
Le tribut d'Esculape
Lorsque, le 22 mai 1949, le peuple suisse

rejeta la loi Bircher sur la tuberculose, il
manifesta une opposition résolue à un sys-
tème de prop hylaxie mi l i t a i r e , s'inspirant
de méllhodes aussi dangereuses pour l'hom-
me que l' incidieux bacille de Koch. 11 n 'é-
tai t  question quede radio-photoyraphie obli-
gatoire sous peino d'amendes, de cures l'or-
cét-s sur les hau ts plateaux , d'hospitalisa-
lion sous le patronage de l'Etat. Le fléau
de la tuberculose se serait ainsi doublé d'u-
ne sollicitude collectiviste f rappan t  à la tè-
te et au cœur las malheureux que la mala-
die atteignait déjà dans leurs centres resp i-
ratoires .

Le rejet de la loi Bircher ne devait pas
pour autant condamner l'idée généreuse que
les Chambres fédérales avaient pressentie
au travers de l'idéo logie barbelée de la ci-
vilisation collectiviste. C'est ainsi que plu-
sieurs cantons se sont mis à l'ouvrage , pré-
conisant des méthodes préventives dont l'ef-
ficacité avai t  échappé au lég islat i f  fédéral.
Le canton de Vaud , en particulier , organi-
sait la vaccination au B.C.G. dont les résul-
tats se révèlen t excellents. Quant au nôtre ,
secoué «par la crise agricole, souffrant d'u-
ne lente hémorragie fiscale , absorbé par I'a-
ménagement de ses ressources naturell es, il
envisage de venir en aide aux ligues an t i tu-
berculeuses qui se sont créées dans les di-
vers districts. Utilisant les organisations pri-
vées existantes, il va tenter de coord onner
leurs efforts et de les soutenir financière-
mont.

Tel est le but de «la loi du 18 novemibre
lya O créant un tonds cantonal pour la lut
te contre la tuberculose. Celle loi esl soumi
se au corps électoral le 28 janvier  pro
(•«lin in.

• . *
Lc régime actuel de lu t te  contre la tuber-

culose n 'est sans doute pas suff i samment  ef-
ficace. Dispersé à travers vingt ligues de
communes ou de districts , don t trois dé-
p loient leur activité dans le Haut-Valais et
dix-sep t dans le Bas , l'e f for t  de détection
et de prévention manque d'organisation et
de ressources financières. Le but de la loi
n 'est pas de transférer sous le contrôle de
l'Etat  les organes actuels ni même de leur
conférer d' autres pouvoirs que ceux qui dé-
coulent  de la législation cantonale et fédéra-
le en vigueur. Il est de leur assurer un dé-
veloppement normal en les niellant au bé-
néfice de ressources publi ques dont ils ont un
urgent besoin. Dans une œuvre d'intérêt
commun où le facteur de solidarité est dé-
t e rminan t ,  il va de soi que le canton ne
peut i ndé f in imen t  faire appel à la générosi-
té privée. Les ligues ent re t iennent  des ser-
vices médicaux , bénéficient du dévouemen t
de leurs médecins et de leurs infirmières-
visiteuses. Elles recherchent le.s foyers de
tuberculose par les soins de ces infirmières
qui les détecten t elles-mêmes en provoquant
la réaction à la tuberculine notammen t chez
Ire écoliers ; elles fon t appel au service can-
tonal de radio-photographie. La li gue de
l'Entremont a même introdui t  la vaccina-
tion au B.C.G. dont les effets sonl excellents.
En 1948. le.s ligues ont dépensé près de 230
mil le  francs . Les subsides fédéraux et canto-
naux cn leu r faveur ont totalisé 120.000
francs, soit approximativement le 50 pour
cent dt leu rs dépenses. Tandis que le sub-
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skie fédéral est proportionné aux dépenses
effectives et couvre en moyenne le 27 pour
cent de celles-ci, la subvention cantonale est
actuellemen t fixée «à 45 ,000 francs confor-
mément au règlemen t cantonal d'app lica-
tion de la loi sur la tuberculose.

Les dépenses qui excèdent le montant des
.subsides sont couvertes par la participation
des communes et les multiples méthodes de
sollicitation par lesquel les on a coutume de
faire appel à la bienveillance : ventes de
cartes et d'insignes, ventes de charité et ker-
messes.

Depuis que le peuple a mis son veto «à la
prolongation du décret provisoire des fi-
nances, le timbre en faveur de la lutte con-
tre la tuberculose ne fut  plus perçu. La
nouvelle loi a précisémen t pour but de le
réintroduire , en frappant d'un droi t dc Fr.
0.50 à Fr. 20.— les divers actes administra-
t ifs et judiciaires de l'Eta t. Le bénéfice dc
celle opération serait d'environ 150,000 fr.
par an. Le tiers servirait à la couverture des
frais d'exploitation du Sanaval et le reste
serait mis à la d isposition des ligues.

* * ?

La rançon de la lutte contre la tubercu-
lose dans notre canton serait donc la per-
ceplion d'une sorte d'impôt sur îc chiffre
d'-alfaires de l'Etat , ce dernier subordon-
nant l'octroi de ses décisions à l'acquitte-
ment d'un droit en faveur de la santé pu-
bli que. Le fléau que l'on entend combattre
fra ppant sans discrimination aussi bien les
personnes qui font appel aux services de
l'Etat que celles qui , par leur qualité de ci-
toyens, sont appelées à contribuer au bien
commun, il eût sans doute mieux valu tirer
les ressources en faveu r de la lutte contre
la tuberculose d'une imposition plus géné-
rale. On admettra cependant que le sys-
tème envisagé trouvera davantage dc crédit
auprès cle l'électeur.

J . Darbcllaii.

Lutte contre la tuberculose
Imposition des véhicules à moteur

Les deux lois soumises à la décision du peuple valaisan doivent donner un
caractère définitif à des mesures déjà introduites dans le canton par des décrets
provisoires.

La première de ces lois doit procurer des ressources indispensables pour la
lutte contre la tuberculose. Elle institue un modeste droit de timbre spécial
frappant les actes des autorités administratives et judiciaires. Le produit de ce
timbre est évalué à Fr. 150.000.— par an. Un tiers de cette somme servira à
couvrir partiellement les frais d'exploitation du sanatorium valaisan. Cent mille
francs seront mis à la disposition de la Li^ue valaisanne pour la lutte contre
la tuberculose, qui pourra ainsi développer son action d'information , de dépista-
ge et de secours.

Personne n'a le droit de demeurer indifférent à l'égard de cette œuvre d'un
intérêt social évident.

La deuxième loi fixe l'imposition des véhicules à moteur d'après les nor-
mes communément admises en Suisse. Ces normes ont été reconnues équitables
ct approuvées par les organisations de propriétaires de véhicules à moteur.
La loi est plus souple que le décret antérieur ; elle permet de libérer plus large-
ment des impôts les détenteurs de véhicules qui nc circulent pas toute l'année.

La nouvelle loi doit apporter une ressource évaluée à un million de francs.
L'Etat ne peut pas se passer dc cette somme, qui est affectée à l'entretien et à
l'amélioration de notre réseau routier. 11 est d'autant plus nécessaire que l'Etat
dispose dc moyens importants pour ses routes que le montant des subsides de
la Confédération dépend de l'effort financier accompli par les cantons.

Nous invitons tous nos concitoyens à approuver ces deux lois nécessaires.

LE COMITE DU PARTI CONSERVATEUR VALAISAN.

Rome ef Belfiraiie

Trois personnalités : de gauche à droite : Hilary Adait Marquand , nouveau ministre britannique de
la Santé. Prof. E. Reuter, réélu maire dte Berlin occidental. Aneurin Bevan devient ministre du tra-
vail. Ce remaniement du Cabinet Attlee provient de l'établissement des plans pour la mobilisation

industrielle décrétée récemment

par HT M.-W. SUES

On est en droit de -penser que ce n'est pas
uni quement «pour discuter d'union douanière que
se rassemblent «les dirigeants de France et d'Ita-
lie. On trouve dans cette Conférence la preu-
ve du branle-ba s diplomatique qui secoue l'Eu-
rope occidentale , parallèlement et simultanément
au voyage d'information du général Eisen'hower.
Car ce dernier est avant tout venu pour se ren-
dre compte de «la capacité militaire de chacun
des «Etats intéressés. - Il est venu dresser un in-
ventaire et demander à chaque gouvernemen t
quel effort  suippll'émen'ta'ire il est prêt à faire , sans
délai. Ayant réun i toutes ces données , il retour-
ne aux Etats-Unis et décidera alors avec le Pré-
sident Truman s'il vaut la peine de mettre sys-
tématiquement sur p ied la défense du « vieux-
monde ». Ea controverse est déchaînée , outre-
Alilantique , entre «partisans et adversaires d'une
aide totale et immédiate à l'Europe occidentale.
Les chiffres que 'rapporte l ' i l lustre soldat , qui
sont comme le baromètre de la volonté de résis-
tance de notre civilisation , seront les éléments
cruciaux du débat. C'est bien «pourquoi Eisen-
hower est all é les chercher personnellement dans
toutes les cap itales, (malgré les dangers que les
partis communistes avaient suscités sur ses pas),
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alfin de connaître la vérité exacte et de savoir
quelles étai ent les arrière-'pensées des «dirigeants.

Parmi ses requêtes , le générall a insisté sur les
voies de communications , les liaisons routières
entre Alliés. Quand il s'agit de Ja France et de
l'Italie , la plus importante , «la plus sûre (par-
ce qu 'dlil e est «protégée «par «la montagne au lieu
de serpenter au bord de la mer , à ciel ouvert) à
en«v«:'sager est cdlle du Mont-Blanc , y compris son
fameux tunnel. U est don c probable que ce que
l'on n 'aurait jamais obtenu «pour la paix , les
échanges commerciaux normaux , «le tourisme in-
ternational , sera réalisé afin que puisse rouler
le matériel et passer les divisions !

iDans le plan de coordination du mond e occi-
dent al f igure égallement , co«mme nous l'avons
mentionné , le raipiprochement italo-yougoslave.
Faut-il rappeler qu 'il y a un mois — très exacte-
ment le 23 décembre — Belgrade et Rome si-
gnaient un accord qui améliore sensiblement leurs
rapports. Bien évidemment entre les deux peu-
plies se dresse une insurmontable pierre d'achop-
pement : Trieste. C'est la répétition de l'affa i re
de Fiume , au «lendemain de la première guer-
re mondial e, avec cette différence qu 'il n 'y a plus
de Gabriele d'Alnnunzio et que «les «puissances
n'accepteraient plus de « fait  accompli » car el-
les sont , cett e fois , en état  d'alerte au Heu de
songer à une détente généralisée. .

Seulement , dans une déclaration commune ,
datée de 1948, les trois « grands » occidentaux
ont reconnu l ' i tal l ianité de Trieste. Depuis ce
moment là , le gouvernement romain , se sentant
soutenu , n'a p lus accepté la moindre discussion
dc P'dncipe sur le fond du problème ef a lais-
sé agir ses aillés et le temps. L'évolution du ma-
réchal Tito ct de sa poli t ique , devait conduire le
gouvernement de Belgrade , il y a quelques an-
nées encore totalement  intransigean t , à modi-
fier son a t t i tude  de princi pe envers sa voisine de
l'ouest. Certes le maî t re  dc la Yougoslavie ne
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peut , à l'heure actuell e, faire aucune concession
crïioia'le. En revanche , après avoir reçu l'aide fi-
nancière , économique , al imentaire , philanthropi-
que des Etats-Unis, il ne pouvait manquer de
tenJï. compte des remarques que les porte-paro-
le de Washington fo rmu la i en t  à l'égard de cet te
question de frontière. Car , entre  les deux pays , il
n'y a pas que Trieste. D'autres  problèmes de tou-
¦ itc.nature avaient  surgi qui r éc lamaien t  des solu-

tions. Les négociateurs  s'y sont  a t tachés  en évi-
S!-:tartt soi gneusement  de causer de Trieste , point

névral g ique. On a donc t ra i t é  comme si cette
- \.Vi«îlle . n 'ex is ta i t  pas et l'on est arrivé à un accord
.. -.honnête , . complet , modéré dans ses conclusions ,
vmaiis réalisable , qui  améliore très sensiblement
.Jos«rapports entre les deux gouvernements.

Il conviendra m a i n t e n a n t  de transposer cette
- îdcfcente d«iplomatique sur le plan populaire. Ce-

la n'ira pas tout seul ; il y «faudra du temps ; car ,
- pendant  clés années , on a adopté, de part et

d!autre , une at t i tude contraire. Mais les circons-
j .-fean .ces commandent  et il y a urgence. Dès «l'ins-
tant où le «maréchal Tito rompait avec «Moscou

w&lq'fô Kominform , même sans renier ses princi-
pes idéologiques , ila Yougoslavie devait trou-
ver d'autres  a«ppuis , c'est-à-dire d'autres «four-
nisseurs et d'autres clients. Sans «précipi tation ,
«avec méthode et beaucoup d'adresse, le gouver-

- nement de Belgrade a orienté sa «barque sur
d'autres voies. «La passe initiale qu 'il foi faut
franchir pour voguer sur les mers lointaines est
l'a normalisation de ses rapports avec le gouver-
nement de Rome. Sur ce point lies « «grands »
.occidentaux ont été explicites et ils ont été com-
¦-ipris sur les bords du Danube. Bien évidemment

le maréchal' Tito ne pourrait  pas renoncer aux
- «'tkaits de la Yougoslavie s«ur la zone B de Tries-
¦ ;«te. M se' disoréditarait aux yeux «de ses compa-

• «triotes et alimenterait «la propagande de ses ad-
versaires qui , même à l ' in tér ieur  dû pays n'ont
pas désarmé. Mais il peut , devant «la gravité de

:,î«a«-...ï sit'Uat'ion internationale, reléguer ces problè-
mes «locaux , régionaux , au second plan et es-

.quj 'sser un rapprochement de princi pe avec tous
ceux qui ont adopté une a t t i tud e défensive à
l'égard du communisme , de l'U. R. S. S. et de
«Ses .satellites. C'est à quoi .il s'emploie, sans grand
tapage, ma«i«s ut ilement. Son point de vue con-
corde dès lors avec ' celui des puissances du
'Pacte Atlantique et il est indispensable, pour le
concrétiser, que Belgrade et Rome reprennent
langue. «C'est ce que les deux Chancelleries vien-
nent de 'faire avec le succès que l'on sait. Certes
l'ïmlbro'glio de Trieste rest e entier. Cél-a n'a «pas
d'importance pour l'instant. Nous lui avons con-
nu des phases infiniment plus délicates, «plus
graves qu 'actuellement. Il trouvera «une «solution
«dans un ' règlement- 'd' ensembile. 'soit que «se pro-
'tfei'se une détente générale entre l'Es t et l'Ouest ,

soit «qu 'éclate un troisième confl i t  mondial , qui
sera .inévitablement suivi d'une «normalisation de
lia situation . Ce qui importait , c'était  de «purifier ,

d'éclaircir, l'atmosphère italo-yougoslave. On est
date la bonne voie pour y parvenir.

Nouvelles étrangères—\
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Afrique méridionale

Constitution de la Hiérarchie
Episcopale

, Comme il l'avait fait naguère pour la Chine et
pour l'Afrique Occidentale, le Pape Pie XII vient

t dç, constituer officiellement la hiérarchie épiscopale
«clans les territoires «mentionnés jusqu'ici comme

.. is territoires missionnaires de l'Afrique méridiona-
le» . Ce passage, dans une importante région du glo-
be, du stade missionnaire au stade de chrétienté
organisée marque une date mémorable dans l'his-
toire de l'Eglise.

Les Vicariats et Préfectures apostoliques qui sont
J "érigés en diocèses sont pratiquement les circons-

criptions ecclésiastiques cle l'Afrique du Sud, de
l'Afrique du Sud-Ouest, cle la Rhodésie, du Ba-
sutoland et 'du Swaziland. A eux seuls les Vicariats
Apostoliques de l'Union Sud-Africaine qui consti-
tueront le noyau central des nouveaux diocèses,
sont déjà au nombre de 18. Les territoires érigés

- eti'.' circonscriptions autonomes dépendront les uns
de-la Délégation Apostolique de l'Afrique méridio-

?«M»ïa, dont le siège est à Pretoria , les autres de la
Délégation Apostolique de F Afrique orientale et
"occidentale britannique , dont le centre est à Mon-

; basa.
Les nouveaux diocèses ont déjà presque tous un

I Ultra -Biennal
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clergé indigène assez nombreux et fort zélé. Ce sont social en montagne, les organes (Ju Fonds de se- « j ours seulement, prolongation exclue, à 20' h. 30, di-
des chrétientés qui existent depuis une centaine cours Pour !es dommages non assurables, la Croix- manche matinée à 14 h 30 : MARIA GORET&TÏ
d'années et qui ont été confiées tant aux ordres E°ug

J 
suisse s'est déclarée prête à organiser une 

grande collecte d argent pour les sinistres, a four- «
anciens comme les Dominicains, les Jésuites et les nir ies premiers secours par l'envoi de vêtements , R evereuiaz
Franciscains, qu'aux Congrégations modernes, dont et autres objets prélevés sur ses ressources,
la plupart des religieux sont de nationalité hol- Le Conseil fédéral a invité les gouvernements des . SAVOIR DIRE MERCI

- ,  , ¦¦ ¦ ¦,_ . ,. - • , ., • -p. . cantons atteints à se faire représenter à une conté- I -,, - - , . . . .landaise, irlandaise et anglaise. Dans ce vaste re- 
^

-
 ̂
. 
^  ̂ discutée§ %s autres  ̂ à ! Voici quelques mois, nous venions implorer VO-

maniement, lçs Capucins Suisses ont actuellement prendre. Il a décidé en outre de mettre à la dis- tre a^e et votre sympathie. Pour reconstruire no-
la charge du Vicariat Apostolique de Dar-es-Sa- position de la Croix-Rouge suisse, ppur les pre- tre cure, nous avons œuvré dur ; chacun d'entre
laam, sous la direction de Son Exe. Mgr Maranta miel's secours, une somme de 100.000 francs. nous s'est dévoué. Mais nous sommes trop peu

' - '', , ' ¦»• o 
et la Société des Missions Etrangères d'Immensee nombreux, nous sommes surtout de pauvres mon-
a la responsabilité du Vicariat Apostolique de Fort- A gi IIPRP'PQ HPQ lÛ^ÎJSJif 3Î!(<îif§Q tagnards. Et pour nous seuls, la charge est trop

. Victoria eh Rhodésie du Sud, sous la direction de Ht| |fl UUUU UUU IUI llIluQIIUHu lourde .
Son Exe. Mgr Hàne, tous deux de nationalité suisse. —o— Vous nous avez aidé à la porter. Vous ne vous

° T -r, ... . _ . , êtes pas fait prier pour acheter nos billets cleLe grpupe Reifler et Guggisberg . . ¦¦, _. _ r rnn , ¦*, . s JAorès l'année sa inte tombola. En deux mois 6500 billets se sont vendus

t A l'ouverture de l'audience du tribunal de divi- dans le Valais romand . Si beaucoup se sont dé-
LeS SOlllSeS De 1 ^MOIie KOUQC sion 3 b, mardi matin, M. Vœllmy, expert au tri- voués sans récompense matérielle , il y a eu pour-

bunal , justifie les méthodes de vérification du La- tant d'heureux* gagnants. Les lots principaux ont

L'organe de l'armée soviétique, l'« Etoile Rou- boratoire fédéral d'essai des matériaux. Le colonel déjà été retir és. Il reste encore quelques pet its

ge » consacre un important article 'à l'Année Sainte von Gunthen donne des éclaircissements sur les lots. Ceux qui hésitent encore peuvent consulter la

. qui vient de se' terminer. La feuille affirme que PourParlers relatifs aux contrats et remarque que, liste oe tirage dans le «Bulletin officiel » du 5 jau-

ges pèlerins qui sont venus à Rome ont été forcés poUr le gl'0Upe d'ouvrages Guggisberg, on était vkr.
, ,. ,. _ . , parti de l'utilisation d'e matériaux non lavés. Une A tous, surtout a ceux qui n ont rien gagne, nmi~
de se mettre au service des bureaux secrets du r . . .
vrr .. autre solution n était techniquement guère possi- disons merci. Ils auront au moins ceci ; ils sauront

m ¦ i i. -~± -i r, i ble et aurait coûté une somme d'argent très été- que les gens de Revereuiaz leur sont reconnais-
Toujours selon 1 « Etoile Rouge » , tous les moyens b , , . , , ., ,
. , . . .. , . . ,  , j  -t, i.- vée. Les travaux devaient être achevés dans un sants. Ils le sont très sincèrement, et ils vous le

ont ete utilises dans certains bureaux du Vatican , ,. , „ , , _ „ , , ,
j, . , r. „, , ,. „ , .. délai de 5 mois. disent du fond du cœur. Grâce a vous leur dette

pour forcer les fidèles a cette collaboration avec , , T, ,. . .
les services secrets Le premier-lieutenant Daucher a participé aux est molns lounk a Porter - Ils d*ont un mercl tout

LY Etoile Rouge » conclut : « Les impérialistes pourparlers puis a soumis en personne le contrat spécial aux généreux donateurs d'un billot dc 500

américains considèrent le Vatican comme leur allié siSné au ler CorPS d'Armée. Le ler Corps d'Ar- rancs '

naturel. La grande armée des prêtres et des reli- ™ée a admis ce point de vue. Une installation de Et mal" ., 
ant ' nous 

^

ns 
plus conf,ants 

Vf

?
• ¦ *r. i L s-v ¦ V A  ' • tnvacp n 'nvait  m<i étp nrpvnp l'avenir. S il reste une det te, nous savons que de
gieux catholiques est utilisée par 1 Amérique com- lavage n avait pas ete pievue.
me agents secrets et espions. » L'entrepreneur Guggisberg déclare que la déci- nombreux amis nous aiderons a la payer . Meici.

sion d'utiliser des matériaux d'extraction avait été
influencée par les difficultés de transports et de

M'ftHlfP'iBf^'** <5SISC^l(f**îl '¦ 1 cl'édits et l'on a fait remarquer que l'on pouvait « L A  COUPE DE VERBIER 1951 »

- r_i_^S_l_^sJ__^_^_^_^_^_^S__i2_m_m_m__^_m_m parfaitement faire du béton avec ce matériel . Samedi 27 ct dimanche 28 Janvier, concours de
Les délibérations se poursuivent. ski «La Coupe de Verbier 1951 ».

AlIVÛC î î l  P H-iiîl^f Pftlïflû ————————————————————— Fond, descente et slalom. La descente sera cou-
HUl Ud ICI LCIIMMI "IJIIC .„  .. . . 

"" """* me sur la nouvelle et déjà célèbre piste Vam-

nationale Nouvelles 8ocales—? pire —AVANT LA SORTIE DU SCSamt-Maunce CHAMPEX-FERRET
MSANI^OSM

S
ENTIS

HIE COMPLOT OU SABOTAGE ? 
 ̂Comité du s _c ehampex.Val Ferret infor .

Ui\Fiï3 LL mUiHlJ t .  tW 1 ICn... Que prépare-t-on ? me tous ses membres qu'il organisera sa sortie of-
A l'occasion des catastrophes provoquées en 

chacun 
_ 

u remarqueT tout Ç0Ixlme ^
oi ces ficielle subsidiée le dimanche 28 janvier, à Châ-

Suî se. par les_ avalanches, des_ témoignages de 
^  ̂

temps dans 
 ̂  ̂

__  

^  ̂
. teau-d'Oex,, avec départ par le Col des Mosses,

sympathie, qnt %_ également Présentes au presi- 
habitueiIle) des pes se forment et rlent à voix Le prix de la course est fixé à Fr. G.- pour les

dent de te Confédération et au Conseil fédéral par ,.  ̂^ 
rf 

 ̂ g têvieux ,,̂ ^J membres et à Fr. 9- pour les non-membres,
les monstres de %1'gique Colombie, Grande-«Bre- ;  ̂^^ _ 

 ̂  ̂^^ ̂   ̂
« ___ départ aura lieu à 6 heures 45 en car sur la

tagne, Thaïlande, Suéde, Danemark, Norvège, Po- . place d'Orsières avec messe a Martigny., - , „ _ ¦¦--. '¦ » . , gffi ,mals de quol et p0urqUoi? La est la question «»""*•= " ^ , , ; „ , ,,fogne et les Pays-Bas. . --• ^- --- - - ,- , on est prie de s inscrire auprès de Jean Pellaud ,. Au vu de tout ce remue ménage, i ai mené une en- r *
\, , Y • in • • • ¦' i "- -, Café National , a Orsières, ou Pierre Crettex, Ho-

ET SURTOUT PARMI LA POPULATION' quête serrée et aujourd hui je suis a même de ras-. , , „  , „ . „ , „ » , ....ci a u n i u ui r«nmi u
__ rwruuiiiun. •» ' - , . '• ", tel du Grand-Saint-Bernaro', à Martigny, en ver-

SUISSE ' surer notre population qu il ne s agit ni de guerre , , . , :..... . «,..:'•, L S V S W S- . 
^ 

« , sant j e pl.]x _ ]a course, jusqu au vendredi soir,
_. . . . . . „ . . • ,, m de bombe atomique mais simplement de la pre- . . . . , ,. , . . . . .,.Plusieurs journaux suisses viennent d ouvrir ¦ des ' , Aucune inscription tardive ne sera prise en con-

".' .. ' - Y  i . j- j  paration de notre Carnaval. Effectivement, tout bou- .,, . . _ " , , .
souscriptions parmi leurs lecte«urs en laveur des c , , sideration. Les non-membres ne seront admis que
. , . . , , .  i t. ge, les particuliers, les sociétés, tous sont sur: le . , , , . ce-victimes aies récentes avalanches. , , si le nombre de places est suffisant.

T-., , , -»_ r,, :'„„ ' »  i T Pied de guerre et on nous a même assure que cetteD autre part, Mgr Charrière, evêque de Lausan- , » , , o „ j . -n -i_ L ¦ j  . ' î -i aimée le Carnaval revêtira une ampleur spéciale, «
ne, Genève et Fribourg, a ordonne qu une quête „.,, - Hniinn tin nhimift
spéciale soit faite dans son diocèse et cela dans par une decoration originale de la Ville et pour LOUrS QB GIIIII1I6
toutes les églises et eh«aP«elles. Caritas organisera Srands et 'petits un ^rand lâcher de ballons bau" -o-

„„4.„„ „„ ii j.„ j„ J„„„ „„ +„„„ druches » . Nous reviendrons du reste dans un pro- , . ,,,en outre une collecte de dons en nature. . - _*- - ,  • , j  Un cours de chimie portant sur les éléments« cfaain article sur ce sujet avec des renseignements ., , .  ̂ . ,., .. . «principaux de la chimie analytique, organique et
T . « Rj indnpr Verein » Soriptp Ae * Grimons T P1US précis- Quoi qu il en soit je peux assurer que r r . . • • ¦* p* . • «" ^J-.e « tsunaner vereui », société des uns°ns a *- e -. - n i . , inorganique, s ouvrira vers la mi-fevrier au Labo-

Saint-Gall, a décidé de verser une somme de 1000 J 
Conute de Camaval 
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tous ses "̂ab°ratev,rs ne 
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, , 

 ̂& ^^ 
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francs aux victimes des avalanches. En même d°™t pas, aussi souhaitons que pour le Grand ^^ ^ aides 
-

temps i l,a  décidé de supprimer la soirée qui avait Jour les ecluses ceiestes veuillent bien rester fer- 
^^^été fixée au début de février. *** et qu 'ils soient gratifiées d'un Soleil éblouis- 

 ̂^^ d> apprenda &tmt très restreint) nous

LE CONSEIL FEDERAL MET 
 ̂

o 
pourrions recevoir, dans ce cours, d'autres person-

lOd'QOO FRANCS Â LA DISPOSITION 
nSS suscePtlbles de s ^ '«Presser, par exemple des

IUU UUU t«ANUi A LA JJ1&FUÏ.1 11UW St-Maurice- Roxy étudiants du Collège, les futurs droguistes, et touto
iJCa ii A OrtL)lA-JtiL.'ULïrj <., . . »• • . ¦ NI -., . _.personne désireuse de s initier 'méthodiquement a

Dans sa séance de mardi, le Conseil fédéral a Cette semaine soit mercredi et jeudi, c est avec .._ ^.̂  
 ̂ courg 

_H des premières notionS) eJ
pris connaissance des informations recueillies au - La vengeance de l'Homme invisible , que le Roxy 

 ̂
-nécessaire, pour le suivre avec fruit ,

sujet des effets des avalanches qui se sont preci- vous fera passer une agréable soirée. Un film poli- , , ,  . .. . , ,,  . . .
oitées dans une erande oartie de nos vallées aines- ¦ .- T- • L * Z L de POSSeder une formation préalable en chimie,picees aans une granae parue ae nos vauees aipes mouvementé, mystérieux et angoissant. Toute T ,, . . , , , . , ,
très, y causant des catastrophes sans précédent. M. . . , . , . „. . J., L horaire des leçons sera adapte a la convenan-
de Steiger, président de la Confédération, avait déjà la magie du cinéma au service de 1 imagination fait 

 ̂
des participants. Elles poUrront se donner le

adressé dimanche aux présidents des cantons d'Uri, de ce film un spectacle fantastique et audacieux. Le soir
Glaris, Grisons et Valais, un télégramme de sym- corps de l'homme invisible ne l'est que pour autant Une modeste finance sera demandée.pathie. ., ,,,, , • , que rien ne le recouvre, dès l'instant ou , par exem- T in <;priritinn<: wrnut ,w,«™ -inmii'nn in fp-Le Conseil fédéral a pris connaissance de ces . . . ., . -̂ es înscnpuons seron t reçues jusqu au ru re-
nouvelles navrantes avec une profonde émotion. Il Ple ll met ™ ^ant , la mam seule devient visible, vrier au Service dc Ia formation professionnelle,
adresse une pensée de respect aux nombreux mon- un truquage vraiment fantastique, en bref , un film 

^ 
g;

on_
tagnards qui ont trouvé la mort en ce jour de mal- qui plaira à chacun par son originalité et à tous sion 

' 
j 22 janvier 1951heur et prie leurs survivants — si douloureusement ,vontnro«! '"

éprouvés — de croire à sa profonde sympathie. [ P aventures. Département dc l'Instruction publique.
Avec l'accord de la Commission pour le travail Attention, des vendredi, samedi et dimanche, trois o 

ZZZZZ ZZZZZ BANQUE SUISSE D'EPARGNE
ET DE CREDIT

•  ̂ ^** ilifS Le bénéfice net dc l'exercice 1950 s'élève à Fr.
, j â m  ¦ 

^Êm 279 ,903.20 (en 1949 Fr . 275,203.64). En tenant comp-
"¦IIPI "•;§*? te du report de l' année 1949, le soHç disponible du

- . - *M . W "SI comipte pertes et profits est cle Fr. 'K):{,012.(iS.
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K*i s3L ;
^̂ mmWÊà-m ''•¦' (Fr . 93,750.—), 4 y. % (comme l'année précéden te)
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! ^Ŝ , ^> ^ " mmW~\ '. aPS^**'' do dividende au capital-actions ordinaire (Fr. 151
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%" "'¦" ^888̂ ^̂ *", ' Port-Valais, une importante conférence  a été te-

Jn B ««, &'i . |fâÉ^éf^»Y:^ nue au Bouveret  le 20 janvier pour une  prise t, "
,«:d | K ~Wt 'y .'i ¦ * -'vSRjîf ''•¦**• Y contact  en t r e  le.s autorités cantonales , communales
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,]àÉÊm Y^- i 
._ ___ B__§_ t / BBmiilllllWllllffW MBamt-&%3. et le Comité  d 'i n i t i a t i v e , en vue de la construction

: Une splendide collection de peinture ouverte au public. — Inauguration du musée O. Reinhart, à de l'artère Bouvcret-Villeneuve, devenue néèes-
' Winterthour. Cette magnifique collection, un don de ce mécène-des arts qu'est O. Reinhart, contient saire pour sortir les communes de Port-Val ais et
: les peintures les plus belles et importantes des peintres allemands, autrichiens et suisses des 19e et c]e St-Gingolph de leur isolement et leur apporter
; 20e siècles. A la journée d'inauguration, le Conseil fédéral était présent en la personne du conseil- . . . .

ler fédéral Etter, que l'on voit ici avec O. Reinhart, le magnanime ami des arts lLa auUe en sixjeine pagi
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Les au res manilesiaiions sporiiiies
eu 21 ianuier

l- OOTUALL

¦Maigro journée , avec deux matches seulement.
OUr la Coupe, Berne a éliminé Cantonal , 2 à 1,
« sera ains i le prochain adversaire de Chaux-dc-
jnds. En championnat , Bellinzone a été tenu en
iihec par Locarno , l' un des demi-finalistes de la
loupe ; dimanche prochain ,, Bellinzone ira à Zu-
ch et l'on connaî t ra  le quatrième à l'issue de
rasshoppcrs-Bellinzone .

CYCLISME
JSJcsson s'est distingué à Paris en enlevant une
rgnde épreuve UJ' i.ue derrière motos. Brun-Bu-
iffr se sont classés 9e à la fameuse américaine
Anvers comptant pour lc classement final  des
américains ». Koblet au repos et von Burcn sans
i-équipier n 'ont pas pris part à la course. Par
intre Schacr-Kamber ont pris le 12e rang, ce
li est encore excellent si l'on considère la qua-
I des équipes engagées.
ÎSn Cross cyclo-pédestre, Pierre Champion a
lomphe à Kussnauht de Metzger , Meier, Fantini
' consorts, s'imposant nettement comme le No 1

fg Suisses.

d. SKI

L'Association rég ionale romande faisait disputer
s championnats annuels à Villars où les organi-
«teurs ont rencontre les mêmes difficultés qu 'à
rans.
Comme prévu , Fernand Grosjean , deux fois vain-
leur , descente et slalom , a brillamment remporté

titre du combiné alpin.
La course de fond a été sans histoire . Dans une
fme remarquable , lc patrouilleur bien connu de
^Brigade mont. 10, Alfred Roch , a fait preuve
une telle supériorité que ses concurrents les plus
pects, Duvoisin , Boaud , Thiêbaucl, Nicollier ont dû

contenter de lu t ter  pour les places d'honneur.
Chez les Dames, lc duel Ausoni-Abctel s'est ter-
me par un net succès de la skieuse de Villars.
>JkU saut spécial , Perreten a remporté le titre. A
^holer qu'au combiné quatre, où il avait de for-
S chances dc s imposer , il n 'est pas classé ayan t
i s'abstenir de courir le fond. C'est Francis Du-
tiisln , un skieur complet, qui s'est adjugé le titre
i3« quatre disciplines.
Nombreux ont été dimanche les championnats
filonaux. A Unterwasser, pour la Suisse orienta-
, Hefti (fond),  N . Stump (saut), Hans Forrer
imibiné noriiquo et combiné quatre) se sont mis
{««vedette.
î es championnats de la Suisse centrale ont pér-
is nu Valaisan Arnold Andenmatten de se dis-

«i'guer en descente et au slalom, enlevant le com-
ti'é- devant K. Gamm a et A. Odermatt. Une bel-
iréférencs ! Au fond , victoire indiscutable du cé-
bre Karl Bricker , un cligne, adversaire de Zur-
•iggen Odilo.
A Kandersteg, pour les courses de l'Oberland
ittnois, Rudolf Graf a gagné le slalom et la des-
iltte devant le jeune espoir Zurschmiede. Au
nd , «le champion suisse de la spécialité , Zurbu-
lèn, a été battu par Mbed d'Adelboden , un nom à
«tenir pour les chamoionnats suisses.

BOBSLEIGH
Le championnat suisse de bobs à quatre s'est
sputé aux Avants dans cle bonnes conditions. Le
tp local de G. Grnngier a nettement surclassé
ui ses adversaires. Seul celui cle W. Luder de
xux lui a apposé une certaine résistance, ne suc-
raibnnt dans les deux manches que de 2" 1/10.

HOCKEY SUR GLACE
(«"
La plupart des matches comptant pour le cham-
onnat suisse ont été renvoyés. Young Sprinters
encontre toutefois Grâsshoppers et l'a battu 8
4, améliorant ainsi sa position . Tout n'est donc
is perdu pour les Neuchâtelois qui peuvent en-
>re laisser à d'autres le soin périlleux cle jouer les
irties de rélégation.
En Ligue nationale B, Chaux-de-Fonds continue
dominer tous ses adversaires. Rot Blau , à son
ur, a dû s'incliner, 7 à 4. E. U.

1 L'industrie indigène et le travail
à domicile fournissent les prix

des championnats suisses de ski
i ' à Adelboden

Le comité d'organisation de la première semai-
« des championnats suisses de ski à Adelboden ,
ésidé par M. Ernest Hess, directeur de l'Office
l 'tourisme, a eu une excellente idée. Comme la
ifcaine des champ ionnats est une innovation , les

Ce vieux Dag avait  gardé le silence durant tou-

Iii promenade, ct Adelheid le connaissait as-
- pour «respecter ce silence, jusqu'à ce qu'elle
« comprît l' intention. Elle ne devinait pas ce
l'il se proposait ; peut-être voulait-il seulement
i montrer combien tout était beau ici... si beau
l'on aurait pu pleurer, parce que la vie est
urte et compte trop peu d'étés.
Enfin elle dit doucement, daris un souffle :
n'est-ce que cela signifie ? »
«Eh ! », répondit le vieux Dag, « ne m'as-tu pas
conté une fois, que tu n'avais jamais oublié la
ngue avenue dc bouleaux où tu trottais , quand
, étais une petite fille . Je n'avais pas d'allée de
>uleaux pour toi , et il faut du temps pour en
ice pousser, si bien que tu aurais été vieille, je
aurai .-; plus été là , avant qu 'on puisse y cou-
tgfl cheval.
< Ainsi l'an dernier, je suis venu examiner l'é-
t>de  la forêt , ct en automne j 'ai fait abattre
US les arbres qu 'il a fallu , défricher le terrain
. }es souches étaient restées et aplanir le sol :
Ls ail printemps nous avons semé ici de l'her-
. et élague les branches , assez pour qu 'on puisse
twnodémcat passer entre les troncs. A présent
pourras chevaucher à l'intérieur et à l'extérieur
ce cercle, autant que tu voudras. Et quand' tu
îeras contempler les prairies, tu n'auras qu'à

¦ntourner le bois derrière la seconde rangée de
iuleaux. ï

Adelheid carrossa doucement le cou du cheval
sse comme de la soie, ct regarda le vieux Das:. 11

Avalanches meurtrières à Andermatt

A gauche : l'Hôtel ¦« Drei Konige • complètement remp'.i par le.s masses de neige, les murs ont cédé sur
trois côtés. A droite : les équi pes de sauvetage creusent des galeries dans l'énorme masse de neige afin

d'arriver à l'ôHtel «Drei Konige » pour trouver encore les corps des disparus.

organisateurs ont voulu suivre d autres chemins
aussi en ce qui concerne les prix attribués aux
meilleurs. Les champions recevront les plaquettes
de la FSS, mais tous ceux qui auront droit à un
prix recevront un objet utile provenant soit de
l'industrie bernoise cle la céramique soit de la
sculpture sur bois de cette région , universellement
connue. Ainsi de nombreux paysans-montagnards
ont trouvé une occasion de travail et de gain pen-
dant l'hiver au service de la «bonne cause sportive.
Nul doute que ces prix rappelleront à chacun , et,
pour toute la vie, les belles journées passées à
Adelboden.

sp.

StoVLf rîd
au-ded>d>ud de la miae
, Presqu'invisibles deux minces câbles d'acier
rayent le ciel intensément bleu au-dessus des pen-
tes neigeuses. Tout à l'heure, une cabine pareille
à un chariot des contes de fées qui se serait mo-
dernisé ou deux sièges qui semblent être posés sur
le tapis volant des contes orientaux suivront le che-
min du ciel pour amener les skieurs à pied d'œu-
vre , c'est-à-dire au sommet d'une montagne.

Avec les téléfériques et les télésièges, la montée
se fait audacieusement. Délivré du soin de peiner
le long des pentes, le skieur regagne la hauteur
suspendu à ces fils . Il plane au-dessus des sapins
et des mélèzes, il franchit des gorges sauvages, il
tutoie les monts au passage et ne serait pas étonné
d'arriver un jour au ciel...

Le problème devait se poser un jour : comment
remonter facilement ces pistes sur lesquelles, à la
descente, le skieur vole , ailes aux pieds, tel un Mer-
cure des neiges ? Car si les glissades sont aisées,
sont enivrantes, il faut hélas, les payer en gravis-
sant à nouveau les pentes. Les professionnels, les
alpinistes, les sportifs entraînés en font un jeu. Mais
pour ceux qui ne sont pas habitués à vaincre pres-
que journellement la montagne, on a utilisé, en
somme, les méthodes des bûcherons qui transpor-
taient si aisément, des forêts haut perchées à la
plaine , leurs grandes billes de bois suspendues à
des câbles . Et cela a donné naissance à tous les
moyens modernes cle relier les stations aux champs
de ski les plus élevés.

Alors, le ski en montagne a pris son essor. Ré-
servé autrefois à quelques « mordus » du sport
blanc, il est aujourd'hui à la portée de tous , à con-
dition, naturellement que l'on ait appris l'art de
descendre en position correcte , l'art de virer , pour
éviter le sapin qui semble venir à votre rencontre,
l'art de s'arrêter cn exécutant un impeccable chris-
tiana.

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Roman

se tenait au garde-a-vous, ù avait la stature d un
géant avec ses larges épaules, mais il baissait la
tète singulièrement et ses yeux fixaient la pelou-
se, tandis que les ombres du soir glissaient en-
tre les troncs et que les rayons du soleil pâlissaient
peu à peu sur le feuillage. Personne ne pouvait
deviner les pensées de ce vieil homme, méditant
au coucher du soleil , dans ce sanctuaire que Dieu
lui-même avait bâti .

Adelheid ne pouvait plus lutter contre son émo-
tion, plus forte que sa volonté. Elle joignit les
mains sur l'encolure du cheval , baissa le visage et
pleura comme si son cœur allait se briser. Le
vieux Dag la regarda, mais il se détourna et se
tut.

Comme elle se calmait enfin et reprenait pos-
session d'elle-même, i! lui dit : o Tu pourrais faire
le tour dli cercle de bouleaux , avant que nous
rentrions. » Sans mot dire, mettant son cheval au
pas. elle le dirigea entre les bouleaux et chevau-
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Dans un pays montagneux comme la Suisse, on
a compris , depuis des années déjà , l'importance des
remonte-pentes, comme on les appelle familière-
ment. Les ingénieurs se sont mis à l'étude et les
grandes stations d'hiver ont, tour à tour , et sui-
vant la nature du terrain, fait construire un télé-
férique, un télésiège, un téléski ou un funiluge
ou même un funiculaire.

Pour les profanes , disons que, à côté du téléféri-
que classique à deux grandes cabines, comme à
Klosters et à Champéry, il existe des téléfériques
à plusieurs nacelles, qui se suivent à la queue leu
leu ; on vient d'en inaugurer un de ce genre à Crans
sur Sierre. Le télésiège de Zermatt, ou de Grindel-
wald , où deux personnes sont assises côte à côte,
fait place maintenant à des engins plus perfec-
tionnés — si c'est possible ! — où deux sièges
sont face à face, comme dc Verbier à Médran.
Les téléskis, skilifts sont assez connus et assez ré-
pandus pour qu'on se dispense d'en décrire les
caractéristiques ; il en existe maintenant dans tou-
tes les stations... Les funiluges enfin — celui de
Bretaye au sommet du Chamossaire ; ceux de Crans
et d autres encore — sortes de gros traîneaux, vous
hissent des dizaines de personnes à la fois...

En combinant ces moyens mécaniques de remon-
tée, on arrive, sans peine, à atteindre des 1000,
2000 ou même 2500 mètres d'altitude dans les Al-
pes vaudoiscs, valaisannes, bernoises ou grisonnes.

Si, dans des régions reculées du pays, il y a,
au fond du tableau des sommets aux noms pres-
tigieux : Cervin, Jungfrau, Dent Blanche, Bernina ,
le long du lac Léman, il y a, comme toile de fond ,
cette eau , bleu-azur qui reflète les cimes blanches.

Mais partout , même dans les stations qui n'ont
pas la renommée des Davos, St-Moritz, Arosa, on
part à la conquête d'un sommet, en un voyage
animé. Heureux , les skieurs se casent dans les ca-
bines, sur les sièges, ou s'accrochent aux « ancres »
des skilifts. Ils se retrouvent au sommet, en plein
soleil , descendent en guirlandes le long des pistes
jalonnées et soigneusement entretenues, puis re-
montent, peut-être sur l'autre flanc d'une vallée,
pour jouir d'autres paysages, pour connaître d'au-
tres pistes...

L'habitude est venue, aux sportifs, de compter
dans leur budget , le coût de ces facilités. Les abon-
nements qu on leur propose — pour la journée, la
semaine, la quinzaine, ou encore les abonnements
combinés, pour tous les moyens de remontée —
réduisent ces frais à des proportions très raisonna-
bles.

Mais surtout la dépense est compensée par la
possibilité de multiplier, pendant un week-end ou
pendant des vacances, les descentes enivrantes dans
le royaume enchanté des sports blancs.

(OCST)

J
cha sur le gazon devant la colonnade formée par
les troncs.

Au souper, Adelheid lui dit : « Je n'ai jamais vu
quel que chose de si beau. On doit devenir un être
meilleur quand on passe à cheval entre les bou-
leaux. Mais comment as-tu eu l'idée de cette allée
sans fin ? »

« Indulgence », dit le vieux Dag brièvement.
« Que veux-tu dire ? s> demanda Adelheid.
« Demande au pasteur » répondit Dag.
C'est ainsi qu'une autre dame commença dc

parcourir le pays à cheval , loin sur les chemins,
une année après qu'Elisabeth von Gall eût été
portée au tombeau. Adelheid allait ainsi à la cure,
parfois elle faisait une visite au colonel à Bor-
gland , l'invitant à venir jouer aux cartes avec son
père à Bjorndal . Le colonel vint et s'en trouva
fort bien. Il ne devait plus rien à personne, à
présent.

Adelheid chevaucha par de nombreux chemins,

L'ADHESION DE LA FEDERATION
DES CAISSES-MALADIE DU VALAIS

A LA LOI DU 28 JANVIER
CREANT UN FONDS CANTONAL

POUR LA LUTTE CONTRE
LA TUBERCULOSE

Les 75,000 membres que représente dans l'ensem-
ble du canton cette Fédération aux buts essentiel-
lement sociaux, ne sauraient se désintéresser du
sort de la loi qui sera soumise au peuple le 28
courant.

«Les ressources obtenues par le truchement d'un
timbre proportionnel , de l'ordre de 150,000 francs,
dont le tiers sera affecté aux sanatoria cantonaux,
«pea-niettront au Comité des Ligues valaisannee,
constituées en un seul faisceau, de poursuivre en
Valais une œuvre de toute urgenœ et de première
nécessité.

«Ce comité présidé avec compétence et dévoue-
ment par le conseiller national Moulin sera en me-
sure désormais, par l'acceptation de la loi et sur
la base de l'initiative individuelle, libre et généreu-
se, de centraliser et d'intensifier avec ampleur
l'action qui s'impose :

a) détection et prévention . .
b) soins aux malades
c) réadaptation du malade à son milieu.
Ce vote affirmatif sera la digne et fière réponse

valaisanne au rejet de l'a loi « Bircher » de carac-t
tère exagérément teinté de fonctionnarisme.

La presse unanime a suffisamment commenté le
texte et le sens de la loi du 28 janvier.

La participation au scrutin nous dira l'appui que
nous voulons apporter à l'action des Ligues va-
laisannes.

Le Comité de la Fédération cantonale des Cais-
ses-maladie réuni à Sierre le 20 janvier courant,
unanime, invite lous ses membres à participer atf
succès d'une œuvre nécessaire qui honore notrç
canton.

Il s'agit avant tout de sauver le capital santé' de
toute une jeunesse valaisanne qui, en dépit de . -no-
tre climat ensoleillé, n'a pu être préservée de 1$
perfide contagion.

Il faut donc, par tous les moyens «possibles au-
jourd'hui , rendre à cette jeunesse et son droit à
la joie d'être et son droit au travail .

Tel est le «but de la solidarité qui lie le destin
des Caisses-maladie au programme des «Ligues pour
la lutte contre la tuberculose.

Pour la Fédération cantonale
des Caisses-maladie

Le président : f. de Preux.
——o 
LAVEY

Un procès sensationnel 1...
Voulez-vous suivre les péripéties d'un quipro-

quo «désopilants ? Voulez-vous entendre Maître
Albert Durand, gloire du barreau français ? ' -.. ' .«

Alors, rendez-vous à la Salle de gymnastique de
Lavey, le samedi 27 et le dimanche 28 : le Choeur
mixte la « Cœcilia » y donne sa soirée annuelle.
Au programme, des chansons populaires et une co,-
médie en trois actes, «« Durand et Durand », jouée
dans les costumes fastueux de 1900. Du rire et de
la joie en perspective. '•¦'

Amis, membres passifs ou invités, retenez ces
dates ! . . . . . .  ¦ - . ' ¦

a

Vétroz
SUCCES

L'Ecole Guerre-Lasique, Paris, enseignement su-
périeur de coupe, couture, mode, etc., a délivré le
diplôme de coupe par mesures « Flou et Tailleur »
à Mademoiselle Thérèse Udry, de Vétroz, qui a
suibi avec succès les épreuves de l'examen de fin
d'études aux cours donnés à Genève. Nos vives fé-
licitations.

o

A propos de la journée
des sergents-majors

Le général Guisan sera à Genève le 4 mars 195J
lors des premières journées suisses de l'Association
suisse des sergents-majors : 2, 3, 4 mars 1951.

dans le domaine et à Hamarrbo, le plus souvent
elle tournait les pas de son cheval vers les soles
de l'est, ou vers le petit bois de bouleaux. Nul
autre que Sylver Backpaa osait toucher à son che-
val ; il l'étrillait jusqu'à ce qu'il brillât comme
du satin, et les gens l'appelaient le cheval de soie
d'Adelheid.

« Elle a de l'allure à cheval » dit le vieux Dag.
« Du sang de dragon • répliqua le major Barre

en se rengorgeant.

CHAPITRE XXIX

« Veux-tu venir un moment » dit le vieux Dag un
matin à Adelheid , en ouvrant la porte de son
cabinet de travail. Elle le regarda un -peu ef-
frayée.

Il avait visiblement vieilli, ces derniers temps,
demeurant silencieux et triste. Même les enfants
ne parvenaient plus à le faire sourire qu«and ils
essayaient de se traîner par terre ou voulaient
monter sur ses genoux.

Il ferma la porte derrière lui, et passant devant
elle, il marcha lourdement vers l'armoire ; y pre-
nan t quelques livres, il les posa sur la table près
de la fenêtre.

« Assieds-toi là », pria-t-il. Alors elle le regarda
toute confuse. Devait-elle s'asseoir sur la chaise du
vieux Klinge, à sa table à écrire ? Mais le vieux
Dag ne regardait que les livres en montrant la
chaise. Adelheid s'en approcha en hésitant et prit
place.



Le 28 janvier 1951, lé peuple valaisan aura à se
prononcer sur la loi concernant l'imposition des
véhicules à moteur. Cette loi comprend 17 articles
et il importe que le peuple soit orienté sur son
but et sa portée.

Jusqu'ici les taxes ou émoluments des véhicu-
les à moteur et cycles étaient réglés par l'arrêté du
Conseil d'Etat du 29 janvier 194G. En vertu de l'art .
71 de la loi fédérale sur la circulation des véhi-
cules à moteur et des cycles du 15 mars 1932, ie
droit des cantons d'imposer les véhicules à moteur
a é,té réservé. Notre canton faisant usage de ce droit
a perçu des taxes et des émoluments sur les vé-
hicules à moteur.

Une imposition revêt la forme d'un impôt dès que
son montant excède dans une mesure notable, le
coût de la prestation due pour recours à un ser-
vice public.

Dans notre canton , les impots sont «fixes par
Ja voie de la législation en conformité de l'art . 21
de la Constitution cantonale . Il est par conséquent,
normal, que l'imposition des véhicules à «moteur, si
elle ne revêt pas le caractère d'une taxe propre-
ment dite, soit réglée «par "une loi. Par contre, les
taxes proprement dites, tek que par exemple les
émoluments dus pour la délivrance d'un permis
de circulation, pour les plaques de contrôle, pour
les expertises, les permis de conduire, etc., ne sont
pas réglées dans la présente loi. Elles demeurent
dans la compétence du Conseil d'Etat et feront ,l'o«b-
jet d'un arrêté spécial. ,

La loi a largement tenu compte des vœux des
différentes associations «et elle peut être considérée
comme une œuvre de conciliation des divers mi-
lieux intéressés. Elle a également tenu compte,
dans toute la mesure où ils sont compatibles avec
celui du canton, des intérêts de détenteurs des
vé«hj,cules à moteur.

Elle règle, d'une part l'imposition des véhicules
à moteur, laquelle a fait jusqu'ici l'objet d'un ar-
rêté du Conseil d'Etat et elle réadapte d'autre part,
l'impôt aux conditions économiques actuelles. En-
fip. elle contient des dispositions relatives au mode
de perception, au remboursement des impôts perT
çus en trop et aux sanctions pénales pour dépôt
tardif des plaques de contrôle et le payement d'im-
pôts arriérés.

L impôt est calcule en prenant comme critère la
force .du véhicule. Il a ainsi un caractère progres-
sif . Cependant, pour les catégories de voitures de
tourisme s'échelonnant entre 10 et 22 CV., il a
été admis un léger dégrèvement, oes dernières
présentant un intérêt prépondérant pour le par c
automobile et les voitures d'une puissance supé-
rieure à 20 CV. pouvant la plupart être considé-
rées comme véhicules de luxe.

A là fin de la guerre les nombreux problèmes qui
se posèrent au nouveau gouvernement étaient aussi
bien éconbmiques que sociaux. Il s'agissait de re-
fondre une grande partie de l'économie, d'opérer
un passage satisfaisant de l'économie de guerre à
celle de paix , de réparer les dommages subis par
l'industrie au cours de la guerre. Mais le gouver-
nement travailliste accentua considérablement le
côté social de toutes les tâches. Il saisit l'occasion
des profondes modifications économiques pour in-
troduire de nouvelles lois sociales , de nouveaux
services sociaux, pour nationaliser un certain nom-
bre d'entreprises.

La production du charbon anglais devait être, par
exemple, complètement modifiée, les méthodes em-
ployées améliorées. On nationalisa le charbon, on
investit des sommes énormes dans des installations
modernes, et, surtout, on augmenta considérable-
ment les salaires des mineurs, (on construisît aes
villages miniers entiers et on donna à chacun sa
maison). On nationalisa également les transports,
l'électricité, le gaz, etc.

Après ces réalisations économiques et poursui-
vant les principes socialistes de sa politique le gou-
vernement travailliste introduisit un système d'as-
sur'ances sociales qui est peut-être le plus perfec-
tionné du monde. i

On peut s'imaginer aisément ce que des réali-
sations sur une telle échelle coûtent à la nation.
Chaque Anglais a tous ses frais de médecin et de
dentiste payés... mais cela coûtait lors de la premiè-
re«,«ainnée d'existence de ce service environ 200 mil-
lions de- livres (soit 2 milliards et demi). Les natio-
nalisations, elles aussi, coûtent très cher. Pour le
charbon , par exemple, la nationalisation a stoppé le
constant fléchissement de la courbe de production
enregistré avant la guerre. Pourtant les millions
dépensés dans ce secteur n'ont pas fait augmenter
considérablement la production tandis que le prix
du charbon a augmenté énormément. Pour les
transports de même : on a englouti beaucoup d'ar-
gent dans de nouvelles installations et de nouvelles
machines, tous les voyages sont beaucoup plus chers
sans que les chemins de fer , par exemple, arrivent
à obtenir un bénéfice.

Mais ce qu 'il y a de terrible dans cette situation ,
est que, d'année en année, les dépenses de ces dif-
férents services étatiques augmentent constamment.
Pour ne prendre que l'exemple des dépenses du mi-
nistère de la santé publique nous constatons qu'el- '

les étaient estimées en 1948-1949 à 200 millions de ,
livres, qu'actuellement elles ont passé à 358 mil-
lions et que l'estimation pour 1950-1951 est de 393 j
millions !.... et }es plans du service médical natio- !
nal n'ont pas été réalisés entièrement !

i
Les statistiques officielles montrent que le revenu

national annuel est actuellement de 11 milliards 630

Avant lé vote du 31 janvier, à propos de la

loi sur llpiiii des uélticules à moteur
Pour oe qui concerne les motocyclettes, l'impôt

reste a peu près dans les normes de l'imposition
actuelle et celui des voitures de tourisme jusqu 'à
20 CV. n'a été majoré que dans une modeste me-
sure. Ainsi une voiture dé S CV., qui était majorée
jusqu 'ici Fr; 180.— payera d'après la loi Fr. 185.—.

Pour les voitures de tourisme jusqu'à 20< CV.,
la majoration est insignifiante, alors que pour cel-
les de «plus de 20 GV, l'impôt a été quelque peu
augmenté. D'une manière générale, il s'agît - d ur.«é
majoration fort modeste, puisque pour les voitures
à faible cylindrée, les chiffrés sont au-dessous de
la moyenne suisse et pour celles à forts cylindrée,
elle ne la dépasse pas! C'est ainsi que pour une
voiture de 8 CV. la moyenne des cantons est d^
Fr. 355.— alors que la loi prévoit Fr . 340.—. Une
légère majoration de l'impôt est certainement sup-
portable comme nous l'exposerons ' dans la suite.

En ee qui concerne les camions, nous n'avons pas
maintenu la distinction entre transports «privés,
transports mixtes et transports «professionnels, étant
donné qu'aucun autre canton né connaît cette dis-
tinction.- Ces vé'hicules seront donc soumis ;à un
même impôt calculé d'après leur force. H, res-
tera dans les limites de celui payé jusqu'ici pour
les transports mixtes. Il ne dépassera cependant
pas là moyenne suisse. C'est ainsi que «par .exem-
ple, un camion de 22 CV. payera d'après la loi Fr.
480.— alors que la moyenne suisse est . de Fr.
488.60. Les détenteurs de camions bénéficieront en
outre dans une large mesure des dispositions de
Fart. 10 de. la loi; de telle- sorte que' la ' nouvelle
réglementation leur est également très favorable.

H «rie faut d'ailleurs pas oublier que l'entretien
des roules coûte à notre canton des sommes con-
sidérables et que c'«est surtout l'aufomobrlismè qui
bénéficie des avantages de «la construction ' et de
l'entretien des routes. C'est ainsi que notre- canton
a dépensé en 1949 pour l'entrétiéh des- routes Fr.
2,220,000.—. Avec son réseau routier d'une- lon-
gueur de 1013 km. il vient immédiatement apfès
les Grisons et le Tessin. Calculé d'après le nombre
de ses habitants, notre canton doit supporter, après
les Grisons, les charges les plus lourdes «pour l'en-
tretien des routes. Vu l'augmentation 'constante
des frais pour l'entretien des routes, il . n'est, que
juste et équitable que les détenteurs de- v«éfaicules
à moteur acceptent une modeste majoration d'îm-

Economie anglaise
millions. Elles montrent aussi que sur ce montant
l'Etat ¦ prélève exactement 4' milliards 470 ' millions
en impôts de tous genres. Cela fait donc un peu
plus de 40 % du revenu national qui est payé à
l'Etat actuellement en impôts !

Les impôts directs varient suivant les classes de
la population. Certains pauvres travailleurs n'en
paient pas. D'autres par contre, les riches, paient
jusqu 'à 95 % de leurs revenus en taxés ! Pourtant
riches où pauvres paient d'énormes ' taxes indi-
rectes. Le paquet de cigarettes, par exemple, coûte
40 cts à la production . Après avoir incorporé des
taxes de tous genres ce prix s'élève à une moyen-
ne de 2 francs pour le paquet de cigarettes anglai-
ses standard (soit exactement 5 fois son prix réel !).
Les taxes sur tous les alcools sont dàrïs les mêmes
proportions. L'impôt sur le chiffre d'affaires est
aussi très élevé ei particulièrement pour certains
produits. En achetant un manteau coûtant 250 francs
on paie à l'Etat 50 francs et 200 francs pour le prix
réel du vêtement. On paie environ 120 livres de
taxes pour l'achat d'une voiture coûtant 450 francs !

Ce 40 % est très certainement le plus haut pour-
centage d'imposition dans le monde entier actuel-
lement. Les adversaires .du gouvernement et de ses
réalisations sociales et économiques n'ont pas man-
qué de montrer qu 'en recherchant dans toute l'his-
toire mondiale il fallait remonter à l'époque de
l'Empire romain... et de sa décadence pour trou-
ver de telles taxes et impôts.

Le riche est véritablement pressuré en Angleterre
et il y a bien peu de millionnaires qui rie soient
obligés de verser à l'Etat le 95 % de leurs reve-
nus, bienheureux s'ils ne doivent pas vivre' sûr leur
capital. « ,

Aujourd'hui la phrase habituelle revieiit chaque
fois que le gouvernement a besoin d.e plus d'ar-
gent : « Le riche peut payer ! »

*
Chacun admet ici que la situation financière n 'est

pas satisfaisante. On demande chaque jour de nou-
veaux sacrifices. Dans la course aux dollars, ôri
cherche à exporter toujours plus. Tout . ' ce qu'il y a
de meilleur part à l'étranger. Mais les optimistes
considèrent que cette situation n'est que tempo-
raire. On assure que dès que la réserve de dollars
sera suffisante, on réservera une plus grande partie
de la production à la coiisommation nationale.

Les économistes avisés, eux, admettent que la
situation anormale actuelle risque de s'aggraver
ou en tous cas de continuer indéfiniment.

Certes, le parti travailliste a déclaré, lors des
dernières élections, qu'il n'était plus question d'aug-
menter encore les impositions , que les taxations et
le budget avaient atteint une limite maximale.

pot adaptée aux conditions économiques actuel-
les.

Si nous comparons maintenant le barème prévu
par là loi avec celui admis par les cantons des
Grisons et dû Tessin, qui ont un réseau routier
analogue au nôtre, nous pouvons constater que
les ' impôts" prévus par notre loi sont bien infé-
rieurs à ceux des deux cantotis précités. C'est ain-
si qu 'une voiture de tourisme de 11 CV. paie dans
les Grisons, Fr. 300.— et dans le Tessin Fr. 280.—
tandis que cette même voiture «payera dans notre
canton Fr. 235.—. Un camion de 20 CV. sera im-
posé, d'après la loi , pour un montant de Fr. 440.—,
alors que le même camion paie dans les Griso«t1s
Fr, 504.— et Fr. 528.— dans le Tessin.

La . majoration- prévue par la loi et. qui affecte
dans une mesure très modeste les voitures à fai-
ble, .cylindrée est pour les détenteurs des véhi-
cules à moteur certainement su.pporta.ble.

Si nqtre canton doit entretenir son réseau rou-
tier et le développer,- il appartient surtout aux prin-
picaux • usagers dé nos routés;' c'est-à-dire ' aux
détenteurs' dèu véhicules à ' mibteui* d'apporter une
contribution qui soit appropriée aux ' conditions
économiques, actijejles.

i>e projet-de- loi tient largemerft comipje des in-
térêts- légitimes des détenteurs de . véhicules à
moteur, et cela dans toute la mesure pu ces inté-
rêts, peuvent se concilier avec les besoins de l'E-
tat. La disposition de l'article 10 «est particulière-
ment favorable à un grand nombre d'intéressés ;
elle sera spécialement ap«préciée dans les milieux
agricoles.

Jusqu'ici l'impôt était perçu par ¦ trimestre. Le
propriétaire d'un véhicule qui prenait son permis
de circulation, au cours, voire vers la fin d'un
trimestre, était tenu de payer l'impôt pour le tri-
mestre entier. Ainsi «par exemple, si .un permis était
délivré le ler mars, l'impôt était dû pour, janv ier
et février égalemerit, c'est-à-r.dire po-pr le trimestre
tout entier. Aux termes de l'art. J.0 la période fis-
cale commence le premier jour .d'un napis quelr
conque. H sera possible à l'avenir, de faire établir
n'importé quel mois un permis de « circulation va«-
lable pour 4, 5 mois ou plus.' La seule exigence
formulée par la loi," réside dans le fait que le per-
mis doit être renouvelé «pour 3 rhois au moins.
Ainsi un agriculteur pourra ' faire renouveler le

Pourtant on ne sait pas très bien ou le gouverne-
ment ira chercher l'argent nécessaire au réarme^
ment : l'Amérique n'étant pas disposée à payer la
grosse part , il aura à payer au moins la moitié.

Il est exclu que l'on demande un effort supplér
mentaire au riche. De toute faço«n des calculs précis
ont 1 montré que, même en prenant la TOTALITE
des rev.enus des personnes gagnant plus de 2000
livres par an, on n'arriverait pas à couvrir les ac-
croissements constants des dépenses publiques !

D'autre part , nous avons montré par des chiffres
l'augmentation continuelles des dépenses sociales :
assurances, médecin, dentiste, éducation, etc.

Enfin , les familles anglaises du fait des restricr
tions et des prix élevés sont beaucoup moins à l'ai-
se- qu'autrefois: Ceci fait prévoir , par suite- d'une
diminution de la natalité, que la proportion dés
classes âgées s'accentuera d'année en année. En
1939, il y avait en Angleterre une personne ne tra-
vaillant pas (pensionnés, infirmes, etc.) pour 7 %
habitants. Cette année, on estime la proportion à
un sur 6. On admet qu'en 1977 elle sera de 1 sur
4!

»
Jusqu'en 1950 on n'a pas réussi à équilibrer les

revenus et les dépenses de la nation. L'Angleterre
dépense, bon an mal an, bien davantage que son
revenu national !

C est ce que certains économistes avises ne ces-
sent de répéter. Il est impossible de prétendre payer
toutes les dépenses britanniques en augmentant les
impôts. Il n'y a que deux solutions au problème :
ou décider de réduire les dépenses (c'est ce que
les conservateurs proposent par la voix de M. W.
Churchill, leur laeder ) : cela signifie stopper une
bonne partie des réalisations sociales et des natio-
nalisations : ou travailler beaucoup plus pour des
salaires à peu près identiques.

Le gouvernement ne- semble pas vouloir s'ftrrêter
sur la vdie des nationalisations puisqu'au mois de
septembre passé, le Parlement anglais a rejeté une
motion-déposée par M. W. Churchill demandant que
la nationalisation de l'acier , votée lors de là période
législative passée, ne soit pas appliquée comme pré T

yu au premier janvier 1951. Il faut donc prévoir-
un accroissement du travail.

La défense nationale est une dépense indispen-
sable, les travailleurs ne peuvent et ne veulent pas
arrêter le développement de leurs institutions so-
ciales. Il ne reste donc qu 'une chose à faire : aug-
menter le revenu national, lui faire dépasser le
chiffre des dépenses ou l'amener à un équilibre.

Le slogan « Ce ne sont pas les heures de travail
que l'on emp loie à faire quelque chose qui comptent,
mafs  c'est ce qu'on jait pendanf ces hpures ! » com-

permis de son tracteur ou de son camion au «pa
temps, pour 3 mois ou plus, et en automne p
une période de 3 mois à son choix, suivant les
soins de son exploitation . Il est évident que
mode de perception de l'impôt favorise un grt
nombre d'intéressés . :

D'autre  part , l' art. 1G disposa que le Conseil d
tat peut , en cas de rationnement , adapter l'inl
à la quantité attribuée à chaque véhicule., C'esi
une disposition équitable qui sera certainement
vorablement accueillie. >'

Quant aux détenteurs de deux véhicules à ii
teur , ils continueront à bénéficier de la réglerai
tation déjà en vigueur.

L'art. 14 prévoit que le Conseil d'Etat peut di«i
der , sur demande motivée, le remboursement d
impôt payé pour un véhicule qui n 'est plus uti
ou ne peut plus être utilisé. Cette disposition «p
m-ettra d'év i ter certaines rigueurs. A titre de srfi
tions, il est prévu qu 'une amende de Fr. 10.—
200.— pourra être infligée à celui qui, sans mo
né restitue pas les plaques de contrôle (Jans le «4
lai prescrit. En cas de non-paiement d'un im«
échu , celui-ci sera' majoré du 10%. En revane
une bonification de 5 % sera faite à celui qui pa-
ra l'impôt au mois de janvier pour l'année entiê

Les avantages que le projet de loi offre a
contribuables intéressés sont certains. La major
tion d'impôt pour les petites voitures est insigi
fiante, elle est modérée pour les voitu res à foi
cylindrée et ne dépasse pas la moyenne des ta
actuellement pratiqués dans les autres- cantons.

Eri 1950, l'impôt sur les véhicules à moteuir
procuré à l'Etat du Valais une recette d'envi
Fr. 959,0,00.—. On peut présumer une augmentât!
de 10 %, mais il importe de remarquer que là -f.
cette de l'impôt sur les automobiles dépendra.
l'avenir, dans une large mesure, de l'art 10 dé ,
loi . Or, il est difficile de prévoir les conséqueAÇ
financières de cet article.

'Le législateur a pris eh considération les vqei
lé«gitimes formulées par les. associations et les m
lieux intéressés . Il a décrété une légère augmej
tation de l'impôt, tempérée par certaines dispoj
tions qu'exigeait l'équité. Les dépenses toujou
plus importantes consacrées annuellement au dév<
lop-pement et 4 l'entretien de notre réseau routf
exigent que les automo«bilistes, qui sont les prinç
paux usagers des routes, versent une juste ' cont^
hption . à la Caisse de l'Etat. .

C'est pourquoi tout citoyen averti Votera le' :
jainvier 1Ô51 pour la loi sur l'imposition dés y^ft
cules à moteur.

mence a courir un peu partout en Angleterre, (p
commence à se rendre compte qu'on ne travai)]
pas autant qu'on le dit , Sans doute, le chômaf
.est inexistant. Les fabriques travaillent à p(le}n rer.
dément. Certaines travaillent avec des listes d'al
tenté allant jusqu'à 5 ans (pour les automobile
par exemple). Mais cela ne veut pas dire que-1
travail est partout efficient. Incontestablement dar,
toutes les industries les ouvriers travaillent mojii
que ceux du Continent.. Une loi connue sous ,,!
nom de * Catering Wages » interdit à une grarçii
partie des ouvriers anglais de travailler plus de-
heures par jour. Les « trade unions » , excessivç
ment puissants, fixent les heures de travail, interdi
sent les dépassements (un laitier qui distribuait sp;
lait à Londres avant 7 heures du matin a dû payé
une amende d'une trentaine de francs!). La «?è
maine de 5 jours connue chez .nous s°tis le nom d
< semaine anglaise » est la règle dans la plus grari
de partie des usines et des bureaux. Le week-er)i
est quelque chose de sacro-saint. ¦> '¦

Bien des ouvriers travaillent bien moins qu'àyah
la guerre parce qu 'ils se sentent pfotégés par dêi
syndicats puissants et surtout parce que l'ahsetyti

de chômage a enlevé à l'ouvrier l'anxiété du len-
demain. Il sait que si aujourd'hui il perd sa pré-
sente place il trouvera demain une place idehtkjili
ou meilleure. En outre , le fait d'avoir un gouver-
nement qui prend à sa charge tous les soucis di
travailleur a amené un certain nombre d'ouvriers
à se laisser vivre. Dans bien des fabriques, oit- i
gardé encore les agréables habitudes de travail d'a-
vant-guerre. Tout travailleur anglais, où qu 'il Soi
et quelle que soit sa tâche, interrompt son travai
au milieu de la matinée et de l'après-midi pour con-
sacrer 10 minutes au moins à son « tea » ! •*&

Le départ de Sir Stafford Cripps, promoteur dé
tous les sacrifices économiques n'a rien change
L'austérité était et reste le seul moyen de «luTOl
efficacement contre l'appauvrissement en profpri-
déur de la nation. C'est par des privations et toU'-
jours plus de. travail que l'Angleterre réussira s
rétablir son équilibre économique. Voilà ce 'ittlê
nous trouvons sous la plume d'un économiste st\-
glais réputé : « Que nous augmentions ou pas lès
taxes ne résoudra, pas notre problème principal

• , -j*
Plus nous attendrons de faire ce qui est necessaufi
et plus notre situation s'aggravera. Nous n'augméilr
ferons pas le revenu national d'un cenitirrçe en auj{;

mentant les taxes. Nous pouvons l'augmenter seu-
lement en travaillant davantage et dans un meil-
leur esprit ! » .

Georges E. Riedo, licencie? H. E. Çf t
¦̂ — .— J- r — *\num ——7*r
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Remise de commerce
Le soussigné, M. Quinto Colombo, avise son honorable

clientèle qu 'il a remis son commerce d'épicerie et bazar
à Salvan , à Mme Léa Pignat-Délez.

Il adresse à tous ses clients ses remerciements pour 'a
confiance qu 'ils lui ont témoignée, et il _ les prie de la
reporter sur son successeur, Mme Léa Pignat.

A~ , .
C H A P EL I E R  I ra-ra\
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LAUSANNE W\ f  J

Tél. 22.38.50 \ __%% B ¦
Rue Enn in g  4 - Lift , 4e \_ \ ''

F. Hanggi \^ $
se recommande pour tous travaux et remet les
chapeaux à neufs, refait de nouvelles formes, re-
tourne les feutres , etc.
TRAVAIL SOIGNE PRIX «MODERES

—¦¦—— — ¦ niTrimrr—nwn îTi—ir—"~

Chauffeur
Joli commerce engagerait Monsieur avec permis

de conduire ou désireux de le prendre, habitant
région SI-Mauricc-iMarligny, comme associé, pour
vente et livraisons. Apport 3000 Irancs pour mar-
chandises n) agencement. Pas sérieux s'abstenir. «

S'adresser par écrit au Nouvelliste sous chiffre
I 7963.

———m————M*
Nous cherchons pour le cj ntoii  du Va 'ais

un représentant général
pour toulo notre gamme d'appareils ménagers de toute
première quolilé. Nous désirons engagé un homme ma-

rié, de présentat ion parfai te , bon travailleur ef connais

sant le méfier absolument a fond. Nous exigeons des
références de premier ordre. Place stable el conditions

inléressanlos .

Adresser o f f res  détaillées avec pholo sous chiffre O
70813 à Publicifas Lausanne.

Jeunes filles
sont demandées :

pour travaux d'horlogerie à la succursale B des fabriques
d'assortiments réunies, ane. La Concorde S. Aï, Le Locle.

Un calorifère à mazout M

V Ë S T O L
c'est merveilleux

disent les centaines de clients enthousiastes...
£ il apporte dans les villas,
appartements, magasins, ca-
fés-restaurants, grandes sal-
les, etc., un confort anald-

^̂ BBMhs 5ue 'l celui du chauffage cen-

!.. « 1 --1 O plus de centre, plus de
fflwS^V^ m Poussière, entretien minime.
*\mW ^ $iW-\W$ %d ® aucun bruit , aucune odeur .
flStiV' T^W % m économie jusqu'à 50 % sur

ïgj  - -''7 SSS - '_%] ? belle construction suisse

<&/.38ISMHSKS a) garantie totale par la fa-
brique.
*% 3 modèles à Fr. 580.—,
690.—, 950.—.

| Démonstrations, renseignements, .prospectus, ré-
férences, auprès de

AUTOCALORA S. A.. LAUSANNE
8, Rue de la Tour Tél. (021) 23.09.45

B Pharmacie Agaunoise |
I St-Maurice 1
S à remettre, E

77 S'adresser au Dr Jos. Dupont, à Bex. C

¦il i aaaaMMaMBÊMBMmMMKmmMmmmMmmmm i""mwi»iitiini
, . DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE en 4 et

AtOl^A 5 mois. Garantie : Prolong, gratuite si nécessai-
ITAMêI ro jusqu 'au succès final. Demandez prospectus.
UT5/ Ecoles Tamé, Sion, Condémines. Tél. 2.23.05
^  ̂ Lucerne , Zurich, Neuchâtel, Bellinzone

Radio-Programme 
Mercred i 24 janvier

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour de Pierre Gi-
rard . 7 h. t.r> Informations. 7 h. 20 Oeuvres de
Haydn. !) h. 15 et 11} h. 10 Emission radioscolaire.
10 h. 40 Musique française moderne. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h . 15 Le saxophoniste Francis
Z:\hler. 12 h . 25 Lc rail , la route , les ailes. 12 h.
•15 Heure. Informations. 12 h. 55 Pour le 24 janvier.
Allocution de M. Arthur Maret , président du Con-
seil d'Etat vaudois. 13 h. 15 Sans annonces.

13 h. 45 La femme chez elle , 16 h. L'Université
des ondes, lt! h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 55 Au ren-
dez-vous des benjamins . 18 h. 30 L'agenda de
l'entr'aide ct des institutions humanitaires.

18 h. 40 Ensemble de musique légère. IS h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations
Unies vous parlent. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h . 15 Informations. 19 h. 25 Des-
tins eu monde . 19 h. 35 Concours d'œuvres tîe
musique légère dc Radio-Genève. 20 h. Le Bou-
doir dc Médora. 20 h. 10 Mosaïques. 20 h. 25 La
gazette musicale . 20 h . 30 Concert symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22 h. 30
informations. 22 h. 35 Pénombre : Le King Cole
trio à Genève.

nh.i

•m.

Wmm*V*à

Machine comptable automatique
pour compte-courant ef comp tabilité des

stock s

Demandez prospectus el démonstration

A gence générale pour la Suisse :

Comptabilité RUF, Société anonyme
Lausanne, rua Centrale 15

Tél. (021) 22.70.77
Zurich, Lôwensfrasse 19

Tél. (051) 25.76.80

Pour moi, le savon
Suniight est unique.

Il rend mon linge
vraiment propre,
il lui donne

ISiSSial̂

w»

*V3

Nous cherchons, pour le 15 OCCASION à l'état de neuf !
février n ¦ ir<U^ffïBKi £!BAIGNOIRES
14\H:Mffc B*ï i 1 £m émail, sur pieds et à murer

lrBIIIl«rl ¦llll 1' 2S BOILERS ELECTRIQUES
IV&IIlV IlIIV de 30 , 50 , 100 c[ 150 litres

cithoKque, de 16 à 18 ans. * «AUDIMM à LESSIVE

pour aider au ménage et au ,65 Ui? a , bo,s ' g^n.sees,

magasin, et garder un enfant. av
f.̂  

chaudron neuf Fr. 145.

Fr. 50.- pour le début, aug- f^*™"' 
"f^

" *• «£"
mentation rapide, si satisfac- LAVABOS, EVIERS, W. C.,

tion. Faire offres avec pho- complets , prêts a installer
to à: Albin Pythoud, Ali- Comptoir Sanitaire S. A.
mentation générale, Ch. du 9, rue des Al pas , Genève
Village 23, Lausannc-Chaill y. m {022) 2 -M . édie)

NOIX
tessinoÊses

5 kg. Fr. 7.50
10 kg. Fr. 14.50

CHATAIGNES FRAICHES

70 ci. le kg. Envois journaliers
O. Baggi, Malvaglia (Tessin)

Tél. (092) 6.43.08

sommelière
20 à 25 ans. bien au courant
du service, dans bon café-
restaurant. — Faire offres av.
photo et copies certificats
Café-Restaurant « Major Da-
ve! ». Morrens s. Lausanne.

mî>

<iif

On cherche, dians petit res
taurant de campagne, une

¦ • *II
de 19 ans ou plus. Débutan-
te serait mise au courant.

Pressant .
Restaurant du Moulin, Lo-

veresse près Reconvilier (J
b.). Tél . (032) 9.22.34.

uiiie à vendre
1 pièces, cuisine, chambre de
bains, chambre à lessive, ca-
ve, chauffage central, jardin
400 m2, arborisé et clôturé.
Situation ensoleillée.

Faire offres sous chiffre E.
7959 au Nouvelliste.

gentille fille
allant encore a 1 école. Pe-
tits gages, vie de famille et
bons soins assurés.

S'adresser à la Ferme des
Salines, à Bex.

tenue île
pour aid?r su ménage et gar-
der un enfant. Entrée de sui-
te ou a convenir . Hôlel du
Cerf, Le Landeron (Hlel). Tél.
[0381 7.93.44.

Eneoii euses
3 bonnes sonl demandées.
Bon trai t ement , gages à con-
venir. S'adresser Samuel Pa-
ley, en Bellevue, Chexbres,
(Vaud).

Détociiue diplôme
Enquêtes, recherches,

renseignements.
W. Degex, Noirmont 7,

Lausanne.

A vendre d occasion, a 1 e
tat de neuf, une

ciramare à cow
un potager emaule «Le Rê-
ve ».

«Faire offres sous chiffre P
1709 S. Publicitas, Sion.

EiBpriaw dus)
visitant clientèle particulière
pourraient s'adjoindre, ou

collaborer efficacement
(branche trousseau). Gros
gain. — Ecrire sous chiffre F.
B. I 629, Gare, Lausanne.

IPFlIElEi
4 pièces, balcon, galetas, en-
tièrement remis à neuf . Cen-
tre ville. — S'adresser sous
F. 7960 au Nouvelliste.

A vendre, pour cause de
santé, une

moto tata
200 cm3, roulé 2500 km. Prix
intéressant.

S'adresser à René Donnet,
Les Neyres, s. Monthey.

Jeune fille connaissant ie
service cherche place comme

eiiKin
Certificat à disposition.

, S'adresser : Téléphone No
(027) 4.74.68.

oelii Hi-curoe
(genre passe), conviendail
pour cafés , ateliers, etc. Bas
prix. S'adresser à l'Imprimeri e
E. & W. Sehœchli, Sierre.

Tél. 5.15.14.'

irai!»
a t'aiguille

Guide de raccommodage et
de couture. — Editions Em-
menthaler-Blatt S. A., Lang-
nau (Berne). — Prix Fr. 2.60
(Icha compris). En vente chez
l'éditeur ou dans les librai-
ries , papeteries et kiosques
de gare. Le guide, paru sous
ce f i fre il y a quelques an-
nées avait reçu un accueil
enthousiaste . One nouvelle é-
dilion ' ÉN LANGUE FRAN-
ÇAISE, revue ef augmentée,
vient de sortir de presse.
Sous une coquette couvertu-
re illustrée, e.'«le groupe 48
pages de texle lraitant de
manière encore p'us détail-
lée des diverses méthedss de
raccommodage , de la frans-
formalion et modernisation
des vêtsmenls , da la pré pa-
ration du trousseau da la jeu-
ne fiancée , des travaux a l'ai-
guille, broderie, crochelage,
tricotage, etc . Cet excellent
ouvrage peut être recomman-
dé à chaque ménagère éco
nome.

; On cherche

j eune fille
pour aider au ménage.
Téléphoner au (027) 4.12.26.

Villa
modems à vendre ou à lou-
sr ,4 chambres , cuisine, vé-
-enda , ha 1

', bain, 1C00 m. de
!-.- «? n, abd'collers, ,pc.:nieifs.
3c! a slluation, à Saxon.

Ecrire sous chiffre P 1726
S Publicifas, Sion.

A vandre

concasw
Clus No 2, en excellent éfat.
Poids 1550 kg. Prix avanta-
geux.

Eo. Ire sous ob'iWre G. F.
10302 L., à Publicitas, Lau-
sanne. »

oomesît aue - uigneron
est demandé. Fa:-e offre el
orix Ernesl Brand, Monl s
Rolie (Vaud).

On damar.'de

jeise fille
pour servir au café. Enlrée de
suite ou date à convenir. Vie
de fa-mille.

Café Cordey, Forel-Lavaux.

On demande

Bonne
à tout faire

Entrée immédiate. Hôlel du
Giétroz. — Le Châble (Ba-
gnes). Tél. (026) 6.61.84.

Iiiu n omme
de 17 à 20 ans comme por
leur de pain. Travaux de mai
son ; de toute confiance En
Irée dès le 1er février.

Faire offres chez O. Nai
bel. Les Diablerets.

lilHE
de soixante ans cherche «pla-
ce dans bonne famille «pour
aider à soigner le bétail ef
travailler à la campagne. Sa-
laire à convenir .

S'adresser au Nouvelliste
SOL- S chiffre G 7961.

A vendre pour le 1er avri l
1951 un bon

domaine
en .Ipein rapport, de 11 poses
vaudoises.

Bâfiment en très bon étal,
Vue magnifique. Ecrire sous
chiffre H 7962 au NouvèiHisIe,

Du bon

fromage mi-gras
Viera/Biwi fait, 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. frS3.80, meule» de

20—25 kg! fty 2.70 par kg.

Faite» on essai 1 Etooi contre
rembours, avec garSqtie i»

reprisa ^V^
WALTER BACHMANNS,

fromage» en gros, Lucerne 12



m nouvel essor économique.
7,Assistaient à cette conférence, M. le conseiller
d'Etat Troillet, chef-suppléant du Département des
Ttfarvaux publics ; M. Parvex, ingénieur dc l'Etat ;
iëg- conseils communaux de Port-Valais et St-Gin-
jfpiph ; MM. les députés Chanton, Chaperon ot
Btissien . Le comité d'initiative — à la brèche de-
jrliis 1943 — était réprésenté par M. Clément Dé-
rivez, son président, assisté de MM. Gustave Bus-
Meh et André Cachât.
¦4M. .le préfet préside la réunion et situe le pro-
Wehie -à ce jour. Les communes, par l'organe de
¦fâî -Benjamin Fornay, président de St-Gingolph, et
Otifdy Marius, vice-président de Port-Valais, ap-
itoient leur point de vue et leur soutien à cette
¦ttîÙVrë de progrès, tandis que M. G. Bussien fait
(là -bref historique.
Y'vJbevanit cette unanimité et cette objectivité, M. le
conseiller d'Etat Troillet a reconnu-le bien-fondé
d^.-çette réalisation et a assuré les municipalités de
l'aide du canton et de la Confédération. L'étude
du -projet sera commencée à bref délai avec l'assen-
ittHéftt d«es autorités vaudoises, et ee tronçon , selon
Ikà déclarations de M. l'ingénieur Parvex , sera sans
ddiltè classé d'ans les grandes routes suisses à cau-
se de l'intense circulation frontière, et pourra ain-
si bénéficier de larges subsides.
; «,Et après les exposés de M. Clément Derivaz, de
M. le député Chaperon, relevant l'importance agri-
¦fcfeile , forestière, touristique et hôtelière de cette
Ijorute, et son urgente nécessité devant la carence
de la C. G, N. à notre égard, la séance prit fin
ti^ns l'allégresse .
7 Un grand pas est fait , ct un espoir légitime de
tios riverains valaisans et vaud'ois devient une
réalité.
(<¦-. ¦ o 

La catastrophe
dans le Loetschental

« (Inf. part.) — Le désastre causé dans le !Lœt-
schental par les avalanches est beaucoup plus grave
ftîjie nous pouvons le supposer. Selon les derniers
renseignements recueillis à part les immeubles dé-
truits à Eistcn et les six victimes à déplorer, on
ftBUt dire qu'en tout cas quarante granges-écuries
âVèc du bétail, des fourrages, des outils aratoires,
(Mit été anéanties, li faudrait encore le rétablisse-
Ithént des communications pour établir le chiffre
exact des énormes dégâts subis par la population
de«, ces pauvres villages de montagne.

Lés obsèques des victimes d'Eisten
••{Inf . part.) — Les obsèques des victimes de la
Catastrophe d'Eisten ont eu lieu mardi matin à

Y tMonsieiur Camille POUGET, juge cantonal, à
Orsières ;
-.Monsieur et Madame Georges POUGET-RAU-
SÏS et leurs enfants Nicole et Isabelle, à Orsières ;
YSÇademoiselle Marie-Madeleine POUGET, à Or-

sières ;
Monsieur Pierre POUGET, à Orsières

' /Madame Cécile DELUZ-RAUSIS, à Martigny ;.
Y-I&diame et Monsieur Louis MORET-RAUSIS, à
Martigny ;
YiPonsieur et Madame Jean RAUSIS et leurs en-
ïàttts Jean-Claude, Michel, André et Françoise,
àY!5aint-(Mauri.ce ;

«Madame et Monsieur Frédéric STRUDEL-RAU-
SIS, à Lausanne ;
7jba «famille de feu Léonce JORIS-POUGET, à
ÔîSières, Martigny, Sierre et Pully ;

Jfttadame et Monsieur Marcel TROILLET-POU-
GET, leurs enfants et petits-enfants, à Orsières et
Martigny ;
7-La famille de feu Emile POUGET-RAUSIS, à
Orsières ;

La fainille de feu Maurice MORAND ;
7 La famille de feu Jean PAYOT-MORAND, à
Chamonix ;
, -iLa famille de feu Auguste MORAND, à Marti-

.\ 'La famille de feu Louis MORAND, à «Martigny ;
¦ Monsieur et Madame Emile RAUSIS, à Paris ;
7iiLa famille de feu Léon RAUSIS-ADDY, à Or-
sièrves,
-;;dinsi que les familles parentes et alliées,
7dnt la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Camille POUGET
née Hortense RAUSIS

leur chère épouse, mère, grand'mère, soeur, belle-
stèur, tante, grand'tante et cousine, décédée le 23
janvier 1951, dans sa 66e année, «munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
¦ YL'ensevelissement aura lieu à Orsières, le ven-
dredi 26 janvier 1951, à 10 heures.
¦?'¦' P. P. E.
; «Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club Champex-Ferret a la douleur de

faite part à ses membres et amis du décès de

7 Y Madame Camille POUGET
njère de son dévoué président Pierre POUGET et
de son membre Maurice.
'.- Pour l'ensevelissement, auquel sont priés d'assis-
ter les membres, prière de consulter l'avis de la
famille.

Dernière heure
!__ _tr _ï_ ' ¦¦- '¦- A

Après la catastrophe nationale

Blatten. On peut dire que toute la population du
Loetschental s'est associée à la douleur dés familles
endeuillées en prenant part aux offices et à l'en-
terrement.

Les cantons suisses
au secours des victimes

GENEVE, 23 janvier. (Ag.) — Dans sa séance de
mardi, le Conseil administratif de la ville de Ge-
nève a décidé de mettre une somme de 10,000
francs à la disposition du Comité national de se-
cours pour les sinistrés êtes cantons du Valais,
des Grisons, de Glaris et d'Uri, victimes des ava-
lanches de ces derniers jours.

*
BALE, 23 janvier. (Aig.) — Le Conseil d'Etat

de Bâle-Ville a décidé d'allouer une somme de
50,000 francs à l'Aide suisse pour les victimes des
avalanches.

*
SOILEUÎRE, 23 janvier. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat du canton de Soleure a voté un crédit de
5000 francs pour les victimes.

*
BELLINZONE, 23 janvier. (Ag.) — Le Conseil

d'Etat tessinois a décidé de verser la somme de
10,000 francs aux victimes des avalanches et la
commune de Lugano une somme de 1,000 francs.

TERRIBLE BILAN
DE LA CATASTROPHE DE VALS

19 morts
VALS, le 23 janvier. (Ag) — On a retrouvé mar-

di matin le cadavre d'un enfant. On n'espère plus
pouvoir sauver les deux autres enfants manquants.
Ainsi, le total des morts s'élève pour le seul villa-
ge de Vais au chiffre impressionnant de 19.

Voici les noms des victimes : famille Moor-Jor-
ger : le père, la mère et les cinq enfants âgés de un
à 6 ans ; famille Anton 'Casanova : la mère et 3
enfants âgés de 1, 3 et 9 ans (un enfant de cette
famille a pu être retiré vivant) ; famile Decas-
per : 2 enfants de un an et demi et 3 ans (les pa-
rents sont saufs) ; famille de l'instituteur Philippe
Peng ; le père et deux enfants (les deux enfants
qui n'ont pas été retrouvés ; la mère a été retirée
des masses de neige après 16 heures d'efforts) ; fa-
mille Tonz-Furger : le père et deux enfants (la mè-
re et un enfant sont encore en vie).

—«—o 

Monstein (Davos)
DEUX JEUNES FILLES SONT RESTEES

4 JOURS SOUS LA NEIGE
DAVOS, 23 janvier. — Une colonne de secours,

partie de Davos, est parvenue, mardi, à retirer ,
grièvement blessées, les deux filles du chef de
gare de Monstein, Georges Baestch, décédé. Leur
mère avait subi un terrible choc nerveux. Les deux
jeunes files étaient séparées du monde depuis
samedi et gisaient sur le Schnelsboden. Le Schnels-
boden est l'endroit où se trouvé la gare de Mon-
stein. Ces deux personnes ont été soignées par
une femme-médecin et leur état semble s'amélio-
rer. Mies ont été transportées avec leur «mère a
l'Infirmerie de Davos.

Dans la va ee d Anmviers
Dans la vallée d'Anniviers, les avalanches sont

aussi tombées. La route d'Ayer à Zinal a été cou-
pée en amont de Motec. Une femme qui se trou-
vait seule dans un chalet avec du bétail en vo-
yant plusieurs avalanches tomber autour du bâti-
ment eut peur et appela au secours. Ses cris «fu-
rent entendus et cinq hommes d'Ayer partirent sur
les lieux. En cours de route, une avalanche tomba
sur la caravane. Un des sauveteurs, M. Elie They-
taz, forestier, fut emporté, mais ses camarades réus-
sirent heureusement à le dégager.

o 

Vallorcîne

Le trafic est rétabli
On annonce de Martigny que le trafic sur la li-

gne' Vallorcine-Chamonix, qui avait été interrompu
par les récentes avalanches, a été rétabli mardi dans
la matinée.

La correspondance pour Chamonix n'aura donc
subi qu'une brève interruption.

o 

Près de Loèche

Un incendiaire arrête
(Inf. part.) — Il y a quelques jours un incendie

détruisait en partie une maison d'habitation à La
Souste près de Loèche. Le feu avait pris dans les
locaux d'une caisse-maladie. Après une habile en-j
quête, la gendarmerie cantonale a réussi à identi-
fier l'auteur du forfait. Il s'agit ni plus ni moins di^
caissier de la caisse-maladie en question qui vien^
d'être incarcéré.

Le juge d'instruction du district de Loèche recher-
che les raisons qui ont poussé cet employé à com-
mettre le crime.

A Zuoz, on a retrouvé, mardi après-midi, le corps
de Mme Monod qui avait été tuée par l'avalan-
che de samedi. Il manque encore une Anglaise.

o

" ANDERMATT
On retrouve morts les époux Nager

ANDERMATT, 23 janvier. (Ap) — Les époux
Nager de l'Hôtel Oberalpsee ont été retrouvés sans
vie en dehors de l'hôtel.

o 

Pas de fêtes de Carnaval
dans ies Grisons

COIRE, 23 janvier. (Ag) — Eu égard à la tra-
gédie qui frappe par la mort blanche de nom-
breuses familles de la plupart des régions des Gri-
sons, la municipalité de Coire a décidé d'interdir
jusqu'au 7 février les réjouissances, bals, soirées
qui de déroulent habituellement au temps de Car-
naval.

L'AVIATION SUISSE AU SECOURS
DES SINISTRES

BERNE, 23 janvier. (Ag.) — Le Département mi-
litaire fédéral communique :

Depuis lundi matin, des équipes spéciales d'a-
viateurs militaires sont en route pour apporter aux
vallées, aux villages et aux personnes bloquées
«par les avalanches des colis de ravitaillement et
un code qui permet la communication entre avia-
teurs et le sol.

Les pilotes ont également fait des observations
sur oe qui s'est passé dans les vallées obstruées et
ont «communiqué les résultats aux colonnes de se-
cours. Toute demande des autorités des postes de
secours pour d'autres interventions de ces avia-
teurs militaires doivent être adressées téléphoni-
quement à la place d'aviation militaire de Du-
bendorf , téléphone 93.43.11.

Catastrophe plus elfroyaule
qu'en Suisse

Plus de 150 morts
VIENNE, 23 janvier. (Reuter). — On a dénom-

bré jusqu'ici au moins 150 personnes mortes sous
les avalanches en Autriche et l'on craint que le
bilan définitif nc donne encore un chiffre plus
élevé. Des milliers de maisons, de granges, de caba-
nes et d'usines hydroélectriques ont été détruites
ou endommagées. Des kilomètres de conduites élec-
triques et de câble de téléfériques et des centai-
nes de poteaux ont été arrachés, des milliers d'ar-
bres fruitiers ont été brisés ou déracinés et dc
vastes arpents de forêts ont été anéantis. On a re-
tiré douze cadavres des ruines d'une ferme sur la-
quelle sont descendues deux avalanches près de
Badgastein dans la vallée de Kœtschach et l'on en
recherche encore deux. Les équipes dc secours en-
voyées dans cette région rapportent que son as-
pect a été complètement transformée par toutes
les avalanches qui l'ont dévastée. II faut le se-
cours d'instruments spéciaux pour retrouver les
maisons ensevelies sous la neige ct qui sont ré-
duites en miettes ou « atomisées » pour prendre
le terme employé par les sauveteurs, tandis que

Uïsiie de l'Harmonie de monthey
Il est rarement donné à nos populations rurales

l'occasion d'apprécier la haute valeur culturelle de
nos harmonies valaisannes. Aussi fut-ce un public
de choix qui vint entendre le magnifique concert
que les Montheysans présentaient dimanche à Ar-
don. Deux heures de rêverie musicale, trop brèves
hélas, en compagnie d'un chef et d'exécutants qui
surent charmer les auditeurs jusqu'à remporter un
triomphe. M. Camille Labié, un jeune directeur plein
de tempérament et de personnalité musicale, s'est
affirmé dans une baguette très sûre, et avec une
autorité qui soumet l'exécutant à sa volonté. Il faut
avoir entendu les Symphonies inachevées No 1 et 2
de Schubert et les finesses du cor lointain dans la
Pavane pour une Infante défunte de Ravel, pour
vivre pleinement le sublime des évocations musica-
les. Merci, chers amis Montheysans, d'avoir apporté
dans nos murs l'étincelle de votre idéal et de votre
haute culture.

Une cordiale réception suivit le concert, au cours
de laquelle M. Germanier, conseiller national et
promoteur de la manifestation, M. Auguste Du-
choud, président de l'Harmonie, M. Lampert, prési-
dent d'Ardon , M. Roger Delaloye , président canto-
nal des musiques, MM. Pierre Delaloye de la Céci-
lia et Max Crittin de l'Harmonie de Sion, échangè-
rent leurs propos admirateurs sur le programme
qu'ils venaient d'entendre.

Ce concert marque un début dans les échanges
de visites que doivent se faire les sociétés épri-
ses d'émulation musicale. L'ambiance agréable de
la Salle du Midi , aimablement mise à disposition
par Mme et M. Antoine Gaillard , convenait par-
faitement au recueillement nécessaire à l'audition
d'une belle musique. Et ce fut une soirée en tous
points réussie.

Un auditeur.
ALAâmmm

les cadavres de leurs habitants sont complète-
ment broyés.

Pas d'étrangers parmi les victimes
VIENNE , 23 janvier. — Les avalanches qui se

sont abattues cn Autriche n 'ont fait aucune victime
parmi les étrangers. Les Suisses sont donc indem-
nes. Tous les sinistrés sont des Autrichiens. On
annonce, en outre, que la ligne du chemin de fer
de l'Arlberg est maintenant déblayée et que l'ex-
press de l'Arlberg pour la Suisse circule de nou-
veau normalement dès mardi soir.

o——

APRES L'ERUPTION
DU VOLCAN LAMINGTON

Plus de 4000 victimes
—o 

MELBOURNE, 23 janvier. (Reuter). — Selon
une information parvenue à Melbourne, l'éruption
du volcan Lamington cn Nouvelle-Guinée a coû-
té la vie à i mille indigènes. Des 34 Européens
disparus, 6 ont été retrouvés sains et saufs. Un
missionnaire britannique est mort ct on est «sans
nouvelle de sa femme ct dc ses quatre enfants.

Ls guerre en Corée
TOKIO, 23 janvier. (Ag., AFP) — Les superfor-

teresses , lançant une attaque destinée à gêner l'ac-
tivité des forces aériennes communistes, ont lâché
aujourd'hui mardi 150 tonnes de bombes sur les
aérodromes de Pyongyang.

Les pilotes avaient en effet signalé des travaux
de réparation sur plusieurs aérodromes nord-co-
réens et la présence de nombreux appareils enne-
mis depuis 4 jours . Le communiqué de l'aviation
affirme que les deux aérodromes de Pyongyang
ont été rendus inutilisables par le.s bombardements
des superforteresses d'aujourd'hui.

La situation reste inchangée. Activité de pa-
trouilles.

Dans 1 impossibilité de repondre personnelle-
ment, les familles de Charles et Pierre DELEGLI-
SE, à Sion et Monthey, remercient bien sincère-
ment toutes les «personnes qui ont pris part au
deuil qui vient de les frapper.

Les enfants de Monsieur Léonce GIRARD et
Monsieur Alphonse GIRARD, profondément tou-
chés de l'estime manifestée à l'égard de leur cher
papa défunt et de la sympathie qui leur a été té-
moignée par la présence, les lettres, les fleurs et
les couronnes de tous leurs parents, amis et con-
naissances, remercient tous ceux qui ont pris part
à leur deuil.
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Monsieur Cyrille GUIGOZ-GARD, à Ohampsec ;
Révérende Sœur Noëlie, à Lyon ;
Madame Veuve Emile GUIGOZ-FUSAY, à

Champsec ; \
Monsieur Joseph BRUCHEZ, à Champsec ;
Madame Veuve Louise CARRON-GARD, à

Champsec ;
(Monsieur et Madame Basile GARD-CARRON,

leurs enfants et petits-enfants, à Champsec ;
Famille Louis GARD,-à Martigny ;
Les familles parentes, alliées et amies GUIGOZ,

GARD, FELLAY, JOLIDON, PHILIPPIN, BRU-
CHEZ, CARRON, FUSAY,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

madame Cyrille GUIGOZ
née Joséphine GARD

leur très chère épouse, sœur, nièce, cousine, pa-
rente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 22 janvier 1951, à l'âge de 33 ans, mu-
nie des Secours de la religion.

«L'ensevelissement aura lieu à Châble (Bagnes),
le jeudi 25 janvier, à 10 heures.

Domicile à Champsec.
La défunte était membre de l'Union et des Cœurs-

Unis.
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Isaïe BOCHATEY et famil-'

le, à Genève ;
.Madame et Monsieur Antoine LUGON-BOCHA-

TEY et famille, à Vernayaz ;
Monsieur Casimir BOCHATEY et familles, à

Miéville ;'
Mademoiselle Jeanne RICHARD, à Miéville ;
Les familles LUGON, LANDRY, FRAPOLLI,

BOCHATEY, FOURNIER, GAY-BALMAZ, JOR-
DAN et COQUOZ,

ont le devoir de faire part du décès de

Madame

ueuue Emile BOCHATEV
née LUGON

survenu le 22 janvier 1951, dans sa 79e année.
L'ensevelissement a lieu, aujourd'hui mercredi 24

janvier 1951, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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