
Quand l'inflation menace
Le 13 janvier , le Conseil 'fédéral a lancé

un appel qui a été largement reproduit par
la presse. Ce n'était «pa s un cri d'alarme ,
mais une invi tat ion à la sagesse. Il sem-
ble tou t efois que la «sagesse ne soit pas un
«élailon de mesure immuable , si l'on en croit
certains commentaires à l'appel gouverne-
menta l.

La vraie sagesse voudrait que chacun in-
terprétât la voix de Berne en n 'ayant en
vue que les intérêts supérieurs du pays. Hé-
las ! d'aucuns semblen t tenir pour sage leu r
seul «point de vue ; celui du voisin , au con-
traire , est , à leurs yeux , empreint de cette
folie don t Erasme fa isait l'éloge voici p lus
de quatre siècles. H n 'y a d' ailleurs «pas lieu
de s'en étonner. Une telle conception est ty-
p ique d'une époque où l 'intolérance est rei-
ne et où «tel est inemibre de son parti avant
d'être citoyen de son pays.

On trouve un exemple de cet état d esprit
dans le coniuientaire à l'appel du Conseil «fé-
déral que publiait «récemment le « Volks-
rech t » . A en croire l'organe officiel du par-
ti socialiste, l'exhortation gouvernementale
étai t  spécialement adressée aux employeurs.
Mais le commentateu r se montrait sceptique
quant aux résultats. « Il n 'y aura pas mo-
yen , écrivaiUiil , de s'en sortir seulement avec
des recommandations à l' endroit des profi-
teu rs qui utilisent la situation actuelle pour
se «procurer des avantages. » Les «profiteurs,
ce son t naturellement les chefs d'entrepri-
ses ct la conclusion est qu 'il faudra bientôt
édicter des prescri ptions pour éviter des
hausses de prix injustifiées.

Cette sagesse iï sens unique est aisée à
comprendre pou r qui connaît les réclama-
tions persistantes des socialistes en faveur
du rétablissemen t du contrôle des prix . Mais
la où commence l'illogisme, c'est quand les
mêmes socialistes continuent â réclamer des
augmentations de salaires sous le prétex-
te de compenser la hausse du coût de la
vie. Depuis deux ans , en tou t cas , on peu!
tenir la compensation du renchérissement
comme accomplie dans tous les secteurs dc
l'écononue. Le salaire réel est aujourd'hui
légèrement supérieur à ce qu 'il était en
1939. Enfin , l'indice du coût dc Ja vie vient
de marquer un léger tassem ent. Dans de
telles conditions, on ne voit guère ce qui
justifie une « adaptation des salaires à l'aug-
mentation du coût de la vie » , alors que cet-
te adaptation est accomplie depuis bien des
mois.

Le Conseil fédéral a mille fois raison d'ex-
horter son inonde û ne point accroître ses
gains au delà de leur proportion actuelle.
C'est le seul élément où nous puissions agir
pour freiner l'inflation naissante. Mais le
remède ne peut être efficace qu 'à une seu-
le condition : C'est que chacun contribue à
l'administrer au malade en proportion dc
ses moyens. Il serait aussi inconcevable au-
jourd 'hui d'élever les salaires tant que le
coût de la vie reste stationnaire , qu 'il se-
rait indécent de permettre aux industriels
des bénéfices exagérés. Le Conseil fédéral a
demandé ù tout le monde de comprendre
son appel et non pas aux socialistes d'en
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interpréter le sens à l'usage du patronat.
Il va sans dire que je plaindrai les grands

industriels quand j 'en aurai le temps. L'é-
quité me force pourtant à .reconnaître que
les commandes nouvelles que reçoiven t nos
grands établissements industriels ne «peuvent
guère leur laisser des marges de bénéfices
extraordinaires. L'augmentation du prix des
matières premières s'y oppose, et le fisc se
charge d'y mettre ordre si quelqu 'un d'entre
eux était ten té de tirer trop fort sur la cor-
de.

Ceci dit , je pense que le moment est ve-
nu de nous mon trer tous raisonnables. Nous
avons un grand privilège : celui d'avoir
maintenu intact notre standard de vie et de
l'avoir même amélioré après un moment de
dépression pendant les premières années de
la guerre. Dans les circonstances présentes,
il paraît plus sage de maintenir ce que l'on
a, que de vouloir mieux encore, au risque
d'être entraînes dans une inflation de plus
en plus rapide où les salariés n'auraient
certes rien à gagner.

M. d'A.

Politique fédérale

L'affaire des fortins
L'opinion publique est fort déconcertée par la

tournure des audiences du procès de Berne. On
le serait à moins. Si l'on reprend l'affaire à ses
débuts, on se souviendra que lorsque fut ébrui-
té le « scandale », l'instruction durait déjà depuis
trois ans. On attendit encore de longs «mois: Enfin
l'on s'impatienta et, bientôt, s'éleva le refrain po-
pulaire bien connu : « Des noms ! Des noms ! » Il
faut se rappeler ces faits quand on est tenté d'ac-
cuser les autorités d'avoir jeté des noms en pâ-
ture.

Toutefois, il y avait la manière. On le fit avec
une «grossière maladresse. On anticipait sur l'acte
d'accusation. On accablait des gens avec les mots
d'escroquerie, de violation des devoirs de service,
de trahison , sans avoir la preuve d'e ces graves dé-
lits.

Une circonstance atténuante — qui n'est d ail-
leurs pas une excuse —, c'est que l'instruction,
on s'en aperçoit aujourd'hui, a été extrêmement
mal conduite. Les conclusions auxquelles le ju-
ge instructeur (qui n'était ni magistrat ni techni-
cien, c'est-à-dire pas à la hauteur de cette tâche
délicate), avait abouti semblaient autoriser les plus
«graves accusations. Il n'en est «pas moins vrai que
«celles-ci furent portées avec urne légèreté pour le
moins égale à celle de certains entrepreneurs. Le
Département militaire, qui publia la liste des cri-
mes, porte à cet égard une lourde responsabilité,
non seulement vis-à-vis des malheureux accu-
sés, mais à cause de l'effe t produit à l'étranger, où
le doute a été semé sur- la puissance de notre ap-
pareil défensif et sur le sérieux de notre effort
militaire.

Si, comme nous le disions il y a quinze jours, on
a l'impression que les accusés sont des boucs émis-
saires, et que les auteurs haut «placés de certains
ordres malheureux pourraient tout aussi bien être
inquiétés, cm doit reconnaître en revanche que
les débats sont conduits de manière à faire toute
la lumière. Les prévenus ne «bénéficieront d'aucu-
ne indulgence, autre que celle qu'implique une
stricte justice.

Ce qui fait actuellement sensation, c «est que le
tribunal est obligé d'instruire le procès, comme si
l'instruction n'avait pas été faite ; et cela pour
pouvoir juger en connaissance de cause. Au point
où l'on en est, on peut déjà dire que les erreurs
de certains entrepreneurs ne leur ont valu, dans
l'ensemble, aucun bénéfiœ ; qu'il n'y a eu ni es-
croqueries, ni travaux pay«és deux fois, ni «concus-
sions, ni enrichissem'ents illégitimes aux dépens de
la sécurité du pays et de ses défenseurs , à de ra-
res et insignifiantes exceptions près. On n'a guère
établi que des cas de négligence, d'incapacité, de
légèreté ou de surcroît de travail.

Ce dernier point met en évidence un fait qui

préoccupe les responsables de notre défense na- , les malfaçons qui font 1 objet du procès ont été
tionale : à notre époque, le système des milices ne
se concilie pas avec les écrasantes responsabilités
techniques. Un officier du génie ne peut plus me-
ner de front ses propres affaires et celle de l'ar-
mée. Il y aura , à cet égard, de très importantes
réformes de structure à opérer, et cela sans trop
tarder.

Il reste cependant acquis, et c'est l'esesntiel, que

De Pékin à... U®mèw© t
par BT M.-W

Il fallait s'y attendre ! Un gouvernement fort ,
arrivé au pouvoir par la guerre civile et un con-
sidérabl e 'déploiement mili taire , n 'allait pas ac-
cepter, de but en blanc , des propositions de paix ,
au moment où ses troupes victorieuses ont la
situation bien en mains. En Corée, les Chinois
tiennent le couteau par le manche et l'on vou-
drait qu 'ils déposent Jes armes et accepten t un
armistice ? Ils n 'ont pas oublié le dangereux pré-
cédent créé au profit d'Israël , lors de la guerre
de Palestine. La trêve acceptée par les deux
parties permit aux Juifs de recevoir du maté-
riel et des renforts de toute nature ct quand re-
prirent les hostilités ils se trouvèrent à ce point
avantagés par ce répit qu 'il s emportèrent la vic-
toire. Les Chinois pensent que s'ils accepten t la
proposition qui leur est soumise, si le « cessez
le feu » devien t une réalité et que l'on se perde
ensuite dans le maquis de la procédure diplo-
matique , les Américains auront tout loisir de
fortifier leurs positions et de les rendre , si ce
n'est inexpugnables , en tout cas beaucoup plus
difficiles à enlever, que si l'on entretient la pres-
sion actuelle. -¦ 

. D'autre part , il ne faut pas oublier que la
Chine actuelle n'est pas membre de (l'ONU,
qu 'elle enrage de voir des gens qui n 'ont plus
qualité , paill er au nom de cet immense pays el
que cette injustice les fait  douter de tou t ce qui
vient de Lake-Success. La thèse de «M. Ghou-en-
Lai est donc «parfaitement soutenable lorsqu 'on
veut bien tenir compte de cette irréductible mé-
fiance — pour ne pas dire plus ! — que Pékin
marque à l'égard des Etats-Unis.
S'-agit-i! d'un refus ? C'est en tout cas un re-

jet du «mécanisme de pacification élaboré par «le
Comité « ad hoc » des Nations Unies. «Mais la
note contient des contre-propositions. C'est dire
que tous les ponts ne sont point coupés et que
la discussion — à défaut de négociations — con-
tinue. Bien évidemmen t la première réaction de
Washington fut  sans équivoque , tandis que Lon-
dres et Paris ne cachaient pas leur déception.
Cependant les mil ieux du Commonweal th et ,
parmi eux , singulièrement ceux d'Asie, faisaient
aussitôt remarquer que, la controverse conti-
nuant  il n'y avait pas de raison de sombrer dans
le pessimisme et d'entrevoir le pire. Le pandit
Nehru prenait immédiatement position et «refu-
sait, en l'éta t actuel des échanges de vues , d'en-
visager de décréter des sanctions à l'égard de
Ja Chine et de couper court , par cette «métho-
de, aux derniers efforts de pacification. Ce n'est
pas par hasard qu 'au cours de son périple mon-
dial, le chef du gouvernement de la «Nouvelle-
Dehli s'est arrêté à «Paris. Cette halte avait
deux objectifs ; d'abord une réunion diplomati-
que groupan t tou s les ambassadeurs et ministres
accrédités par l'Inde dans les différentes capi-
tales de l'Europe occidentale et septentrionale ;
ensuite, des entretien s avec «M. Trygve Lie qui,
sous prétexte de brèves vacances en Norvège ct
de préparer la prochaine Assemblée des Nations
Unies court également les Chancelleries du
« vieux-monde », pour y prendre la t«3mpératu-
re « politique », immédiatement après le «passa-
ge du général Eisenhower qui leur a communi-
qué la fièvre « «militaire ». Le Secrétaire général
des Nations Unies et le chef spirituel autant que
matériel du monde hindou sont de tenaces apô-
tres de la paix. Leur rencontre à un moment où
la situation intern ationale s'assombrit d'un de-
gré, ne peut être qu encourageante pour ceux qui
ne veulent pas désespérer et conjusjuent leurs ef-
forts pour trouver une solution acceptable par
tous. La présence de Sir Benegal Rau , délégué
permanent du gouvernement de la Nouvelle-
Dehli à la Conférence .indienne de Pari s est si-
gnificative. C'est à lui qu'il appartiendra de
transmettre aux milieux diplomatiques de Lake-
Success le «point de vue officiel du principal état
qui peut encore utilement s'interposer entre
Blancs et Jaunes.

On comprend mieux maintenant pourquoi la
très grande majorité des Etats membres de l'O.

réparées, et que les ouvrages du Réduit sont a
l'heure actuelle, si nous en croyons le major Eddy
Bauer qui a visité nos gros ouvrages, aussi effi-
caces que « les p'.us puissants ensembles de la li-
gne Maginot , et l'emportent haut la main sur les
positions bétonnées du mur de l'Atlantique ».

Cest bon à savoir .
C. Bodinier.

SUES

N;U. ont jugé indispensable de tenir la prochai-
ne Assemblée «plénière de leur Organisation in-
ternationale hors des Etats-Unis , afin de retrou-
ver une sérénité d'appréciation et «de jugement
qu 'il est difficil e d'acqérir «sur le sol d'une des
grandes «puissances directement engagée dans une
lutte d'intérêt avec d'autres grandes puissances.
Comme il peu t arriver que cette majorité ne soit
plus tot alement du «même avis que la députation
américaine, les délégués ont voulu échapper à
la pression et aux réaction d' une opinion publi-
que et d'une presse dans lesq u elles la psychose
de guerre fait des ravages.

Mais , dans une cap i tale comme «Paris ou «Lon-
dres , le gouvernement doit mettre à la disposi-
tion de l'Organisation internationale «les bâti-
ments , les services , le matériel techni que et de
bureau dont elle a besoin pour sa session. Ce-
la coûte cher. Il y a les transformation s, les amé-
nagements , l'entretien.  Le gouvernement fran-
çais , qui sait par deux expériences d'après-'guerr e
combien d'autres frais considé rables viennent en-
core se greffer sur ceux sus-indiqués , hésite à
engager , à l'heure présente , de teilles dépenses.
Celui de Londres serait «plus enclin «à accepter
l'honneur et les charges d'une telle session , mais
le moment ne lui paraît  «pas opportun «pour sai-
sir le Parlement de la demand e de crédits y
relatifs. A Genèv e, en revanche , l'ONU est dans
ses meubles. Bien qu 'insuffisants «pour une «réu-
nion auss«i considérable , les installations , les lo-
caux , le matériel et même le personndl existent
et n'entraînent pas de frais supplémentaires , pour
autant  qu 'on ne les accroisse pas inconsidéré-
ment. Telles sont les raisons pour lesquelles une
petite cité , mais abritant le Centre européen des
Nations Unies, peut se mettre sur les rangs et
présenter autant  d'avantages que deux capitales .
Ce qu 'elle ne «peut pas en revanch e, c'est faire
jouer «les influences politiques qui militent au-
tour des deu x autres candid ats. D'un côté, d'in-
discutables facilités de travail et les frais ré-
duits au minimum ; d'un autre , les fastes et les
plaisirs annexes de centres «mondiaux , mais l'o-
bligation de tout créer pour quelques mois d'ac-
tivité , quitte à démolir ensuite ! On comprend
que les organisations hésitent.

Nouvelles étrangères—
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Les « motifs du «verdict»
de Bratislava

Le monde civilisé vient d'assister à l'inique con-
damnation de trois évêques slovaques ; sans pou-
voir percer le mystère du « Tribunal populaire », il
a « appris » que des hommes jusqu'ici parfaite-
ment dignes et respectables ont tout à coup avoué
des; crimes qu'ils n 'ont sûrement pas «ommis. Ces
évêques ont été condamnés pour des « attitudes »
connues depuis cinq ans, depuis près de trente an-
nées mêmes, auxquelles les dirigeants communis-
tes n'avaient jusqu 'ici rien eu à redire. Le scéna-
rio a été exactement le même qu'en d'autres pro-
cès récents vécus derrière le rideau de fer.

Quiconque examine les faits avec un peu d'esprit
critique de neput s'empêcher de constater que la
vérité importe peu aux juges de Bra tislava. «Ceux-
ci agissant sur l'ordre du Kominform, qui n'a
guère le sens des nuances, ni «celui de l'habileté,
et encore moins celui de la justice, ont reçu l'ordre
d'exterminer la religion catholique en Slovaquie,
pays très croyant.

La bolchévisation de œtte nation postule d'abord
que l'on fasse « glisser » les Ruthènes uniates dans
le sein de l'Eglise orthodoxe russe, comme on a
tenté de le faire en Roumanie. L'opération com-
mence par l'installation d'une hiérarchie ortho-
doxe même là où elle n'est point nécessaire ; ce-
la a été fait il y a quelques mois à Presov, où,



pour une centaine d'orthodoxes russes, on a ins-
tallé un évêque de cette confession ; puis on a
emmené dans les camps de concentration plus
de cent prêtres ruthènes uniates qui refusaient de
revenir à « l'orthodoxie » ; enfin, on a arrêté et
condamné à la réclusio«n à vie Son Excellence Mgr
Godjico, évêque gréco-catholique de Presov, un
moine basilien d'une haute tenue morale, qui était
aimé de son peuple pour sa piété et son zèle. C'est
le dernier évêque ruthène de Slovaquie qui dis-
paraît. On espère sans doute ainsi faire « passer »
à l'orthodoxie les catholiques de rite oriental de
l'ensemble de la Tchécoslovaquie. Sans évêque et
sans prêtre, on les croit plus faciles à la propa-
gande.

Le « verdict » de Brastislava a en outre frappé
deux évêques de rite romain : NN. SS. Buzalka et
Vojtassah. C'étaient deux prélats fort représenta-
tifs du catholicisme latin de Slovaquie. Chefs ec-
clésiastiques très populaires dans un pays attaché
aux traditions religieuses, ils étaient très écoutés
et le plus anodin des mots d'ordre donné par eux
à leur peuple était suivi. H fallait dons les sup-
primer. C'est ce qui vient d'être fait.

Si les condamnations de Bratislava « s'expli-
quent » par les ordres du Kominform et la terreur
que les Soviets ont des chefs religieux écoutés àe
leurs ouailles, elles ne s'expliquent plus psycholo-
giquement : la mentalité fervente, rude et logique
du peupe slovaque ne se laissera pas séduire par
le «procès de ses évêques ; la réaction surgit dé-
jà, on peut en être convaincu ; elle «prendra une
forme concrète le jour où quelque espoir de con-
quérir la liberté renaîtra.

Quant à l'aspect religieux de ces infâmes « ver-
dicts », il échappe totalement aux juges et à ceux
qui les font agir. L'histoire ne sera pas différente
maintenant qu'aux autres siècles, ni même qu'à
l'époque de la «persécution organisée des nazis.
Le martyre est une semence de chrétiens. Vou-
drait-on choisir une manière «plus sûre d'assurer
une belle résurrection à l'Eglise de Slovaquie que
l'on ne pourrait humainement s'y prendre autre-
ment !

Problèmes industriels allemands
VERS UN ACCORD COMPLET

Un accord sur les points essentiels du problème
de la co-gestion a été obtenu vendredi entre les
représentants syndicaux et patronaux de l'industrie
lourde, en présence du chancelier Adenauer.

A l'issue de la conférence, on se montrait con-
fiant, «tant du côté gouvernemental que dans les
milieux syndicalistes, quant à l'issue des pourpar-
lers qui doivent se poursuivre lundi «prochain.

Le chancelier Adenauer, qui avait pris l'initia-
tive de cette rencontre, aurait appuyé «pour l'es-
sentiel les revendications syndicales et incité les
représentants «patronaux à certaines concessions, en
dépit des critiques que cette attitude aurait «provo-
qué dans la coalition gouvernementale, de la part
du parti libéral.

L'accord attendu porterait, croit-on, sur les points
suivants :

1. Représentation paritaire des syndicats et des
actionnaires dans les conseils d'administration des
entreprises sidérurgiques déconcentrées en vertu de
la loi alliée No 27.

2. Extension de cette mesure dans toute l'indus-
trie de l'acier.

3. Application aux houillières de la co-gestion
paritaire.

4. Modifications de la législation allemande sur
les actions en fonction des mesures «précitées .

LE DOCTORAT « HONORIS CAUSA »
DE MGR CARDIJN

Comme nous l'avons annoncé, Mgr Cardijn, fon-
dateur et aumônier général de la J. O. C. mondia-
le, a été récemment nommé docteur honoris causa
de l'Université de Louvain. C'est le 2 février que
très vraisemblablement le diplôme de docteur se-
ra remis à l'éminent prélat.

LE PATRON DES TELEPHONISTES
ET DES TELEGRAPHISTES

Selon la demande ' qui lui a été exprimée, la
Congrégation des Rites a proclamé l'Archange Ga-
briel, le messager du mystère de l'Incarnation, pa-
tron des employés de téléphone et de télégraphe.

o 

M. TRYGVE LIE EST ARRIVE A LONDRES
Le secrétaire général des Nations Unies, M.

Trygve Lie, est arrivé à Londres vendredi , venant
de Paris. Il a déclaré qu 'il avait été déçu par la
réponse du gouvernement de Pékin aux proposi-
tions d'armistice du comité des trois des Nations
Unies.

IM. Trygve Lie a rencontré samedi M. Bevin,
ministre des affaires étrangères.

A la question de savoir s'il avait envisagé que
la prochaine assemblée générale de l'ONU se tienne
à Blackpool ou à Edimbourg, M. Trygve Lie a ré-

(Suite en quatrième colonne.)

Oubliez votre fsernie
...avec le plastron souple MYOPLÀSTIC-KLEBER

spécialement adapté à voire propre cas , sans ressort
qui déprime le muscle, sans pelote qui élargit l'ori-
fice, MYOPLASTIC esf si facile à porter et si efficace
qu'il se fait oublier... el oublier voire hernie. Mais,
seul un essa i peut vous convaincre des avantages du
MYOPLASTIC. Allez donc voir notre applicateur spé-
cialisé qui, sans engagement d'aucune sorte, vous
en «fera essai gratuit aux dates et lieu suivant, de 9
à 17 heures. Monthey : Pharmacie J. Coquoz, mer-
credi, le 24 janvier 1951.

Réflexions sur la lutte contre la tuberculose
en Valais

II y a 25 ans, 22 habitants sur 10,000 mouraient | traitement tant médical que chirurgical de la tu
encore en Valais de tuberculose ; cet indice a re-
culé jusqu'à 8 en 1949, alors que l'indice pour l'en-
semble de la population suisse régressait de 16 à
4. Le nombre des malades atteints de tuberculose,
et particulièrement celui des tuberculoses conta-
gieuses, a de même diminué sensiblement pendant
ce temps. Bien que seule une faible fraction du
nombre des cas soit régulièrement annoncée et soit
mise à disposition de la statistique, ces estimations
n'en indiquent pas moins un recul régulier des for-
mes de tuberculose contagieuse, les plus dangereu-
ses pour la santé publique. Jadis, une grande part
de notre population entrait très tôt déjà en contact
avec l'infection tuberculeuse, ce qui était démontré
par la grande «fréquence des sujets tuberculino-po-
sitifs dans la jeune enfance ou à l'âge scolaire. Au-
jourd'hui il devient de moins en moins fréquent
que l'enfant entre en contact avec un tuberculeux
contagieux, ce qui retarde d'autant le moment où
il subit l'inévitable infection tuberculeuse qui se
traduit alors par une réaction positive â la tuber-
culine. Ce virage d'une réaction cutanée, jusqu'a-
lors toujours négative, ne signifie que rarement
maladie mais n'est dans la grande majorité des cas
que l'expression d'un certain degré d'immunité à
l'égard de la tuberculose, acquis à la suite de l'in-
fection. Ce fait établi ne s'explique que par une
nette diminution du nombre des tuberculoses ou-
vertes, contagieuses, sources d'infection. Les exa-
mens des réactions à la tuberculinc dans les écoles
nous ont permis de conclure qu a 1 heure actuelle
le 75 % au moins des enfants sont encore tubercu-
lino-négatifs au terme de la scolarité, alors que
cette proportion était inversée auparavant. Il se
trouve même aujourd'hui en Valais certaines com-
munes où il ne se produit aucune tuberculose con-
tagieuse et où tous les enfants ont atteint la fin
de leur scolarité obligatoire avec leur tuberculino-
réaction demeurée négative. •

Ce n'est certes pas dû au seul hasard que la
régression de la tuberculose en Valais, particulière-
ment nette au cours de ces dix dernières années,
se constate avant tout dans les régions où fonc-
tionnent des ligues antituberculeuses vivaces, mu-
nies de dispensaires sous direction médicale avec
des infirmières-visiteuses actives. La première et
la plus importante tâche de ces lignes a été de re-
connaître et d'atteindre, par tous les moyens mis
à disposition, tous . les tuberculeux jusqu'alors igno-
rés, car il est exact que la plupart des tuberculoses
tôt diagnostiquées et tôt traitées sont guérissables.
Les contrôles scolaires annuels des reactions a la
tuberculine nous donnent la possibilité de décou-
vrir une infection tuberculeuse récente ; un exa-
men d'entourage sérieux et souvent très approfon-
di permet alors de remonter à la source de cette
infection et de la juguler. Une pareille enquête a
de même lieu chaque fois qu'un médecin annonce
un nouveau cas de tuberculose contagieuse, com-
me le veut la loi en vigueur. Ces examens sont
élargis chez nous depuis quelques années par l'ac-
tion cantonale de radiophotographie, dont l'utilité
est surtout marquée lorsqu'il s'agit d'examiner
dans leur ensemble, ce qui serait difficile sans ce
moyen, toute une classe d'âge, un groupe profes-
sionnel ou une population déterminée (collèges, in-
ternats, personnel d'usines, communes, etc.). A cô-
té de la recherche active des cas de tuberculose,
la création d'un sanatorium pour adultes qui com-
porte aujourd'hui 185 lits, d'un sanatorium pour en-
fants et de divers préventoriums a finalement per-
mis le traitement «précoce et judicieux des malades.
Les récents et grands progrès accomplis dans le
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Misère des enf ants en Corée : On évacue de petits orphelins de Séoul. L aviation .américaine . a
lancé une nouvelle action destinée à sauver un grand nombre d'enfants orphelins de Séoul. Les pe-
tits sont transportés tout d'abord dans une ancienne école d'a«griculture du sud du pays où ils

sont soignés. La plupart d'entre eux sont blessés et affamés...

berculose, les moyens mis à notre disposition par
l'Etat, nous permettent aujourd'hui de guérir de
plus en plus de malades qui auraient, il y a quel-
ques années à peine, dû être abandonnés à leur
sort.

Il est nécessaire de mentionner publiquement ces
constatations réjouissantes alors qu'à tout moment
il est affirmé par certains milieux que rien, ou
presque, n'a jamais été fait en Valais pour com-
battre la tuberculose !

L'activité de nos organisations antituberculeuses
ne doit cependant pas se limiter à la recherche et
au traitement des tuberculeux. Pour ne pas rester
à mi-chemin, pour mener cette lutte de façon logi-
que et conséquente, il faut enfin aujourd'hui accor-
der notre plus grande attention à l'aspect social
du problème. Par exemple, il «ne suffit pas de lais-
ser le patient rentrer du sanatorium à domicile dû-
ment muni d'instructions et de bons conseils, il faut
absolument créer un organisme de prévoyance so-
ciale capable d'assister avec tact l'ancien malade
dans son retour progressif à une vie normale et
dans sa réadaptation professionnelle. Cet organis-
me doit déjà agir au sanatorium où, dans ce but
sera créé un service social. Et toutes ces mesures
seraient encore insuffisantes si l'on n'activait pas
simultanément la prophylaxie antituberculeuse qui
est toujours plus ou moins négligée. Nous pensons
à cet égard surtout à la vaccination préventive au
B. C. G. des sujets non encore infectés, mais me-
nacés de tuberculose pour une raison ou pour une
autre, ainsi qu'à l'amélioration combien urgente
des conditions d'hygiène.

Sitôt après que le peuple suisse eut rejeté a une
forte majorité, en mai 1949, un nouveau projet de
loi fédérale sur la tuberculose, quelques anciens ad-
versaires et partisans de ce projet se réunirent, en
Valais également, afin d'étudier eh étroite et lo-
yale collaboration les moyens de continuer et sur-
tout d'intensifier la lutte antituberculeuse. Pour
pouvoir arriver à ses fins, il faut cependant que
cette action dispose de moyens financiers qu'elle
n'a pas aujourd'hui. Le 28 janvier 1951, un projet
de loi mûrement étudié sera soumis au verdict du
peuple valaisan, projet qui prévoit la création d'un
« Fonds cantonal pour la Lutte contre la tubercu-
lose », dotée d'un secrétariat permanent, dirigera
l'utilisation de ce fonds afin que son aide soit ré-
partie au mieux des nécessités. Les diverses ligues
régionales gardent leur complète autonomie, le but
de la ligue cantonale étant avant tout de coordon-
ner les efforts de chacun en vue d'augmenter l'ef-
ficacité de la lutte antituberculeuse. Elle viendra
en aide, par ses conseils et son appui financier, aux
ligues encore en voie de développement, elle crée-
ra de nouvelles organisations antituberculeuses et
les pilotera aux travers de leurs premières diffi-
cultés. Elle s'occupera et suivra le tuberculeux en
cherchant à alléger autant que possible les problè-
mes sociaux qui se présentent à lui ; elle dévelop-
pera la prophylaxie de la tuberculose en répandant
la vaccination préventive au B. C. G.

Il est indispensable de disposer de moyens fi-
nanciers suffisants pour ce programme qui pourra
toujours par la suite être développé dans la mesu-
re des nécessités ; ces moyens existeront par l'ap-
plication de la loi projetée. Persuadé qu'il s'agit
là d'une action aussi sage que nécessaire qui per-
mettra une notable avance de la lutte antitubercu-
leuse, nous recommandons l'acceptation, en cotation
du 28 janvier 1951, de la « Loi créant un fonds can-
tonal pour la lutte contre la tuberculose ».

Dr M.

pondu que la décision incombe au gouvernement
britannique « Nous sommes prêts, a-t-il dit , à voir
si cela est possible, mais c'est au gouvernement
britannique qu'il appartient de prendre une pre-
mière décision » .

M. Trygve Lie a ajouté qu 'il s'était rendu à Pa-
ris afin d'examiner la possibilité de tenir dans la
capitale française, cet automne, l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, mais il ne croit pas que
ce projet se réalisera.

L'ITALIE DESIRE UN CREDIT
AMERICAIN

On apprend de source générale bien informée quo
l'Italie a prié les Etats-Unis de lui accorder un
crédit de 160 millions de dollars dans le cadre du
programme d'aide militaire et d'appuyer ainsi le
programme de réarmement de l'Italie de 400 mil-
lions de dollars. Les Etats-Unis n'auraient pas en-
core pris de décision, mais les milieux américains
ont encouragé l'Italie à exécuter son programme
de réarmement. Les fonctionnaires américains au-
raient déjà mené des pourparlers dans oe but.
On parle d'une somme allant de 80 à 100 millions
de dollars . Les Etats-Unis seraient disposés à ver-
ser le 20 % du montant des dépenses que les pays
du pacte nord-Atlantique envisagent pour la pro-
duction d'armes.

Après la visite d'Eïsenhower en Italie

Sévères sanctions contre
les saboteurs

Le Conseil des ministres italiens s'est réuni , ven-
dredi soir, en séance extraordinaire. Le gouverne-
ment a constaté avec une grande satisfaction les
résultats de la visite du général Eisenhower.

Il a approuvé les sanctions qui seront prises
contre tous les fonctionnaires ayant pris part à la
grève proclamée jeudi par les communistes. Tous
les fonctionnaires en question seront congédiés. Les
chefs grévistes seront punis. Les peines d'emprison-
nement pourront aller jusqu'à 7 ans et des amendes
seront infligées. M. Scelba , ministre de l'intérieur,
a déclaré qu'à l'exception des cheminots de la ré-
gion de Florence, des employés de trois arsenaux
et des ouvriers de la régie des tabacs, tous les
fonctionnaires ont poursuivi le travail et fait preu-
ve de discipline et de résistance à l'égard des ten-
tatives d'intimidation communistes.

A Rome, 300 ouvriers de l'administration des mo-
nomopoles d'Etat ont reçu leur congé. Le maire de
la petite localité de Desenzano, sur le lac de Garde,
ainsi que le maire de Pincara près de Ferrare, ont
été relevés de leurs fonctions pour avoir encouragé
des fonctionnaires à se joindre à la grève.

On apprend que M. de Gasperi , président du
Conseil, a déclaré à la séance de vendredi soir
que le général Eisenhower avait fait preuve d'une
compréhension complète à l'égard de la situation de
l'Italie.
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Angleterre

La grippe a déjà fait 890 victimes
Le nombre des morts dûs à là grippe, en Angle-

terre, la semaine dernière , s'est élevé à 890. Les
chiffres des deux semaines précédentes sont de
458 et 102. Un rapport du ministère de la santé
publique dit que le 85 % des personnes mortes de
la grippe au cours de la seconde semaine de jan-
vier dépassaient 55 ans. La plupart des décès ont
été signalés à Liverpool et dans le nord du pays.
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DES BANDITS OPERENT A MANHEIM
On croit les avoir arrêtés

La succursale de F « Américain Express Compa-
n y»  de Manheim, a été attaqué vendredi par trois
bandits. Ils ont emporté 1500 marks et 1200 dollars
et se sont enfuis en auto. La police d'armée amé-
ricaine a arrêté dans la soirée deux soldats amé-
ricains et un Allemand.

NOUVELLES CONDAMNATIONS
AU PARADIS DES AVOCATS

Un groupe d'artisans a comparu ces jours-ci , de-
vant le Tribunal d'Etat de Prague sous l'incul pa-
tion de haute trahison et sabotage.

Le .principal accusé, Miroslav Jirasek , a été con-
damné à la détention perpétuelle et deux autres à
20 ans de travaux forcés. D'autres inculpés ont été
condamnés à des peines allant dc 18 mois à 18 ans
de prison.

A la Commission de l'ONU

Passera4on aux actes ?
A la séance de la commission politique de 1 ONU,

le représentant du Chili , M. Herman Santa Cruz ,
a appuyé la proposition de stigmatiser la Chine
comme agresseur et approuvé la proposition de
transmettre la question à la commission pour les
mesures collectives. Les Nations Unies perdraient
tout leur prestige moral si elles acceptaient les con-
ditions de Pékin . D'ailleurs, le fait de désigner la
Chine comme agresseur n'exclut pas d'autres pour-
parlers. £

Les délégués de Cuba, de Salvador et du Brésil
ont appuyé ce point de vue.



Au nom des Pays-Bas, M. Daniel van Ballu-
scck , a rappelé les efforts des pays arabes et asia-
tiques pour inciter la Chine à accepter un règle-
ment pacifique du Conflit coréen. Le gouvernement
de Pékin a ignoré cet appel. L'ONU a été très pa-
tiente , mais cette patience ne doit pas être prise
pour de la faiblesse.

Pour le délégué polonais , M. Katzt-Suchy, l«es
propositions de Pékin constituent un véritable plan
de paix.

Le délégué égyptien estime que les Nations Unies
devraient poursuivre leurs efforts en vue de sau-
vegarder la paix. Le meilleur moyen de servir la
cause des Nations Unies est d'appuyer les actions
dc paix , non par des mots seulement ou par des
résolutions, mais par des actes.

La commission s'est ajournée à samedi soir.

NouveHas suisses
Payerne

ECRASE PAR UN TRACTEUR
Pierre-André Combremont, 8 ans, fils de l'agent

de police de Payerne , a été écrasé par un tracteur
vendredi après-midi sur la place de la Foire. Il a
succombé peu après à un enfoncement de la cage
thoracique.
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Lausanne
UNE ENTREPRISE DE PROSTITUTION

DECOUVERTE A TEMPS
La police judiciaire municipale, que l'on ne sau-

rait trop félici ter dans cette triste a f fa i re , à mis à
temps le point f ina l  à une entreprise de prostitu-
tion qui durait pu prendre de vastes proportions
si ses artisans avaient pu bénéficier d'une p lus lon-
gue liberté sur notre territoire.

AGRICULTEURS
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Nettoyez vos vaches avec la

POUR VACHES VELEES
PHARMACIE

DE L'ABBATIALE
Grand-Rue .26 Payerne
Prix du paquet : Fr. î.—
plus icha ; depuis Fr. 10.—,
expédition franco de port et
d'emballage dans toute la
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A vendre, à Fribourg, au centre des affaires ,

HOTEL
d'ancienne renommée, 18 chambres meublées, chauf-

fage, eau courante chaude et froide, 1 salle à boire,
1 grande salle pour sociétés , 1 salle à manger, 1
pelile salle et dépendances. Gros chiffre d'affaire

prouvé. Pour traiter : Fr. 60,000.—.

Oui, le vieux Dag avait bien des choses en tê-
te. Il se réjouissait à la pensée de pouvoir tout ar-
ranger pour l'avenir des deux petits garçons, afin
qu'un jour ils fussent des hommes indépendants ct
libres. Et d'ans toute celte sollicitude, il n'oublia
nullement la mère des garçons. Durant l'été qui
suivit la naissance des enfants, il l'invita à sortir
pour so donner du mouvement et respirer l'air vif ,
mais elle ne pouvait se décider à quitter ses deux
fils, même pour peu de temps. Il voyait qu'ainsi
elle s'épuisait peu à peu . Le vieux Dag avait une
excellente mémoire ; i! se souvenait qu'Adelhéid
Barre avait une belle jeune fille. Il fallait patien-
ter encore une année ; mais au commencement de
l'été suivant , un cheval arriva de la ville à Bjôrn-
dal. Dag achetait parfois un «cheval noir , étalon ou
jument, quand il en voyait un qui lui semblait
propre à renouveler le sang de ses chevaux noirs.
Mais ce nouveau cheval était brun , le poil ras et
lustré comme un miroir ; ce n'était pas un cheval
de labour à la forte ossature, mais un noble animal
d'une beauté accentuée par ses jambes longues et
nerveuses. Il appela Adelhéid pour qu'elle vint le
regarder : elle n'avait encore jamais vu une si belle
bête. « Il doit venir d'Angleterre s-, dit le vieux
Dag, «et il est pour toi . tu pourras ainsi aller à
cheval quand tu en auras envie. •>

Adelhéid ne comprit pas toute de suite le pour-
quoi de ce cadeau. Mais elle se souvint lui avoir
une fois raconté comment, dans son enfance, quand
elle avait dix ans. elle montait à cheval , rivalisant
d'ardeur avec son père, et qu'elle en avait une

Dans le courant de la semaine passée, quatre . Pontresina , parvint à découvrir le cadavre du «can
Français, trois métropolitains et un Africain du
Nord , p renaient leurs quartiers dans un hôtel du
centre de la ville et se lançaient dans un examen
approfondi des « resources » des établissements ou-
verts la nuit af in  de recruter des femmes pour les
envoyer vivre — elle et eux sans doute ! — de la
prostitution dans les boites de nuit de Paris, Lyon
et Marseille. Ces individus, âgés d'une quarantaine
d'années, convertirent à leur point de vue trois ou
quatre femmes, toutes d'une vingtaine d'années, tou-
tes de vertu assez mince.

Une des recrues s'en vint conter l'affaire — ce
que le quatuor n'avait pas prévu — à la police et
la P. J .  M., dans la nuit de mercredi à jeudi , ap-
préhendait cette, triste bande, qui fu t  conduite au
Bois Mermet, à la disposition du juge informa-
teur. La police étant intervenue assez tôt pour qu'il
n'y ait que délit manqué, les quatre Français se-
ront probablement expulsés et reconduits à la fron-
tière. Tout laisse supposer que le quatuor avait des
acolytes et il faut s'attendre à d'autres arresta-
tions.

o

Zernez (disons)

L'avalanche meurtrière
6 mort

Une avalanche s'est détachée, vendredi, de la
montagne près de Zernez, en Basse-Engadine. Six
hommes ont été emportés. Dans la matinée, à une
demi-heure au-dessus de Zernez, sur la route de
l'Ofenberg, un cantonnier, âgé de plus de 60 ans,
M. Gross, de Zernez, a été enseveli sous l'ava-
lanche. Comme il n'était pas rentré à midi, une
colonne de «secours fut organisée, qui se rendit
sur les lieux avec un chien d'avalanches. La co-
lonne, composée également de certains guides de

SKODA
Apres rappel du conseil filerai

Nous baissons nos prix
ANCIENS PRIX NOUVEAUX

Limousine, 2 portes 6,900.— 6,300.—
Cabriolet-limousine, 2 portes . 7,250.— 6,600.—
Sedan, 4 portes 7,350.-— 6,800.—
Cabriolet sport, 2-4 places 9,000.— 7,800.—
Station-Wagon avec porte arrière 8,500.— 7,800.—

Distributeur Vaud-Valais

SURES S.A., Rue César Roux 20 Lausanne
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Nous cherchons des agents

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par j
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSIK j
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joie indicible. Tout d'abord elle se défendit : il y
avait si longtemps, tout cela était bien loin, elle
ne savait plus monter et ce merveilleux cheval était
trop beau pour elle.

Dag répondit qu'elle avait tant apporté au gaard,
qu'un cheval était bien peu de chose en compa-
raison ; puisqu'elle avait une fois fait de l'équita-
tion, il n'y avait qu'à recommencer. Elle était en-
•core très jeune et ce cheval était docile et sûr.

Une selle vint aussi de la ville ; finalement Adel-
héid dut se prêter au désir du vieux Dag, elle
monta à cheval et avec prudence fit quelques cour-
ses le long de l'allée et à travers le domaine. L'a-
nimal avait une allure dansante, bientôt elle sor-
tit chaque jour à cheval, et le vent et le soleil lui
firent perdre son teint pâle de personne trop en-
fermée.

Un soir le vieux Dag lui tint compagnie ; il mar-
«chait à côté d'eile, tandis que son cheval suivait
jusqu'au bout de l'allée qui bifurquait à gauche, se

tonnier et à le dégager. Alors que les hommes es-
sayaient de le ranimer, vers 16 heures, une nou-
velle avalanche se détacha et ensevelit 5 hommes
de la colonne, notamment les deux guides de Pon-
tresina : Julius Raehmi, et Goette, ainsi que trois
jeunes mari«és de Zernez. Le chien de même que
le corps du cantonnier furent également recou-
verts par les masses de neige.

De nouvelles colonnes de secours, composées de
gardes-frontière «et de guides, partirent avec deux
chiens d'avalanches sur les lieux de la catastro-
phe. Les hommes ensevelis ne furent pas retrou-
vés. Dans la nuit, une nouvelle avalanche se dé-
tacha de la montagne. Deux hommes de la colon-
ne de secours de Zuoz furent ensevelis, mais vers
minuit, grâce à des chiens d'avalanches, ils furent
découverts et retirés vivants. Un chien a péri. Les
recherches se sont poursuivies après minuit, mais
il n'existe aucun espoir de retrouver vivants les
malheureux sauveteurs.

Nouvelles locales
BON ACCUEIL

Les retraites ont évidemment pour but de don-
ner à la vie une orientation fermement chrétienne.
Qu'on ne suppose pas pour autant qu'une sérieuse
retraite fermée occasionne le cafard. Bien au con-
traire elle suscite dans le cœur une allégresse qui
n'a rien de commun avec les folles joies du carna-
val ... mais qui — la retraite terminée — ne dé-
daigne pas de chanter avec entrain... tout simple-
ment... des chants patriotiques et humoristiques.

Les dames de Val d'Illiez qui ont assisté à la der-
nière retraite au Bon Accueil , auront sans doute
eu la fierté de se dire que M. Rouiller (composi-
teur) n'a pas dit vrai en affirmant : « Curé, curé..

L'etai des rouies
en Suisse occidentale et valais

—o—

Chalet-à-Gobet : route mauvaise, verglas, gran-
de prudence ; Montreux-Caux : neige fraîche, rte
mauvaise, a. oh. ; Montreux-L*s Avants : idem ;
Rtes au Pays-d'en-Haut : très mauvaises, pruden-
ce ; Col «des «Mosses : a. rh. ; Col du Pillon : fermé
entre Gsteig (a. ch.) et Les Diablerets (a. ch.) ;
Aigle-Le Sépey-Leysin : a. ch. ; Aigle-Ollon-Vil-
lars : a. oh. ; Sierre-Montana : a. ch. ; Loèche-L«s-
Bains : a. ch. : Furka (Vallée du Rhône) : fermé,

A vendre, dans village aux
environ» de Sion, commerce machine

iiniie

vignes

épicerie-mercerie
avec maison d'habitation,
grange-écurie.

Offres par écrit sous P 159S
S à Publicitas, Sion.

neuve 40 et 50 cm. de ter
geur, prix avantageux .

Fritz ZEMP, Wolhusen, Lucel
ne. Tél. (041) 6.51.84.Mariage

Veuve, cath., av. avoir et
maison, symp., désire conn.
vue mariage, pers. de 56-60
ans av. sit. stable et bonne
affect. Offres sous chiffre E.
2490 X. Publicitas, Sion.

On demande, pour tout de
suite,

jeune fille
(minimum 18 ans) pour aider
à la cuisine. Bons gages.

Café de la Clé, Vevey.

SUPER-gHRflmA vendre, commune d'Yvor- Uti l Lil Wllllli
ne, env. 3000 m2, en plein Q 

m
rapport, vin de 1er choix. Qa j|| a
Eventuellement conviendrait
pour constr uire, prix Fr. ' 4 Ch. Fontannaz 2
m2. Ecrire sous chiffre P 1568 Montétan - Lausanne
S Publicitas, Sion. Tél. 4.06.35
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perdant derrière un bois qui fermait 1 horizon. Dag
lui fit signe de le suivre. Pendant un certain temps
le sentier courait entre des buissons de coudriers,
mais tout à coup la vue s'ouvrit sur un paysage
tel qu 'elle n'en avait encore jamais vu. Cette année,
les soles de l'Est avaient été transformées en prai-
ries et le vent passait dessus, doux et parfumé de
la chaude odeur du soleil , de l'herbe et de mil-
lions de fleurs qu'il balançait. La ramure des ar-
bres et des buissons encerclait cette prairie.

Comme une lie au milieu de cet océan d'herbes
et de fleurs s'élevait un bosquet de bouleaux, aux
troncs blancs et au feuillage tremblant, hauts et
clairs dans le soleil , mais pleins d'ombres mysté-
rieuses à l'intérieur. Le vieux Dag marchait à
grandes enjambées dans la prairie et il fit signe
à Adelhéid d'avancer.

Ils s'approchèrent du bosquet de bouleaux, après
avoir foulé la ceinture de fleurs et franchi un rem-
blai de pierre élevé sur le terrain maigre, après la

des filles de Val d'Illiez personne n'en veut • puis-
qu'elles sont dames.

Lecteurs, vous voyez qu'un sérieux et bienfai-
sant recueillement succède un joyeux délassement,
— soyons en sûrs — une longue et salutaire impul-
sion à une vie meilleure. N'appréhender donc pas
de vous rendre à une retraite fermée. Montrez-vous
plutôt empressées de vous mettre sur les rangs.

Prochaine retraite du 25 au 29 janvier 1951 pour
jeunes gens ; pour hommes du 2 au 5 février.

Les prédicateurs de ces retraites ont déjà bril-
lamment fait leur épreuve.

Modérator sp.

SKI-CLUB VELAN
Le Ski-Club Vélan organisera le 28 janvier pro-

chain son concours interne au Bourg-St-Pierre
dans les disciplines fond et slalom. Trois challenges
sont mis en compétition.

Nous espérons que nombreux seront nos amis et
sympathisants de Bourg-St-Pierre et de Liddes
qui viendront encourager nos coureurs et sans dou-
te aussi nos invités, mais chut !

Les pistes seront bonnes et la lutte chaude.
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Potagers émaiiiés 2 trous
à bois ef charbons

Fr. 300.— rendu franco gare

Quincaillerie du Rhône — Monthey. H. Suard.

•" "X
• Je cherche pour tout de

suite ou date à convenir
une

apprentie fille de salle
ainsi qu'une

sommelière
connaissant bien le servi-
ce de restauration. Faire
offres avec pholo ef cer-

tificats au Restaurant
Strauss, Neuchâtel.

CHROMAGE

NICKELAGE

ARCENTACE

moisson dans les champs d'alentours. Dag marchait
en avant et le cheval suivait. Adelhéid devait se
pencher, se courber, et diriger la bête entre les
branches qui pendaient à terre, mais elle le suivait
fidèlement. Puis ils pénétraient dans la profondeur
des arbres, plus les troncs s'espaçaient ; soudain
elle arrêta court son cheval , étonnée. A l'intérieur,
c'était comme dans une église, comme dans un
lieu sacré. Les bouleaux élancés et très hauts, for-
maient un cercle régulier autour d'une pelouse,
et il y en avait un second , plus grand , planté de
mêmes arbres au milieu de ce cercle intérieur.
Tous les bouleaux étaient de la même hauteur, ils
avaient été plantés très serrés, si bien qu'ils s'é-
taient dressés rapidement pour que leurs sommets
atteignent la lumière et le soleil. Les uns étaient
jeunes et délicats comme des jeun es filles, avec des
troncs blan«cs et brillants comme de l'argent ; d'au-
tres montraient leur âge, anguleux, rugueux, tache-
tés de noir sur la blancheur de l'écorce , ils s'éle-
vaient comme des colonnes d'un palais féerique , éri-
geant fièrement leur cime vers le ciel.

Le soleil du soir était encore haut à l'horizon et
il dorait les arbres à l'est de la pelouse, attei«gna:t
le bord extérieur de la prairie , faisant rayonner les
couleurs de toutes les fleurs.

(A miivr»}



a. ch. jus. Fiesch ; Simplon : fermé ; vers, nord
ch. recom., prat. jus. Ried-Brigue ; Viège-Stalden-
Huteggen-Saas-Baalen : fermé par suite d'avalan-
che ; Grand-St-Bernard : fermé ; vers, suisse a.
ch. jusqu 'à Bourg-St-Pierre ; Accès Lac Champex
(par Orsières) : a. ch. ; Forclaz et Montets : fer-
més ; Pas de Morgins : mom. fermé, prat . a. ch. jus-
qu'à la douane. Réouverture prob. dans la jour-
née ; Accès d'e Champéry : a. ch. ; Val d'Anniviers :
a. ch. ; Val d'Hérens : a. ch. ; Val d'Hérémence :
a. ch. ; Vallée de Bagnes : routes ouvertes a. ch. ;
Vionnaz-Revereulaz : a. ch, rtes mauvaises.
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Saint-Nicolas

une avalanche emporte
deuH ieones filles

On nous téléphone dc St-Nicolas que, samedi
matin, vers G heures, une grosse avalanche est
descendue à proximité du village. Deux jeunes
filles qui vaquaient à leurs occupations quoti-
diennes ont été emportées et ensevelies sous 2 m. 50
de neige. Des secours s'organisèrent rapidement
mais ce ne fut qu'après 4 heures d'effort que les
pompiers réussirent à les dégager saines ct sauves.
Elles l'ont échappé belle.

M©iiw©aisx détails
(Inf . part.) — Nous recevons encore les détails

suivants : Il s'agit de la fam euse avalanche de la
Jungbach qui chaque annexe est tant redoutée. La
ligne «du Viège-Zermatt est coupée sur une lon-
gueur de 150 m, quant aux victimes, Mlles José-
phine «et Thérèse Fux, c'est en allant chercher de
l'eau qu'elles furent surprises. Entendant le «bruit
sourd caractéristique de l'avalanche, elles se «mi-
rent à couvert dans une grange-écurie de type
valaisan.

La partie supériBure de cette grange fut empor-
tée 60 m. plus bas tandis que ces demoiselles res-
tain«et agrippées à la poutraison de l'écurie sous
2 m. 50 de neige.

Les deux victimes ont dû être hospitalisées. Leur
état est satisfaisant.

LE VERGLAS
(Inf. part.) — Les cars «postaux arrivant des di-

verses vallées pour assurer la liaison avec la ca-
pitale sont arrivés à l'heure samedi matin, sauf le
car des Haudères qui n'a pas pris le départ vu
le trop grand enneigement.

COMMENCEMENT D'INCENDIE
(Inf. part.) — Le feu a ravagé les combles et le

toit d'un immeuble rural appartenant à M. Peter
Imboden, à Herbriggen. L'étage supérieur a pas-
sablement souffert et les dégâts sont importants.

£>a „ cï _Û4ièïe " du ^ouv^et-tAtt
A minuit, le 31 décembre 1950, tout le globe a

fêté le passage d'une armée et, dans le cas parti-
culier, d'un demi-siècle à l'autre, relatait un con-
frère qui, à vrai «dire, n'avait' pas dû se creuser
énormément les méninges pour faire pareille trou-
vaille. «N'est-il pas admrable de voir toute l'hu-
manité (?) commémorer, à la même heure et dans
un esprit de joyeuse entente, le passage à l'an
nouveau » clamait-il dans un lyrique élan.

Toute l'humanité, hem ! Dans un esprit «ie joyeu-
se entente, rehem ; qu'en pensent les Américains
et les Chinois qui bataillent en Corée ?

Mais laissons là ce point et chicanons notre con-
frère sur un autre . «A la même heure » ...écrit
donc cet entho«usiaste, un peu irréfléchi, lequel n'a
pas l'air de se douter que les braves Moaris de
Samoa fêtent — s'ils le fêtent — le Nouvel-An
quand nous sommes depuis longtemps «couchés,
nous reposant des festivités et notamment des bom-
bances sylvestriennes, mais point sylvestres. Cela
simplement parce que le magnifique archipel tro-
pical où gîtent oes indigènes, les grands amis de
R. L. Stevenson, se trouve un peu à l'est du 180e
méridien sous lesquel les navigateurs changent d'e
date. Là, en effet, le passager allant ide l'est vers
l'ouest « perd » un jour , alors que les veinards
voguant de l'Occident vers l'Orient en « gagnent »
un!

DANS LE MONDE ENTIER

THFRMflfiFNF1 IB L SB lfi UU LSI L
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

«¦K ET COMBAT A

Hm  ̂/5p:" 4sEi3

PRIX : 2.03 ^

Etabl15 H. GIROD S. A., Carouge, Genève

Dernière heure
i

- 

Avec Eisenhower
LUXEMBOURG, 20 janvier. — Le général Ei-

senhower est parti samedi pour Francfort.
o

APRES LES TROUBLES DE MALAISIE
SINGAPOUR, 20 janvier. — Un communiqué of-

ficiel signale que depuis deux ans et demi 599 per-
sonnes ont été arrêtées en Malésie en vertu de la
loi de répression du terrorisme. 137 ont été con-
damnées à mort, 138 ont été condamnées à des
peines d'emprisonnement et 181 ont été remises en
liberté.

C'est là aussi pourquoi les hommes qui, sur
notre boule ronde, sont les premiers à fêter — ici
encore, s'ils la fêtent !... — l'année nouvelle sont
les cannibales plus ou moins repentis de l'archi-
pel des Fidji et singulèrement ceux de l'île de
Vanua-Levu dont la pointe est se trouve à peu près
exactement sous le 180e degré de longitude. Ils
partagent d'ailleurs ce privilège, si privilège il y
a, avec les Tongouses du détroit de Bering, dans
l'extrême nord... et les pingouins de la mer de
Ross, dans l'extrême sud.

C'est aux Fidji, donc, que l'an neuf commence
son tour «du monde qu'il accomplit en vingt-qua-
tre heures, battant ainsi tous les records.

Douze heures plus tard, il franchit le méridien
zéro — celui de Greenwioh — pour atteindre, trois
heures plus tard, Buenos-Aires et Rio-de-Janei- i
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DETAILS NOUVEAUX
SUR LA CATASTROPHE DE ZERNEZ

ZERNEZ, 20 janvier. — Vers 3 heures 30, une
nouvelle avalanche est descendue au Laufenberg,
ensevelissant un membre de la colonne de secours,
Ernest Thut, hôtelier, célibataire, originaire de
Souboz. Comme la neige tombe sans discrimination
et que le danger d'avalanche est extrêmement
grand, toutes les opérations ont été suspendues
jusqu'à nouvel avis. Donc dans la nuit de vendredi
à samedi les avalanches qui sont toutes tombées
près de la cascade et de la galerie ont fait au to-
tal sept victimes.

Ce sont : Burtel Gross, cantonnier, 60 ans, père
de trois enfants adultes ; Johann Gôtte, guide, 46
ans, de Pontresina, gardien de la cabane Tschier-
va, père de trois enfants ; Julius Rahni, 61 ans,
guide à Pontresina, père de deux enfants ; Joos
Bezzola, 35 ans, agriculteur de Zernez, père d'un
enfant ; Arthur Roth, 42 ans, maître cordonnier à
Zemiez, père de deux enfants ; Ernest Thut, hôte-
lier, 30 ans, célibataire.

o 

AU PARLEMENT ESPAGNOL
MADRID, 20 janvier. — Le Conseil des minis-

tres s'est réuni vendredi soir. A l'issue du Con-
seil un communiqué a été publié «disant que le
gouvernement de Madrid fera des représentations
diplomatiques auprès du gouvernement de Was-
hington pour protester contre le traitement dis-
criminatoire de citoyens espagnols pour l'octroi
de visas d'entrée aux Etats-Unis.

L'odyssée de deux soldats britanniques
arrêtés par les Russes ?

BERLIN, 20 janvier. (Reuter.) — Les autorités
soviétiques ont remis en liberté deux soldats bri-
tanniques arrêtés il y a un mois. Les soldats ont
déclaré aux journalistes que les Russes les ont
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bien traites. Ces derniers ont cherché toutefois à
savoir quels étaient les effectifs des troupes bri-
tanniques en Allemagne, les incitant maintes fois à
rester en Allemagne orientale. S'ils acceptaient ils
recevraient chacun mille roubles et auraient été
invités à faire un voyage dans le sud de la Russie.

o 

Genève
ENCORE UN MAGASIN CAMBRIOLE

GENEVE, 20 janvier. — La nuit dernière, un
cambriolage a été commis dans un magasin de
confection pour dames à la rue «de la Confédéra-
tion. Les malendrins, après avoir pénétré dans les
locaux en forçant une porte donnant sur une al-
lée se sont attaqués à la caisse et ont emporté
quelque 3500 francs en billets et écus.

ASPHYXIE MORTELLE
GENEVE, 20 janvier. — M. François. Rosset,'52

ans, manœuvre, domicilié à Carouge, a été asphy-
xié par le gaz à son domicile. La mort, qui est
accidentelle, est due à une défectuosité du tuyau
d'amenée du gaz de la cuisinière.

o 

TRAFIQUANTS DE « NEIGE »
ARRETES

NEW-YORK, 20 janvier. (AFP.) — La sûreté
annonce l'arrestation pendant les dernières 48 heu-
res de 21 personnes accusées de trafic de stupé-
fiants. Il semblerait que ce trafic ait des ramifi-
cations internationales.

Tous les moyens sonl fions
pour la propagande communiste

FRANCFORT, 20 janvier. (Reuter.) — Un émet-
teur étran«g!er, vraisemblablement «Radio-Moscou,
a commencé cette nuit des émissions en anglais
sur les longueurs d'ondes utilisées par l'armée et
la marine américaines en Europe. Il a diffusé des
nouvelles de tendances communistes. Voici quel-
ques jours l'émetteur soviétique de Novgorod pu-
bliait de son côté des informations en anglais sur
les atrocités prétendument commises en Corée par
les Américains et utilisait pour cela l'antenne
des troupes américaines à Vienne qui, atteint par
la foudre avait été contrait d'interrompre ses
émissions pendant plusieurs heures. Des auditeurs
se rendant compte que le reporter avait l'accent
russe crurent que l'armée russe avait occupé toute
la ville de Vienne et furent pris de panique.

ro puis ensuite, cent vin«gt minutes s'étant encore
écoulées, New-York où il ne s'attarde point à cau-
se du fracas formidable régnant cette nuit-là, dans
la métropole des gratte-ciel. Les Etats-Unis tra-
versés, notre recordman , si j'oss dire, retrouve le
Pacifique et rallie, dans les mers du sud, les Fidji
qu'il avait quittées vingt-quatre heures aupara-
vant.

Une jolie croisière, ma foi ! ,
T. de G.
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Chronique sportive
PATINAGE ARTISTIQUE A DAVOS

Les Champiomrats du Club international de pa-
tinage Davos seront disputés cette année comme
l'an passé, sous forme d'un patinage artistique pour
dames et messieurs, du 20 au 21 jan vier 1951. La
gagnante du précédent concours a été Jeannette
Altwegg, Suissesse de l'étranger qui , pour cette rai-
son a renoncé à y prendre part à Davos. Par con-
tre la deuxième du championnat anglais, Barbara
Wyatt, manifestera son savoir ainsi que Walda Os-
born, Ann Robinson , Yvonne Sudgon. L'Allemagne
est représentée par Gundi Busch ; sept patineuses
suisses se présenteront, parmi lesquelles Lilian Bis-
choff et Doris Zerbe, Bâle, Susi Wirz, Berne et Ni-
na Doria , Genève. Les couples suivants se dispu-
teront les lauriers des vainqueurs : les Anglais
Jennifer et John Nicks, deuxièmes du dernier cham-
pionnat du monde, les champions suisses bien con-
nus, Ëliane Steinemann et André Calame, Lau-
sanne, au total cinq couples partants. Samedi pati-
nage obligatoire des dames, dimanche patinage ar-
tistique des couples et dames avec démonstration
du Club de danse de Wembley.

E. D.

Radio-Programme
Lundi 22 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Francis Gaudard. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Airs d'aujourd'hui. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Vingt-quatre Préludes pour le piano, Raohma-
ninov. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Mu-
sique de féeries. 13 h. 10 Intermezzo. 13 h. 20 Com-
positeurs et interprètes suédois. 13 h. 45 Don Juan,
Richard Strauss. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. Vedettes en tournée. 18 h. 30 Souvenirs
sur Léo Larguier. 18 h. 40 Valse, Johann Strauss.
18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Na-
tions Unies vous parlent 19 h. 13 Heure. Program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Destins du monde. 19 h. 35 Le jeu du disque. 19
h. 55 America, danses et chansons. 20 h. 15 Enig-
mes et aventures : L'Affaire Maldonne. 21 h. 05
Emission de jeux et de variétés d'André Savoy :
Lundi soir. 22 h. 20 Les travaux de l'ONU par
Paul Ladame. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Concert populaire. 7 h. In-
formations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Les
plus belles voix d'opéras. 12 h. 30 Heure'. Infor-
mations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. ',

18 h. Sonate. 18 h. 15 Soirées musicales. 18 h.
30 Orchestre récréatif. 18 h. 55 Entretien. 19 h.
25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du \itemps. 20 h. Cloches du pays. 20 h. 05 Le dis- B
que préféré de l'auditeur. 21 h. Evocation. 22 h. ' •
Informations. Heure. 22 h. 05 Chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Piano.
22 h. 45 La musique mondiale.

Les familles Jean et Auguste COTTER et DES-
SIMOZ-COTTER, à LMagnot, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie à l'occasion du deuil qui les a
frappées par le décès de Madame Veuve «Camille
COTTER et leur expriment toute leur recon-
naissance.

Rédacteur responsable : André Luisiei
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