
LES MESIES DE PROIECTI A6RIC0LE
Nous avons exposé ici les princi pales

raisons qui justifient une législation relati*
ve à la production agricole. Le projet de loi
que le Conseil federai va soumettre aux
Chambres à ce sujet est celui d'une loi de
base de notre agriculture, un véritable
« code rural ».

Ce n 'est pas à dire que la Confédération
n 'ait pas protégé l'agriculture jusqu 'ici. Elle
a édieté diverses mesures de protection et
si l'on comparait celles«ci à celles que l'au*
torité federale a prises à l'égard d'autres
secteurs de l'activité, il semblerait que l'a*
Sculture jouit d'un privilège. Mais, en fait ,

résultats montrent que ce n 'est pas sa»
tisfaisant et que la protection doit étre plus
poussée encore. Nous croyons avoir fait
comprendre qu 'il va de l'intérèt non seule*
ment des paysans, mais de tout le peuple
suisse.

Dans le message adressé par le Conseil
federai aux Chambres est contenu un ex*
pose sur revolution de la législation agrai*
re dans le domaine économique.

Dès 1920, la Confédération intervint en
faveur de l'agriculture en limitant les im*
portations et les exportations. Dix ans plus
tard l'intervention s'accentua. Les autorités
fédérales durent réglementer le marche du
lait et la production du beurre. Ce fut  la
fondation de la « Butyra ». D'autre part ,
elles réglementèrent les fabrications de
graisse, le marche du fromage et l'importa*
tion des fourrages. On recourut et à la cen*
tralisation des produits et à la perception
de suppléments de prix; on inaugura les
systèmes de la prise en chargé et des con*
tingentements d'importations. On était alle
ainsi beaucoup plus loin que la politique
mitrale de soutien. L'interventionisme avait
nécessité des modifications progressives
de structure et la création d'organismes per=
manents.
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L'arrété federai urgent du 6 juin 1939 sur
l'extension de la culture des champs (pian
Wahlen) inaugura une phase toute nou*
velie de notre politique agricole. Elle ou*
vrit une voie à la transformation du règi*
me antérieur, fonde essentiellement sur l'in*
dustrie laitière. Désormais les eultures al*
laient jouer un ròle plus important.

Depuis la guerre, la Confédération n'a
pas pris de nouvelles mesures. Elle a main*
tenu partiellement les anciennes. On sait
que les obligations découlant du pian Wah*
len ont été abolies. Désormais il ne s'agit
plus de prendre des mesures proy isoires
de nécessité, mais d'établir une législation
fondamentale. Le statut de la viticulture et
celui de l'agriculture apparaissent à chacun
cornine des ceuvres nécessaires.

Jusqu 'ici , l'arsenal législatif ne connait
qu 'une loi generale et deux lois particuliè*
res relatives à l'agriculture. La loi generale
sur l'agriculture de 1893, revisée en 1929
est encore valable en bien des parties ,
moins insuffisante. Le projet nouveau tend
à compléter ces dispositions valables, qui
concernent l'encouragement et le subven*
tionnement de l'agriculture.

Quant aux lois particulières, la loi sur
l' alcool et la loi sur le blé, qui ont cause
tant de remous lors de leur établissement,
elles ont mentre, semble*t*il , d'heureux ef*
fets. Gràce à elles , d'importantes branches
de l'agriculture comme la culture des ce*
réales, de certains fruits et des pommes de
terre sont d'ores et déjà au bénéfice d'un
statut définitif qui donne de sérieuses ga*
ranties au sujet de l'écoulement et des prix.

Aussi bien le nouveau projet laisse*t*il
subsister ces deux lois dans leur intégrité.
Ce sont maintenant d'autres branches qui
ont besoin de garanties.

Nous verrons prochainement comment se
présente ce projet. S. M.

APRES LE TERRIBLE ACCIDENT
AU PASSAGE A NIVEAU PRES DE

COPPET

Le colonel Chenevière s'éiant engagé sur la voie
du chemin de fer a été happé par le direct de nuit

et broyé.

loi de caractère économique, des difficultés appa-
raissent a l'usage. Elles proviennent principalement
de ce que les milieux intéressés ont des intérèts
différents, voire divergente, qu'il n'est pas toujours
facile de délimiter clairement.

Considère de ce point de vue, le STA est vérita-
blement un modèle de patience démocratique. Non
seulement il s'appuie déjà sur 10 ans d'application
mais il demeure encore une solution provisoire a-
près avoir été revisé et amélioré. Il a donc le
grand mérite de faire régner un ordre acceptable
à toutes les parties en cause, jusqu'à ce qu'une lé-
gislation definitive puisse étre adoptée.

Le nouveau STA est infiniment p|lus simple et
plus liberal que le précédent. Il tient aussi infini-
ment mieux compte de la structure federaliste de
notre pays. Les adversaires eux-mèmes doivent en
convenir. Les expériences qui ont été recueillies
pendant ces 10 dernières années ont été largement
mises a profit. Et malgré tout, il ne doit pas ètre
adopté qu'à titre provisoire, pour 3 ans. Ce n'est
que s'il donne pleine satisfaction qu'il pourra ètre
question d'en faire une loi definitive. En attendant
il sera possible d'étudier encore plus à fond tout
le problème de la coordination des transports.

Ainsi, l'électeur n'aura pps de peine à se pro-
noncer. En votant OUI, il ne fera qu'accepter pour
une durée limitée une loi qui a déjà fait ses preu-
ves et qui vient d'ètre encore considérablement a-
méliorée. Il permettra aux autorités et aux mi-
lieux intéressés de rassembler de nouvelles expé.
riences pour lui soumettre, dans 3 ans, une loi
qui sera encore mieux adaptée aux besoins. Il n'y
a donc pas à hésiter: votons OUI pour le Statut
des transports automobiles.

PRÉVISIONS SUR LE TOURISME D'ETÉ

On mande de Londres à l'A.T.S. :
Ainsi qu 'on peut le constater auprès des grandes

agences anglaises de voyages et auprès du Bureau
suisse de voyages à Londres , les provisions sur
le tourisme d'été cn 1951 sont tout à fait favorables ,
mal gré la situation politique. Les inscriptions en
vue des mois d'été sont deux fois plus nombreu-
sse qu'en février 1950 et le nombre des demandes
écrites parvenucs au Bureau suisse de voyages —
environ 200 à 300 par jour — est de 40 % plus
élevé qu 'à la mème date de l'année dernière.

On peut certainement expliaucr l'intérèt grandis-
sant pour les voyages cn Suisse par le fait que ,
pour la première fois depuis la guerre , Ics Che-
mins de fer britanni ques accordent des réductions
sur le pareours Londrcs-Bàle , d'environ 3 livres
par personne , pour Ics voyages organisés en so-
ciété de plus de 15 personnes.

L'année dernière , l'Autriche était très demandée ,
mais cet intérèt pour le pays voisin parai t dimi-
nucr.

Le Bureau suisse des voyages à Londres vient
d'ouvrir , au demeurant , une vaste action de pro-
pagande.

LES TUBERCULEUX BRITANNIQUES ET
LA SUISSE

Le secrétaire parlementaire à la sante publique,
M. Arthur Beenkinsop, répondant à une question ,
lundi à la Chambre des Communes, a dit que la
contribution de la Suisse à faire face à la penu-
rie de lits de tuberculeux britanniques ne pour-
rait ètre que très faible. Il n'y a en Suisse que 300
lits disponibles et non pas 1000 comme on l'avait
annoncé. Le traitement medicai en Suisse, à part
quelques cas individuels, n'est pas meilleur qu'en
Grande-Bretagne.

UNE LOI A L'ESSAI
C est en 1938 que les Chambres fédérales ont a-

dopté, à une très forte majorité, le premier Statut
des transports automobiles (STA), après l'avoir
mùrement discutè. Cet arrèté, qui avait été muni
de la chiuso d'urgence, a été prorogé en 1945 pour
une nouvelle période de cinq ans et en décem-
bre dernier pour trois mois encore. Maintenant, ce
Statut doit étre remplacé par le nouveau projet de
loi qui sera soumis au peuple, en votation federale
le 25 février. Il ne s'agit pas, en l'occurence, d'u-
ne loi definitive, mais d'un arrèt dont la validité
sera limitée à trois ans.

Le statut sur lequel les citoyens seront appelés
à se prononcer n'est donc pas proprement une nou-
velle loi et il ne constituera pas une solution de-
finitive. Comme un conseiller l'a dit déjà de l'an-
cien STA, il s'agit là aussi d'une loi à l'essai - Du-
rant 10 ans d'application, l'ancien STA a eu le
temns de faire ses preuves. Toutes sortes de mo-
difications y ont été apportées, sur la base des
expériences recueillies, et le nouveau STA doit
ètre, à son tour, mis à l'épreuve durant trois ans.
Cette manière de progresser correspond parfaite-
ment bien aux us et coutumes de notre pays. Il
faut conserver ce qui s'est révélé utile et cons-
truire là-dessus. N'oublions pas — pour reprendre
les paroles de M. le conseiller federai Petitpierre
— que nous en sommes encore dans ce domaine
à la phase expérimentale et qu'il est sage, par con-
séquent, de procéder par étapes. En agissant pro-
gressivement, on peut tenir compte de tous les é-
léments qui n'apparaissent qu'en pratiqué et cor-
riger peu à peu les dispositions qui se révèlent
insatisfaisantes. Il ne faut pas oublier que le STA
est une loi de caractère économique, qui a notam-
ment pour principe de jeter les bases d'une col-
laboration raisonnable entre le rail et la route et
d'ouvrir la voie à une entente judicieuse entre le
trafic public et le trafic prive. Comme pour toute

LES CATASTROPHES DU PAYS

A gauche : le petit village d'Oberterzen au bord du lac de Wallenstadt menacé par un terrible glisse-
ment de terrain, le plus important depuis 1919. En effet une masse de 100 000 m3 menace la partie
du village visible sur notre photo. — A droite : Airolo toujours évacué et menacé de dan-
ger. Après huit jours on degagé une écurie dans Iaquelle le bétail a heureusement pu survivre à la

catastrophe sous 22 mètres de neige.
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5600 francs par minute...
pour l'atome

Il ne fait de doute pour personne que la do-
mesticalion de l'energie atomique pour les besoins
de paix bouleversera un jour les données actuel-
les de l'industrie mondiale. •.-

C'est aux Etats-Unis que les travaux sont le
plus actiVement pousses. Le gouvernement amé-
ricain dépense plus de Fr. 60.— par seconde, pour
augmenter encore l'avance que lui a valu l'extra-
ordinaire rassembleinent d'hommes, de puissance
industrielle et financière axés depuis six ans sur
l'atome;

Il faudra, selon les experts, attendre 1957 pour
voir fonciionner la première centrale électrique
utìlisant l'energie de l'uranium.

L'état major atomique américain continue le
travail puissant qu'il méne actuellement Outre des
sommes considérables, il dispose pour cela de la
première puissance industrielle du pays.

Cet effort se concretisela par la mise en route
de grandes centrales d'études, dont certaines sont
déjà réalisées. A Argonne, la pile « Zinn », prò -
totype de ce que pourrait ètre la centrale atomi-
que de demain ; un réacteur à grande concen-
tratici! de neutrons. Puis, construite par la « Ge-
neral Electric », une pile géante, à Shenectady.
Enfin, la mise en chantier d'un prototype d'étude
du moteur « atomique » pour navires et sous-ma-
rins. Ce moteur sera construit sur la ' terre ferme-
Mais il devia definir avec précision toutes les con-
ditions que doit remplir celui qui permettra de-
main aux transatlantiques de rallier Cherbourg à
New-York en quelques heures. Il coùtera la ba-
gatelle de 10 millions de dollars.

Un organisme spécialisé dans l'étude du mo-
teur atomique de l'avion de demain, poursuit ac-
tuellement ses travaux. Plus de dix millions de
dollars ont déjà été dépenses en études prélimi-
naires.

— L'apparition de l'energie atomique pour la
propulsion des avions, est toute picche , car elle
est la seule porte de sortie de l'aviation moderne
qui, sans elle, va droit à une impasse. Il existe
en effet des limites pratiques aux performances
des avions propulsés par combustibles chimiques.
Le poids que l'appareil doit emporter s'accroit de

UN NOUVEAU PROCÈDE POUR TRANSFORMER
L'EAU DE MER EN EAU POTARLE

Le savant suédois von Platten, spécialiste des
questions frigorifiques, vient de trouver le moyen
de transmuter l'eau de mer en eau potable. Sa
découverte est sensationnelle par la modicité du
prix de revient, environ 8 centimes par torme d'eau
de mer traitée.

C'est en traitant l'eau de mer à une pression de
300 atmosphères que le professeur suédois par-
vient à la distiller et à la rendre piropre à la con-
sommation courante

Depuis longtemps les savants se penchaient sur
ce problème, mais les difficultés techniques très
sérieuses aujourd'hui vaincues car von Platten re-
mettaient toujours les recherches en question. La
principale de ces difficultés résidait dans la résis-
tance des matériaux et appareils nécessaires aux
expertises. Dès maintenant, ce stade est franchi.
Mieux : non seulement von Platten transmute l'eau
de mer en eau potable, mais encore il pourra d'ici
peu, gràce à de nòuveaux procédés, extraire l'or, le
platine, le nickel, le magnésium, l'uranium, le tho-
rium, sans difficulté à des prix relativement bas,
de l'eau de mer.

Les travaux couronnés de suecès de von Plat-
ten laissent presumer d'incalculables richesses nou-
velles et p<ar voie de conséquence, une véritable

telle sorte avec la vitesse et le rayon d'action qu'il
faut absolument sous peine de piétiner, trouver
autre chose, qui ne peut ètre que le moteur « a-
tomìque ».

Bien entendu, la réalisation de l'avion atomi-
que pose d'énormes difficultés. Ainsi le danger
des radiations : 10 cm. de plomb réduisent, il est
vrai, de mille fois la puissance des rayons nocifs,
mais il faut les réduire de plusieurs millions de
fois pour qu'ils soient incapables de faire le moin-
dre mal aux organismes humains. Autre obstacle,
créer des alliages capables de resister aux fonni-
dables températures développées au sein d'un mo-
teur à uraniani.

Lorsque poindront ces premières réalisations
pacifiques, les Etats-Unis auront dépensé en re-
cherches atomiques plus de 4 milliards de dollars.
En face de ce chiffre enorme, les experts finan-
ciers américains pourront, pour la première fois,
piacer dans la colonne des bénéfices une somme
de 250,000 dollars : ce qu'ont rapporté les iso-
topes radioactifs des piles atomiques, vendus à
l'industrie nationale et à l'étranger.

Le secret de l'atome est hors de prix, on le
voit. Et cela, joint à la nécessité absolue pour les
gouvernements de garder sous contróle militaire
les résultats obtenus, fait que l'industrie atomique
est toujours affaire d'Etat L'industrie privée n'a
pas voix au chapitre, sinon pour jouer le ròle de
sous-traitants.

Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Et partout
dans le monde, les industriels survedllent les sa-
vants ? Conscients de la force nouvelle que ces
derniers travaillent à mettre à leur disposition,
ils dressent leur pian pour le jour proche où ils
pourront librement l'utiliser.

L'énerine qui peut ètre libérée de l'uranium est
trois millions de fois celle contenue dans la méme
masse de charbon- Si on ajouté le poids d'oxygène
nécessaire à la combustion de ce charbon, le rap-
port atteint dix millions de fois... Bien que le prix
des premières centrales atomiques doit ètre sans
doute très élevé, leur avantage sera tei, le poten-
tiel de puissance si colossalement augmenté gràce
à elles, que tous les espoirs sont permis.

revolution économique, On a en effet maintenant
la certitude que la moitié des produits de la chi-
mie sont contenus dans l'eau de mer et l'on croit
pouvoir en détecter d'autres sinon la totalité. Com-
me on le sait, l'élément principal contenu dans
l'eau de mer est le chlorure de sodium. Un mètre
cube d'eau de mer accusant un pourcentage de sei
de 3,4 recèle environ 19 kgs. de chlore.

On a pu evaluer que la totalité des oceans con-
tieni un mUli on 600.000 milliards de tonnes de
magnésium, 80,000 milliards de tonnes de bromu-
ro, 615 milliards de tonnes d'aluminium, 62 mil-
liards de tonnes d'iode, deux milliards et demi de
tonnes d'uranium, 800 millions de tonnes de torium
et 1,100 milliards de tonnes de soufre. En quantités
moins imposantes mais encore fort respectables se
trouvent l'argent, 500 millions de tonnes, le nickel
167 millions de tonnes, 10 millions de tonnes d'or
et 30 à 50 tonnes de radium.

Au cours de la première guerre mondiale, on a-
vait essayé, non sans résultat, d'extraire le bro-
muro qui servait à la fabrication des gaz. Puis, au
cours de la dernière guerra les Américains et les
Anglais procédèrent à l'ext^ction du magnésium
par des methodes électro-ch miques, dans des éta-
blissements situés à proximité des còtes. On ne
pouvait dire que c'était bon marche, mais en guer-
re regardait-on aux dépenses ?

Au gre de ma fantaisie »»!

Pour nous consoler
Récemmen t, l 'Associat ion de la Presse Ge-

ncvoisc (VAPG, pou r Ics initiés) celebrati a-
vec deux mois de retard- le cinquantième an-
niversaire de sa fondation. Elle est née, en ef -
f e t , en décembre 1900. Alerte cinquantenaire,
elle a tenu- à p rouver qu 'elle gurdait un es-
prit jeune , que dis-je ? qu'elle rajeunissait en
vicillissant, si étrange que cela paraisse. Je
ne crois pas que les « grands-pères » de 1900
aient eu la gat te des pctits-fils de 1951, cn
dépit du channe de cette epoque loiniainc
et de ' la trisesse des temps où nous vivons...
Les plus graves de nos confreres de la grande
cité riaieni cn e f f e t  cornine des gamins aux
plaisanteries que Ics plus  caustiques d'entre
eux leur servaient pour la circonstance. Car
ils avaient monte une peli le re vue en cinq ou
six sketches sur le métier...

Bien que je ne fasse pas p a rtie de l'Asso-
ciation genevoise, rcstan t membre de l'APY
(ce n 'est pas l'Associa i ioti- des p roducteurs
valaisans, bien que nous prodttisions à notre
facon... des navets dans des feui l les  de choux),
je  dus à une aimable in vitation de pouvoir
assister à ce spectacle joué parfaitement par
des comédiens professionnels.

M.  Marcel liosset (« Le Passant » de « La
Suisse ») avait mis en scène un aspirant jour-
naliste auque l une secrétaire de rédaction ap-
pre ttati l'abe ani métier. Le futur chroniqueur
expliquait comment il écrirait un compte ren-
du. La secrétaire lui disait quelle serait la
réaction possible du, public en s'ideniifiami
elle-mème uvee ce dernier :

— Otti, mais demain maiin, moi, « un lec-
teur au noni de plusieurs », je  vous enverrai
une lettre disan t que je ne suis pas. d' accord
avec vous.

Alors, le candidai: changeaii diamétrale-
ment son compte-rendu.

— Et demain-, moi, lecteur ', toujours au
noni de plusieurs, j c vous démontrerai que
vous avez tori...

L'aspirant assurait qu 'il se contenlerait de
l'appréciatio n du lecteur « intelligeni'¦» .

— Si vous croyez que cela existe, lui ré-
torquait l 'impudente secrétaire...

Oh ! pardon, lecteur. J 'avais oublie que le
sketchc était destine à un- auditoire compose
presque exclvsivem&nt de jaurnalistes !

Jacques TRIOLET.

Le faux évèque, qui il y a un an défraya la chro-
nique de plusieurs pays vient d'ètre condamné à
Bourg-en-Bresse à 6 mois de prison. Dès qu'il aura
purgé sa peine, il passera devant les tribunaux bel-
ges pour ètre jugé pour collaborationnisme. « Mgr

Bellet » et son défenseur.

UN OURS INTERVINT DANS LA
CONVERSATION

Un amateur danois de radio était récemment
en train de s'entretenir avec l'opcrateur d'une sta-
tion météorologiquc du Groenland, à l'aide de son
appareil à ondes courtes. Soudain la conversation
fut interrompue et l'amateur danois entendit un
coup de feu retentir dans son récepteur.

Mais, peu après, l'interlocuteur groenlandais
reprenait la conversation, racontant qu'un ours po-
laire venait d'entrer dans sa station. Il saisit son
fusil chargé et eut la chance de pouvoir tuer raide
l'ours, avant qu'il ait passe à l'attaque.

LA MODE EST AU VOLCAN
Les volcans connaissent actuellement la gran-

de vogue cinématographique.
Après « Stromboli » et « Vulcano » , illustres par

Ingrid Bergman et Anna Magnani , voici qu'un vol-
can japonais, célèbre lui aussi dans le monde en-
tier, le fameux « Fusiyama » , va connaitre la gioi-
re de l'écran.

Il sera, en effet, une des « vedettes » de « Cali
me Mister » , une comédie musicale en technico-
lor, qui réunira pour la quatrième fois Betty Gra-
ble et Dan Dailey.
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BOXE
Un champion du monde battu

On mande de Philadelphie aux Etats-Unis, que
le poids welter Joe Miceìli a battu aux points en
dix rounds, le champion du monde des poids lé-
gers, Ike Williams qui a termine le combat « grog-
gy ». Micheli! est maintenant considère comme le
principal Challenger au titre des welters.

Un nouveau champion d'Europe
Lundi soir, à Carmathan , Pays de Galles, le Bri-

tannique Eddie Thomas a rencontre le champion
d'Europe des poids welters, l'Italien Muchele Pa-
lermo. E. Thomas a remporté une nette victoire
aux points.

FOOTBALL
Pronostics pour le concours du Sport-Toto

du 24 février 1951
1. Birmingham-Manchester United : Les United ,

plus forts , doivent se qualifier; 2. Newcastle-Bristol
Rovers : De deux divisions plus fort et profitant
de l'avantage du terrain , Newcastle l'emportera
sans grande difficulté; 3. Sunderland-Wolverhamp-
ton : Vu la forme des équipes , tout est possible;
4. Arsenal-Charlton : Arsenal a les faveurs de la
cote , mais Charlton n'est pas à dédaigner; 5. Burn-
ley-Tottenham : Tottenham aura une dure noix à
croquer ; 6. Portsmouth-Bolton : Deux équipes qui
ne se feront pas de cadeau. Portsmouth , chez lui ,
est capatile de battre les visiteurs ; 7. Stoke-Liver-
pool : Deux points à Stoke solide sur son ground;
8. Westbromwich-Derby : Westbromwich qui a
battu Arsenal en fera de mème avec Derby; 9.
Cardiff-Blackburn : Match important. Blackburn
est plus en verve; 10. Leicester-Hull City : Toutes
possiblités; 11. Notts County-Sheff. United : Notts
chez lui est coriace. Partage des points possible ;
12. Queens Park-West Ham : Derby londonien
sans favori .

VERS LE GRAND PRIX DE BERNE 1951
Une épreuve qui compierà pour le

Championnat du monde
Les grandes épreuves internationales d'automobi-

les et de motocyclettes qui ont pour théàtre le cir-
cuii de la Forèt de Bremgarten , à Berne , jouissent
d'un prestige chaque année croissant tant auprès
des champions du volant et du guidon qu'auprès
du grand public amateur de sport motorisé. Gràce
à sa piste magnifique , idéalement située, le Grand
Prix de Berne est devenu un meeting mondiale-
ment connu. Ór, c'est sur ce circuit célèbre que se
disputeront les 26 et 27 mai , en lever de rideau
de la saison sportive 1951, le Grand Prix suisse
des automobiles d'une part et le Grand Prix suisse
des motocyclettes d'autre part. L'une et l'autre com-
pétition compteront pour le Championnat du
Monde. On peut donc s'attendre à ce que, cette

année encore, elles attirent à Berne la fine fleur
des champions internationaux . et donnent li'eù à
des batailles sportives chaudement disputées: De-
puis des années, les organisateur?"cui Grand Pfix
de Berne ont d'ailleurs velile à offrir à leur pu-
blic un spectacle de choix.

Les essais officiels débuteront , pour les deux
disciplines, le -jeudi 24 mai ..et se..poursuiviont le
vendredi 25 mai de 13 à 19 h. 30. Le samedi après-
midi 26 mai , de 13 à 14 h., l'on assisterà encore
aux essais des motocyclettes de 500 cm3, alors qu'à
14 h. 15, sera donne le" départ de Ef course des
250 cm3 du Grand Prix des motocyclettes. La cour-
se des machines de 350 cm3 lui succèderà. Enfin ,
la journée du samedi se terminerà par le « Prix
de Bremgarten », qui donnera lieu à d'émotion-
nantes empoignades entre nos coureurs suisses pi-
lotant des voitures de sport .

Les courses du dimanche 27 mai seront ouvertes
par l'épreuve réservée aux sidecars , un événement
qui fera sans doute date dans l'histoire des sports
mécaniques. Pour le Championnat du monde, seu-
les les machines de 500 cm3 entreront en considé-
ration; nos champions nationaux , qui pourront
concourir avec des sidecars de 750 cm3 de cylin-
drée , seront classes séparément. Le programme se
poursuivra par la course des motocyclettes de 500
cm3, qui demeureront sans doute les plus rapi-
des. Après la pause de midi , à 14 h. 50, prendront
enfin le départ des voitures de course de la for-
mule 1 disputant le Grand Prix suisse des auto-
mobiles. Ce brillant meeting promet d'ores et déjà
des instants extraordinairement palpitants. sp.

SKI
La Xle Coupé de Saxon

Cet important concours a remporté un grand
suecès. Voici les résultats :

Fond, juniors : 1. G. Biolley (Daviaz) , 39' 14";
2. G. Jordan (Daviaz) ; 3. A. Jordan (Daviaz) ; 4.
Ch. Michellod (Verbier) . Seniors : 1. L. Gailland
(Verbier) , 1 h. 3'5"; 2. R. Rausis (Champex) ; 3.
R. Mazzoni (Morgins) ; 4. A. Tornay (Champex) .

Descente, dames : 1. Papilloud (Ardon) . Vété-
rans : 1. Ch. Dressel (Morge) ; 2. V. Mayoraz (Hé-
rémence) ; 3. Ed. Crettex (Champex) . Juniors : 1.
R. Fellay (Verbier) ; 2. P. Fellay (Verbier) ; 3. M.
ellay (Verbier) . Seniors : 1. L. Gailland; 2. M.
Fournier; 3. Ch. Thétaz.

Slalom, vétérans : 1. Ed. Crettex (Champex) ; 2.
Ch. Dressel; 3. V. Mayoraz. Juniors : 1. R. Fellay ;
2. M. Fellay; 3. P. Fellay. Seniors : 1. H. Delèze
(Nendaz) ; 2. M. Fournier; 3. M. Deléglise.

Combine 3, juniors : R. Fellay (Verbier) . Seniors :
L. Gailland (Verbier) .

Combine 2, juniors : R. Fellay. Vétérans : Ch.
Dressel. Seniors : M. Fournier.

USE!
DÉCÈS D'ANDRÉ GIDE

André Gide- est mort lundi à 21 h. 20 à Paris.
L'écrivain qui souffrait d'une affection pulmo-

naire avait cesse depuis quelques heures déjà de
communiquer avec son entourage et n'avait pas
repris connaissance lorsqu'il s'est éteint.

Ses parents et les amis intimes qui le veillaient
ont déclaré qu'il avait rendu le dernier soufflé
avec une apparence de calme et de grande séré-
nité.

MAC ARTHUR SUR LE FRONT
Le general Mac Arthur , commandant en chef des

troupes de l'O.N.U., a effectué mardi une inspec-
tion sur le front de Corée. Il a donne l'ordre à ses
troupes « de reprendre l'initiative des opérations •.

LA LUTTE CONTRE LA HAUSSE DES PRIX
EN FRANCE

Afin de lutter contre la hausse du prix du beur-
re, le ministère de l'agriculture vient de mettre en
vente mille tonnes de beurre importé. La plus
grande partie du beurre sera vendue dans les ré-
gions où l'on a constate la hausse la plus sensible,
ces derniers jours, le prix du beurre aux Halles de
Paris dépassait 632 francs le kilo.

CONSÉQUENCES DU RÉARMEMENT
Le journal du commerce de New-York annoncé

que pendant l'exécution du programme de réar-
mement américain, les jouets d'enfant et les arti-
cles de sport disparaitront des magasins.

MATTEOTTI ROMPT AVEC MOSCOU
Le député Matteotti , du parti socialiste favora-

ble aux communistes (nuance Nenni) , a publie
hier une déclaration qui l'amène dans les vues des
communistes rebelles Aldo Cucchi et Valdo Ma-
gnani.

Cette déclaration affirme notamment :
« Les régimes d'Europe orientale sont, en réa-

lité , capitalistes d'Etat. Il s'agit , pour ces pays pau-
vres en ressources , du seul système capable de
réunir les facteurs productifs , afin d'établir la con-
dition d'une haut e civilisation à l'Est. La grave er-
reur consiste à considérer ce système comme ligne
de conduite politique pour les masses prolétarien-
nes de l'Europe. »
¦' M. Matteotti avait été suspendu de ses fonctions
au sein du parti , son livre , * Capitalisme et com-
munisme », ayant été condamné comme une « an-
tithèse de la doctrine , de la politique et de la
tradition du parti ».

Le « Giornale d'Italia » annoncé que , dans un
discours prononcé la semaine dernière , M. Matteotti
a déclaré :

— Les communistes appell'ent Cucchi et Magnani
des traitres. C'est une grande erreur , car ces deux
députés sont des intellectucls éminents et d'heroì-
ques combattants. Leur conduite n'est nullement
une trahison au parti. C'est plutòt une crise de
conscience, qui peut amener une crise politique na-
tionale.

CITO YE.NS VALAISANS !
Pour la votation des 24*25 février prochains , sur le STATUT DES
TRANSPORTS AUTOMOBILES, pas besoin de phraséologie ronflante
ou de vains artifices et slogans d'importation...
PRENEZ ACTE SIMPLEMENT de l'Appel au Peuple Valaisan que
vous lirez dans cet ergane et qui émane de citoyens conscients qui se
sont penchés avec soin sur le problème qui vous est soumis.
Ainsi faisant vous ferez confiance à vos édiles, votre Conseiller Federai
Valaisan JOSEPH ESCHER y compris, en votant tous

un aranci OUI
en faveur du Statut des Transports Automobile les 24*25 février

LE JUGEMENT DU PROCÈS
BAUMGARTNER-GIRON

La 3e Chambre du Tribunal de première instan-
ce de Genève a prononcé son jugement dans le
procès intente par Me André Baumgartner, avocat,
à Lausanne, à Mme Simone Giron, à Genève.

C'est ainsi que le tribunal a condamné Mme Gi-
ron à payer à Me Baumgartner une somme de Fr.
5,000.— à titre de réparation morale. Il la condam-
né en outre à lui verser une indemnité judiciaire
de Fr. 800.—

Me Baumgartner pourra publier le dispositi! du
jugement dans trois journaux de son choix aux
frais de Mme Giron, qui est condamnée à tous les
dépens du procès.
UN NOUVEAU-NÉ DANS UNE FOSSE A PURIN

Le cadavre d'un nouveau-né a été découvert
dans une fosse à purin que l'on avait videe sur
mandat des autorités judiciaires du district de
Wohlen. Une enquéte est ouverte.

UNE SINGULIÈRE FEMME DE MÉNAGE
La police a arrèté dans une commune des en-

virons de Zurich, une femme de ménage soup-
gonnée d'avoir commis des vols au détriment de
son ami. Le montant de l'argent volé s'élèverait au
total à 10,000 francs.

DON DU PAPE POUR LES VICTIMES
DES AVALANCHES

Sa Sainteté Pie XII, vivement émue par les dé-
sastres causés par les avalanches, a fait parvenu-
à la Nonciature apostolique, une somme de 4500
francs, somme qui a été répartie entre les dio-
cèses les plus éprouvés, soit ceux de Coire, Sion et
Lugano.

LE PRIX DU TABAC
Les planteurs de tabac de la région de Morat

ont livré aux fabricants quelque 15,000 kg. de
l'herbe à Nicot, au prix moyen de Fr. 225.— les
100 kg. pour la récolte de lei' choix, le prix maxi-
mum a été de 325 francs.

BRIGUE — Chute d'un toit
Un appaienti ferblantier, M. Karl Weissert ,

de Brigue, qui travaillait sur le toit d'un im-
meuble près de l'hotel Muller est tombe de
près de huit mètres de hauteur sur la chaus-
sée et s'est casse ime jambe. Souffrant eu
outre de blessures aux bras et de fortes con-
tusions, il a été admis à l'hópital du district.
MARTIGNY — II était sur son char

M. Pierre-Joseph Delez, employé à l'entre-
prise Bompatad, Iaquelle effectué la coupé
des peupliers sur la route cantonale entre
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¦Charrat "et Martigny, rentràft"averi deSbiUés
de bois sur un, char lourdement chargé. M.
Delez se trouvait juché. sur le .véhieule. Il fit
un faux mouvement et tomba sur le sol. Une
roue du char lui passa, sur le corps. Griève-
nient blessé, M. Delez a recai les premiers
soins du Dr Lugon et a été transporté ensuite
à l'hópital de Martigny.

AU PEUPLE VALAISAN 1
A propos du Statut des Transports

automobiles
Chers concitoyens,
Le peuple suisse est appelé à se prononcer Ics 24

et 25 février sur le Statut des Transports automo-
biles.

La question qui lui est transmise a pour objet
principal de favoriser la collaboration entre le
trafic public et l'industrie des transports automobi-
les, pour le bien du pays.

Le Statut des transports automobiles vise aussi
l'ordre dans la profession des transporteurs pro-
fessionnels de personnes et de choses, le renforce-
ment de la sécurité routière et de la défense na-
tionale.

Les transports privés ne sont pas touchés par la
loi. Ils demeurent absolument libres. Les transports
pour l'entr'aide entre voisins à la campagne et à la
montagne sont également libres.

Le Statut a fait ses preuves au cours de ces dix
dernières années. Le projet de loi soumis au peuple
l'assouplit et l'améliore.

Le nouveau Statut a été approuvé par la pres-
que unanimité des Chambres . fédérales. Il est sou-
tenu par les grands partis politiques et par toutes
les grandes organisations économiques.

Jamais comme cette fois-ci , patrons et ouvriers
n 'ont manifeste une cohésion aussi remarquable
pour maintenir l'ordre et une harmonieuse entente
au sein de leur profession.

Le Statut des Transports automobiles est vive-
ment soutenu et recommande par : M. le Conseiller
federai valaisan Dr Joseph Escher, comme il le fut
par son prédécesseur M. le Conseiller federai Ce-
lio.

Accepter le Statut des Transports automobiles,
c'est accorder à un important secteur économique
de notre pays la possibilité de faire vivre nor-
malement et humainement toute la profession des
transports professionnels de personnes et de cho-
ses.

Les citoyens et Associations soussignées vous
recommandent de voter un OUI convaincu les 24
et 25 février prochains.

Le Comité d'Action Valaisan en faveur du
Statut des Transports automobiles :

Le Président :
Professeur Antoine Favre

Dr H. e. Joseph Escher, Conseiller federai , à
Berne.

Dr Antoine Favre, Conseiller national , à Sion.
Me Camille Crittin , Avocat, Conseiller national ,

Membre du Comité National Suisse d'Action
en faveur du S.T.A.

M. Joseph Moulin , Agriculteur, Conseiller na-
tional , à Vollèges.

Dr Alfred Clausen , Conseiller aux Etats , à Bri-
gue .

Au nom du Conseil d'Etat du Canton du Va-
lais : Le Président : Cyrille Pitteloud , Dr Os-
car Schnyder.

Service social de l'Etat du Valais : Roger Bon-
vin , ingénieur, à Sion.

Dr Leon Broceard , Président de l'U.P.V., à Sier-
re.

M. Charles Dellberg , ancien Conseiller najional ,
à Brigue.

Parti Conservateur Valaisan — Parti radicai va-
laisan — Parti socialiste valaisan.

Cartel Syndical valaisan (Union syndicale Suis-
se) .

Syndicat chrétien — corporations.
Union Commerciale Valaisanne (U.C.O.V.A.)
Union Valaisanne des Arts et Métiers.
Section Valaisanne de l'Union des Garagistes

suisses.
Automobile-Club de Suisse, Section valaisanne.
Touring-Club de Suisse, section valaisanne. ¦
Fédération Motocycliste suisse, section Valais.
Association Valaisanne des Camionneurs pro-

fessionnels et propriétaires d'autocars.
A.S.P.A., section du Valais.
Association des Camionneurs officiels.
La sous-commission paritaire valaisanne des

Transports Automobiles (CCTSTA) à Sion :
le Secrétaire : Armand Dupuis , Le Président :
Marc Monnier.

A PROPOS DES BARRAGES
On a pu lire dans un quotidien que la que-

relle des barrage» était loin d'ètre calmée en
Valais. Cette disputo met aux : prises la So-
ciété des Forces Motrices du Val de Bagnes
et l'Energie-Ouest Suisse. Nous en reparle-
rons.

DANGER D'AVALANCHES
Malgré les travaux de protection faits il y

a deux ans, un grave danger d'avalanche me-
nacé Mission, dans le Val d'Anniviers. Par
mesure de précaution , une partie du village a
été évaeuée. Les habitants ont cherche refuge
dans les maisons voisines et dans les villages
des environs.

* * *
La neige est de nouveau tombée en abon-

danee sur les Alpes valaisannes et bernoises.
Le danger d'avalanches subsiste encore et il
convient d'ètre prudent en montagne. Au-des-
sus de 1000 mètres d'altitude, la neige atteint
une hauteur d'un mètre. Les services teclmi-
ques du département cantonal des Travaux
publics ne signalent pas de grosses avalan-
ches pour l'instant. Dans le Haut-Valais, soit
du coté d'Eisten, d'Oberwald ou de Saas, de

FERNANDEL
triomphe une fois de plus

dans sori nouveau film
L'HEROIQUE M. BONIFACE

avec ANDREX * LILIANE BERT etc.
FERNANDEL gangster d'occasion dans une
ayenture. jjro.dijjie .use, dramatique, d'un , co-

inique irrésistible^
2 HEURES DE RIRE

ATTENTION ! La soirée de MERCREDI 21 février au CINEMA LUX
sera donnée en faveur des SINISTRÉS DES AVALANCHES

UNE BONNE ACTION QUI VOUS FERA VRAIMENT PLAISIR

petites avalanches sont deseendues sans cau-
ser de dommages apparenta. 11 y a quatre mè-
tres cinquanta de neige à Gletsch. Les maisons
ont subi des dégàts assez importants.

Sur la route du Broceard , au-dessus de
Martigny, une avalanche a obstrué la chaus-
sée pendant quelques heures, les ouvriers can-
:onniers étant intervenus aussitót.

à 1 abri de l'air dans des bonbonnes ou des réci-
pients appropriés.

Demandez à ceux qui en ont déjà, il vous en-
courageront à vous en procurer une bonne réser-
ve pour la période chaude. Les pères de famille
nous disent qu'ils doivent rationner cette boisson a
leurs enfants car la réserve s'épuise trop rapide-
ment ! C'est la boisson ideale pour les repas et
entre les repas , fortifiante et régulatrice pour ma-
lades et bien portants.

N'hésitez plus. Malheureusement le stock n'est
pas grand et vous regretterez ensuite de ne pas
avoir fait une petite réserve, au prix offert actuel-
lement. (Voir les annonces) .

Centre Sédunois de pasteurisation.

souscription pour les uictimes
des avalanches

Report de la liste precèdente Fr. 4.138,35
Sté Ind. et des Arts et Métier, Sion 104 —

Total à ce jour Fr. 4.242,35

JUSTICE EST RENDUE
On appaendra avec satisfaction et sotila-

gement le jugement que le Tribunal cantonal
vient de rendre dans une affaire qui avait
fort ému le Valais centrai, durant l'hiver der-
nier.

Le desservant d'une paroiase de montagne,
non loin de Sion, avait eu à subir, de la part
d'adversaires qui ne reculòrent pas devant l'a-
nonymat, une campagne d'accusation achar-
née, qui lui valut les plus dures épreuves et
jusqu 'à son iiicarcération.

A la suite d'ime enquéte longue et minu-
tieuse, la vérité s'est fait jour. Les aecusa-
tions ont été positivement réduites à néant,
soit par rétractation, soit par mise en eon-
tradiction formelle et démontrée.

A la lumière des faits, les magistrata ont
pu rendre justice à ce prètre si indignement
traité. Ila l'ont acquitté totalement dans un
jugement de première instan.ee, puis en cours
d' appel , au Tribunal cantonal.

Il est tout de mème lamentable que la mal-
veillance ait pu , chez nous, dans notre catho-
lique Valais, paralyser durant plus d'une an-
née le ministère normal d'un prètre.

AU THÉÀTRE DE SION
Les Hauteurs Tourmentées (Les Hauts de Hur-

levent), pièce en 1 prologue et 7 tableaux de Ma-
dame Béart-Arosa, d'après le roman « Wuthering
Heights » d'Emily Bronte n'ont pas fait salle com-
ble au Théàtre hier soir.

Ne revenons pas sur le sujet , connu de tout le
monde, par le livre, le cinema et la radio.

D'après un texte du programme, ce sont les in-
terprètes de Radio-Lausanne qui évoluent « en
chair et en os » sur les planches. Nous en sommes
fort aise, puisque cela nous permet de faire con-
naissance avec ceux dont les ondes nous ont fait
connaitre la voix.

La « Compagnie des acteurs du Radio-Théàtre
de Lausanne » réalisé une exeellente idée. Son ef-
fort vaut un compliment. Les décors de Maurice
Ruche ont de l'allure. Cela plait au public.

L'interprétation, par contre, n'est pas égale. Aus-
si nous croyons la personne qui a écrit « qu'il est
indispensable que ces interprètes (de la Radio) re-
trouvent quelquefois le contact direct avec le pu-
blic, pour ne pas étre victimes d'une sorte d'ha-
bitude de jeu radiophonique — habitude qui ne
manquerait pas de provoquer, à la longue, une es-
pèce de sclerose de leurs moyens théàtraux,
moyens indispensables à la pleine expression des
ròles qu'ils sont appelés à incarner » .

Daniel Fillon, Paul Pasquier, Jean Lorient, Mau-
rice Ruche, André Béart, Marie Leduc, Véronique
Deschamps et Bianche Derval ont eu la mission de
défendre des ròles qui n'étaient pas distribués d'u-
ne manière heureuse. Heatcliff avait de bons mo-
ments tout comme Hindley. Mais Edgar Linton
manquait de vérité aussi bien que Joseph. Du coté
féminin, Bianche Derval nous a montre ses belles
qualités, la précision de son jeu que nous aurions
voulu trouver à titre égal chez Isabelle Linton et
Cathy Earnshaw qui ne manquent pas de talent ,
ni l'une ni l'autre. Passons sur les « fantaisies » de
la mise en scène qui tenaient, à certains moments,
du Grand-Guignol. L-g- g-

APRÈS UNE « DÉCLARATION »
Une agence a fait paraitre une * déclaration » de

Mgr Feltin à propos du Rotary. Cette « déclaration »
n'a existe que dans l'imagination d'un pfersonnage
qui pensait, par la rectification qui s'ensuivrait ,
porter atteinte au Rotary.

GRANDE VENTE DE JUS DE FRUITS
PASTEURISES

Le Centre Sédunois de Pasteurisation nous an-
noncé qu 'il mettra en vente , samedi 24 crt. de
14 h. 30 à 18 h., son stock de jus de fruits pas-
teurisé (cidre doux) , soit environ 5000 litres.

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore cette
boisson saine et économique pour grands et petits ,
une dégustation gratuite aura lieu également ce
jour-là.

Le jus de fruits pasteurisé est préparé avec des
fruits de bonne qualité, mais de choix non com-
mercial ou des fruits tombés mais en bon état.
C'est le jus naturel des pommes et des poires que
vous buvez en achetant le jus de fruits pasteu-
risé. c'est à dire chauffé à environ 75° et conserve

CAPITOLE

DÈS CE SOIR À 20 h. 30

UNE REEDITION SENSATIONNELLE
UN CLASSIQUE DU CINEMA

tire de l'oeuvre maitresse et immortclle
de DOSTOIEWSKI

CRIME El CHATiUììI
avec l'inoubliable interprete

HARRY BAUR
MADELEINE OZERAY

PIERRE BLANCHAR
UN FILM EXTRAORDINAIRE
UNE RÉALISATION GRANDIOSE

EN SKIANT
Aux Mayens de Sion , Mlle Biner, agéc de

18 ans, s'est cassée mie jambe en siriani. Elle
a été conduite à l'hópital régional et eonfiée
au Dr Ed. Siei-ro.
RENDONS A CESAR CE QUI EST A CESAR

Nous avons publie qu 'une collecte faite par
le Siri-Club de Salins en faveiir des victime!:
des avalanches avait produit Fr. 490.—. Pré-
cisons que le comité a été organisé sur l'ini-
tiative du Ed Cure de la Paroisse et que ton-
te la population a participé à celle-ci.

AU CINEMA LUX
Dès ce soir mercredi, on rira de bon creiti

au Lux avec Fernandel dans son tout récent
film «L'héroi'que M. Boniface ». Un film é-
tourdissant, plein de situations les plus drò-
les, bien fait pour plaire. Un film de ee ca-
libro, de cette verve, ne se raconte pas, il
faut le voir ! Il est mene tambour battant par
un Fernandel des tous grands jours, dont le
sourire chevaiin irrésistible met de la Jole
dans tous les cceurs.

La soirée de ce soir mercredi sera donnée
en faveur des sinistrés des avalanches. Voici
une bonne action qui vous fera vraiment plai-

CONCERT DES JEUNESSES MUSICALES
Samedi soir dès 20 h. 15 aura lieu , dans la

salle de l'hotel de la Paix , im concert de mu-
sique iclassique donne par le quatuor à cordes
« Pro Musica, » de Lausanne. Nous espérons
que les membres des J. M. et tous les ama-
teurs de musique viendront applaudir cet ex-
cellent ensemble classiqne.

Madame Veuve Raymond PARVEX-COV-
TAZ, ìi Sion,

Monsieur Frédéric Parvex ,
Monsieur Denis Parvex,
Monsieur Andr é Parvex,
aitisi que les familles par entes et alliées, re-

mercient bien sincèrement toutes les p erson-
nes qui ont pris par i à leur grand deuil, en
particulier : l'Harmonie Municipale de Sion,
la Classe 1910, ainsi que toutes les sociétés
qui se sont faites représenter.

Monsieur Joseph LETE Y et familles re-
mercient toutes les personnes qui ont pris
pari et leur deuil et ont témoigné leur sym-
pat h ie en ces jours péni bles.

I res touchees par toutes les tnarques de
sympa thie rectt&s Iqrs ole soti grand deuil,
Madame Veuve Auguste RAPIN et famille s
remercient sincèrement ceux qui otti pri s par t
à leur chagrin . Leur gratitude va tout sp é-
cialement ti Monsieur le Pasteur Périllard , au
Conseil de Paroisse , au Chceur mixte et à la
cammunauté protestante, ainsi qu'au Conseil
d'adm inistration et- au personnel du Mouli n
de Sion. <



LES CONCERTS DE L'ORCHESTRE
Commune de Sion VALAISAN

C'est donc samedi 24 février 1951 à 20 h. 30 que
J5 VIS offlClGlS l'Orchestre Symphonique Valaisan d'Amateurs ou-
**•»*• ******»*̂ ** vrira au Casino de Sierre sa sèrie de concerts de

la saison 1951. Le lendemain soir , dimanche 25
~S**. février , le méme programme de concert sera donne

au Théàtre de Sion.
V0TAT1ON FEDERALE DU 25 FÉVRIER 1951 Composc avec le souci de donner satisfaction

, ., , ,., ¦>. i i no • • m-n aux goùts musicaux les plus divers, ce programmeArrèté federai du 23 jum 19a0 concernant de concert débute par la soiennelle -Marche du
le transport sur la voie publique de personnes couronnement - tirée de l'opera «Le Prophète ».
et de choses au moyen de véhicules automobi- Ecrite pour grand orchestre, cette ceuvre caraeté-
I ristique du genie dramatique de Meyerbeer offre
1 ' . „ .,__„ , TT... un déploiement de riches. et puissantes sonorités

Le soniti n sera ouvert a 1 Hotel de V ille : ou 4Qminerit . les ' timbres .éclatanfs des cuivres.
samedi le 24 crt., de 11 li. 30 à 12 li. 30 A ce déchaìnement sonore, l'Elegie de Paure
dimanche le 25 crt., de 10 h. à 13 li. fait un saisissant contraste. Soutenu par les lents

accords des cordes, dialoguant tendrement avec
, L'Admitustratton les bois, le violoncelle de Mlle de Meuron "chante

une melodie tantòt douloureusement contenue ,
tantòt pathétiquement tourmentée. Une belle page
de littérature fyrique qui plait et émeut à première
audition.

Vient ensuite la vibrante et fougueuse Sympho-
nie Italienne de:Mendélssohn, gonflée de mélodies
et palpitante de rythmes. Pièce de résistance du
concert , cette oeuvre d'une exécution singulière-
ment difficile pour des amateurs a exigé un con-
siderale travail de préoaration. En imposant cet
effort à ses musiciens, André de Chastonay per-
fectionne graduellement les moyens techniques de
son jeune ensemble, elargii son répertoire et ouvre
la voie à de futurs suecès.

Inspirée des valses de Chopin, la Danse Natio-
naie Polonaise de Schàrweaka-est une page enjouée
qui offre à l'auditeur un intermède divertissant.

Tire de l'epopèe fmnóise cr'Kalevala » due au
puissant genie nordique de Jan Sibehus, le « Cygne
de Tuonela » permettra à- M. Bochatay de faire en-
tendre son cor .anglais, instrument (qui n'est d'ail-

leurs ni cor ni anglais...) dont le timbre d'une
tendresse attachante dessine une nostalgique me-
lodie sur un fond d'orchestre mystérieusement
frémissant.

Le concert s'achève par deux « Danses Espagno-
les » de Granados : l'« Orientai » avec son atmo-
spère pénétrée d'exotisme et la « Rondalla •» pas-
sant , par une lente progression , d'un mouvement
paisible et doux aux rythmes frénétiques qui évo-
quent le tam-tam africain avec, en interlude , une
curieuse mélopée mauresque confiée à la trompet-
te de M. Camille Labie, directeur de l'Harmonie
de Monthey.

Le programme de concert auquel nous convie
l'OSVA est intéressant, varie , alléchant ; la pha-
lange de nos musiciens amateurs mérite l'appui
bienveillahf de tous les amis de la musique.

La location s'oiivre hindi 19 février à la Pape-
terie Richardet à Sierre et au Magasin de Musique
Hallenbarter à Sion. Les personnes qui désirent
bénéficier des prix de faveur consentis aux mem-

£s€>4 4òtÀ&4 4JÙ&IÌ4 teridedi teìUce
Clue de la MVU&OMM M, pictidk z .

¦ Vente autorisée jusqu'au 28 février Avenue de la Gare

AiÉention I
Une fois de plus notre Canton est inondé par une publi*
cité tapageuse des Maisons du dehors.
On offr e des marchandises de toute première qualité à des
prix dérisoires... 
Et pourtant tout le monde sait que ces Maisons doivent
également réaliser des bénéfices 1 Elles ne font donc pas
de la charité.

noneteors de usunies
Une visite dans nos expositions permanentes vous prouvera que
vous trouvez chez nous

LA QUALITÉ...
LA BIENFACTURE...

DES PRIX RAISONNABLES...
DES FACILITÉS DE PAYEMENTS
sans ètre engagé par un carnet d'épargn e !

Fabrique de Meubles Widmann Frères, Grand=Pont, Sion
Fabrique de Meubles Reichenbach, Av. de la Gare » 
Magasin de Meubles G. & A. Widmann, PI. du Midi »

AVIS IMPORTANT !
NOS prix n'ont pas subì

de hausse !!!
Fiancés, profitez dès maintenant pour choisir votre ameublement.
Nous gardons volontiers les meubles choisis jusqu'à la livraison,
sans frais isupplémentaires pour vous.

mimm - n ei 25 léurier 1951 1 _J3_tr. i_r"
CULSINIÈRE

Gosicours de ski JŜ
, „ FILLE D'OFFICE

descente , dimanche à 8 h. et pour le slalom jq. 12 li. f i  A "HT  ̂ A f ì J T ?
—— ti AKAufc
l-H -2i @ff - in rio A-imnsifinfì dans vilIa h rAvenue de T°ui-
Ifialdvl! UU UCllf l|iu|Jllu billon. Libre de suite ou date

avec de nombreux challenges
Offres avec certificats et

Samedi 24 à 15 h., course de fond prétentions sous chiffre P.K.
Dimanche 25 à 11 h. 30, descente Thyon^Hérémence 31862 L, à Publicitas, Lau-

et à 13 h. 30 slalom. s&nne-

Inscription pour le fond , samedi jusqu 'à 12 h. Pour la A 'ouer
descente , dimanche à 8 h. et pour le slalom jq. 12 li. f \  A "HT  ̂ A _QT^

a convenir.
A vendre à Grandvaux, Lac Léman , ler étage, confort , S'adresser sous P 2811 S
alt. 750 m. Offres Rouilly, prof. Longeraie 2, Lausanne à Publicitas , Sion.

Habiles à naget aussi bien qu'à voler , Ils fendent l'air tout dispos,
Vous n'en pourrez douter : regardez-tes! Leurs ailes palpitenl sans repos.

. , . , .  . . .  et pour cuire: RADION _5S-**"*" Bea?
Pourquoi ns pas les imiter En sachant que pour bien laver H 

^
g__-as^

j^̂ ^Et faire preuve de rapidité... Rien ne vaut OMO pour tremper! ffTTffT_f. l iJmr

SmBJT. *2 *J ?s*—"̂ ^- -. Xr^ì '//>
'' i* •"/ ¦ „ X5T- 

•¦¦' / .  ,¦

Tél. 211 82
0 24

Grande Dente de jus de iruits nasteurisé
APPARTENIENT

3 PIÈCES

à Sion ou abords immédiats.
Location env. Fr. 100.— par
mois. -. •-.. - .• 

(cidre doux)
Le Centre Sédunois de Pasteurisation met en vente
son stock de jus de fruits (5000 lt.)

SAMEDI 24 février de 14 h. 30 à 18 h.
chez M. Rossier Eugene, rue du Scex (rue des Bains)

On cherche pour juin

Faire offres sous chiffre P Bonbonnes de 25 lt. en prèt Fr. 5,—, ou 15,— achat
X. 31822 L, à Publicitas, Lau- Jus de fruit pasteurisé : Fr. — ,40 le lt, par 25 lt.
sanne- (voir l'article à l'intérieur de ce journal)

JE» HI
de 16 à 18 ans, évent. hom-
me d'àge mùr , trouverait em-
ploi dans bonne place pour
aider à la campagne et la fer-
me. Entrée à convenir, bon
gage, logé, bianchi, vie de fa-
mille. Voyage payé. Congés
réglés.

Faire offres à Julien Cur-
chod, Mauraz s. Islé (Vd).
tél . (021) 8 06 03.

i « UI
propre et active pour la cui-
sine et le ménage.

Faire offres à la Confisene
Matthey-Doret, tél. 2 15 62.

immeunie
dans ville du centre du Valais
Exceliente situation commer
cj ale.

Ecrire: V. F. 13-12, Pu
blicitas, Sion.

A vendre
jolis meubles d'occasion, 1
vélo dame et un poste de ra-
dio.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4616.

JEUNE HOMME
17 ans cherche place dans
commerce. Date d'entrée à
convenir.

Offres sous P 285 1 S. Pu
blicitas , Sion

JUMENT
de 8 ans, bonne ragote, fran-
che de tout, borine trotteuse,
portante pour fin février.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4615.

fìoliats oe muleta par la confedératien
Les achats de mulets de l'élevage indigène pour

l'administration militaire pour l'année 1951 auront lieu
fin mars début d'avril aux conditions établies à cet
effet. On n 'achètera que des mulets àgés de 21/. à 5
ans avec certificat d'origine.

Les sujets à vendre doivent ètre annonces jusqu 'au
15 mars 1951 au plus tard au Dépòt féd. des chevaux
de l'armée à Berne , qui tient également à disposition
des intéressés les conditions d'achat.

pour la FOIBE du 24 février
Complets 100 % laine à
Complets enfants
Pantalons hommes
Salopettes triège

Chemises et soùs*vètements à des prix
avantageux

Profitez de cette vente au

parti r de Fr. 90,—
» de Fr. 60,—
» de Fr. 24,—
» de Fr. 9,50

; Magasin 0. Perrier-llluesi
Grand»Pont * SION

• «
-«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ti

A vendre A louer dans bàtiment neu f

camion Citroen
mod. 1940, 10 CV, et

PEUGEOT 202
mod. 1947

avec chauffage et dégivreur
Source minerale, Aproz

Nendaz.

A vendre jolie

maison laminale
avec verger arborisé plein rap-
port.
S'adresser à Publicitas Sion

sous P 2821 S.

er C/e.
vsow

irniTEHiT
de 4 pièces cuisine, bains, W-
C, cave. Entrée 15 juillet. Fr
140.— par mois.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 2823 S. Publicitas,
Sion.

On cherche pour de suite
bonne

sommelière
S'adresser sous chiffre P

2806 S à Publicitas, Sion.

bres passifs de l'OSVA peuvent faire l'achat de la
carte 1951 à la location.

Dans nos sociétés...
La Réunion des infirmières , sages-femmes, nurses,

des distriets de Sion et Sierre aura lieu le jeudi
22 février à 2 h. à la Cure de St-Léonard. Soyez
nombreuses.

F. C. Chàteauneuf. — Entrainement jeudi à
19 h. 30, à la place de l'école primaire. Présence
indispensable.

Chorale Sédunoise : Mercredi 21 février , à
20 h. 30, répétition au Café Messeri!.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi 22, à
21. h. 30, répétition generale. Dimanche 25, le chceur
chante la grand-messe.

Section Colombophile, Sion. — Assemblée jeudi
22 février à S h. 50. à la Salle du Café du Nord .

Nous vous rappelons
notre

ME DE BLANC
Encore des qualités 100 %

à des prix intéressants

Attention: 10̂  au comptanl
jusqu'au 28 février

seulement

ssssŝ ŝssssssssssss1

& ~̂\^^?£*s* wm Ja1' *- ¦ ' ' '" -L ¦lE!r^B__g"'' - ¦'' f̂e-ll

¦¦B__BSBH_ B̂55_-iiH553!

Ŵ à i> aide des
GOUTTES DE SAINT-JEAN

du curé-herboriste Kunzle
Remède qui stimule les fonctions de l'estomac,

de l'intestili , du foie et des reins. Efficace contre la
goutte, le rhumatisme, les dartres, les éruptions et
les hémorroides. — Le produit naturel pour affer-
mir la sante et augmenter le bien-ètre qui a fait
ses preuves depuis 25 ans. Petit flacon Fr. 4,90;
flacon moyen Fr. 9,25; grand flacon Fr. 13,75, icha
compris. ,<_àÙÉSB_^
En vente dans les phar- / / l l ì ŜS ^ ^^s .macies et drogueries ou / / / /JBF '" '̂ "̂^̂K^k la" // '/Ss 

¦ 
-* 'tì |\

PHARMACIE LAPIDAR / H» ̂WWW»!
ZIZERS ll/HrWì ^MtMA^̂ ânaf" ™ IW'HjnM|

ifi«/ wl#s^herbonste rulTTTf-^CX  ̂ o , Ĵ**\
le eari^connaisseur .és î& malades et rQS_

SION
FeiMiure des magisMs

Pour se conformer aux dispositions de la
loi sur la protection ouvrière ainsi qu 'au
contrat collectif , les magasins de textiles et
articles de ménage suivants seront fermés
tous les LUNDIS MATINS, à partir du
ler mars proehain :
Sceurs Amacker Nanchen , Primerose
Constantin Eugene Delgrande Ernest
Bortis &. Cie Au Brin de Laine
Géroudet Frères Kuchler*Pellet
Lob Albert Muller Hélène
Mlles Pizzen Perrier*Wuest
Roduit dx Cie Mme Roch<Rossetti
Ville de Paris RhònersCoppex
Heimgartner Germ.

A vendre d occasion

ohamore a eouceer
moderne, noyer poli, état de
neuf. Prix intéressant.

S'adresser à Publicitas Sion
sous P 2825 S.

Vê ll
femelle de 3 mois, race forte
la&ière.



Communiqué de la Station federale d'essais et
de contròie de semences de Mont-Calme, à Lau-
sanne.

En automne 1948, le Département de l'intérieur
du canton du Valais a pris l'initiative d'organiser
des essais en vue de l'amélioration de la produc-
tion herbagère dans le canton. En effet, sur 292.570
ha. de terre productive du canton, 182.640 ha. ou
environ 62,5% forment les prairies et les pàtura-
ges, 99,630 ha., respectivement 34% constituent les
foréts et seulement 10.300 ha. ou 3,5% représen-
tent les terres ouvertes et la vigne. La production
production fourragère est le facteur décisif pour la
production animale en general ; or, cette branche
constitue 71.71% de rendement brut épuré de l'a-
griculture suisse, 49,10% sont dùs à la production
animale des bovins. Les herbages valaisans (alpa-
ges y compris) nourrissent 58.622 tètes de bovins
dont 34,100 vaches laitières, c'est-à-dire que l'e-
xistence d'un bovin est assurée par 3,11 ha. et
d'une vache par 5,35 ha. d'herbages. Or, la moyen-
ne de la Suisse donne des chiffres bien inférieurs,
d'après la statistique, nous trouvons 1.34 ha. d'her-
bages par tète de bovin, respectivement 2.38 ha.
par vache.

Tenant compte des conditions speciales du Va-
lais, une action expérimentale assez vaste a été
indispensable afin d'examiner sur place les ques-
tions les plus importantes de la production four-
ragère dans le canton.

Trois senes d essais ont ete organisés en 1949 :
a) Les essais sur différentes époques de semis

— printemps et automne — et sur différentes me-
thodes d'engazonnement ;

b) divers mélanges qui renferment les princi-
pales plantes fourragères, afin de (iéterrniner la
meilleure formule de mélanges fourragers dans les
régions données ;

e) les eultures dérobées d'hiver en vue de la
production fourragère ou comme engrais verts pour
les eultures intensives.

Les buts de cette action expérimentale peuvent
étre résumés dans les trois points principaux sui-
vants :

1. Etude du développement des principales plan-
tes fourragères et technique de l'engazonnement
artificiel dans les conditions particulières du Va-
lais.

2. Composition des mélanges fourragers adaptés
aux conditions du canton.

3. Etude des possibilités d'amélioration des prai-
ries naturelles du Valais quant à la qualité et la
quantité.

Les essais sont prévus pour une durée de 3 à 4
ans, c'est-à-dire que l'année 1950 a été la pre-
mière d'une récolte normale du fourrage. Les ob-
servations et la détermination des rendements se-
ront poursuivies en 1951 et 1952.

Il est donc ptrématuré de tirer des conclusions
sur les résultats obtenus jusqu'à présent. Toute.

fois, il est opportun de signaler que certaines mo-
difications de methodes pratiquées seront recom-
mandables.

La qualité des semences utilisées joue un ròle
primordial ; cependant une exagération de la quan-
titté ne donne pas les avantages attendus, elle
peut ètre mème parfois nefaste. Par exemple, 200
g. are de Luzerne en semis pur ont été suffisants,
tandis que les agriculteurs utilisent 800 à 1000
g. are, voire mème plus.

Le choix des espèces qui sont vraiment adaptées
aux conditions climatiques du Valais est assez li-
mite. Il est inutile de créer des mélanges composés
de nombreuses espèces sans tenir compte de leur
adaptation aux conditions particulières de leurs
eultures.

Le choix d'une éploque favorable pour un en-
gazonnement artificiel n'est pas négligeable. Nous
tenons à relever que d'excellents résultats ont été
obtenus avec le semis d'été ; vers la mi-aoùt.

L'irrigation donne d'excellents résultats ; cepen-
dant l'effet de cette installation très précieuse
pourrait ètre multiplié considérablement si la flore
des prairies irriguée était composée de plantes de
bonne qualité et de haute productivité. Les instal-
lations d'irrigation peuvent ètre rentables seule-
ment là où les eaux si précieuses peuvent alimen-
ter des eultures de productivité satisfaisante.

Les herbages envahis par les mauvaises herbes
parmi lesquelles des plantes vénéneuses comme le
colchique, la renoncule, l'ononis, etc. sont très fre-
quenta , ne pourront pas étre améliorés sans re-
courir à la charrue et réengazonnement. Tandis que
de vastes prairies naturelles souffrent de déficien-
ce de la fumure.

Cette vaste action expérimentale et en memo
temps de démonstration, nous fournira une riche
documentation qui sera publiée comme compte-
rendu du travail accompli et aussi pour attirer
l'attention des agriculteurs valaisans, en particu-
lier sur les possibilités d'amélioration de leur prò.
duction agricole.

A part les essais que nous avons mentionné ci-
dessus, une autre sèrie d'essais a été établie en

1950 pour examiner la question des engazonne-
ments artificiels en terres acides. Tous ces essais
sont répartis en de nombreux endroits, soit : Ar-
baz, Chandolin, Chàteauneuf, Chez-les-Reusses,
Grimisuat, Finge, Lens, Mollens, Oberwald, Or-
sières, Sousillon , Viège et Vollèges.

Il est évident qu'une action de cette envergure
n'a été possible qu'en étroite collaboration avec le
Département de l'intérieur du Valais, qui a pris
à sa chargé les frais de ces essais. Nous nous ré-
jouissons également de l'appui entier de la Sta-
tion cantonale de physotechnie, qui collabore di-
rectement avec notre service lors de la récolte,
contróle les rendements, etc. Enfin, nous relevons
avec plaisir la contribution de nombreux agricul-
teurs valaisans qui ont mis à disposition les ter-
rains nécessaires pour établir les essais et qui nous
prètent toujours leurs mains fortes et laborieuses
pour les travaux -de récolte et des soins nécessai-
res.

Nous saisissons cette occasion pour remercier
pour les efforts accomplis dans cétte action , pre-
mièrement M. M. Troillet, chef du Département de
l'intérieur, M. J. Ph. Stceckli, ing. agr., chef de la
Station cantonale de phytotechnie et M. A. Luder
son adjoint , ainsi que tous les agriculteurs qui ont
contribué d'une fagon quelconque à la réalisation
de ces essais.

Nous comptons encore pour les années 1951 et
1952 sur cette précieuse collaboration , car seule
une expérience de plusieurs années nous permet-
tra de tirer des conclusions.

Station federale d'essais et de contróle
de semences, Lausanne (Mont-Cahnc)

RESTRICTION DANS L'EMPLOI DU CUIVRE

Le gouvernement américain vient d'interdire, ou
du moins de restreindre, l'empiei du cuivre à par-
tir du ler avril, pour une cinquantaine d'articles,
pai-mi lesquels cle nombreux ustensiles de ménage.
L'emploi du cuivre avait déjà été interdit ou li-
mite précédemment pour quelque 200 articles.

TROIS ANS D'ASSURANCE VIEILLESSE
ET SURVTVANTS

L assurance-vieuiesse et survivants a été en bu
a i .'.c-u aes cnuques ; mais u esi un tait evuic.;-
qu cut a joue ucs le aeout et qu eue a eu aes et.
ieis tres neureux au pomi ae vue socia L au couij
uè ses trois premières années a existence. un en.
tena peu ae cnoses en general aes nuiuers et des
milliers ae Denenciaires ae rentes qui sont saus-
laits. Mais si un jour ils raisaient entendre leur
voix, elle couvrrrait largement le chceur au petit
nombre de mecontents. t,t lorsque ceux qui se piai,
gnent aujourd hui du montant des contribuUons a
payer recevront la contre-prestation de ces coti-
sations sous torme de rentes servies chaque mois,
et lorsque chaque xarniUe n'aura plus seulement
des cotisations mais qu elle pourra également be-
neticier des rentes, alors la plus grande partie du
peuple suisse aura conscience de l'unportance so.
ciale de l'A.V.S. Or, ce temps n'est plus très é>
loigné.

Ces remarques très judicieuses figurent en tète
d'un article que la Revue a l'intention des caisse*
de compensation consacre à cette ceuvre sociale au
moment où celle-ci entre dans sa quatrième année
d'existence.

Durant les trois premières années, l'A.V.S. a payé
des rentes pour un montant de 420 à 430 million;
de francs (1948 : 121,9; 1949 : 141,2 ;  1950 : montant
estimé à 165 millions de francs). La plus grande
partie de ces rentes consistali encore en rentes
transitoires. Cependant, dans très peu d'années de-
jà , ce sont les rentes ordinaires qui l'emporterott.
Déjà la quatrième année d'A.V.S. verrà une aug.
mentation sensible de la somme de rentes. En ce
qui concerne les cotisations au cours des trois pre-
mières années, des cotisations ont été payées au
total pour environ 1300 millions de francs (1948 '
417,8; 1949 : 435,7 millions de francs). C'est DOUN
quoi, gràce à l'activité et au travail minutieux des
caisses de compensation et de leurs agences, ainsi
qu'aux entreprises particulières que ces sommei
ont più étre encaissées.

Les essais d engazonnemeni et o amelioration
des herbages

dans le canton du Valais

Collectionneurs ! Lif T*88,
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Maman dit que
c'est le meilleur poi
tout et qu'il est /
\ si bon marche!

comme un miroir.

VAISSELLE —''*"*«?'!£* -"-"^

Dans une mousse ultra-riche, la vaisselle de*
viendra impeccablement propre d'elle-mème et
brillerà comme un miroiri

SALOPETTES
ì==[ ^=jC FIX est insurpassable pour tremper et laver du
v=̂ -s- / linge et des salopettes très sales et crasseux.

CASSEROLES, VERRERIE, FENÉTRES. %
Tout, dans la cuisine et le ménage, comme casseroles , ca-
rafes, bouteilles, fenétres , planchers, parois, etc , deviendra
aussitót resplendissant de propreté et reluira comme un miroirl
FIX est étonnamment avantageux I _,_
Un grand paquet ne co-te que Ff.1.— ^_««««KS5S!

_^

ET D'UN

ET DE DEUX.

571 000 NON contre 289 000 oui

ET DE TROIS...

le 25 février 1951, il faut repousser à une
majorité encore plus massive la nouvelle
tentative de M. Lebureau. Il faut qu 'il com*
prenne une fois pour toutes qu 'il est là
pour exécuter la volonté du peuple et non
pour s'en moquer.

v

RI fini le 25 février 1951 (STAì
VOTRE B V^T R M  fera oeuvre salutaire.

Comité contre le STA
Michel Sauthier.

le 5 mai 1935, en pleine crise, le peuple
repousse la première tentative d'introduire
une loi d'interdiction STA par

487 000 NON contre 233 000

le 10 février 1946, la 2me tentative analo*
gue est à nouveau repoussée par

On, demandé pour le ler
avril une

Saune fille

ci -«"*'

sérieuse et de confiance, àgée
de 18 ans environ, pour ser-
vir dans gentil petit café de
campagne et aider au ménage
de deux personnes.

Debutante préférée.
S'adresser Mme Collaud,

café du Gnidi, St-Aubin (Fri-
bourg).

Pour cause de doublé em
ploi, à vendre de confiance

jeep miliiaire
moteur Ford en parfait état.
Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre P
2753 S Publicitas, Sion, ou
tél. (027) 431 52

vendeuse
cherche place dans bon ma-
gasin de Sion. Libre 15 mars.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 0105.

A vendre magnifique

chienae
courante de toute confiance,
chassant extra. Essai à chas-
seur sérieux.

Faire offres écrites au bu-
reau du Journal sous chiffre
1001

stai enne
18 ans, cherche place dans fa-
mille pour ménage ou canv
paglie. Libre de suite.

Ecrire chez René Lambiel,
Riddes, tél. 4 74 56 dès 19
heures. TrousseauK de lingerie

de 3 chambres , salle de bain,  Pl*_ "-"20 »"
grange-écurie. u trousseau  ̂ gtre livré

2781 S, Publicitas, Sion. pJus tard Monogranu-es el

_. ««¦ broderies compris dans le prix.A acheter a Sion f-mrr-«ti niuuciir Demandez tout de suite e-OU BANLIEUE chantillon, à
a) villa avec 2 ou 3 ap- MUe g Bom$tón

partements. Rumelinbachweg 10
(b) petite maison avec ter- n~,

rain de 1000 à 2000 m2. 
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pat. Sion. dans la trentaine, active et
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A vendre un beau lot de les après-midi dans magasin
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A vendre dans maison neu- complets, tous les draps de
ve dessus et de dessous en pur
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Offres et adressés
sous chiffre

A -LOUER
PUBLICITAS S.A

bleues de Hollande, début de On cherche

S'adresser sous chiffre P 1E11NC Ci E E
2782 S, PuWicitas, Sion. 
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honnète et propre, sachant i mention « offres écrites »

I

cuisiner.
S'adresser au bureau du

journal.

Pour toutes demandes d'a-
dresse, on est prie de se ré-
férer au numero de contróle
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'adres-
se pour les annonces portant

ou s'adresser par «ecnt», etc
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Une visite au royaume du chocolat

La mervoilleusa odyssée de trois Jeunes gens à traverà la Suisse

>t

Contre présentation d'une tablette MILKA
100 gr. vous recevrez le jour de la séance

à la caisse du

HORAIRE DES SÉANCES

En vente après la présentation
au prix de Fr. 3.—

Jeudi, 22 février 1951

14 h. et 15 h. 15Cinema LUX a Sion
un billet d'entrée gratuit

A vendre région Molig

vigne
de 400 à 700 toises.

S'adresser sous chiffre P
2759 S, Publicitas, Sion.

vacne
en hivernage.

S'adresser sous chiffre P
275 7 S, Publicitas , Sion.

Importante entreprise de travaux cherche :

un (ernie employe (aide-comptabie)
un magasinier et
un aide-magasinier

connaissant le francais et l'allemand.

Offres manuscrites avec curriculum vitae , réfe
rences et prétentions de salaire sous chiffre P 2804 ¦

à Publicitas, Sion.

VOYAGES POULY, VEVEY
Tel. 5 20 56

cn autocars Pullman de grand confort , accompa-
gnés par guides compétents , hòtels et restaurants

de premier ordre
PAQUES 1951 du 23 au 26 mars

LA COTE D'AZUR
Annecy, routes des Alpes , route Napoléon , Nicc
Menton , Monte-Carlo , Cannes , Toulon , Marseille
Avigon , Valencc , 4 jours tout compris 200,—
Vos vacances de printemos en

ESPAGNE
du ler au 14 avril

Magnifique voyage qui vous permettra de visitet
Valence, Nimcs , Carcassone, Toulouse , St-Sébas-
tien , Burgos , Ségovie , l'Escurial , Tolède, Madri d ,
Valencia , Tarragone , Barcclone, Avignon , Greno-
ble , etc. 14 jours tout compris 545,—
Demandez les programmes détaillés. Inscriptions

à notre bureau ou Magasins tabac Revaz.



Uép onse à M. Francis Germanier
conseìlier national

A propos du Statut des Transports
automobiles

Monsieur le Conseiller national,

Vous 6tes le seul conseiller valaisan aux Cham-
bres qui avez pris position contre le Statut des
transports. Nous avons sous les yeux votre article
et vos annonces. C'est votre droit indiscutable.
Nous sommes assez respectueux de l'opinion d'au-
trui pour n'avoir à ce sujet aucune espèce de pré-
tention !

Malheureusement, pour vous, alors que vous
vous posez en défenseur des humbles en Valais,
vous soutenez par trop les intérèts et les thèses dé-
magogiques du grand patron de la Migros auteur
du piteux referendum et qui selon l'avis du ci-
toyen avisé, entend tirer un maximum publici-
taire de ses slogans et de tout le bénéfice de ses
thèses : « Parlez de moi, en bien ou cn mal, pour-
vu qu'on en cause ».

Nous regrettons vivement que M. Germanier se
fourvoie d'une aussi légère fagon et vienne s'alié-
ner la sympathie de nombreux citoyens qui à jus-
te titre, s'étonnent de son manque de clairvoyan-
ce et de perspicacité au sujet de la consulta tion
populaire de dimanche proehain. Non seulement
M. Germanier est la seule personnalité du Valais
qui a refusò la courtoise invitation du Comité
d'action valaisan réunissant à Sion des citoyens é-
minents désireux de travailler pour le bien du
pays, mais nous ne l'avons trouvé nulle part dans
les conférences publiques pour essayer de mettre
en valeur ses thèses contre le Statut. Ce n'est
qu'après avoir lu son article ces jours passés que
nous avons compris son absence... prudente ab-
sence... due à l'insuffisance notoire et à un manque
total de sa part de l'étude du projet soumis au
peuple suisse.

Souffrez , Monsieur le Conseiller national, que
nous vous apportions les preuves de nos asser-
tions. C'est vous-mème qui vous chargez de nous
les fournir.

Les thèses policopiées et les slogans de votre
grand admirateur de la liberté à outrance, y com-
pris celle d'écraser tous les petits et moyens com-
mercants et artisans , par un dumptog internai con-
tribuant à l'avilissement des professions ne sau-
raient trouver écho en Valais ! Quel désastre !,
Monsieur le Conseiller national , que vos alléga-
tions « Atteintes à nos libertés constitutionnelles . »
Le plus modeste des citoyens valaisans, employeur
ou employé, pourra vous dire que vous n'avez pas
mème pris la peine de jet er un coup d'ceil attentif
au projet soumis au vote samedi et dimanche. Vous
vous lancez tète baissée aux ordres d'un parti qui
ne représente rien en Valais et vous rérj étez les
monstrueuses bètises, les déclarations démagogi-
ques avec lesquelles des courtiers payés ont extor-
qué moralement en Valais les signatures arrachées
par la bètise humaine à d'honnètes citoyens trom-
pés.

Vous reprenez le lamentable argument — auquel
vous ne croyez pas vous-mèmes, j'en suis certain
— de la charette ou de la brouette de fumier du
voisin que l'on ne pourra plus transporter sans
autorisation ou une concession de Berne ! Il nous
semble scabreux de la part d'un conseiller natio-
nal d'employer cle si pauvres arguments, nous al-
lions dire un expédient malhonnéte et non confor-
me à la vérité que tout mandataire du neuple doit
respecter et faire respecter dans son entourage.

Parlons bien franchement , Monsieur le Conseiller
National Germanier ! Du choc des idées jailli t la
lumière. Plus que jamais c'est nécessaire ici.

Que faites-vous de l'Art. 4, Ch. 2 du nouveau
Statut qui prévoit ceci , précisément pour proté-
ger l'agriculture et la montagne : « Los transports
pour l'entr'aide occasionnellc entre voisins a la
campagne et à la montagne sont libres ».

Avez-vous lu, oui non cela ? Pourquoi le cachez-
vous à vos Iecteurs ?

Que faites-vous, Monsieur le Conseiller National ,
de l'Art. 13 du projet qui décentralise les compé-
tences relatives aux concessions et qui institue des
Commissions régionales ou s'étudieront au grand
jour avec tous les intéressés de la profession, et
des Autorités communales, régionales, les questions
relatives aux transports routiers ? Avez-vous lu
oui ou non ?

Si oui , — ce que nous supposons de la part d'un
mandataire du peuple — alors pourquoi parler de
tyrannie de Berne, et cacher à vos Iecteurs encore
une fois la vérité, l'existence de cette soupape de
sùreté protégeant notre canton et ses intérèts vi-
taux ?

Il nous semble, Monsieur le Conseiller National ,
que votre souci du respect de la vérité a été quel-
que peu negligé en ces circonstances et nous lais-
sons juges ceux qui vous ont envoyé siéger à Ber-
ne.

Pour terminer, Monsieur le Conseiller National,
que faites-vous de cette paix sociale, des bienfaits
du Contrai collectif de travail , de cette magnifique
cohésion entre patrons et ouvriers pour défendre
leur profession et créer des liens contractuels har-
monieux pour une existence un peu plus humai-
ne?

Estimez-vous que ce ne sont pas là des facteurs
dignes de votre attention et de tout le Peuple Suis-
se en un temj»(s où nous devons lutter contre cer-
taines théories malsaines ? Ne pensez-vous pas que
l'entente professionnelle — et il ne s'agit pas du
tout ici de la toute puissante bureaucratie de Ber-
ne — puisque c'est la profession qui reclame un
minimum d'ordre — que cette entente grandiose
que vous trouverez dans « L'Appel au Peuple Va-
laisan » pourra servir la cause du pays tout entier ?
Jamais, comme jusqu'ici, dans l'industrie privée,
une telle cohésion ne se sera manifestée d'une fa-
gon aussi complète et réaliste. Alors ?

Parler d'anticonstitutionalité, c'est fort facile,
Monsieur le Conseiller National. Encore faut-il
s'entendre ! Si c'eùt été un simple petit paysan de
Savièse ou de Salins qui se soit payé le luxe de
lancer des pavés dans les vitraux de notre Parle-
ment à Berne, que serait-il advenu de lui ? Le ca-
chet, n'est-ce pas . Votre grand patron, M. Got-
tlieb Duttweiler lui, avait simplement voulu faire
parler de lui , il a ainsi réussi un trac publicitaire
nouveau !

Mais ce moyen, est-il constitutionnel ? Monsieur
le Conseiller national ? Dites-le donc franchement.

Face à la clairvoyance de tous les édiles de no-
tre pays, — le Valais a sa large part dans ceux-ci
— et des remarquables conférences de MM. Antoi-
ne Favre à Sion et M. Josenh Moulin, à l'Assem-
blée des Sections Valaisannes de l'A.R.T.M., de
MM. Camille Crittin et Roger Bonvin, à Martigny,
de MM. Charles Dellberg et Elie Zwissig à Sierre,
et d'autres personnalités en Haut-Valais, M. Fran-
cis Germanier apporte des théories d'une pauvreté
décqncertante et d'une confusion rare. Nous avons
l'intime conviction que s'il avait étudié son sujet
plus à fond , — s'il l'a étudié — il eùt pu appor-
ter sa contribution à l'effort remarquable en fa-
feur d'une communauté professionnelle à l'état
d'embryon, mais qui promet pour l'avenir, pour
autant que l'effort patronal et ouvrier sera compris
et encouragé.

A l'abri de toute phraséologie oiseuse et stèrile,
inoperante en ces circonstances, L'Appel au neuplc
valaisan signé tout d'abord par notre mandataire
au Haut Conseil federai , M. le Dr Joseph Escher,
puis par toute la gamme des citoyens valaisans re-
présentant l'ensemble de nos partis politiques, de
nos Autorités cantonales, de nos Associations éco-
nomiques, professionnelles, syndicales, artisanales,
patronales et ouvrières, sera diffuse dans toute la
presse valaisanne et dans tous les foyers valaisans,
Haut-Valais y compris.

Nous ne pouvons donc, en conclusion de notre
réplique nécessaire à M. le Conseiller National
Germanier, que l'invite de prendre acte de cet ap-
pel auquel il ne saurait rester insensible, si vrai-
ment dans sa mission de conseiller national, il a
l'intentiòn de jouer uii ròle social envers un sec-
teur économique important de notre pays et de
protéger de la gabegie une profession qui a déjà
goùté du gachis et de l'anarchie profilatile à per-
sonne.

Puisse l'excellent bon sens du peuple du Vieux
Pays nous apporter au soir du 25 février 1951 la
preuve qu'il a su choisir la bonne voie et s'ètre
prononcé en accordant confiance à ceux qui , vé-
ritablement, se sont penchés sur le problème d'une
fagon sérieuse et humaine.

Nous profitons de l'occasion pour leur adresser
ici la gratitude émue de ceux à qui ils ont ac-
cordé tout leur a,tfoui moral.

Quant à M. le Conseiller national Germanier , il
lui reste encore quelques heures pour étudier sé-
rieusement son projet de loi. Il a toute attitude bien
entendu pour reviser son jugement nour le bien du
pays, de l'agriculture et de l'artisanat du Canton
dont il est un des mandataires à Berne.

Puisse-t-il profiter de ce court répit pour ap-
Dorter à ses concitoyens valaisans l'aveu qu'il s'est
fourvoyé dans une opposition qui n'est pas de
« chez nous » . C'est ce que nous souhaitons pour
lui sans prétention aucune .

Avec l'expression de notre considération distin
guée.

MARC MONNIER
Membre du Comité d'Action Valaisan

en faveur du S. T. A.
Président de la Commission Paritaire
(patrons et chauffeurs) des transports

automobiles du Canton du Valais

JEAN BUHLER

1 LES HB MIOPE
SOUVENIRS

D'UN VAGABOND

Reproduction autorisée par la librairie
Payot, Lausanne.

Par les fenétres et les portes, les bras
s'allongent. Ils peuvent saisir un pied , une
main , s'agripper aux cheveux ou vous en*
tourer la taille de leur étreinte glacée. Des
sorcières , je n 'ai jamais vu que ces tenta*
cules démesurées. Mais quand le vent agite
les arbres du jardin , je les sens tout entiè*
res, promptes a utiliser la moindre défail*
lance. Je me retire avec une invariable pru*
dence. Au corridor , c'est là que je serai le
plus en sùreté, bien que les mains rapaces ,
de partout sollicitent mon corps frisson*
nant. Si je réussi à atteindre le centre gèo*
métrique de la pièce, je suis sauvé. Une
lumière jaune nait au plafond ; le dragon
se profile dans le lustre , filigrane noir , et
bientòt , la musique commencé. C'est tou*
jours la mème phrase pleine qui ouvre l'en*
chantement. Je peux m 'étendre et respirer
maintenant. La fenètre s'éclaire; en robes
d'argent bleu , les étoiles chantent. Le vent,
chargé des parfums subtils de la terre bai*
gne mes cheveux et me dit à l'oreille : —
Véhieule des saisons et des harmonies, j e
distribue les richesses de la forèt et de la
mer; messager du ciel , je sublime les pas*

sions des hommes imparfaits. Je suis le ré* valer le café , beurrer une tranche de pain.
ceptable des vceux et des colères ; forme — As*tu de l'argent ? demandé ma me*
essentielle de la vie , je suis la fin et le re* re , inquiète soudain.
commencement, je passe, je passe éternel* i — Pas beaucoup ; mais j 'ai assez : une
lement.

Réveil. Deux heures du matin. La lune
inonde le plancher. Vite , il faut faire vite.
Le havresac est dans l'alcòve. Sur la pointe
des pieds , je vais m'en emparer, j 'y empile
deux chemises, deux paires de chaussettes,
trois mouchoirs , une brosse à dents , un
peigne , un pyjama et une rame de papier.
Là , maintenant , je m'habille ; ma pipe dans
ma poche de gauche, des allumettes, un
crayon : pare !

Pour la vie.
Aux pieds , de bonnes chaussures clou*

tées. Mon chapeau noir... Te me regarde
dans la giace et je ne peux supporter long*
temps la vue de mon visage mou et pale ,
de mes yeux candides , et de cette angoisse
qui repose au fond de ma fébrilité. Tiens !
Mon étui à lunettes que j 'oubliais. Cette
fois, je suis prèt. Tour de :lé silencieux ,
vingt*trois marches à descendre sur la poin*
te des pieds en me cramponnant à la ram*
pe. La nuit glaciale de la rue.

Pendant que je referme la port e, un volet
claque et une voix endormie demandé :

— Jean , c'est toi ? Jean , où vas*tu ?
— En promenade.
— Avec qui ?
— Avec des amis.
— Tu aurais pu tout de mème dire au

revoi r à tes parents , se lamente la voix ma*
ternelle. Reviens. Je te préparé une tasse de
café chaud.

Il faut remonter, expliquer qu 'on s'en
va , probablement pour plusieurs jours , a*

dizaine de francs.
— Tiens , voici vingt*cinq francs pour tes

vacances . Sois prudent. Ecris*moi si tu as
besoin de quelque chose. Embrasse*moi :
et une autre fois , ne fais pas tant de bruit
à trois heures du matin. Tu as fallii réveil*
ler ton pére. Adieu , bon voyage. Où est*ce
que tu vas ?

Au bas de l'escalier, je réponds douce*
ment :

— Je ne sais pas.
* * *

Je marche.
Au bout d'une heure , le soufflé est réglé,

les hanches roulent puissamment sous le
poids léger du sac , les pieds épousent le
terrain dans l'élan souple de la piante et
des orteils. Plus de rèves enfantins. Le réel
se déchire au rythme des mollets durcis ,
des genoux sages, des cuisses travailleuses.

Je marche. De toute éternité , dirait*on.
Et sans chercher à comprendre pourquoi.
Il me faut crever l'enveloppe de la nuit ,
découvrir dans l'effort une raison impé*
ricuse de vivre, écraser dans la fatigue le
désarroi d'une adolescence studieuse, mar*
cher plus vite , marcher plus loin. Je respire
à larges bouffées , je crache , je chante, à
tue*téte , n'importe quoi , dans une langue
inventée sur l'heure , allié d'une ivresse en*
thousiaste. Quand le soleil se lève, une fan*
fare de joie éclaté par la nature et un bra*
sier d'orgueil me consume. J'accroch e à ma
ceinture mon vieux chapeau , et le veston

au bras , je m'offre aux caresses du vent.
Je marche corame si c'était pour toujours.

Au sommet du col , je m'arrète pour con*
templer la ville une dernière fois. Le soleil
n 'atteint pas encore les mornes abris de
pierre où va commencer le commerce quo*
tidien de ceux qui ne savent point partir ,
étant soumis à la prudence , au confort , à
la vanite, au besoin d'argent.

— Bonjour , m'sieur.
— Tiens, bonjour , bout d'homme.

Qu'est*ce que tu as à me regarder comme
cela ? Quel àge as*tu ?

— Six ans, m'sieur, fait le petit paysan
qui rassemble son courage pour demander :

— Vous allez loin ?
— Tu vois , dis*je amusé, je vais là*bas.
— Où ca ?
— Là, dans la direction de mon doigt.
— Ah 1 fait le gosse; à Fenin ?
— Non , plus loin , toujours tout droit.
— A Neuchàtel , alors ?
— Encore plus loin.
— Plus loin ? L'enfant est visiblement

désappointé. Il avoue, les yeux fixés à ter*
re :

— Plus loin , je ne sais pas; je n 'ai appris
que le canton de Neuchàtel à la géographie.
Et puis, on ne peut pas aller plus loin : il
y a le lac.

— Oui , mais derrière le lac s'étend une
grande plaine jusqu 'aux Alpes, là*bas , dans
le fond. Après les Alpes, il y a un pays
qu 'on appelle l'Italie et que tu apprendras
dans deux ou trois ans. à la lecon de gèo*
graphie. C'est là que je vais.

— Vous avez de la 'chance. Je me réjouis
de l'apprendre , cette Italie.

— Moi aussi , tu sais. Adieu , bout d'hom*
me, sois sage.

— Au revoir , m 'sieur. Bon voyage !
Et dire que sans ce gamin , je ne saurais

pas que je me rends en Italie.

* * *
Quarante kilomètres. La fatigue pénètre

lentement le cerveau où s'ébroue une faune
d'images fantastiques. L'ètre communiqué
librement avec l'extérieur, pare les élé*
ments du paysage de mots fébriles et inat*
tendus ; une rèverie implacable gangrène la
vision , déformant les maisons, plantant les
arbres au ciel , transformant la route en
rivière et les nuages en femmes d'une sen*
timentale cruauté. J' avance comme une ma*
chine. Parfois , mon esprit s'arréte sur le
mot : destin. Alors , je vais plus vite et re*
tombe vite dans l'inconscience des visions
subies en mon esprit.

Voici un village : clocher d'ardoise, fu*
miers , maisons basses, bordées de jardi *
nets, B...O...U...L... boulangerie , boulange*
rie*pàtisserie; une marèe de douceur me re*
couvre. C'est donc cela , la faim ? Je m'ar*
réte devant la vitrine , écrasé. Puis , d'un
mouvement que je crois énergique, j 'entre
en traìnant les pieds.

— J'aimerais une demidivre de pain , ma*
dame.

Elle est brune , fort e et fraiche , d'un rose
épanoui qui annoncé à coup sur une jeu *
ne mariée. Elle demandé comme tout le
monde :

— Vous venez de loin ? Vous semblez
si fati gue.

(Suite au verso)

LA PECHE EN VALAIS
Dernièrement , le comité cantonal de la Fédéra-

tion valaisanne des pècheurs amateurs se réunis-
sait à Sion. Étaient présents en outre M. le Di
Schnyder, conseiller d'Etat, ainsi que M. le Com-
mandant Gollut. C'est ainsi que la question du
montant de l'affermage des canaux fut résolue à
l'entière satisfaction des deux parties. Cette déci-
sion , prise dans une ambiance de compréhension
réciproque , permet de voir l'avenir avec confiance.

Non sans difficultés furent les débats au sujet
d'un pian commun , dont le but est le repeuplement
de nos eaux en truitelles, au nombre de 100-
120.000 par an et ceci dès 1951 déjà.

Cette solution n'est non seulement désirable ,
mais une nécessité, si l'on veut faire face au dé-
pcuplement si manifeste , devant les moyens de pè-
che toujours plus modernes, et le nombre des
pècheurs grandissant.

L'Etat du Valais fournira ainsi les 300 000 alevins
nécessaires à l'élevage et seront répartis entre les
trois piscicultures du canton , qui elles, s'engagent
à les élever en truitelles. Les fonds nécessaires à ce
merveilleux projet seront à la chargé de l'Etat
d'une part (Produit du fond destine au repeuple-
ment , alimenté par les usines hydro-électriques) et
la Fédération cantonale de l'autre part. Cette so-
lution , en voie de réalisation ne laissera indiffé-
rent les connaisseurs en matière piscicoler

Nos autorités, rendues attentives , n'ont pas man-
que de prendre des mesures , pour faire face sur
l'avenir de l'economie piscicele. Sans une solution
de cette envergure , il fallait craindre un désinté-
ressement complet pour la question de pèch e et de
pisciculture , et un dépeuplement progressif et cer-
tain de nos cours d'eau.

Sur le pian touristique également il ne fallait
rien negliger. L'Etat n'est-il pas le premier bénéfi-
ciaire ?

Nombreuses sont les demandes de renseigne-
ments de l'étranger sur nos eaux poissonneuses.
Un grand nombre de pècheurs désirant venir se
reposer dans notre canton et y exercer leur sport
favori. Combien le Valais a-t-il de points d'attrait
que l'étranger apprécié ? Soleil , peu de précipi-
tations , l'air pur des móntagnes, sommets se dres-
sant dans le bleu du ciel , vallées romantiques et
costumes, le bon fendant universellement connu ,
et n'oublions pas nos lacs et rivières , limpides en
grand nombre ? Si l'on pense encore qu'en Suisse
le nombre des pècheurs sportifs s'élève à 100-
150.000. Est-ce là des choses à dédaigner ?

Tous connaissent la joie profonde qu'apporte
une journée passée en plein air , au bord de l'eau ,
et fuyant la ville.

C'est dans ce sens que l'Etat du Valais , pour le
bien general ne negligerà rien et s'efforce de faire
tout ce qui est humainement possible pour la pros-
perile de la pèche et pour la protection des eaux.
Rendons un juste ihommage à M. le conseiller
d'Etat Dr. Schnyder , qui , gràce à son esprit sportif
et patriotique , nous a aidé à la noble cause qui
nous est chère. Bonne nouvelle également aux pè-
cheurs des cantons limitrop hes : Par arrèté canto-
nal il sera réunis dès cette année des cartes jour-
nalières pour le Rhóne et affluents. Ces cartes sont
délivrées par le receveur du district ou au> poste
de gendarmerie le plus proche. (Photo obligatoi-
re) . Cette nouvelle réjouira l'hòtellerie également ,
favorisant les touristes séjournant quel ques jours
seulement en Valais.

Le Kelchbach , en amont de Moss, ainsi la Ta-
verna , le Geisspfadsee ont été affermés à la société
de pèche à Brigue. Gràce à la station d'élevage,
appartenant à la dite section , il sera possible de
repeupler ces eaux dans les proportions réjouissan-
tes. Tous les membres de la F.C.V.P.A. auront le
droit de pèchcr dans ces eaux aux mémes condi-
tions que les membres de la section de Brigue.
Aux touristes , séjournant dans les hòtels avoisi-
n-ants (Blarten , Binn , Rothwald , Simplon-Kulm)
ils leur sera remis par les hòtels mèmes, des cartes
journalières de pèche.

Une carte piscicele sera imprimée dans le cou-
rant du printemps proehain , par le comité canto-
nal , et rendra de bons et précieux services à tout
pècheurs désirant s'orienter dans notre beau et
cher Valais.

Pour la F.C.V.P.A. :
Le Président : L. Klay.

UNE FILLETTE RESSUSCITÉE
Alors qu'il opérait une fillette de l'appendicite,

un chirurgien de la ville constata que le cceur de
sa patiente venait de s'arrèter.

Il eùt, jadis, arrèté l'opératìon et fait transpor-
ter à la morgue les restes de son infortunée ma-
lade. Mais, aujourd'hui, les progrès de la chirur-
gie l'inspirant, il pratiqua aussitót une ouverture
de 5 centimètres dans la poitrine de la petite
morte et pria le médecin qui l'assistait, de masser
le cceur mis à nu. Au bout de quelques instants,
les pulsations reprirent , faiblement mais réguliè-
rement. Les deux hommes poursuivirent alors leur
tàche, l'un tranchant dans les parties infestées,
l'autre épdant tout symptóme de fléchissement de
l'organisme. L'opératìon fut ainsi menée à bonne
fin.

Quoique son état soit encore considère comme
« critique » , la petite patiente a aujourd'hui de
bonnes chances de vivre la secqnde existence qui
lui a été donnée sur la table d'opératìon.

LE DOME DE ST*ETIENNE À
VIENNE, COMPLÈTEMENT

RESTAURA

Vers la fin de 1945, les combats que se livrèrent
les armées belligérantes détruisirent partiellement
ce merveilleux monument d'art gothique vieux de
plus de 800 ans, mais gràce à la générosite des uns
et des autres et aux sacrifices apportés par les
Viennois eux-mèmes il a été possible de le re-
constituer et A nouveau il s'élève fièrement comme

symbole de la Vienne éternelle.

A propos de rylhmique
Qu enseigne-t-on au Conservatoire cantonal ?
— La musique , bien sur !
— Bon ! Alors pourquoi y a-t-il des cours de

rythmique ?
— Ca alors... Au fond oui , pourquoi ?
C'est qu 'il cn est de la rythmique comme d'une

foule de choses , dont on connait le nom sans
savoir exactement ce qu'il recouvre. On l'apparente
tantòt à la danse. Or , elle n'est ni l'une ni l'autre.

Elle n 'a pas été inventée pour développer les
muscles , pour redresser des colonnes vertébrales
déviées ou pour faire disparaitre quelques kilos
superflus. Elle n'enseigne pas non plus les poin-
tcs , les entrechats , les jetcs et les pirouettes.

Mais , une fois précise ce que la rythmique
« n'est pas » voyons ce qu'elle est.

La rythmique est la traduction, ou mieux « l'ex-
périence » de la musique. C'est la première « prise
de conscience de la musique ». On peut dire que ,
dans l'ordre de la connaissance , la rythmique est
au solfège, ce que la parole est à la lecture et à
l'écriture. Aussi est-ce pour les enfants surtout
que le maitre Jacques Dalcrozc a créé sa méthode ,
et la rythmique est à là base de toute éducation
musicale traditionnelle.

Evidemment , le principe de se jeter à l'eau par
vingt mètres de fond pour apprendre à nager , peut
avoir son utilijé dans certains cas. On admettra
facilement que ce ne peut ètre qu'une exception et
que, dans toute étude, il faut logiquement aller
pas à pas, du connu vers l'inconnu. Ainsi , pour
la lecture , l'enfant part de l'image, à Iaquelle il
associe un mot , lui-mème decompose ensuite en
syllabes, puis en lettres. Ainsi pour la musique ,
les sons frappés au pian o ou chantés sont traduits
en pas plus ou moins rapides, en gestes simples :
balanccr les bras , trapper dans les mains, mettre
un doigt sur la bouche. Au pianisssimo, on marche
légèrement , sur la pointe des pieds , sur les notes
hautes on élève les bras au-dessus de la tète , etc.
Ainsi peu à peu la valeur des notes, la cadence
des mesures, deviennent-clles familières à l'enfant.
Les noms qu 'il apprend plus tard correspondent
pour lui à des notions précises , au lieu de rester ,
comme c'est trop souvent le cas, des termes
abstraits , voire confus. Mème si un enfant ne de-
vient pas plus tard « un musicien », il fera du
solfège en classe. Ce serait si facile de l'y pré-
parer !

Mais , si la rythmique convieni en tout premier
lieu aux enfants , puisque c'est pour eux qu'elle a
été créée, ce serait une erreur de croire qu 'elle
leur est exclusivement réservée. Mème pour de plus
grands , pour des adultes , elle garde une valeur
certaine. Elle permet de « vivre » le fait musical
avant de l'analyser , avant de le noter , de le dé-
chiffrer et de le transporter dans la technique d'un
instrument ou l'expression artistique. De plus , faire
des gestes précis sur un rythme harmonieux pro-
cure un incontestable bien-ètre. Et puis, pour se
laisser pénétrer par la musique , afin de la tra-
duire en gestes, il faut faire le silence en soi , il

faut « se vider » de toutes ses préoccupations.
Quelle merveillcuse détente ! 11 ne faudrait pas,
bien entendu , pousser les choses à l'absurde , et
assimiler la rythmique à une cure de désintoxicà-
tion nerveuse. Mais à notre epoque trop bouscu-
lée et trop bruyante , elle procure bien la plus har-
monicuse réeréation , la plus complète aussi , puis-
que le corps et l'esprit y participent. Le fait de
transposer en mouvements des pages musicales de
plus en plus difficiles impli que une meilleure com-
préhension de la musique , et , par conséquent ,
une jouissance artistique plus grande , que l'on
joue soi-mème d'un.instrument , ou qu'on se borne
à l'écouter.

Et , comme s'il ne suffisait pas de toutes ces rai-
sons en faveur de la rythmique , elle contribue en-
core à donner aux petits comme aux grands une
démarche plus légère, le sens du rythme et de
l'équilibre , des mouvements plus harmonieux. Les
garcons en ont besoin tout autant , et mème plus ,
que les filles , car sa discipline est ferme et légère
à la fois.

Evidemment , on peut aussi objecter , que le temps
des enfants , le temps des jeunes gens, le temps de
tout le monde , est chargé et surchargé. Comme tou-
tes les activités extrascolaires , arts , sports , scou-
tisme , il faut loger les cours de rythmique , soit
après les heures de classe, soit les jours de congé.
Mieux vaut certainement prendre une heure le
jeudi que surcharger Ics jours de classe. Dans le
choix , dans le « tri » qui forcément s'impose , il faut ,
comme en tout , tenir compte du plus grand bien
de l'enfant , et des meilleures conditions possibles
de son harmonieux développement.

Oh se fait peut-étre encore d autres opinions
éronées sur la rythmique , dont celle , par exemp le
de croire que les cours se passent à apprendre
des danses populaires ou des rondes. A ce point
de vue , la présentation des classes de rythmique ,
lors de l'audition des élèves du Conservatoire , au
printemps dernier , n'a peut-ètre pas donne une
idée exacte de ce qui se fait réellement pendant
les lecons. Mais , il faut bien se dire qu'une audi-
tion ne donne que le résultat expressif obtenu par
le travail technique et artistique. Les pianistes ne
déroulent pas des gammes et des exercices, et les
chanteurs nous font gràce de leurs vocalises. Les
danses, rondes et chansons mimées qui nous ont
ravis , du reste , correspondaient aux beaux tra-
vaux d'exposition que l'on montre à la fin de
l'année scolaire , ou aux récitations du jour de l'exa-
men. Le vrai travail est moins spectaculaire , mais
tout aussi intéressant. Jc sais , du reste, que la Di-
rection du Conservatoire et M. Jo Baeriswyl se-
raient enchantés que des personnes désireuses de
se documenter viennent assister aux cours, ou à
urie séance-démonstration , qui serait en mème temps
une séance d'information.

C'est , surtout dans les petites classes, un spec
tacle charmant , vous en sortirez convaincu. v

M.-A. Théler.

« L'AIDE AU PLAN MARSHALL »
DES ENFANTS AMÉRICAINS

Les petits Américains envoient un premier charge-
ment de 92 tonnes pour les petit Européens. L'A-
merican Legion rassemble dans tout le pays des
jouets pour les enfants d'Europe, voici le premier
bateau, quittant Philadelphie chargé de 92 tonnes
de jouets destinés à divers pays d Europe. Cette
action bienfaisante a eu au cours de l'an dernier
un enorme suecès, puisque les enfants américains
n'ont pas réuni moins de 450 tonnes de jouets.



[excellent savon Sunlighl
rend mon linge vraiment
propre - c'est lawxrnmsm

DEMI-
PR OP RE

Par are p ropre e^rien^
saveZ *«ss, r

e l  & est j

sak ^^ P^rvceltot
Mrqtioi voitsemploierez 'Zis r̂f rJsE?^
toute trace de salete opmatrt

Entreprise commerciale à Sion cherche une

^a

Contre TOUX-RHUMES

— __-, ¦_-_ ,¦_£ _». mSatx  leiiii iaMLtfMii Grand choix de Pastilles , Semployee de Bureau i »=kr¦*-
Connaissance de la sténo*dactylo exigée. Les candi*
dates possédant la langue allemande auront la préfé*
rence.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, cer*
tificats et références sous chiffre P 2786 S à Publicitas,
Sion.

DROGUE ME

Ecole Lémania
Eludss classiques, scientifìoues e! commerciaies
Maturité federale
Écoles Polytechniques
Baccalauréat francais
Technj cum

Classes préparatoires dès l'àge de 12 ans
Cours spéciaux de langues

N L A U S A N N E

^^aaaaaaaaaoaChemin de Mornex

Diplòmes de commerce
Sténo*dacty lographe
Secrétaire comptable
Baccalauréat commercial

Tél. (0-11 23 05 12

VIGNE

— Au revoir , madame , merci , dis*je , a*
vec un accent étonnamment slave.

— Alfred , Alfred , cric la boulangère à
son mari , viens vite. Tu le vois , là , fi gu*
re*toi qu 'il vient de Russie à pied , que son
pére a été égorgé à Strasbourg et...

Et je dévore les brioches de la crédulité.
Je savais bien que tout s'arrangerait , que
la vie était facile , que les gens étaient bons
et que l'illusion est une des conditions de
l'art de vivre.

Cinquante kilomètres. Les brioches ne
sont plus qu 'un souvenir. De nouveau, l'an*

goisse m'étreint . Epuisé jusqu 'aux larmes,
je m'approche d'un paysan qui fumé sa pi*
pe au bord de la route.

— Me permettez*vous de coucher sur le
foin , chez vous ? Je suis si fatigue, je vous
en serais très reconnaissant.

— Allez à la gendarmerie. Ils vous don*
neront la passade, je n 'ai pas de place pour
les... Il retient un mot blessant et achève :
— je n 'ai pas de place pour les voyageurs.

La femme du gendarme ne raconte pas
d'histoires et ne désire pas non plus en é*
couter. Elle reclame le passeport , remplit
un bon et ordonne, en empoignant sa lan*
terne : — Par ici.

Trois paillasses crasseuses occupent la
eabane où je suis introduit. Une lampe
à pétrole éclaire un poèle de faience , un
plancher disjoint et les poutres du plafond
où une brigade d' arai gnées confectionnent
de la toile en quantité industrielle.

— Voilà votre soupe, dit la femme, en
déposant un boi sur la table ; et votre quart
de pain. Vous partirez demain à sept heu*
res , au plus tard.

La porte claque.
— Il y a longtemps que tu es sur le tri*

mard ?
Je sursaute. Je n 'avais pas vu ce vieux ,

assis dans un coin , qui raccommode ses
chaussettes, pieds nus , la chemise débor*
dant sur un pantalon boueux , et qui m'ob*
serve d'un ceil terne.

— Sur le... comment ?
— Sur le trimard, en voyage, quoi. Tu

cherches du boulot, oui ou non ?
— Naturellement.
— Et tu n'as pas de métier ?
— Ma foi , non.

— Tu couches à la passade ?
— Bien sur.
— Ben , tu es sur le trimard, conclut le

vieux satisfai!. Mange ta soupe, pendant
qu 'elle est chaude.

— Non , je n 'ai plus faim. Dites*moi , où
est*ce que vous allez ?

— Tutoie*moi seulement, petit; nous au*
tres , nous ne faisons- pas de facons. Tu
sais, tu as un air qui ne me rassure qu 'à
moitié. Tes papiers sont en ordre ?

— Oui , j 'ai mon passeport.
— Parce que , je t 'avertis , ils sont sévères

dans le canton de Vaud. D'où viens*tu ?
— De Roumanie, dis*j e, pour me don*

ner un air et pour prendre ma revanche du
tutoiement , de la fati gue et de mon dégoùt.
Je croyais pouvoir trouver en emploi en
Suisse, chez ma sceur. Elle ne peut m'oc*
cuper; alors , je vais en Italie.

Le vieux n 'encaisse pas le coup facile*
ment. Il se remet à sa chaussette et cinq
minutes après , soupire :

— Je suis vieux , moi , tu comprends. Je
ne verrai jamais l'Italie. J'aurais aussi bien
voulu y faire un tour; maintenant , c'est trop
tard , tu vois ce que je veux dire ?

— Oh 1 Je ne vous ai pas peiné ?
— Mais non , mais non. C'est possible

aussi que tu sois un trimardeur pour rire ,
comme qui dirait un étudiant en vacances.
Dans ce cas , ce ne serait pas bien. de te
moquer de moi.

— Un étudiant en vacances ? Es*tu fou ?
Je dois trimer pour gagner ma croùte.

— D'ailleurs , je ne te demandé pas de
me raconter ton histoire. Je m'en moque,
mais tu sais, les types comme moi ont aussi
leur honneur.

de 700 m2 à vendre sur có-
teau de Bramois, 4me feuille

nts Faire offre sous P 2477 S à
Publicitas Sion.

— Oui , je comprends ; tu te couches ?
Nous nous allongeons sur les paillasses.

Je ne puis m'endormir. Une étrange sensa*
tion de bien*ètre, de repos moral m 'envahit.
Quand je suis parti de la maison , ce matin ,
j 'ai tout quitte , je me suis ray é de l'échelle
sociale , je n 'appartenais plus à aucune ca*
tégorie. Et déjà , voici un frère de vocation ,
le représentant d'une caste où l'on m'admet ,
où l'on me tutoie et où l'on me dècerne une
étiquette : trimardeur. Ce vieillard sale est
mon frère , les mille vagabonds qui ont re*
pose sur ces paillasses prati quent une foi
commune.

Dès cette minute , je sais que je suis am*
bitieux. D'une ambition à rebours , qui con*
siste à me séparer de la m'asse par le bas
au lieu de vouloir m 'élever au*dessus d'elle ,
d'une ambifion qui fera de moi une créa*
ture de malheur exceptionnel et d'inégala*
ble destinée.

Mon agitation empèche le vieux de s'en*
dormir. Il grommelle :

— Dis, si tu te réveilles avant moi de*
main... tu m'écoutes ?

— Oui, vas*y.

Dimanche 25 février 1951

Un car est organisé pour Montana.

Départ de Sion à 8 h. 15, Place du Midi

Prière de s'inserire de suite chez :

Lorenz Sports, Sion tél. 2 18 45
LuginbuM & Cie, Sion, tél. 2 10 03

que ne traversent ni les bras des sorcière:
s. ni le chant des étoiles.
a* e i -it. Soled
n > A la sortie du village dort une ombre
ie douce , une ombre sédentaire qui recueille et
a* attendrit la fati gue. Je me raidis néanmoins ;
n > en ce neuvième jour d'aventure , je n 'ai par*
ti couru que trente*cinq kilomètres. Je mar*
ie cherai toute la nuit. Pourquoi faut*il que
st je me souvienne d'une phrase de Sénèque:
e* «Passer dans la vie comme des bestiaux ?»
-i Qu 'adviendra*t*il de moi , que restera*t*il

i de cet effort passionné ?
Des lambeaux de cuir pendent à mon ta*

lon droit. Bientòt , mes souliers seront hors
d'usage... Et des lambeaux de prudence ré*
veillée m 'alourdissent. Suis*je vaincu déjà?
Pourtant , ces iieuf jours m 'ont endurci; j 'ai
couché dans des étables , des hangars, des
chalets à foin et, à Gletsch , le visage sous
les étoiles tièdes , au bord de la route. J'ai
mangé du pain sec, attentif seulement à
clever ma joie. Le bonheur est*il fait de ces
flammes riches d'ivresse qui nous devo*
rent par instants ou s'abrite*t*il dans une
vie sans heurts , diri gée en esprit ?

A ce moment , une douce voix de femme
se met à chanter dans la nuit et une jeune
Tessinoise débouche d'un chemin latéral ,
poussant une brouette. Le bruit de zoccoli
et l' accent tendre des mots : non posso
dormire , me semblent dédiés. Je longe l'au*
tre bord de la route ; les jambes fauchées,
je m'assieds sur le talus. Des liens que j 'a*
vais crus brisés vibrent fortement dans
l'espace et dans le temps.

(A suivre)

— Moi , je viens... oh ! de très loin , de
Strasbourg, dis*j e ayant faim de pitie plus
que de pain.

— A pied ? Tout à pied ? Mais pour*
quoi ?

J'ai un geste qui veut dire : ma foi , quand
on n 'a pas d'argent...

— Mais vous ètes Suisse, vous avez du
travail , vous n 'ètes pas seul ?

Allons, il faut tout avouer; encore une
qui ne connait rien aux misères du monde :

— Mon pére était colonel dans l'armée
tsariste. Il avait épousé une Suissesse. Jus*
qu'au mois de juin , j 'ai vécu à Strasbourg
chez mes parents réfugiés. Comme je de*
sirais opter pour la nationalité suisse je suis
venu jusqu 'à Neuchàtel à pied natyrelle*
ment; en attendant , sans beaucoup d'es*
poir, qu 'il soit fait droit à ma requète, je
cherche un gagne*pàin dans les environs.

— Colonel... Strasbourg... à pied... mar*
motte l'excellente femme . Non , non , je ne
veux pas que vous me payiez le pain. Pre*
nez encore ces brioches et cette tablette de
chocolat , pauvre jeune homme. Bon cou
rage, bon voyage !

MÉOC S. A. CHARRAT
; ou chez ses revendeurs •

suEn- ST-mARTiit - Dimanche 25 féupier

U
Derby du Ski*Club « La Maya »

Descente*Slalom. Distribution des dossards à 10 h
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A VENDRE ì PLflflCOniHFV
1 bàtiment neuf , attenant à la route, de 2 étages, dont
un comprenant 3 belles chambres, 1 cuisine, 1 salle de
bain , 1 grand hall, avec tout le confort moderne,
ainsi que 2 caves et dépòt , et une grange*écurie.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri Germanier
entrepreneur à Plan*Conthey, et pour traiter, à l'avo*
cat Joseph Germanier, à Conthey*Sion.

médecins. insellisi:!*?...
A louer à Sion, dans immeuble neuf , 3 spacieux

locaux pour médecins , ingénieurs , bureaux d'assuran*
ces, etc. Situation ideale.

Faire offres par écrit sous chiffre P 2766 S à Pu*
blicitas, Sion.

MATERNITE
Tel. 215 66

de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous
les médecins ; à toutes les sages*femmes. — Excellents

soirìs, atmosphère familiale.

Fumure des fraisières...
utilisez

Riche en matières organiques

efficacité immediate et durable

En vente :
Manufacture d'engrais organiques

Tél. 3 40 09
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*rtn r2fin 4e Maine
Mmes Gessier
Avenue du Midi - SION

TAPIS SMYRNE
Toutes fournitures Canevas et modèles

Laines ANTI-MITES
On ' vous instruit GRATUITEMENT à confection
ner de magnifiques tapis, descentes et tours de lit

Devis sans engagements
La Maison spécialisée

...DU NEZ !

Ch. post. II e 1800

TIRA GE 3 MARS

LOTERIE R

SION, place du Midi

Electeurs !
Le Statut des Transports Automobiles (STA)

«B-reagii y

crée des passe=droits
Maintient un monopòle des concessions au profit de quelques

privilégiés
étouffe les chauffeurs capables non « pistonnés »
provoqué un commerce des concessions dont la valeur peut

atteindre des dizaines de mille francs
cause une augmentation du coùt de la vie par le trafic des con*

cessions et par la fixation bureaucratique et unilaterale des
tarifs.

constitue, en un mot, une loi d'exception à saveur policière.
Nous voulons la liberté des concessions de transport, dans le

. cadre d'une saine organisation professionnelle non étatiste.

REFUSEZ CETTE LOI M0N0P0LISATRICE

Votez NON
les 24 et 25 février.

Comité d'action.

ABAT-JOUR
Carcasses et confection

d'abat-jour
Mme Lorétan, Sion, Rue

des Vergers (Maison Grasso).

— Si tu te réveilles avant moi , n 'oublie
pas de secouer ta chemise et d'inspecter la
palliasse.

— Pourquoi ?
— On ne sait jamais. Si la patronne trou*

vait des petites bètes , elle croirait que c'est
moi, et elle m'obligerait à prendre un bain ,
tu vois ce que je veux dire ?

— Oui , sois sans crainte; dors bien ,
vieux.

— Bonne nuit , petit. Bon voyage.
Enfin , je tombe dans un sommeil lourd

•̂


