
La couverture des dépenses
pour l'armement

La discussion est engagée au sujet de la I les boissons t'ait vibrer une corde partieu
couverture du crédit dc 1400 millions pour
l' armiomont. Une discussion qui promet d'ê-
tre nourrie parce que Ile sujet n 'en est pas
de ceux qui se traitent en deux coups de
cuiller à pot . Comme il fallait s'y attendre,
diverses propositions s'affront en t d'ores et
déjà. Parmi elles, on distingue deux gran-
des tendances ; celles des gens qui estiment
urgent de définir le mode de couverture ;
celle de ceux qui estiment préférable de ne
lias trop se presser , mus par l'idée qu'une
solution hâtive no terait probablement pas
ia meilleure.

Dans île premier camp, nous trouvons
K*s socialistes qui , avec leur goût pour les
solutions massives, penchent pour un nou-
vel impôt de sacrifice qui frapperait la for-
tune avec une progression marquée . Les ar-
rière-pensées politi ques ne sont pas absentes
oie leur hâte ; il s'agit pour eux de profi-
ter de Ja pression des circonstances et d'un
Clan patriot ique certain pou r faire passer
un impôt qui nous ferait faire un pas de
plus dans 'la voie de la socialisation ù froid.

Dans l'autre camp, on invoq ue le fait
qu'il n'y a pas urgence réelle et qu 'i) con-
vient de prendre son temps pour étudier
une sohrlion plus nuancée que. celle sug-
gérée par les socialistes. U n 'y a ,pas, ur-
gence parce 'que la Confédération n'est pas
à court d'arigent.\EntrCjJVxcértiieiit du comp-
ple d'Etal pour 1950 Vt celui prévu au bud-
get pour 1951, la Confédération pourra dis-
poser de plus de 300 millions d'argent' frais.
C'est largement suffisan t pour couvrir la
première tranch e de crédits qui , rappelons-
le, sont répartis sur plusieurs années.

Cec i étant admis, il conviendrait alors
d'étudier différentes possibilités permettant
la couverture partielle des dépenses mili tai-
res. Parmi elles , il semble qu 'il faille re-
noncer à l'idée d'un emprun t de défense
nationale. La Confédération dispose, en ef-
fet , de larges liquidités réparties sur les di-
vers fonds dont elle assume la gestion.
L'emprunt ajouterait encore à celle masse
d'argent li quide ct serait une invitation à
la dépense.

L'impôt sur la boisson est sérieusement
envisagé. Le peuple suisse consomme, bon
an mal an , pour un nombre respectable de
millions en boissons alcooli ques et non al-
cooliques. On pourrait dire que si notre
luopulalion fume en faveur de nos vieil-
lards, elle pourrait tout aussi bien boire en
tttVCur de la défense nationale. Pourquoi
'Cnaque bouteille vidée ne comporterait-el-
le pas le « verre de l' armée » ? Ce raison-
nement se heurtera vraisemblablement à
une vive opposition des vit icul teurs . L'ex-
uerienee a montré, en effet , que l'imp ôt sur
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lierait eut sensible dans le vignoble. Ce- '
pendant , le nouveau statut du vin serait
peut-être de nature ù modifier quoique peu
les données traditionnelles du problème.

On a envisagé, également, de supprimer
les paris cantonales aux impôts fédéraux,
ce qui rapporterait environ quarante mil-
lions. Du point de vue de la Confédération,
le bénéfice d'une telle opération est indis-
cutable. 11 l'est moins du point de vue des
cantons qui seraient obligés de compenser
le manque à gagner par une augmenta-
tion de leurs impôts directs. Un tel dépla-
cement aura sa répercussion dernière sur
les contribuables. Et comme les impôts di-
rects cantonaux sont tous progressifs, on
obtiendrait au second degré celle contribu -
tion des gros contribuables que les socia-
listes voudraient réaliser par un prélève-
ment sur la fortune, ¦¦

Rappelons enfin 1 articl e 5 du régime fi-
nancier transitoire. Il prévoit qu'aucun des
imp ôts inclus dans ce régime ne peul-être
modifié dans le sens d'une augmentation
pendant la durée de sa validité. Cela sem-
ble exclure l'idée — suggérée par certains
— de percevoir un super-I.D.N.

Telles . sont , en bref , les principales sug-
gestions au sujet •desquelles la 'discussion est
ouverte. Elles' demandent toutes ù être : étu-
diées .avec soin. La précipitation —i en pa'
reille matière — : ne serait pas bonne con-
seillère. . . : •.. -- 1 -- î

M. d'A

politique fédérale

Un statut du vin
conçu dans des bureaux

A la suite de trois ou quatre avant-projets « con-
fidentiels >, le Département fédéral de l'économie
publique a travaill é dans le plus grand secret à un
projet d'arrêté sur le maintien et l'amélioration
de la viticulture dit « statut du vin », approuvé par
le Conseil fédéral avec message à l'appui. C'est di-
re qu'il reflète exactement les conceptions des bu-
reaux fédéraux en matière de protection de l'a-
griculture, et que l'influence des représentants du
vignoble a été quasi nulle sur cette rédaction. ,

Celle des cafetiers et des commerçants en vin ,
au contraire, a été suffisante pour qu aucune so-
lution n'ait été apportée au problème des prix de
détail et des marges de bénéfices.

Lie vœu essentiel des milieux viticoles, c'était la
prise en charge obligatoire des excédents de ré-
colte. Ce vœu n'est pas réalisé. On a renoncé et
au principe de l'obligation , et à la prise en char-
ge. Cette dernière ne pourra porter que sur 100,000
hectolitres de vin indigène, lorsque la production
dépassera 1 million d'hectolitres. Suffisante les an-
nées ordinaires, cette prise cn charge pour rire ne
le sera plus du tout dans les années où précisé-
ment elle eût été nécessaire, c'est-à-dire dans les
années de production exceptionnelle. Et la limita-
tion quantitative des importations , dont le Conseil
fédéral se réserve le droit, ne pourra pallie r qu'in-
suffisamment , dans ces conditions, les inconvénients
de ces années-là.

Si les mesures prévues sont donc a peu près
inutiles, en revanche l'occasion n'a pas été man-
quée d'asservir les vignerons à la bureaucratie fé-
dérale (qui devra sans doute engager de nouveaux
fonctionnaires). En effet, le projet prévoit la pos-
sibilité pour la Confédération de délimiter l'aire
réservée à la vigne, avec institution d'un cadas-
tre viticole (les cantons ne seraient-ils pas mieux
placés pour cela ?). Le Conseil fédéral pourra fi-
xer des prix indicatifs pour les produits du vi-
gnoble. Des mesures de contrôle seront prises pour
permettre aux autorités de se faire en temps

utile une idée exacte de la qualité, au passage des censé connaître la mentalité vigneronne
cépages blancs aux cépages rouges, à la vente de
raisin de table, à la formation professionnelle, à
l'assainissement du marché, ils feront l'objet d'e
subventions et contributions extraordinaires.

Quelques bonnes dispositions pénales couronnent
le tout.
I On ne cache pas que ce «statut du vin » est un
Crémier chapitre du futur statut de l'agriculture,
rj ont le projet est attendu pour très bientôt, mais
îjon pas la réalisation. Ce premier chapitre nous
$n donne un singulier avant-goût. Et l'on s'étonne
qu'il ait pu sortir du département que dirige un
«onseiller fédéral romand, d'un canton où l'on est

DE JOUR EN JOUB

Troublantes révélations
UN PACTE SECRET RUSSO-CHINOIS

SUR LA COREE ?

Selon le numéro de lévrier du « New Ame-
rican Mercury », publié mardi , la guerre de Co-
rée a été décidée par les communistes chinois
sur la base d'un pacte secret conclu avec lia Rus-
sie il y a près d'une année. Dans un article in-
titulé « Faits ignorés sur la guerre de Corée ",
lie rédacteur en chef du magazine, M. William
Rradford Huie , déclare que « les Communistes
chinois ont organisé et dirigé la guerre de Corée
dès son début. » II . écrit en effet  : .« En février
1950, un traité et une série d'accords complémen-
taires furent  signés par les gouvernements sovié-
tique! e t .  communiste chinois. Notre gouverne-
ment aurait dû , semble-t-il , avoi r connaissance
des termes de ce traité , toutefois il ne le paraît
pas , à voir sa façon d'agir ».

M. Huie révèle ensuite les articles , l'es plus
importants du dit traité. Il insiste sur île fai t  qu 'il
a été aidé dan/s la rédaction de son article par M.
Ralliph Wallace, de retour d'un; voyage à Fanmo-
se et à Tokiom par Mme. Freda Utley, auteur
de plusieurs livrés' sur les questions d'Extrême-
Orient et par des officiers des services d'infor-
mation des gouvernements britannique ,' américain
et chinois nationaliste. Voici donc quais seraient,
selon M. Huie, les dits articles :

1. La Russie enverra 45,000 hommes en Chi-
ne, dont 12,000 organiseront 'l'armée , 8000 l'a-
viation, 3000 la marine, 5000 s'occuperont de tâ-
ches politiques , 12,000 des questions industriel-
les et 5000 des problèmes culturel s et pédagogi-
ques. Chaque compagnie de l'aimée chinoise re-
cevra au moins un commissaire politique russe.

2. Toute la product ion de minerai , de pétrole ,
de bois et de nourri ture en Chine sera dévelop-
pée par une commission mixte russo-chinoise.

3. Pour assurer lia solidarité de 'la position do-
minante  des classes laborieuses chinoises et rus-
ses, celles-ci collaboreront «ans restriction dans
les domaines économique et culturel.

4. En ce qui concern e les questions de sécu-
rité , 'la pîus complète coopération devra exister
entre les fonctionnaires des deux pays. Autre-
ment dit , les Russes instaureront immédiatement
dans l'armée chinoise le système dc Ja « compar-
ti.meiTtatidn » des secrets , qui rend impossible
l'action des espions étrangers.

5. Pour aider la Chine à résoudre ses difficu l-
tés économi ques , la Russie accepte d'employer
des chômeurs chinois. Sur la base de cet art icle ,
quelque 500,000 Chinois ont été envoyés en
Russie. Et , lorscjue l'an dernier , les 26e et 27e
armées communistes chinoises se rebellèrent , el-
les furent  dissoutes et leurs hommes 'furent en-
vovés dans les camps de travail de Sibérie.

6. Pour permettre à la Russie de couvrir ses
beso :ns sur le front  européen dans la prochaine
guerre européenne , le gouvernement populaire
chinois accepte d'envoyer en Russie des travail-
leurs et des 'forces expéditionnaires , pour servir
sous le haut commandemen t soviétique. »

En ce qui concerne 'les questions mili taires
chinoises , M. Huie écrit que les accords suivants
ont été conclus :

1. L'armée chinoise devra avoir des effectifs
de 5,700,000 hommes.

La Russie assumera l'instruction dc l'armée
chinoise et équipera 50 de ses divisions.

3. La Chine communiste recevra 600 des
avions japonais que la Russie a touchés comme
butin de guerre à la fin des hostilités contre le
Japon.

4. La Russie obtiendra en Chine 12 bases aé-
riennes et navales. En outre, « toutes les futures
opérations militaires » seront dirigées par un
état-major russo-chinois ».

i fVI. Huie rapporte que , au mois de mai 1950,
le ministère de la défense des Etats-Unis a été

Certes, ce projet doit encore passer devant les
Chambres. Mais que pourra-t-on y changer d'au-
tre que des détails ? On se battra un peu sur
des chiffres, sur des quantités, mais l'économie gé-
nérale du projet , sa conception de base, resteront
inchangées.

Jll est vrai qu'il ne s'agit que d'un essai, ayant
pour terme 1955. Mkùs, comme l'écrivait très bien
le « Paysan fribourgeois », mieux vaut encore des
ajustements, année après année, sans loi ni statut ,
qu 'une législation donnant l'illusion trompeuse de
la sécurité.

C. Bndinier.

informé par le service dc renseignemen t natio-
naliste-chinois qu 'une armée communiste chinoi-
se, commandée par le général Lin Piao , était di-
rigée sur la Mandchourie. « Cola ne pouvait si-
gnifier qu 'une agression imminente contre la Co-
rée du Sud. 'Mais 'le gouvernement des Etats-
Unis expliqua au peuple américain que ces mou-
vements de troupes étaient l'excellent oigne que
le gouvernement communiste chinois entendait
ra.i d' T sa résistance à l'Union soviéti que !

La guerre de Corée, dès le début , fut  une
guerre entre les Etats-Unis et la Corée du Sud ,
d'une part , et l'Union soviétique et la Chine
rouge , d'autre part , conclut M. Huie.

Nouvelles étrangères —"
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A propos de l'amnistie en Corée

Pékin accepterait...
Telle : Une bombe, la nouvelle nous est parvenue

que Pékin i acceptait une Conférence à sept.
Nous avions donc raison d'écrire hier que tout

espoir n'était pas perdu puisque mercredi soir la
délégation indienne recevait un nouveau et très
important message de Pékin. Mais elle a refusé
de révéler le contenu de ce message qui est ac-
tuellement à la traduction.

Le message de Pékin est parvenu à la déléga-
tion indienne via la Nouvelle Dehli. Le porte-pa-
role a indiqué que cette nouvelle communication
pourrait provoquer des développements sensation-
nels dans le débat qui sa déroule devant la com-
mission politique.

Le texte de cette réponse n'est encore pas connu
mais on peut déjà en. donner le sens par des
transpirations de coulisse.

La Chine communiste accepte l'idée d'une Con-
férence préliminaire, en vue de préparer les né-
gociations à Sept sur les problèmes de l'Extrême-
Orient, et elle accepte que cette réunion se tien-
ne ailleurs qu'en Chine. Tel serait, selon les oer-
cles informés, le sens du message que Sir Bene-
gal Rau a reçu, mercredi , de La Nouvelle-Delhi
et qui donne le point de vue de Pékin, sur la base
d'entretiens que l'amibassadeur indien a eus avec
le ministre des affaires étrangères de la Chine
communiste.

Bien que la délégation indienne se refuse à ré-
véler le contenu de cette communication , les cer-
cles informés croient savoir qu'elle donne égale-
ment des éclaircissements sur la manière dont Pé-
kin envisage le retrait des forces étrangères de
Corée.

Sir Benegal Rau , qui s'est inscrit pour prendre
la parole, jeudi, devant la Commission politique,
pourra donner dans son discours le texte de cet-
te dernière communication indirecte de Pékin ».

Ce qu'on en pense...
... En Amérique

Retenons cependant l'opinion de M. Warren
Austin qui qualifie la réponse de Pékin de «mal-
propre ». Elle parait vouloir semer la discorde au
sein de l'ONU, provoquer une scission parmi ses
membres et retarder les solutions. La déclaration
chinoise fait état d'une suspension des hostilités
pendant une période déterminée. H reste à savoir
si cette période ne sera pas interrompue par une
nouvelle agression chinoise, au cas où les négo-
ciations ne se dérouleraient pas à la satisfaction
du gouvernement de Pékin. Aussi peut-on se de-
mander si le gouvernement communiste chinois est
véritablement résolu à entamer des négociations
sérieuses avec l'ONU.

Le délégué américain poursuit : « La communi-
cation du gouvernement de Pékin n'approuve nul-



lement une étude résolue des problèmes en sus- parti communiste. Hâtons-nous pour une fois de
pens. H est devenu clair pour nous et, je crois, j 'en remercier ».
pour beaucoup de membres de l'ONU que la ré- , T , A ... „• • , . , ,  , ,
ponse de Pékin ne signifie que le refus systéma- « LAu*»re » : « Maigre tout un branle-bas et
tique de toutes les propositions de la Commission ^ a mobilisation de 1 arrière ban communiste, là
politique. 11 est facile de dire oui, quand on pen-
se véritablement oui. Pékin dit non, mais il n'a
pas osé, cette fois-ci, le dire clairement. La der-
nière réponse de Pékin ne contient pas le moindre
signe d'un changement quelconque de ses inten-
tions. Les Nations-Unies ne doivent pas se lais-
ser duper. »

... En Australie
L'Australie approuvant pleinement l'attitude

américaine fait cependant les deux réserves sui-
vantes :

1. Le Comité pour les mesures collectives ne de-
vrait être qu'un groupe d'étude, sans être autori-
sé à formuler des recommandations engageant les
gouvernements. L'Assemblée générale doit conser-
ver le dernier mot dans cette affaire.

2. Aucune sanction ne peut être décidée sans l'as-
sentiment de l'Assemblée générale.

... En Russie
Mais tout autre est la voix de Moscou qui, par

son porte-parole M. Jiri Nosek, délégué tchécoslo-
vaque, accuse les Etats-Unis de s'obstiner à ne
pas voir que la majorité des membres de la Com-
mission politique ne sont pas prêts à renoncer aux
négociations. Pour M. Nosek, la proposition amé-
ricaine n'est qu'une nouvelle tentative de cacher
les touts des « monopolistes et fauteurs de guer-
re américains » sous le drapeau de l'ONU. Les
Etats-Unis tentent d'utiliser l'ONU comme un pa-
ravent à leurs intentions agressives.

Le communisme de Tito
harcèle sans répit la jeunesse
Le régime communiste de Yougoslavie conduit

sans répit son offensive contre l'éducation , chré-
tienne de la jeunesse. Après avoir fermé les écoles
catholiques et tout en affirmant que l'enseigne-
ment eatéchétique peut se faire dans les écoles
officielles , il arrive maintenant à limiter le nom-
bre des ecclésiastiques « autorisés » à donner des
cours de religion dans les bâtiments scolaires.

C'est ainsi que pour toute la ville de Zagreb, cinq
ou six prêtres seulement peuvent enseigner le ca-
téchisme dans les écoles officielles.

En Croatie,, en de nombreux endroits il est . in--
tordit de donner des leçons de catéchisme dans les
églises les jours ouvrables. Eri Bosnie-Herzégovine,'

nain seulement il faut avoir la permission d'ensei-
gner le catéchisme dans les écoles, mais il est dé-
fendu , de donner, .des , leçons . , d'instruction religieu-
se >dMSvles.;églises. , . ,,. .. . . ; li ; :, . '¦• ¦< «; • < • • , -,. n i '

Çjuant à Ja campagne générale contre l'éduca-;
tioii chrétienne'' rie la jeunesse,' elle 'est ' conduite'

par' les chefs du-; mouvement scolaire eux-mêmes
qui! dans un récent- congrès des maîtres d'école
on# préconisé une lutte organisée pour empêcher
les* jeunes d'être instruits de leur religion eft" j de
fréquenter les "église'sV D'ailleurs-, un langage iden-
tique a'-été?tehuv :au Rassemblement dé dimanche
dernier ide là 1 « jeunesse populaire yougoslave ' s? par
son président Miljian Néoricitoh et son compagnon
Krsto Popiroda.

La meilleure preuve que la lutte contre l'Eglise
s'accentue c'est que lors de l'amnistie du 31 dé-
cembre 1950, qui a vu la libération de 31,000 dé-
tenus, aucun prêtre emprisonné n'a ete relâché, si-
non ceux qui finissaient ces jours-là leur déten-
tion. Enfin quel ques jours avant Noël 1950, la
presse a publié la nouvelle que le 25 décembre
était reconnu comme « jour de fête populaire tra-
ditionnelle ».

Commentaires de quelques journaux
parisiens sur le chahut

communiste contre Eisenhower

« Echec âii mensonge
et de U haine »

Sous le titre « double échec du mensonge et de
la haine », « L'Aube » (MRP.) écrit : « La meil-
leure façon de résoudre les différends fondamen-
taux entre les nations consiste-t-elle à déclarer
la guerre au général le plus glorieux d'un des
pays auxquels la France doit sa délivrance ?
Nous savons, depuis hier soir, que le peuple de
Paris n'en croit rien, et nous le savons grâce au

yù\&rue)L \M\ji
Poudre

La boîte de 10 Poudres 1,60. En vente dans les Pharmacies-

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

manifestation devant ' TAstôria s'efet ' diluée dans
le ridicule. La grande erreur des agents de Mos-
cou a été toujours de s'imaginer' qu'ils pouvaient,
outrageusement, mentir, et d'oublier que les Fran-
çais ne sont pas 'Si 'nâïfs ' ».

Pour le « Figaro », « l'échec total de la mani-
festation est . un-- événement réconfortant... parce
qu'il prouve qu'à partir du moment où les pou-
voirs publics sont fermement décidés à faire res-
pecter l'ordre, les Français restent maîtres chez
eux. » "•'"

Intéressante statistique

Effectif des véhicules à moteur, pr genres 11
(Du Bureau "fédéral des statistiques)

Genres de véhicules-
Voitures automobiles
Autocars
Voitures transformables 2
Camions 3
Camionnettes à 4 roues *
Camionnettes à 3 roues
Voitures spéciales
Tracteurs industriels

Automobiles, total
Cycles à moteur auxiliaire
Motocyclettes sans side-car
Motocyclettes avec side-car

Motocyclettes, total

Véhicules à moteur, en tout

')  Y compris les véhiculés à moteur des administrations fédérales, mais sans les véhi
cules militaires et sans les tracteurs agricoles.

- )  Utilisables comme autocars ou camions. : <
3) Charge utile de 1000 kg. et plus
*) Charge utile en-dèssouS dé 1000 kg. j

Nouvelles suisses
LE SENAT AMERICAIN FAIT

UNE OVATION
AU REPRESENTANT DU REARMEMENT
- ¦ - , , . , , . ,  MORAL "- ¦ '¦>¦¦' *- -'•'. '¦¦• ' ¦
On nous communique de Caux :
(Des Sénateurs et des membres de la Chambre

des représentants ont fait récemment devant les
Chambres américaines des rapports sur la con-
férence du Réarmement; inoral qui s'est ténue à
Washington au début de janvier.

Les sénateurs Smith, Hill, Martin et Wiley pri-
rent la parole au Sénatr A la suite de ces expo-
sés, le. Sénateur Wiley désigna à ses collègues
les représentants du Réarmement moral qui se le-
vèrent dans les tribunes ; les sénateurs debout, sa-
luèrent ces derniers par une chaude ovation.

A la Chambre des Représentants, le député Cox
a attiré l'attention de ses collègues sur l'impor-
tance que revêtait la présence à Washington de
cette délégation européenne et a mentionné notam-
ment le nom des personnalités suisses qui en fai-
saient partie. « Les Etats-Unis ont été grandement
enrichis par la présence de tous ces hôtes émi-
nents, a déclaré 'en terminant le député Cox ; je
suis certain d'exprimer les sentiments de la Cham-
bre en leur assurant que nous combattrons • à
leurs côtés , pour défendre un monde i libre. »

Devant le. Sénat, M. Smith, sénateur-de New-
Jersey, montra la nécessité pour les Etats-Unis de
tirer les conclusions de la conférence du Réarme-
ment moral ' : « Parallèlement t à notre stratégie
militaire et économique, a-t-il dit, l'Amérique doit
développer une force idéologique si elle veut me-
ner à bien une lutte qui, aujourd'hui iplus que ja-
mais, consiste à-gagner à u^e idéê l'esprit des mas-
ses; Il ; né' suffit.pas de 1 dénoncer les faiblesses et
les torts de -ceux qui menacent notre- civilisation
et même notre existence. En tant que peuple, nous
devons proclamer et vivre les principes moraux
qui sont à la base de notre démocratie et qui sonit
les seules garanties de notre liberté. Les repré-
sentants .du. Réarmement moral apportent une im-
portante contribution à ;faire- pénétrer les idées que
je viens dè"j développer ;' ils méritent notre atten-
tion et.notr£-appui'.-- .* I f \ >  ¦''<• ' ¦ '¦' ¦'
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Au procès des fortifications
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RAPPORT DE L'EXPERT VOELLMY
j Au cours de l'heure des questions techniques,
l'expert du tribunal, ¦ M. VoeUtoy, de l'Office fédé-
ral d'essai des matériaux, :a' 'rappelé les déclara-
tions faites;..; le jour précédent, d'après lesquelles
les experts ' n'ont-pas eu la moindre influence sur
l'appréciation juridique du résultat de leurs' en-
quêtes. Cette tâche n'était pas dans leurs- attribu-
tions. La collaboration de praticiens a été souvent
demandée, oralement ou par écrit. Les experts dé
l'Office étaient appelés à s'occuper uniquement de
questions concrètes, se rapportant à la qualité du
matériel et aux raisons techniques directes de cet-
te qualité. Gela a été le cas aussi bien pendant
l'enquêté préliminaire qu'au cours des débats du
tribunal. • • -.- ' • - - -.'.¦ - ¦
i Le colonel Guggiberg est alors entendu : H dé-
clare n'avoir eu que fort peu d'influence sûr les
constructions, car au moment critique il comman-
dait un bataillon de sapeurs du service de relève.
Il s'est contenté'dès travaux préliminaires, dont il
k fait mention dans sa lettre à, la Direction généra-
le des travaux.

C'est cette direction qui a fait accélérer les tra-
vaux car touk les fortins " devaient être achevés
à la fin de l'année 1944. > .

"'" '
. ' : 
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Conditions spéciales pour coureurs. > Inscriptions : Tél. (025) 4.41.12

Lies constructions ont ete ralenties par le man-
que de plans et de fer, qui auraient dûs être four-
nis par l'armée. M. Guggisberg répond à l'accu-
sation relative au décoffrage prématuré et fait
remarquer qu'à oe moment il était en service dans
le Jura. « Mais si j 'avais su que je me rendais
coupable de trahison militaire, alors que j'étais
dans l'Ajoie, parce que mes ouvriers avaient dé-
côffré trop vite un fortin , il est bien certain que
j'aurais pris congé ».

Lies rapports demandés sur l'ingénieur Guggis-
berg sont excellents. Lies rapports sur son com-
mandement sont des meilleurs.

L'ingénieur Reifler confirme les déclarations de
M. Guggisberg.

M. Voellmy commente les normes de la Société
des ingénieurs et architectes, en ce qui concerne
le décoffrage prématuré, et constate que l'accusa-
tion a mal interprété l'article 123 S. I, A., No 112,
car cette disposition concerne la résistance des
ouvrages de support (ponts, etc.), et non pas de
questions se rapportant à la protection contre le
gel. >
I — o -—'¦

lYlonly » en Suisse
Le maréchal Montgomery est arrive mercredi

après-midi en automobile à Bâle. Il 1 'donné ainsi
suite à une invitation du gouvernement bâlois et
séjournera quelques heures sur les bords du Rhin.
Jeudi, le maréchal Montgomery se rendra à Mur-
réri' pour y passer quelques jours de vacances. '
• j ,\ ,,_=.., 

¦ „} .  ¦_______ ¦ . ¦ M

i Zurich
UN CHEMINOT ÉCRASE ENTRE
n i..j ; DEUX WAGONS ?<*> > i;

M. Ed. Willimann, chef de manœuvre, a été écra-
sé, mercredi, entre 2 ' wagons. ' Il était mort lors-
qu'on l'a dégagé. ' »

Il avait 53 ans.
o 

Bâle
CONDAMNATION D'AVORTEURS
\tA> l'jJ ip; A'Cit-j l r~[ i'.l\CtJC_l ?"! '.. '• '- ¦:

¦
Le procès des avûrteurs >. de Bâle s'est termine

mercredi. Le principal accusé a été condamné à 4
ans de 'réclusion pour avortemeht professionnel
aVec mort dans plusieurs cas ; son complice, à une
année de la même peine, et les autres, à la prison,
mais avec sursis, pour complicité passive.

o 

LAUSANNE
Le maréchal Mcmnerheim a été opéré
Le maréchal : Mànnèrheim, en traitement depuis

quelque temps , dans une; clinique de la Riviera
vaudoise, a été transporte mercredi à l'Hôpital
cantonal de Lausanne où il â dû subir une inter-
veh'tiôn chirurgicale. ' ' ' 'LL-ù

Jeudi matin, on annonçait que le malade avait
passé une bonnej nuit, que son état était aussi sa>.
tisfaisant que possible et que le cœur fonction-
nait normalement.

En dernière .heure, on nous informe que son état
inspire quelque inquiétude. , '. . ¦;¦ -. _
'. ... . , . ,, :. . , .____£___ ' -¦i.i. û"; ] ^ \VP,

Zurich ! ik i *
LE CAS ETRANGE D'UN INSTITUTEUR

PEDERASTE
Un instituteur de l'école primaire, par ailleurs

parfaitement qualifié dans sa profession, respecté
de la jeunesse et apprécié par les parents, s'était
livré depuis quelques années à plusieurs • reprises
à des actes inavouables sur des écoliers. Le préa-
vis psychiatrique avait conclu à une responsabilité
diminuée par cette sorte de ' délits et le Tribunal
suprême, aggravant quelque peu le prononcé du
Tribunal de district, a condamné l'instituteur à 8
mois de prison avec sursis, avec cette clause que,
jusqu'à son entière gùérison, il doit se soumettre
au traitement d'un médecin spécialiste. De plus,
l'exercice de sa profession lui est interdit ._-. jjis- J

. .... .-¦'..'.¦
¦ 

>< ->:," 'i-:.&., .i

1939 1948 1949 1950
77,861 105,954 123,009 146,998
1,386 1;756 1,915 2,028
356 294 312 417

13,538 17,943 18,898 20,050
5,832 11,139 14,163 15,501

j 494 '355 ; 536 504
i 714 1,285 1,624 2,049
; 
671 1,154 1,064 965

100,852 139,880 161,521 188,512
i 1 3,984 7,283 12,535

^
'̂ ] 

40,915 46,514 5Ô.4&)
j'2,477 3,983 3,916 4,0'20

.26,044 - 48,88a 57,713 75;975

^26,896 188,762 219,234 264,487

qu au moment où le praticien spécialiste, d'enten-
te avec le psychiatre, confirmera au tribunal qu'il
n'y a plus de danger pour la jeunesse qui lui est
confiée. - "

LA POSTE MESSAGERIE
POUR LES GRISONS

La Direction générale des PTT. communique :
Des colis et paquets peuvent désormais être en-

voyés dans toutes les vallées des Grisons. Pour
le Mùnstertal et Samnaun, il n'y a pour le mo-
ment que des communications par poste aérienne ;
les colis encombrants, dits envois en messageries
et les colis contenant des objets fragiles ne peu-
vent pour le moment pas encore être acceptés
pour ces deux vallées.

Apres les avalanches
LA SITUATION A ANDÈRMATT

Les autorités d'Andermatt communiquent que ni
les installations pour les sports, ni le ski-lift d'An-
dermatt n'ont eu à souffrir des avalanches. Same-
di , la ligne des Schœllenen reprendra son service
et arrivera jusqu 'à la gare d'Andermatt.

Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

IL NE FAUT PAS VENDRE LA PEAU
DE L'OURS;:;1 ; •' •-', ' ¦ ' :l

Le premier match' des filiales opposant Montana
et Sierre s'est joué mercredi soir à. Sierre. Les lo-
caux ont réussi l'exploit de battre les visiteurs par
3 buts à 1 (1-0, 2-1, 0-0). Comme l'indiquent les
résultats des tiers-temps, la lutte fut sévère, mais
Sierre prenant d'emblée l'avantage ne permit ja-
mais à Montana de refaire complètement le ter-
rain perdu'. Trop sûrs d'eux-mêmes et sous-esti-
mant l'adversaire, les hockeyeurs du haut peuvent
méditer la ' fable de La Fontaine en pensant à la
revanche qui ne manquera pas de piquant !

MARTIGNY BATTU A CHAMPERY
Martigny s'est fait battre à Champéry et la ques-

tion de la lanterne rouge du groupe est ainsi li-
quidée. Les Octoduriens devront rencontrer le
perdant du match d'appui Brigue-Saas-Fee qui
doit normalement se jouer vendredi soir. Ils pa-
raissent de taile à sortir de ce mauvais pas, mais
il faudra veiller au grain, car que ce soit Brigue
ou .Saas-Fee, l'adversaire se défendra avec achar-
nement. ¦ . ' ¦ ¦

¦ . .» , , '•¦

SKI

Le slalom géant de Planachaux
Nous avons reçu quelques renseignements com-

plémentaires sur cette importante épreuve. Le pre-
mier départ sera donné à 10 h. 30 de la Croix' de
Culet (ait. 1966 m.) .pour les Messieurs et du Cha-
let de Culet (ait. 1800) pour les Dames ; l'arrivée
est prévue, sauf modifications imposées par les cir-
constances, au Grand-Paradis (ait. 1057). Seniors
et juniors feront le même parcours. Trois chal-
lenges seront mis en compétition. Un challenge in-
dividuel pour Messieurs , un Challenge pour le 1er
S. G. (3 meilleurs temps sur quatre coureurs an-
noncés, et un Challenge pour les Dames dont la
détentrice actuelle est Odette Bonvin. Georges Mi-
chaud'; : détenteur . chez lés' seniors, aura la ' lourde
charge de défendre son bien,' tandis que le S. C.
dé5 Champéry, organisateur de l'épreuve et vain-
queurTannée passée, paraît de taille à récidiver.

La - participation est intéressante, malgré la sé-
rieuse concurrence des concours régionaux. On ne
peut que regretter oette coïncidence de date qui
n'est certainement pas voulue et que l'on aurait
pu éviter. En se concertant au début de la saison ,
les S. C. bas-valaisans pourraient établir un ca-
lendrier mieux approprié, avec une concurrence
forcément réduite et une meilleure répartition de
l'échelle des valeurs. Nous reviendrons du reste
sur. cette importante question liée à l'avenir de nos
ski-clubs aux moyens d'existence bien différents.

:- :.- ¦! :. E. U.

LE SKI MILITAIRE
Une belle épreuve dé ski militaire se disputera

à Orgevaux (Les Avants), les 3 et 4 février pro-
chain. La seîtion " de'Montreux '. de l'Ass4teiation
su|§so des

^
sous-oïficièTs organisera - en . effet^ un

grand concours militaire avec participation roman-
de. Une épreuve de triatlon (tir sur cible olym-
pique, course d'obstacles et de descente), précéde-
ra 'la course de patrouilles courue en trois caté-
gories. Le parcours comportera 15 km^et tout lais-
se prévoir une lutte acharnée entre les concur-
rents; . ' : ¦ . : ¦  '

Tous les renseignements peuvent être deman-
dés au Plt. Mottiez, 12, rue de la Veraye, Terri-
tet-Montreux (tél. 6.2S.08). .

_f » * ____> - - M
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Lapidar No 4. Con
tre les veinosta
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4 qualités
4 succès

T>MsxW m Les bonnes pâtes de ¦¦¦¦

trte+p ta, "¦'«« •""*""„,. -.77
Spaghettis CO-OP à la

_^^^Èl_m. _m napolitaine , fabriqués
l/w/j t+'ie, _Mms. mm _&_* nvec (le la semoule
^^^é^fe  ̂

spéciale 
de blé dur , de _m._m

& bon rendement .  IIQ
Le paquet de 600 g. ¦•JU

Fk^lf jj\ //V Les savoureuses pâtes 
fl ||

LW-/ V/\ aux œufs ' . . 250 g. "lUlf

fl| . i Les délicieuses pâtes
I.R \ _ \  alimentaires C O - O P  g %_m\j CLJL fl aux œu,s ,rais et u° -, RllWt RI  01 fins finots . . 250 g. ™
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Avec ristourne
r ¦ • . 1 •

'¦ .' ' ¦' ! " •' ' .ar. ;" i'i

Ces pâtos d'une qualité parfaite se trouvent dans chaque magasin de la

' "'¦ ' ,J.  - " l '- t - - - - , -,

COOPE
FT. yn-nr [~t :r. , :- ?;?y, ¦ ¦ • ¦- .-. ¦ •

lessii/eesisplen- ̂ fdide, beaucoup plus
blanche que 

^\ la mienne'./ .^k

Imge a ce
» 5Z/WC
k RADION!

«.Mais non, air atec te noutean Radion au «blanc actif » tous ces p ro-
duits soit notamment superflus, et malgré tout, ma lessive devient plus
blanche et p lus f raîche, parce que Radion a une f orce dé ter sire p a t '
thulièrement intensive.»
« ... une force detersive particulièrement intensive ? Mais cela doit cer-« ... une force detersive particulièrement intensive ?
tninement nuire au linge?»
«Certainement pas, Radion est extrêmement doux
p our les tissus et its mains. Radion éloigne complète-
ment et soigneusement la saleté la plus tenace et sans
grande p eine.»

— «Radion doit être vraiment quet-
_ m̂

___
r̂ ^^_ que chose dc tout particulier.

ilfl^Mlà\v\ M. I C I  pour vos aimables
3SSJ^V\\ VJÉBIA 

rensei gnements. J'achèterai,
IÎP»\\\ «FKQfë SD\ aujourd'hui encore,- uli
¦A k à^^ViJ&iRy V paquet 

.le 
Radtoik*

............ u,
I Madame Z., «Au Lion» ¦
¦ Mannenbach, vl
î nous écrit: !
> «Une lessiva sans *
' RADION est un repas J
I S»; sans sel.» :_ .; m
& ¦¦¦¦¦¦ .. ¦¦¦¦ al

Vous aussi verrez Ta différence : ""

RADION lave plus blanc!

I Lapidar No 7. Contre

les troubles nerveux,

nervosité générale, in-
;&ie, troubles ner-

.Ud e  l'estomac et

de l'intestin , névralgie

1 dans la tête.

t «f n ^f '-rr.rr r

LA PREUVE!

Lapidar No 3. Comme
ilpuratif , spécialement

en cas d'éruptions cu-

Z-U, dartres, déman-
geaisons, furoncles,
linsi que contre ia

I constipation temporau«

— i l .  .—.————— ¦ ¦— - •
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Forts arbustes '"d'une" année ,
veloutés de sep tembre , gros j ^  ^̂  Jk
fruits jaunes colorés el sau- m\Wrmm) M-* -¥m 9m émml -Vm m m A *+m ETFr. Jl^S ^WWbWÏWÏ*

François Oay, Gel-Rue 74, ., .. . e. ,._ •

i°rdjî"«!iiiji DES SOLDES
W /-m %J H mVm CONTINUE...

éri hivernage , race grise ac-
ceptée. A la même adresse , _^S\A f  i m > A • '" 'S3:: bT fe m * ù>(4à>M tWMàpeuted :
Disière, Véfroz. ' " '*"'' ' ""'' ? "«***" 'r' '" *

phion TûPiiinpon VESTON pure laine à Fr 58 - 68- ??-
Ulllull luI wUl ull . Harris Tweed à Fr. 88.— 98.—
(berger belge fauve-charbon- COMPLETS pure laine à Fr. 98.— 108.— 128.— 138:—
né , 17 mois , santé excellente , CANADIENNES soldées pr enfants à Fr. 50.— 60.—
belle dentition, pedigree de . -- »•> • .... - ¦ -  , _ _„ „,« ,_^ ,„-.. , •, „. . . pour Messieurs- a Fr. 70.— 73.— 150.— 160.—1er ordre , a vendre. Blanchut

: ¦' - -. - l »

Al phonse, Aigle.

Pour /hM (tauv-eauxe aMlcîet m baytiti :
i t̂flîî^JPOB* 

Veston velours, brun, beige, gris, marin à Fr. 88.—

Lavabos complets àv; meu- Veste velours, belle qualité', pratiqué à Fr. AÀM
blés côtés, chauffe-eau gaz, Veste velours et imperméable, réversible à Fr. 68.—
riaces, vitrines diverses, cas- . .j
jue .

R. Lapclletrie, rue de
Bourg 43, Lausanne. - 

| # tt 1 "I O /^iû
Le Café-Restaurant du Nord , _____ _¥ _  Â+ë  W* ___ \ WW _ f \  _ f _ \  M M Ë m * -T*-* I ,C
à Monthey, cherche une # m l l V l I  %# l%^#WIUIII Vl V^bonne- ' • :, _ -_, . , - . — _ : ^ , .  .. , a,»»!

..-*, . .i' .: ..Avenue de la Gare — SIONsommelièreEMiall " ~ :
I I. |«B»«»««»»««««««««»«««««««»«««*««»"«««""«*««̂

Salle du midi - ARDON
Samedi 27, dimanche 28 janvier
Seulement en soirée à 20 h,.30 .,..

. . .i ". ' . :.. .' .• .' v ' • ¦• ' . : - ¦¦ "

Allez coucher
ailleurs

Une comédie débordante de gaîté

Lcs mille et une surprises dc la vie militaire quand
hommes et femmes vivent ensemble

Tirs d'artillerie
au nord de Srdrî " "* " ' "*

(Carte nationale suisse 1 :50,000 Montana)

Des tirs d!àrlilleriè séronl .exécutés cpmmé Hsùif' : .^V ,
JEUDI 18.1.51, évenluellemenl vendredi 19. 1. 51
JEUDI 25.1.51, éventuellement vendredi 26.1.51
LUNDI 29.1.51, évenluellemenl mardi 30,1.51

i 0800 à 1700 heures-

Position des batteries : Champlan-Orimisuaf-Arbaz.
Région des buts : La Brune,- La  Dent- 'Pas de Maimbré,

Champssaire, La- Motte, Ser Rouge, Châble Court,. Sex
Noir, Crêta Besse, Pra Roûar Prabé, La Loué, Incron, Ver-
menala, Deylon, les Ivoueftes, La Comba» iî.orbon. .r

Poste de commandement : Grimisua t ef Arbaz.
La région des buts el la zone devant lés positions des

batteries sont dangereuses et le passage en est interdit .'
¦En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

loucher ou de, ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces project'rles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
positions du Code pénal suisse demeure réservée.

-Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro/ectile
pouvant contenir encore des matières explosives,-est tenu
d'en marquer l'emplacement el de l'indiquer au soussigné
ou au poste de destruction dé l'arsenal de Sion Tt, (027)
2.10.02. ¦

.' Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 20
francs suivant l'éloignement du lieu où gît le projectile et
lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller montrer l'en-
droit.

Sion, 10.1.51. Place d'armes de Sion :
Tf. (027) 2.29.12. Le Commandant ! Col. Wegmûllér.

Lavey SALLE DES SPECTACLES
Samedi 27 janvier, portes 20 h;, rideau 20 h. 30

Dimanche 28 janvier, portes :-14 h., rideau- : 14 h. 30

Soirée annuelle
du Chœur-Mixte « LA CAECILEA »

• ' 1 . - 

affiic cec xi — .-

&M0
.Magasin de la place de

Sion cherche

vendeuse
qualifiée

pour tissus - rideaux.
Débutantes exclues.
Faire offres par écrit sous

chiffre P. 1807 S. Publicitas.
Sion.

»»»»»»>>>>>»»»»»»3»»»»»»»»> *»a»»»»»»j»»»»»»»»>»;»»»ii»»»»»»»a »̂ »»»»»»»»MBHian»»»»»

'" ' ___- _• -s " —rr  *'i iè'''s< ly ":ilMontana-Verniala
' Dimanche ' 28 janvier, à 15 heures ¦'"-

-i ri ¦- -  , . ' ! —¦ ! i . ¦ , 

match sensationnel de
hockey sur glace
" "e.-T. 'ZURICH I -<•*« « * MONïANA T ¦*

(9 interriationaux) "(renfdTdé) '

Prix des places : Fr. 5.—, 3— et 2.—
Trains spéciaux sur le funiculaire

1 . W -• -. W ? -r ~e—W V W W M W tp ¦—-•— *-—*-*
f>j<>l»^>>V>_«^»<V»<V»>>LyVi#>-»<V>v>V>»«-»>a!cr^fJn

l '' • - - '' • TELÉFÈRIQiJÈ "~ '"" * -H

t Rarogne Unterûâcn 123 m. |
k -" r-'~ - 'i ï

Billet du dimanche Fr. 2.70
\ Téléski jusqu'à 1700 m. Bonnes pistes. {
i Pension à Fr. 109.— les 7 jours, tout compris j

-_^_m_^m___m_^_^____mmmm-^mm-mm_________u__tm__________m_

On demande
maç6r,s> bhBnÉès\

, 'i' '•'" ""̂ '" JBWCJ
2 manœuvres - conducteur de rouleau compres-

seur, . • - il ! ' r • : ¦. ;
1 chauffeur d'entreprise de travaux publics,
1 bonne à tout faire - cuisinière.

Faire offres à Jean Chiavazz'a, entrepreneur, St-
Prex.

Â vendre, faute d empIôTT

1 voiture Ford-Taunus pue
: Prix avantageux. S'adresser tél. 24.92.48, Lausanne.

madriers de cnaieis
et tous rabotages sont livrés rapidement par n'im-

porte quelle quantité.

Faire offres sous chiffre P. 1109 K à Publicitas,

Lausanne.

3fe 'cherche-un-bon¦-»-—'- -

domestique
sachant traire'," '_£ *1B 't "20
ans. Entrée à convenir ou le
15 février. Gages à conve-
nir.

S'adresser à Emile Ruba-
telj Ecoteaux s. Palézieux
(Vaud).

Page 3

Cherche

jeune fille
(side-menagere), pr la Bel-
gique (départ auto 1er fé-
vrier) . Revenant vacances
chalet Verbier.

Ecrire Mme Duphénieux,
Verbier>-Mon(îzeu. • ¦ ¦•'¦ '

somme ère
âè ï« ft itilarS, Û3trt3 bon &C-
:é-restaurant du Centre du
Valais.

Faire offres par écrit en
joignant photo sous chiffre
P. 1811 S. Publicitas, Sion.



Autour du recriileuieni
des gendarmes

Dans un article paru dans le No 9 du « Confédé-
ré », Me Camille Crittin, conseiller national, me
met en cause et déclare notamment : « Et pour
tout dire, je manque de confiance depuis que je
connais exactement les conditions de nomination
de l'instituteur Rey comme lieutenant de gendar-
merie ».

Je n'ai nullement l'intention d'alimenter une po-
lémique dans laquelle on paraît vouloir m'entraî-
ner.

On me pardonnera cependant dc reproduire, par
souci de vérité, quelques passages du jugement du
Tribunal cantonal du 20 mai 1949 et de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 7 février 1950. En effet, la
cause est déjà jugée et je suis persuadé que les
personnes qui n'ont pas perdu le sens des réali-
tés et de la justice sauront choisir entre les cons-
tatations du Tribunal cantonal et du Tribunal fé-
déral d'une part et les affirmations d'un Camille
Crittin d'autre part.

Sans revenir sur tous les points que soulève
l'article de Me Crittin , ce qui m'amènerait trop
loin aujourd'hui, voici ce que pense le T. C. de
« L'AFFAIRE R E Y  » :

« Ainsi, il appert que l'article du « Confédéré » :
« Existe-t-il un sixième conseiller d'Etat ? », a
dénaturé les faits essentiels qui ont trait à la no-
mination du Lt. Rey, qu'il les a sollicités d'une
manière extrêmement tendancieuse, les a traves-
tis dans le but manifeste de nuire au Cdt. Gollut,
de porter atteinte à son intégrité, en Je présen-
tant comme un homme imbu de lui-même, auto-
crate, désinvolte visi-à-vis dçB autorités kt des
lois ».

Et voici ce que dit le Tribunal fédéral :
« La nomination du Lt. Rey est le fait non de

Gollut, mais du Conseil d'Etat , qui a pris une dé-
cision en bonne et due forme et n'a pas été pla-
cé devant un fait accompli. »
. Puis, plus loin : . .... . . .
' « ... la thèse qu'ils (les recourants) en tirent ne
tient pas. Le commandant Gollut avait le droit et
le •devoir de préparer soigneusement l'affaire qu'il
allait soumettre au Conseil d'Etat, ce qui impli-
quait, eu égard au..service actif , une . prise de
contact avec les autorités militaires s.
;.73*5II: n'est pas exact... , , .

Et, puisqu'il s'agit aussi du RECRUTEMENT
DES; .GENDARMES, je nie permets de reproduire
encore ce passage de l'arrêt ,du T. F. :
> ' <«¦ Si, pour le recrutement des gendarmes, Gollul
ayait cherche à évincer les candidats qui se ratta-
chaient aux minorités politiques et s'était soucié
plus de ses convenances personnelles et des in-
térêts de son parti que du bien commun, il aurait
manqué gravement aux devoir de sa fonction. En
lui prêtant à t o r t  une telle conduite — que ce
soit au moyen d'affirmations ou d'insinuations, —
l'article en cause était propre à léser notablement
ses intérêts personnels, en le déconsidérant auprès
de la plupart de ses concitoyens. »

Ainsi donc, Me Camille Crittin, qui n'a pas eu
de succès devant le Tribunal cantonal ct le Tri-
bunal fédéral perdra également sa cause devant le
Tribunal dc l'opinion publique.

Si Me Crittin tient absolument a amuser cette
opinion publique et à faire de la polémique, qu'il
sache que le soussigné n'a jamais déclaré la guerre
à personne, mais qu'il ne l'a jamais refusée.

Ch. G.

Le nouveau directeur d'eHpioiiaiion
du mariiony-orsières

Le Conseil d administration de la Cie du che-
min de fer Martigny-Orsières vient d'appeler au
poste de chef d'exploitation M. André Monay, in-
génieur-électricien, né en 1902 et diplômé en 1924
de l'école d'ingénieurs de Lausanne.

1* nouveau directeur du M. O., qui remplace le
regretté J. Jaccottet , décédé le 6 décembre der-
nier, est bourgeois d'Aubonne. Après ses études
secondaires et supérieures, il a été l'assistant du
professeur Landry au laboratoire d'électricité, puis
a travaillé aux Ateliers CFF. à Yverdon, aux Ate-
liers Sécheron à Genève, à la Société des tram-
ways de Mulhouse de 1928 à 1938 et dans diverses
autres entreprises ferroviaires de l'étranger. Ces
deux dernières années, il était attaché à l'entre-
prise hydro-électrique de Wettingen, comme ingé-
nieur de la firme Brown, Boveri et Cie, à Baden.

C'est dire que la féconde carrière de M. Mo-
nay l'a fort bien préparé aux nouvelles fonctions
qu'il va assumer au M. .0. où la question des im-
portants transports destinés aux travaux du Mau-
voisin en particulier pose, à côté d'autres tâches,
des problèmes à résoudre complexes et délicats.

Nous souhaitons à M. Monay une cordiale bien-
venue en terre valaisanne et ne doutons pas que,
sous sa direction, le M. O. continuera à rendre au
public et au tourisme en général des services nom-
breux et toujours plus appréciés.

Le « Nouvelliste » le félicite également et lui
souhaite un plein succès chez nous.

Rédacteur responsable : André Luisier

Dernière heure
Apres les avalanches

PRES DE 500 MILLE FRANCS
DE DONS

PAR LA CROIX-ROUGE
BERNE, 25 janvier. (Ag.) — Le 25 j anvier 1951,

à 17 heures, les dons reçus par la Croix-Rouge
Suisse en faveur des victimes des avalanches
avaient atteint le total de 441,653.40 francs. Pour
des raisons faciles à comprendre, la Croix-Rouge
Suisse est dans l'impossibilité de remercier indi-
viduellement tous les donateurs. Elle exprime donc
au nom des victimes un chaleureux merci à tous
ceux qui lui ont fait parvenir un don, si modeste
soit-il.

f  Alphonse Vieux
Imposantes funérailles

La surabondance de couronnes dédicacées, la lon-
gue série de bouquets et fleurs, une foule inha-
bituelle de fidèles, apportaient au défunt, victime
du drame d'Ayerne, un témoignage de vive sym-
pathie en s'associant aussi au deuil national qui
frappe si douloureusement tant d'autres familles
valaisannes et suisses.

Le soleil qui, au matin des funérailles, proje-
tait sa jeune et vive lumière sur les rochers pro-
ches d'Ayerne, rendait plus douloureusement fas-
cinants les reliefs de la montagne homicide ainsi
que les couloirs abrupts où fut entraînée l'infortu-
née victime du travail;!«et du^

devpî y (projfessiormel.

Reunion des chefs cnreiiens-sociauH
• —o— . - ,-. , ., ¦

La lutte contre le communisme
INNSBRUCK, 25 janvier. (AFP). — Les diri-

geants autrichiens, allemands, belges, français, hol-
landais et suisses de la Fédération internationale
des Chrétiens-sociaux, réunis pour trois jours à
Innsbruck, ont commencé le 24 janvier leurs tra-
vaux, présidés par le conseiller national Scherer,
de St-Gall (Suisse). L'ordre du jour comporte «la
lutte, par la mise en application du programme des
Chrétiens-sociaux, contre l'idéologie communiste et
la propagande culturelle exercée dans les pays de
l'est de l'Europe. » La présente session est de plus
destinée à concrétiser les résolutions votées par les
représentants de 19 nations au premier Congrès
mondial qui s'est tenu à Rome en juin dernier et
à préparer le prochain congrès qui sera organisé
à Paris en novembre.

O ;—

"." ;,, Après les avalanches

L'Angleterre toute entière sympathise
; :.j : ; . - • : t.; - --a J ¦;. u - i . - .

. LONDRES, 25 janvier. — L'intérêt de la popu-
lation: britannique et; les .manifestations.- .de sympa-
thie pour les victimes des- catastrophes en Suisse
nerf ont que s'accroître. Le .f. Time^ » publie un
long article de son correspondant spécial sur l'é-
tendue de la catastrophe. Une lettre de Sir Mac
Trustram Eve,, président du Club de ski britan-
nique, exprime , d'ailleurs . mieux;f que tout autre
document l'expression dg sympathie , et se plaît à
souligner combien le .peuple britannique a réagi
au malheur, du pays suisse. On relève aussi que
peu d'Anglais ont été blessés. Cela montre com-
bien .la ..Suisse ,. a le souci ,.du sort de ses hôtes et
démontre aussi' icombi^n Iwî^K^^rS11*?'̂ ^8-»^":
glais à l'égard des Suisses s'explique. En tant que
président de club dé ski, Sir ;Mar Trustram Eve a
ouvert un fonds spécial de secours. Il a reçu du
Trésor anglais l'autorisation de transférer tout le
produit de ce fonds à l'étranger . Ces fonds se-

C'est miracle que les deux ifemarar3es soient.sof^
tis indemnes de la périlleuse aventure !

M. Vieux était un presdigitateur d'acrobatie aé-
rienne parfois d'une effrayante audace. La fatalité
et l'imprévisible ont eu raison de cette forte na-^
ture, de ce jeune homme plein de promesses et
qui laisse d'unanimes regrets. D. A.

o 

Ouverture d'un cours de samaritains
Grand spécialiste en la matière, M. le Dr Marié-

thoz, de Vouvry, a ouvert mardi soir un nouveau
cours de samaritains. Inutile de revenir sur l'utili-
té d'un enseignement aussi précieux. Disons sim-
plement qu'une trentaine de participants étaient
inscrits, et que plusieurs ont été contraints par la
grippe à se soigner eux-mêmes, avant d'aller ap-
prendre à soigner les blessés. Mme Broccard et
Mlle Charton, de la section de St-Gingolph, qui
ont tout fait pour que revive à Bouveret une sec-
tion de samaritains, assistaient à cette séance d'ou-
verture. Disons encore que trois révérendes Sœurs
de l'Institut des Sourds-Muets sont au nombre
des participants.

Mme Richon, monitrice, qui prend en charge*4e
cours de pratique, divisera ses élèves en groupes.
Les jeunes gens travailleront avec M. Pius Imbof ,
directeur de la plage, un groupe de jeunes filles
avec Mlle Maurey, institutrice, un autre avec Mme

ront remis au moment opportun aux autorités
suisses et autrichiennes. Il convient d'ajouter que
des montants de particuliers sont parvenus tant à
la légation de Suisse que chez des membres de la
Colonie et en particulier chez le correspondant de
l'Agence télégraphique suisse pour le répartir à
qui de droit.

o 

En Corée, la drôle de guerre

Retraite communiste
TOKIO, 25 janvier. (Reuter) . — Le correspon-

dant
^ 

de l'Agence .Reuter auprès du Q. G. de la 8e
armée américaine annonce que les troupes des Na-
tions Unies au cours des 24 dernières heures ont
avancé de 15 à 40 km. dans la zone occupée par
les conHnunistes sans rencontrer d'opposition. Une
de ces patrouilles a avancé de 15 km. au nord de
Wonju et a pénétré' dans la localité d'Hoengsong.
Un bataillon communiste s'est retiré vers le nord.

Nouveau bombardement d'Inchon
TOKIO, 25 janvier. (Reuter). — Les navires de

guerre des Nations Unies ont bombardé jeudi le
port de Inchon sur la côte occidentale de Corée. La
ville et les installations du port ont été canon-
nées. Des navires canadiens et des unités d'autres
Etats du Commonwealth ont pris part aux opéra-
tions. Aucune information ne parle d'un débarque-
ment.

o 

« MONTY » A QUITTE BALE
BALE, 25 juin. (Ag.) — Après avoir passé un

jour à Bâle, où il a été l'hôte du gouvernement
et où il a visité les curiosités de la cité rhénane,
le Maréchal Montgomery est reparti jeudi après-
midi en automobile pour regagner Bùrren, où il '
fait un séjour. Au cours d'une réunion de journa-
listes qui a eu lieu avant son départ, il a remer-
cié Bâle et la Suisse pour leur cordiale hospita-
lité "et' a posé différentes questions sur les condi-
tions typiquement suisses. Il s'est exprimé aussi, i
d'une manière parfaitement diplomate, sur- , dès ,
questions actuelles, .sur les devoirs et tâches des
chefs politiques, et militaires dans différents Etats.

o——
! ' ¦ ¦ ¦ ! : . .. , | .

' Les manifestations communistes ., . , -
à Paris

3267 arrestations
PARIS, 25 j anvier/!(AFP). — 3,267 arrestations

ont été opérées,:!mercredi, par. la police,: au cours
de la manifestation organisée par le parti com-
muniste français pour protester contre la présen-
ce du général Eisenhpwer à Paris..

Le communiqué publié . par la préfecture de po-
licé à ce sujet ajoute que 54 arrestations ont été
maintenues, dont 48 touchant des étrangers- ,ef 6
pour port d'arme, outrages, rébellion. .

Neuf gardiens de la paix on été légèrement con-
tusionnés.

Jacqueline Curdy, et les autres personnes avec
Mme Germaine Derivaz. Et c'est M. Charles Fa-
vez qui posera de temps en temps un regard de
chef de section sur l'ensemble des futurs samari-
tains et sur le travail qui se fera. Il reste à sou-
haiter que ce cours soit animé d'un esprit sama-
ritain absolument neuf, afin que notre petite ci-
té soit dotée d'un personnel sanitaire apte à por-
ter secours en cas de catastrophe ou de simple
accident courant.

Les personnes . qui voudraient encore suivre ce
cours sont cordialement invitées à venir à la sal-
le de l'école des filles, le mardi et le vendredi; à
20 h, très précises. ¦ .r ¦¦ ; F. C.

o 

!" Ardon — Cinéma
(Corr.) — L a  Salle du Midi vous propose pour le

samedi 27 et dimanche 28, à 20 heures 30, un film
comique qui s'adapte bien au temps joyeux du
Carnaval « Aller coucher ailleurs ». Cette produc-
tion toute récente, d'un genre nouveau, doublé d'u-
ne satire irrésistible de la paperasserie adminis-
trative, nous dévoile les mille et une surprises de
la vie militaire quand femmes et hommes vivent
ensemble et que le sexe faible veut y imposer sa
force et sa supériorité. . ,

Ce spectacle, aux situations irrésistibles et d'un
mouvement endiablé vous réserve une bonne soi-
rée.

o 

Verbier
POUR LES VICTIMES DES AVALANCHES

Le télésiège de Verbier a décidé de verser à la
Croix-Rouge Suisse pour les victimes des avalan-
ches le 10 % de ses recettes brutes du dimanche
28 janvier prochain.

o

VETROZ
Enfin le voilà...

le concert de la chorale, que nous attendions de-
puis longtemps avec impatience. Les affiches pla-
cardées ici et là dans la région, ont été Jes bien-
venues, car en effet chaque année, c'est avec un
réel plaisir que nous assistons aux séances orga-
nisées par ce sympathique groupement.

Au programme de cette année figurent des
choeurs de marques signés Crettol, Broquet, Miche,
Mendelssohn, ete. La partie théâtrale ne manque

^ra pas d'intérêt, puisque le drame de Jacques'

d'Ars, intitulé « Marguerite Morus » , passe pour
une pièce de réelle valeur et de haute élévation.

Oh I cfuel plaisir, que de revoir ces acteurs s'en
donner à qui mieux mieux, dans des numéros qui
prouvent plus que jamai s que cet art ne doit pas
être délaissé, mais resté l'apanage de notre jeu-
nesse campagnarde. Hies chanteurs de Ste-Marie
Madeleine vous le prouveront en vous donnant
rendez-vous pour le dimanche 28 janvier en ma-
tinée et soirée et le dimanche 4 février en soirée.
Soyez les bienvenus. I.

o 

MARTIGNY
Remerciements

Le personnel des Grands Magasins Ducrcy Frè-
res, à Martigny, tient à remercier leurs patrons
de leur générosité à l'égard des jubilaires pour 30,
20 et 10 ans de service. L«e copieux repas qui nous
a été offert et les nombreuses productions qui sui-
virent ont contribué à la réussite de cette soirée
qui a prouvé une fois de plus la bonne entente
qui règne entre patrons et employés.

Lc personnel.

Radio-Programme
Vendredi 26 janvier

SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Les cinq minutes du tourisme. 12 h. 25
Le courrier du skieur. 12 h. 35 Marches. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Orchestre.

13 h. .05 Opérettes d'autrefois, opérettes d'au-
jourd'hui. 13 h. 20 Concerto pour guitare et or-
chestre. 13 h. 40 Schéhérazade. 16 h. 30 Heure.
Emission commune. 17 h. 30 La rencontre des iso-
lés.

18 h. La femme dans la vie. 18 h. 15 Nos en-
fants et nous. 18 h. 25 Femmes artistes. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 1/es Nations
Unies vous parlent. 19 h. 13 Heure. Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Des
tins du monde. 19 h. 35 Music Box. 20 h. Ques-
tionnez, on vous répondra . 20 h. 20 Histoires à
dormir debout. 20 h. 45 Trio François Charpin.
21 h. Théâtre : L'Enfant de Daniel , par Yves Thié-
rault. 21 h. 30 Quintette. 22 h. L'émission inter-
nationale des Jeunesse musicales. 22 h. 20 La chro-
nique des écrivains suisses. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le travaux des Institutions internationales.
22 h, 50 Musique d'ouce.

BEROMUNSTER. — 6-h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique récréative. „6 h, 40 Gymnastique. 7 h.
Informations. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Communiqués touristiques. 12 h. 30 Heure. Infor-
mations,, 12 jJiwj40, .J^dio-Orchestre. 14 h. t Pour Ma-
d&irifeî.f^lB^H1 iÇQrAcfetAfïtïÉJùi-" (ïeJK^i4a>rleSj ^6-fe "̂
Emission commune. 17 h. 30 Pour les Jeunes.

18 h. Ensemble. 18 h. 30 Extraits du carnet d'un
reporter; 18 h. 40 Gitans. 18 h. 50 Emission pour
les sportifs. 19 h. Ouverture. 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 30 Informations. 20 h. Les cloches
du pays, ensuite disques. 20 h. 15 Discussion sur
des problèmes d'actualité. 21 h. Concert par un
chœur d'hommes. 21 h. 40 Anglais. 22 h. .Informa-
tions. 22 h. 05 Pièce pour cor et piano. 22 h. 30
Nouvelle conception du monde: ; ¦ . . . ¦ ¦ ¦ u

„:.:, / , • T
Monsieur Joseph MONNET, à Chamoson ;
Madame Camille POMMAZ, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Albert MAYE et leurs en-

fants, à Chamoson ;
Monsieur Paul MONNET, à Chamoson ;
Monsieur Robert MONNET, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Ernest CRITTIN et leur

fille, à Chamoson ;
Monsieur Marcel MONNET, à Chamoson ;
Monsieur Joseph MONNET et ses enfants, à Sa-

xon et Chamoson ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès d'e

Madame Pauline lïiOiliiEï
leur chère épouse, mère, grand'mère, sœur, tante
et cousine, décédée à Sion à l'âge de 75 ans, après
une courte maladie, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu samedi le 27 jan-
vier à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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