne M. Peter von Roten.

Le nouveau préfet était député au Grand Conseil
pendant la dernière période législative et il a été
réélu dimanche en fête de la liste conservatrice du
demi-district de Rarogne occidental. Il a aussi été
conseiller national, succédant à M. le Dr Oscar
Schnyder, lors de l'élection de ce dernier au Con-
seil d'Etat.

M. Peter von Roten est rédacteur au « Walliser
Bote ». Nous lui présentons nos chaleureuses félici-
tations.

) Qw±i0ÇPAPMÏ.
Le train qui va nulle part

Deux voies parallèles qui courent vers l'horizon et
sur lesquelles aucun train ne passe plus... Un pont re-
lie deux mondes, seul trou perçant la nouvelle mu-
raille de Chine dressée par Mao Tsé-Toung... Nulle
carte géographique ne mentionne le nom de Lo Wu
et c'est pourtant la seule porte entr 'ouverfe sur la
Chine rouge.. « L'Illustré » publie cette semaine le
passionnant reportage que son envoyé spécial Fer-
nand Gigon vient d'y réaliser.

Au sommaire du même numéro : une intéressanle
rétrospective montre l'incroyable développement du
Salon de PAufomibile de 1929 à nos jours, une belle
carte en couleurs « Ridgway fait le point » reflétant
les positions des forces de l'OTAN, un grand repor-
tage illustré « Le Shah joue sa couronne » et plu-
sieurs photos de la recherche des victimes du Mt-
Rose par le pilote Geiger.

(« L'Illustré » No 10, en vente partout au prix de
50 ct.)

Les enfants de feu Madame Euphémie EPINEY
née Monnet, remercient sincèrement foutes les per
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Ayer, mars 1953.

Profondément touchés des marques de sympathie
reçues lors de leur grand deuil, les enfants de Mada-
me Pierre BARMAN-SPAHR remercient les person-
nes qui y ont pris part et les prient d'agréer l'ex-
pression de lei:r gratitude.

Le 7 mars 1953.

Profondément touchés des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de leur grand deuil, les en-
fants de Madame Veuve Elisabeth SIERRO remer-
cient bien sincèrement foutes les personnes qui y
ont pris part, en particulier les autorités religieuses
ef civiles, el les prie d'agréer l'expression de leur
profonde gratitude.

Parti conservateur Donataire TROIS IEUNES FEMMES PRISSENT
„„!„..« DANS UN TERRIBLE INCENDIEsuisse

LA QUESTION DES JESUITES
ET LES TARIFS POSTAUX

OLTEN, 8 mars. (Ag.) — Le Comité central du Par-
ti conservateur suisse s'est réuni samedi après-midi
à Olten. Passant en revue les événements politiques,
le président du parti, M. Rohr, conseiller national,
de Baden, a parlé de la question des Jésuites rendue
actuelle par le rapport du Conseil d'Etat zurichois.
Il considère l'article d'exception de la Constitution
fédérale « comme une injure à l'adresse des catho-
liques suisses ancrée dans la Constitution et la dé-
figurant ». Il a poursuivi : « Nous pensons que ce se-
rait non seulement un acte de justice, niais aussi de
sagesse politique si l'initiative en vue d'abroger cet-
te disposition d'exception était prise par des con-
citoyens animés d'un esprit de justice d'autres con-
fessions et d'autres camps politiques. Ce n'est pas
nous qui pouvons faire disparaître cette disposition
d'exception, car nous ne sommes qu'une minorité. »

Le Comité centra l du Parti conservateur était ap-
pelé principalement à prendre position au sujet de
la votation fédérale du 19 avril sur la revision de
la loi relative au trafic postal. Le Comité directeur
du parti propose d'approuver le projet, car l'adap-
tation des tarifs postaux tient compte du renchéris-
sement qui s'est produit depuis 1924 ef réduit les
franchises de port. Cette proposition a été motivée
par les conseillers nationaux Boner, de Balsfhal, el
Gressot, de Porrentruy, tandis que M. Frainier, con-
seiller national, de Lausanne, opposé au projet, a
proposé la liberté de vote.

M. J. Escher, conseiller fédéral, a donné des ex-
plications • montrant que le projet esf absolument
constitutionnel ef qu'il prévoit des mesures abso-
lument nécessaires en vue d'atténuer le déficit des
postes. Le projet du 19 avril ne prévoit des aug-
mentations de taxes que pour les paquets, les en-
vois de valeur, les remboursements, les mandats et
le trafic des chèques postaux. Les taxes prévues pour
les lettres ne pourront entrer en vigueur qu'à la
suite d'une nouvelle décision des Chambres fédé-
rales.

L'adoption du projet fera augmenter les recet-
tes de 30 millions, mais ne fera cependant pas dis-
paraître le déficit des postes qui sera toutefois ré-
duit d'un peu plus de la moitié. Une crise de notre
économie causant un recul de 5 % entraînera auto-
matiquement un recul des recettes des PTT, car 5 %
cela signifie plus de 30 millions de francs et 10 %,
60 millions de francs. Sans une adaptation des tarifs,
les comptes généraux des PTT peuvent facilement ar-
river à un déficit, c'est-à-dire que l'excédent prove-
nant de l'exploitation des téléphones sera facilement
absorbé par le déficit des postes. Le comité a déci-
dé par 31 voix contre 5, de rejeter la proposition de
liberté de vote et s'est prononcé en faveur du pro-
jet relatif au trafic postal.

Le Comité central a ouvert une discussion sur les
dispositions nouvelles relatives au régime financier
de la Confédération. Le sujet a été introduit par le
président' qui a justifié l'attitude de principe prise
par la direction du parti et par M. Condrau, con-
seiller national, de Disenfis, qui a rapporté sur les
délibérations de la Commission.

UNE AUTO SOUS UN CAMION
iPADERBORN , 8 mars. (DPA.) — Une automobile

s'est jetée en pleine vitesse contre un camion et
est restée prise sous Je châssis. Se6 quatre occu-
pants ont été tués.

LES EXAMENS DE MAITRISE
Les examens de maît rise organisés selon les dis-

positions du droit fédéral se sont étendus en 1952
à 38 professions diverses. 1229 candidats (1295 en
1951) ont passé ces examens dont 960 (976) ou 78,1
p. cent (76,5 %) avec succès. Sur l'ensemble des
diplômés, 900 appartiennent au sexe masculin et 60
au sexe féminin. Groupés par cantons, les diplômes
se répartissent comme suit : Zurich 214, Berne 211,
Vaud 76, Lucerne 58, St-Gall 57, Bâte-Ville 56, Ar-
govie 55. Tous les autres cantons n'ont pas atteint
le chiffre de 50 diplômes : Neuchâtel en a compté
27, Genève 19, le Valais 15 et Fribourg 13.

De 1934, — année de l'entrée en vi gueur de la
loi fédérale — à 1952, 17,121 candidats sur 21,300,
ou environ quatre cinquièmes — 16,112 du sexe
masculin et 1009 du sexe féminin — ont obtenu le
diplôme de maîtrise ; ils se répartissent entre 67
professions diverses. Les professions commerciales
se placent en tête , avec 3749 di plômés (21 ,9 %).
Viennent ensuite, par ordre d'importance numéri-
que : l'industrie des métaux avec 3652 di plômes
(2 ,3 %),  l'industrie du bâtiment avec 3378 (19,7 %)
et le groupe de l'habillement et de Ja toilette avec
3002 diplômés (17,6 %). Les professions des autres

LA NEUCHATELOISE imjÉS k̂ 
T0UTES ASSURANCES

Agent général : Th. Long, Sion î WfflPKl Agent général ; W. Joris, Sion
pour les branches [Si ;̂ ^»S^̂ HilB) pour les branches

Incendie, vol, bris de glace, dégiti Xj^M^̂ ^̂  vle' accic'erH et responsabilité
d'eau, transport ^̂ At m̂sW  ̂ civile

PAU, 8 mars. (AFP.) — Un violent incendie a
détruit la nuit dernière une usine de chaussures,
en plein centre de Pau. Au cours du sinistre, trois
jeune femme auraient péri dans les flammes.

Ce matin, on a découvert le cadavre calciné de
l'une d'entre elles Une fillette dc 15 mois a pu être
sauvée, mais atteinte de brûlures, elle a été admise
à l'hôpital

o

Lucerne

Une agression à main armée
LUCERNE, 8 mars. (Ag.) — Samedi, peu avant

13 heures, un jeune homme entra dans une épi-
cerie, à la rue de l'hôpital, à Lucerne, et procéda
à divers achats . Tandis que J'épicière, Mme MathiJ -
de Lustenlberger, était penchée 6ur Ja banque, en
train de faire un paquet , l'inconnu l'attaqu a par
derrière , tenta' de l'étrangler et la frappa d'un coup
de couteau militaire au cou. La malheureuse put
néanmoins appeler au secours , sur quoi son agres-
seur prit la fuite , abandonnant même une serviette
de cuir et une paire -de gants. Mme Lustenbcrgcr,
sérieusement blessée, sans toutefois que sa vie soit
en dange r, fut transportée à l'hôpital , tandis ' que
la police se lançait à la poursuite du malfaiteur.

Cependant, un homme s'était annoncé au com-
missariat principal de la police , déclarant que l'on
atvait enlevé vendredi de son vélo une paire de gant s
et une serviette de cuir. L'homme fut aussitôt ame-
né à l^hôpital et confronté avec l'épioière blessée.
Après de longues dénégations, il finit par avouer
que c'était bien lui qui avait attaqué Mme Lusten-
berger. Il s'agit d'un manœuvre, Pius Gottfried
Kueng, âgé de 21 ans, habitant à Kussnacht-am-Ri-
ghi. Il prétend avoir été poussé par le besoin dans
la voie diu crime et il avait volé une bicyclette pour
se ' rendre sur le lieu de son forfait.

L'état de Mme Lustcriberger est relativem ent sa-
tisfaisant.

APRES L'ATTERRISSAGE
D'UN AVION POLONAIS

DANS L'ILE DE BORNHOLM
COPENHAGUE, 8 mars. (AFP.) — Le ministère

des affaires étrangères du Danemark a publié sa-
medi soir un communiqué dans lequel , rappelant que
le gouvernement polonais a réclamé la res ti tution
de J'aivion militaire qui a atterri à Bornholm le
5 mars , il déclare : « Le gouvernement danois a
soul igné que le fait qu'un avion militaire polonais
a suivolé le territoire danois et y a atterri, sans au-
torisation, est en soi même une grave violation de
l'intégrité territoriale du Danemark De plus, com-
me cet avion était armé et pourvu d'appareils pho-
tographiques, les autorités danoises peuvent supposer
que son passage au-dessus- du Danemark avait un
but illégal ».

!Le comimumiqué ajoute qu'une enquête approfondie
sera nécessaire et qu'elle impliquera non seulement
un interrogatoire complet du pilote , mais également
l'examen de l'appareil , qui a été démonté et trans-
porté à Copenhague à cette fin.

Le communinqué déclare enfin que la question de
savoir si le pilote e6t vraiment un réfug ié politi-
que dépendra des résul tats de l'enquête et il don-
ne l'assurance que le gouvernement danois traite tou-
te l'affaire conformément aux règles du droit inter-
national.

groupes comptent ensemble 3340 di plômés (19,5 %
du total). Un classement des diplômés d'après leur
âge montre que l'an dernier 6952 (40,6 %) d'en-
tre eux étaient âgés de moins de 30 ans. 7801
(45,6 %) étaient âgés de 30 à 39 ans, 2051 .(12 %)
avaient de 40 à 45 ans et 317 (1,8 %) avaient 50
ans et plus.

Outre les 17,121 di plômés indi qués ci-dessus, 619
personnes ont , pendant la période en revue, obtenu
le titre de maîtrise en vertu des dispositions de
l'article 43 de la première ordonnance d'exécution
dc la loi fédérale sur la formation professionnelle.

BANQUE DE MARTIGNY
CLOSUIT & Cie S. A. MARTIGNY

Les actionnaires de la Banque de Martigny, Clo-
suit & Cie S. A., réunis en assemblée générale or-
dinaire le 28 février 1953, ont approuvé les comptes
de l'exercice 1952. Le total du bilan et le bénéfice
sont en notable augmentation sur les chiffres res-
pectifs de l'année précédente.

Après attribution de Fr. 10,000.— à la réserve,
celle-ci atteint à fin 1952, Fr. 110,000.—. L e  divi-
dende 6ur Je capital social de Fr. 800,000.— a été
fixé à 5 % ; il est payable aux guichets de la ban-
que contre présentation du coupon No 17 des ac-
tions.

Une Suissesse au Metropolitan Opéra
La chanteuse suisse Lisa délia Casa esl la première
Suissesse qui a l'honneur de se produire au Théâtre

Métropolitain de New-York

i D̂immê ÂMME
Lundi 9 mars

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
10 Disques. 7 h. 15 Informations. Heure. 7 h. 20 Pro-
pos du matin. Refrains. 11 h. Emission d'ensemble.
11 h. 45 Vies intimes, vies romanesques. 12 h. 15
Un lauréat du Concours international d'exécution mu-
sicale, Genève 1952. 12 h. 30 Enregistrements nou-
veaux. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Ryth-
mes et chansons. 13 h. 20 Piano. 13 h. 40 Disques.
13 h. 50 Interviews de Squibbs. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

.18 h. Les lettres en Afrique du Nord. 18 h. 15 Re-
frains de tous les mondes. 18 h. 40 Les cinq minutes
de I'Unesco. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h.
08 La session des Chambres fédérales. 19 h. 13 Le
programme de la soirée. Heure. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 La Suisse
JU travail. 20 h. 15 Enigmes el aventures : Plomb nu-
méro zéro, nouvelle policière. 21 h. Emission pu-
blique de jeux ef variétés : Lundi soir. 22 h. 15 Pia-
no-bar. '22 h. 30 Informations. 22 h. 35 L'Assemblée
générale des Nations Unies à New-York. 22 h. 40
Pour les. amateurs de jazz hot.
' BEROMUNSTER. — 16 h. 55 Musique de chambre.

17 H- 30 Cortte radiophonique. 18 h. Oeuvres pour
piano. 18 h. 20 Musique populaire. 18 h. 55 Dis-
que. 19 h. Cours du lundi. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Concert du lundi. 20 h. 30
Evocation sur un thème peu réjouissant. 21 h. 15
Ûôîte aux lettres. 21 h. 35 Concerto. 22 h. Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 « Ticinella ». 22 h. 40 Com-
mentaires sur le livre de M. Rolhmueller.

Madame Marcelle OAILLARD-CLEMENZO et ses
enfants Chantai el Christian, à Ardon ;

Madame Veuve Elisa CLEMENZO-DUCREY ;
Les familles GAILLARD, CLEMENZO, VALLETTE,

DUCREY, REBORD, COUDRAY, HUSER, WERLEN,
BOULENOIX, LAMPERT, GIROUD, DELALOYE, PFEF-
FERLE, ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Aman GAILLARD
leur très cher époux, papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu ef cousin, à Ardon, Vétroz, Sail-
lon, Charrat, Sion, décédé après une longue ma-
ladie courageusement supportée, à l'âge de 47 ans,
muni des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à-Ardon, le mardi 10
mars 1953, à 10 heures.

Cet avis fient lieu de taire-part.

t
Madame et Monsieur André GLASSEY, à Baar-

Nendaz, et leur fille Marie-Françoise,
ont la douleur de faire part de la perte de leur

pelit

Gilbert
L'ensevelissement aura lieu à Nendaz le lundi 9

mars 1953, à 10 heures.

B

Une minute pour les lainages
et la soie, quatre minutes
pour le blanc, et sept minutes
pour les vêtements de travail
crasseux - seule la Hoover
lave si rapidement et à fond I
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ŴHSJIHHHMSHi
Accroissement de la pro- Hjï^r^^ ĵ»B
duction - réduction de 11 l*A*^̂ ^JFr. 65.- au bénéfice du I flj^^^^^Hclient I _m____^^ 3̂__ \

I


