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Libéralisme économique
II i La morale chrétienne repousse l'interpré

Nous avons montré dans un récent arti-  l a t i o" parement ut i l i ta i re .

cie quelles étaien t les ori gines philosophi-
ques <iu libéralisme économique : le fatalis-
me natural is te .

Cette doctrine aurait  dû conduire on pra-
ti que à l'inertie. Mais , on le remarque une
l'ois de p lus , le.s conséquences d'une doctri-
ne fausse déçoivent toujours la logi que.

iEn fait , le régime libéral débarrassa l'é-
conomie d'entraves surannées et vieillotes ,
et ouvrit la voie à un progrès matériel de
grande amp leur , les découvertes techniques
ct le développemen t des sciences exactes et
app li quées ayan t coïncidé avec son avène-
ment.

M rendi t  possible l' application massive de.s
invention s industrielles les plus efficaces,
en même temps que leur exp loitation la plus
avantageuse au profi t  de la soci été cap ita-
liste.

Le progrès économique ne manqua pas
de fa i re  ressentir ses bien faits, peu à peu
et à des degrés divers , à loules les classes
sociales et jusqu e dans les rangs de la mul-
titude, puisque, comme cou -somimateur, cha-
cun trouvai t  sur le marché des produits
meil leurs  et plus variés à un prix plus bas,
tandis (pie , comme entrepreneur ou salarié,
on recevait de l'entreprise elle-même le nu-
méraire permettant  d'acheter et de consom-
mer.

En fait , il faut avoir le courage de l'a-
vouer , celle période d'intense ac t iv i t é  indus -
t r i e l l e  t . aussi d'intense injustice sociale vit
s'élever le niveau généra l de l' existence, vit
croître énormément le ch i f f r e  de la popu-
l a t i o n , v i t  l ' i n s t i tu t ion  de grands services
publics ou d' intérêt  commun, et vit enfin
l'enrichissement d'un petit nombre et la pro-
létar isat ion des masses.

Ce qui revien t en propre au na tu ra l i sme
u t i l i t a i r e  du libéralisme économ i que, c'est ,

• -liez les animateurs du régime, Id perte du
sens des respo nsabilités poli tiques et socia-
les.

La loi du travail humain , quelle que soit
son organisation concrète , est de pourvoir
aux nécessités vitales de l 'homme ; par là
seulement le travail  se just i f ie  ; mieux c'est
en cela qu 'il trouve sa définition , car il n 'ij
a pas de véritable travail humain si les
transformations de la matière extérieure ne
tendent pas rat ionnel lement  à ce but.

Or , c'est précisément celte considération
essentielle que le libéralisme économique ,
de soi, exclut  méthodiquement des préoc-
cupations humaines . Il ne veut  pas que l'on
s'en soucie , cela troublerai t  l' ord re selon le-
quel chacun doit  suivre son incl inat ion
égoïste, chacun doit jouer individuellement
sa partie, sans se préoccuper des autres ni
de l'ensemble, pour que la nature des cho-
ses réalise, seule et automal i quement . la
parfaite et universelle harmonie.

Un tel rég ime devait fa ta lement  échouer
et amener la catastrophe.

Si un médecin, dans l'établissement de
ses ordonnances et dans la dispensa-ion de
ses soins, osait ne prendre en considération
que son intérêt purement personnel, ce se-
rait 'miracle que son art . réglé uniquement
du point de vue des honoraires , améliorâ t
l'état des malades .

L'odieux de l 'interprétation ut i l i ta i re  écla-
te à tous les yeux lorsqu 'il s'ag it d'art mé-
dical.

Dans l' activité économique, le problème
est le même.

Pour saint Thomas , par exemp le, la fina-
l i té  du commerce lui-mêm e n'est pas le lu-
cre, mais le service de la communauté pour-
vue de fournitures utiles par les soins du
marchand ; le bénéfice est admis en seconde
li gne, comme une sorte de rouage techni-
que assurant  l'exécution convenable et per-
manente du service par l'entretien décen t
du fou rnisseur. On voit comjmc on est loin
de cette conception dans lc monde moder-
ne, tou t empoisonnée par la doctrine du li-
béralisme.

De même, le chef d'entreprise et l'ou-
vrier , cn formant le contrat de travail , de-
vraient poursuivre d'abord une fin mora-
le , sainement libérale au sens humaniste
de ce mot et consistant à assurer à la com-
munauté les services et les biens nécessai-
res. C'est cette vue qui devrait gouverner
de hau t  les conditions de formation et d'e-
xécution du con t rat. Le mobile lucratif qui
est l'essentiel dans  le libéralisme économi-
que ne devrait  intervenir qu ensuite, comme
un ressort techn iquemen t nécessaire à la
marche et au fonctionnement régulier du
système.

Le libéralisme économique, en ferman t les
youx sur le service que doi t rendre l'entre-
prise à tous les intéressés pour ne voir que
le gain de l'entrepreneur , en faisant du lu-
cre et non du service le p ivot dc toute l'ac-
linité économique, a abouti à ruiner le sens
de la solidarité qui doit lier les hommes at-
tachés à la même œuvre ; au lieu de paci-

fier dans une collaboration fructueuse pa-
trons et ouvriers, il a rivé à ia même chaî-
ne deux app étits contradictoires ; il a pré-
paré, après l'avoir inclue en princi pe , la
l u t t e  de.s classes.

La recherche exclusive du profit  et du
lucre a amené les désordres permanents qui
sonl l'apanage dc la société cap italiste : tel
secteur de la production s'est enfl é déme-
surément aux dépens d'autres , a a t t i ré  ca-
p itaux et main-d'(Biivre hors dc toute pro-
portion avec l'utilité réelle ou humaine du
produit , sous la seule impulsion , artificiel-
le et frag ile , d'une marge plus grande de
profit .

De là t an t  de richesses consumées et de
peines perdu es à de vaines apparences de
travai l  ; de là les incohérences du progrès
économique coup é de crises ruineuses et
démoralisantes ; de là , enfin et surtou t , une
corriif it ion p ro fonde  dc la vie économi que,
puisque l' autorité publ i que, en favorisan t
comme elle le doit l'activité économique ,
sert moins les valeurs poli tiques essentiel-
lement humaines cl morales par une saine
ri u t i le  production , que des intérêts privés ,
anonymes, parasites souvent funestes.

C'est tout lc drame de l'économie moder-
ne.

En passant

Une faille moderne
Chaque siècle a ses fous, ses brouillons et ses

méchants — et le nôtre plus encore que les pré-
cédents. Il n'est nul l-esoin d'e se pencher longue-
ment sur le spectacle que nous donne le monde
pour se rendre compte que la hargne, la cautèle
et l'envie régnent en maîtresse.

Certes, nous ne manquons pas de bonnes volon-
tés. Mais c'est plutôt de volonté tout court dont
nous aurions besoin. Volonté de mettre un terme

aux querelles diverses, de se regarder sans haine,
de travailler à un même but.

Las ! Chacun veut avoir raison et s'acharne a le
vouloir prouver par tous les moyens — même les fraîchit et le tisserand' fut ravi.
plus mauvais. Quelque temps de là, sa mère tomba malade

Il existe un très beau conte hindou dont la sa-
veur pleine de sagesse conduit ceux qui le connais-
sent à d'assez curieuses réflexions.

... Il y avait une fois une tisserand, et il était
fort simple d'esprit. Un jour , il prit sa faucille,
pour aller couper <_u riz. Mais au lieu de travail-
ler, il s'endormit bientôt au beau milieu du champ.
En plein soleil.

Quand il s'éveilla et voulut prendre sa faucille,
elle lui brûla les mains.

Bien entendu, si la faucille était si chaude, c'est
qu 'il l'avait laissée longtemps au soleil... ; mais il
crut qu'eJle avait la fièvre et se mit à sangloter :
« Ma faucille va mourir, ma faucille va mourir... »

¦Un paysan qui travaillait dans un champ voi-
sin, l'entendant pleurer, lui demanda oe qu'il avait.

— Mb. faucille a la fièvre, dit le nigaud.

autres chants nationaux,
en exprime l'âme. Tout
Suisse a un rang éternel
au fond du cœur disait
Sainte-Beuve.

L'abbé Bovet a placé
son premier recueil de
chants populaires sous les
auspices de Schuman qui
écrivait : « Ecoute avec soin les belles chan-
sons populaires, elles sont la source des plus
belles mélodies et te donnent à connaître le
caractère du peuple qui les chante. »

L'abbé Bovet a eu la faveur rare d'appro-
cher de la chanson la plus évocatrice de la
Suisse pastorale. Il l'a fait dans son œuvre la
plus populaire, « Le Vieux Chalet » , qui lui
valut un compliment ému de la part du vieux
maréchal Pétain , tandis que la France tortu- Le Vieux Chalet demeure incontestablement
rée attendait comme le vieux chalet sur la le testament de l'abbé Bovet.
montagne , d'être reconstruite plus belle qu'a- Avec cette pièce incomparable, l'abbé Bo-
vant. vet nous laisse plus d'un millier de chansons,

Paroles et air expriment quelque chose de et toutes contiennent une candeur merveilleu-
si typiquement helvétique « qu on croit cette
chanson née de toujours , issue du répertoire
de nos grand'mères et apprise par elles de
leurs aïeules » , dit M. Desmonts.

Cette mélodie « au timbre éternel » selon
l'heureuse expression du maître Doret, fut
composée en 1910, dans les forêts avoisinant
l'abbaye d'Hauterive, où enseignait l'abbé. El-
le naquit avec trois couplets seulement. La
quatrième et dernière strophe, ajoutée plus
tard , provient d'une réflexion faite au compo-
siteur, par un sien armailli de Gruyères. L'ab-
bé avait grimpé la montagne pour lui fai-

L'Abbé Bovet n'est plus
« O barde du pays , ton âme grande et belle
Si prompte à s'émouvoir au vent du sol natal,
Où va-t-elle chercher îa musique immortelle
Qui no-us jette avec toi, vers l'immense idéal ? .

voilà comment Paul Bondallaz , le préfet-poè-
te de Romont, nous présentait l'abbé Bovet , il
y a quatre ans dans une magnifique plaquet-
te à l'hommage du populaire musicien fribour-
geois.

Cette voix qui a charité avec tant d'élo-
quence tout ce que nous avons de cher vient
de se taire... l'abbé Bovet n'est plus.

Cette nouvelle a attristé tout un peuple,
tout ce peuple qui a vibré à cette musique
pleine de soleil, de joie et de bonne humeur.

Mais si les hommes passent , leurs œuvres
demeurent. Il en sera ainsi de celles de l'ab-
bé Bovet.

Son œuvre capitale est la chanson.
Il y a à Fribourg, à l'église des Cordeliers,

entre autres, plusieurs tableaux signés tout me de chèvre, faite avec le meilleur lait pro-
simplement d'un œillet , . venant de l'herbe la plus
d'où les nom donné à l'ar- ' .Ej parfumée de l'Alpe.
tiste inconnu : le maître à '¦¦ ¦¦ Et sur les ailes de leur
l'œillet.

Henri Naef a raison
d'appeler l'abbé Bovet :
Le Maître du Chalet. La
terre fribourgeoise est le
berceau de la plus émou-
vante de nos chansons po-
pulaires, ce « Rang des va-
ches » , cette simple et pu-
re pastorale qui éveille
dans nos cœurs les accents
les plus profonds de la pa-
trie et, plus que tous les

Trempe-!à dans l'eau , elle guérira, dit le pay

Tout le monde lui dit d'aller chercher le -méde-
cin , mais i! refusa, prétextant qu 'il connaissait un
remède. Portant sa mère à l'étang, il la trempa
dans l'eau. Et comme la pauvre vieille se débat-
tait, il la maintint sous l'eau de toutes ses for-
ces, répétant :

trouvant sur un bateau
dans les mers de Chine,
j' entendis tout à coup s'é-
lever la mélodie du Vieux
Chalet , chantée par des
étudiants revenant d'Eu-
rope. Ce chant je l'avais
appris en Suisse ; il reten-
tissait maintenant à des
milliers de lieues de l'en-
droit où il avait été com-
posé.

Alors je compris que la
leçon qu'il contient ne

s'adresse pas seulement à un peuple, a une
race mais à l'humanité tout entière. Relever
les ruines, rebâtir à nouveau sur les décom-
bres, et surtout reconstruire plus beau qu'a-
vant , avec espoir , avec optimisme, cela mal-
gré les traverses, voilà la vraie grandeur. Le
peuple qui comprend cela et le met en prati-
que est de bonne trempe ; il sera toujours un
peuple fort , car il ne faillira pas » .

se, une fraîcheur , une espièglerie, une bon-
ne humeur, un charme qui saisissent, attirent ,
retiennent et enchantent. C'est l'art populai-
re, par excellence, un art sain , sans détour
qui nous gagne par sa simplicité, son souri-
re, sa sérénité.

L'abbé Bovet , a dit celui qui fut un de ses
élèves, Maurice Zermatten , initie à la sim-
ple chanson les petits et les humbles, le bû-
cheron qui scie son bois, le garçon de ferme
qui « tresse » le fumier sur la fumière, le syn-
dic de village qui entonne « O toi ma Gruyè-
re » le soir du premier août , tout ce monde au-

sans narquois.
En effet, trempée dans l'eau, la faucille se ra

— Tiens-toi donc tranquille , tu guériras, comme
la faucille .

Mais quand il la retira , elle était morte, natu-
rellement.

¦t, * *

Ne trouvez-vous pas que, depuis quelque temps
on rencontre beaucoup — beaucoup trop — de sots
de ce genre, toujours prompts à choisir, de deux
choses, celle qui leur vaudra le moins de peine ou
le moins d'ennui... ?

L'ami Jean.

re entendre sa chanson. Mais celui-ci , au lieu
de lui témoigner son approbation , lui repro-
cha assez vertement d'avoir laissé le chalet
par terre, alors qu'un vrai montagnard, dit-il
« relève toujours les ruines et rebâtit à un en-
droit moins dangereux , moins exposé aux
éboulements et aux avalanches, un nouveau
chalet qui tiendra bon. »

L'abbé y avait bien songé déjà , mais hési-
tait pour ne pas allonger le chant. Il com-
posa donc la quatrième strophe :

Là-haut sur la montagne ,
L'est un nouveau chalet
Car Jean, d'un cœur vaillant ,
L'a reconstruit plus beau qu'avant !

Sitôt créée, cette strophe fut envoyée au
cousin-armailli sur la montagne. » Ça va-t-il
maintenant ? » s'ênquit l'auteur.

La réponse expressive fut l'apparition sur
la table du compositeur d'une magnifique tom-

»s_-3«_3s-s_.

mélodie les quatre cou-
plets ont fait le tour du
monde.

« Quelle ne fut pas mon
émotion , écrivait un jour
un philosophe chinois, an-
cien élève de l'Université
de Fribourg, lorsque, me



thentique de Dieu qui vit en travaillant, qui
travaille durement, qui ne connaît pas Béto-
yan, mais qui trouve sa tâche plus légère et
plus belle quand un poète l'inonde de lu-
mière. L'abbé Bovet jette sur les outils des
travailleurs manuels des paillettes d'or.

Ce çfu'est notre pays et pourquoi nous l'ai-
mons, nul, sur notre sol , ne l'a dit en chanté
comme lui. Ce qu'il y a de bon chez nous, de
généreux en nos affections, de précieux à con-
server, c'est lui qui l'a exprimé.

Le général Guisan qui , après une audition
des pinsons, envoyait à chacun de ces enfants
une photo dédicacée, concluait :

« Vos mélodies, M. l'abbé, évoquaient la joie
de nos soldats, parfois aussi leurs peines, sans
oublier leurs amours. Mais surtout elles ex-
primaient leur volonté inébranlable de rester
libres et leur volonté de servir : le chef a con-
fiance dans la troupe qui chante, le pays aus-
si. M. l'abbé, merci. »

En ce jour , où Fribourg tout entier, le pays
romand, la patrie helvétique lui rend un hom-
mage grandiose, nous lui redisons merci pour
le message de joie , de courage et d'espoir qu'il
nous laisse.

NouvelSes étrangères—

Dans le chaos un relations
roa-iieraaioes

La réponse russe a la note des puissances occi-
dentales sur la convocation d'une nouvelle confé-
rence à quatre a, de l'avis général , plutôt contri-
bué à créer une sorte de chaos qu'à faire avan-
cer les travaux préliminaires en vue d'une réu-
nion quadripartite. Un: nouvel échange de notes
sera nécessaire pour éclairer de nombreux points
eontestés. Les puissances occidentales se sont dé-
jà souvent réunies pour envisager la rédaction d'une
réponse à cette note russe, mais les consultations
ne sont pas sur le point de prendre fin. On se
souvient que la première initiative était partie de
Mocou en novembre dernier. Comme l'URSS a ac-
cepté que d'autres questions que celle de l'Alle-
magne soient examinées, il va sans dire que cela
pourrait éventuellement faciliter les discussions,
mais il existe une série d'obstacles qui devront
être aplanis avant ide convoquer les 4 rninistrres
des affaires étrangères. En premier lieu, il y a
la question d'Extrême-Orient sur laquelle on n'est
pas parvenu à un acocrd. L'URSS demande qu'un
représentant de la Chine communiste soit présent
lors des délibérations de tous les problèmes asia-
tiques, mais les EU refusent d'accepter ce point
de vue. Les puissances occidentales désirent éga-
lement soulever le problème des Balkans qui leur
crée du souci.

¦Les gouvernements français, britannique et amé-
ricain ont constaté que la Roumanie, la Bulgarie
et la Hongrie ont développé ces derniers temps
leurs forces armées dans une (proportion que les
traités de paix n'envisageaient pas. J_es puissan-
ces occidentales voient dans ce fait une violation
flagrante des traités de paix, mais aussi, ce qui
est beaucoup plus grave, une menace pour la
Yougoslavie et la paix mondiale. M. Acheson, se-
crétaire d'Etat, n'a pas craint de dire carrément
ce qu'il pensait à ce propos dans une de ses der-
nières conférences ôîe presse. On sait que depuis
¦plusieurs semaines des conversations officieuses
ont lieu entre l'Angleterre, la France, la Yougos-
lavie, la Turquie et la Grèce afin de s'occuper de
la pression diplomatique et militaire toujours plus
fonte du K_ -r_in_orm sur la Yougoslavie.

Cette dernière n'a pas adhéré au pacte atianti-
que et n'a par conséquent aucun droit à bénéfi-
cier d'une garantie d'assistance de l'ONU. mais les
EU ont déclaré à maintes reprises qu'ils n'admet-
taient aucune attaque contre ce pays. Washingtoa-
consid'ère la Yougoslavie comme plus importante
que la Corée du point de vue stratégique, parce
que l'occupation de la Yougoslavie par un Etat
cxanimuniste détruirait l'équilibre de l'Europe sud-
orientale. Ce. qui vaut pour la Yougoslavie s'ap-
plique aussi pour la Turquie et la Grèce.
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En Corée, pour la deuxième iois
en 6 mois

les sudistes Mussent
le 38e parallèle

Sur la côte est, les forces sud-coréennes ont
franchi le 38e parallèle. La division sudiste « Ca-
pitule » a occupé la ville de Yangyang, à 8 km.
au nord de cette ligne. JDepuis une semaine, elle
progressait le long de la côte avec l'appui puis-
sant de l'artillerie navale.

Des officiers du 19e corps ont déclaré d'autre
part que l'activité de la nuit de lundi a été carac-
térisée par « de fortes attaques localisées "., lan-
cées par l'ennemi contre trois des cinq colonnes
alliées qui se déployaient en éventail à partir de
Hoengsong, dans la direction générale de l'est. La
plus forte de ces attaques a été dirigée contre la
3e colonne qui progressait vers le nord à partir
de la vile. Cette colonne avait atteint un point
situé à 14 km. de la ville et elle a été obligée de
se replier de 5 lem.

LENTE PROGRESSION PRES DE SEOUL
La 25e division américaine a ouvert le feu lundi

à l'aube sur Séoul. L'artillerie a bombardé avec
[beaucoup d'intensité, la ville, car les communistes
ont paru vouloir opposer une résistance énergi-
que à la réoccupation de la capitale par les trou-
pes de l'ONU. Des compagnies communistes se
servant de mortiers et de mitrailleuses ont repous-
sé des petits groupes de la 25e division, qui peu
après minuit avaient franchi le Han et qui .ten-
taient d'établir des avant-ipostes dans la ville mê-
me.

Nouvelles suisses—

Le dimanche électoral
Dans le canton de Saint-Gall...

L'élection du Conseil d'Etat saint-gallois a eu
lieu dimanche. Là liste commune des conserva-
teurs, des radicaux et des socialistes a triomphé
sur toute la ligne. La majorité absolue étant de
25,671 voix, ont été élus : MM. Adolphe Rëmer ,
radical , ancien, 46,542 voix ; Joseph Riedener, con-
servateur, ancien, 47,443 ; Albert Gemperli, con-
servateur, ancien, 47,287 ; Paul Mûller, conserva-
teur, ancien, 48,185 ; Simon Frick, radical, ancien,
48,488 ; Walter Clavadetscher, maître d'agricultu-
re, Rheineck, radical, nouveau 32,984 ; et Mathias
Eggenberger, conseiller national, Henau, socialiste ^
nouveau, 47,896. . j

L'Association agrarienne du district de Sargans
avait porté en liste le conseiller national Andréas
Zeller (Wallenstadt), qui avait décliné toute can-
didature et qui renonçait à une élection éventuel-
le ; elle a récolté 17,172 suffrages.

... et au Tessin
Les conseillers d'Etat sortants ont été réélus di-

manche, soit IVIIM. Brenno Galli et Nello iCelio (ra-
dicaux), Peppo Lepori et Agostino Bernaseoni
(conservateurs) et Guglielmo Canevaschini (socia-
liste) . 40,121 électeurs, soit 80 % des inscrits, sont
allés aux urnes. Le parti radical a obtenu 17,775
voix, le parti conservateur 15,531, le parti socia-
liste 5530 et le parti vieux conservateur et paysan
1285.

Il manque les résultats d'une dizaine de petites
communes isolées par ' les neiges et dont les li-
gnes téléphoniques ont été coupées.

o 

DES LOTS QUI TOMBENT BIEN
I_e gros lot de 100,000 francs de la tranche de

la Loterie romande tirée récemment à Villars a
été réparti par cinquièmes dans -le canton de N_u-
ohâtel . Aussi bien dans le haut, dans le milieu
que dans le 'bas ! Ainsi, personne ne se plaindra.
Les bénéficiaires sont tous des gens modestes, hor-
logers, artisans, paysans, qui ont accueilli la man-
ne inattendue avec une joie que l'on devine.

Le lot de 50,000 francs est allé d'un seul te-
nant à un paysan fribourgeois , père de sept en-
fants, et dont la vie est extrêmement laborieuse.
C'est pourquoi l'on peut dire à ce sujet que le
sort, une fois de plus, fait bien les choses.

Mais il les a si possible parachevées en ver-
sant 25,000 franc d'un seul tenant aussi à un pay-
san du Jorat, près de Lausanne, dont la surprise
égalait le contentement. Ayant à faire face à une
situation finaincière compliquée par une succession,
l'heureux bénéficiaire ne pouvait que se louer de
cette intervention providentielle de la chance, qui
lui tire ainsi une jolie épine du pied.

Ainsi, les gros lois de la tranche de Villars res-
teront dans les annales comme un modèle de ré-
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partition sociale et bénéfique pour les humbles.
Précisons aussi que ceux qui ont été favorisés cet-
te fois-ci par la chance n'avaient jamais gagné un
sou auparavant.

Uoe gigantesque aualaoche
s'est aDatloe sor Airolo

L avalanche meurtrière tombée sur Airolo dans
la nuit de dimanche à lundi, s'est détachée com-
me celle de 1913, d'e la « Valascia » (mauvaise
vallée), à 1 h. moins 10. Elle fit un bruit énor-
me et réveilla tout le village. La coulée dura une
douzaine de minutes. Après avoir détruit 2 étables
et enseveli une quinzaine de tètes ae bétail , elle
pénétra dans le village, en plein centre, éventra
l'école enfantine dont la grande salle fut complè-
tement démolie. Puis, la masse de neige vint s'a-
battre sur plusieurs maisons situées au delà de
l'église, en direction de l'est. La coulée avait une
largeur à cet endroit de 200 m. au moins.

Une quinzaine de personnes ont été ensevelies.
Cinq d'entre elles ont pu être sauvées jusqu 'à pré-
sent. On déplore 4 morts : Mme Frieda Pedrini,
âgée de 35 ans, originaire d'Olten, épouse de M.
Romeo Pedrini , d'Airolo, son fils, un bambin de
6 ans, Mme Bandi-Motta, qui est âgée d'une qua-
rantaine d'années, et son fils, qui a 11 ans. Le
2e fps de Mme Bandi-Motta, ainsi que M. Bandi-
Motta lui-même, se trouvent parmi îes personnes
¦ensevelies qui purent être dégagées à temps. H y
a encore 6 ou 7 personnes ensevelies.

Plusieurs maisons ont été complètement rasées.
La route cantonale est recouverte d'une épaisse
couche de neige. Celle-ci atteint plus de 10 mè-
tres en certains endroits.

Des mesures de secours ont été prises immédia-
tement par les autorités municipales assistées de
la population et des soldats. Une compagnie de
transmission est entrée immédiatement en action
pendant la nuit. Lies soldats du Rgt d'aviation 5,
d'Ambri, et une compagnie d'une école de re-
crues, commandés par le col. Lucchini, sont arri-
vés peu après sur les lieux. Ce matin, le com-
mandant du 3e arrondissement d'Andermatt s'est
également rendu sur place. Il a mis la compagnie
des gardes de fortifications 9 à la disposition des
autorités locales. Les opérations de secours sont
dirigées par le major Del Prête, qui agit au nom
de la municipalité.

C'EST LA QUATRIEME CATASTROPHE
EN UN SIECLE

La pittoresque bourgade d'Airolo, au pied du
Gofchard , vient d'être durement éprouvée pour la
4e fois en un siècle.

Après le terrible incendie de 1877, qui détruisit
pratiquement tout le village, une masse d'un de-
mi-million de mètres cubes de pierre se détacha
du Sasso-Rosso le 28 décembre 1898, ensevelissant
dix maisons, tuant trois personnes et détruisant 15
hectares de forêts et 20 'hectares de prairies. En
1923, une avalanche détachée de la Valascia cau-
sa de gros dégâts, mais aucune victime. L'avalan-
che de la nuit dernière fut de loin la plus meur-
trière. Le gros mur élevé, bâti au-dessus du vil-
lage pour le protéger n'a servi pratiquement à
rien, les abondantes chutes de neige de ces der-
niers jours l'ayan t ¦entièrement enseveli. C'est
pour cette raison que l'avalanche a pu s'abattre
jusqu'au centre du village avec toute sa puissan-
ce. Si l'on ne déplore pas un plus grand nombre
de victimes, c'est seulement parce que la muni-
cipalité qui était sur le qui-vive, avait pris ces
derniers jours des mesures d'évacuation.

LE TRAFIC SUR LA LIGNE
DU GOTHARD

La direction du 2e arrondissement des CFF. com-
munique : I_e trafic est bloqué par intermittence
et ne peut se dérouler qu 'irrégulièrement sur la
ligne du Gothard entre Airolo et Ambri, à la sui-
te d'abondantes chutes de neige et d'avalanches.
Des retards considérables sont inévitables.

Radio-Programme
Mardi 13 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Mélodies d'u Studio de Londres. 12 h.
45 Heure. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Disques.
13 h. Le b>onjour de Jack lïollan. 13 h. 10 Les or-
chestres en vogue. 13 h. 30 Violoncelle et piano.
13 h. 50 Mélodies. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Mélodies. 17 h. 50 Ouverture.

18 h. Ballades helvétiques. 18 h. 30 Les mains
dans les poches. 18 h. 35 Divertissement musical.
J8 h. 55 Le micro dans Ja vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 I_e
miroir du temps. 19 h. 40 Le disque du mardi.
19 h. 45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20 h . 10
Air du temps. 20 h. 30 Soirée théâtrale : L'Hom-

me aux souliers verts. 22 h. 10 Le Quintette Boc-
cherini. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Heure. 6 h. 25 Musique religieuse. 7 h. Infor-
mations. 10 h. 15 Une composition pour violon.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Quel-
ques chants de Sibelius. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 Orchestre tzigane. 12 h. 30 Heure.
Informations. 12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h.
15 Les Sonates de Beethoven. 13 h. 40 Musique
allemande. 14 h. Musique légère. 16 h. Clinnts de
Schubert. 16 h. 10 Lecture. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Pour- les petits.

18 h. Concert instrumental . 18 h. 30 Reportage.
19 li. Mélodies. 19 h . 25 Communiqués. Le pro-
gramme. 19 h. 30 Informations . Eclio du temps.
20 h. Concer t. 21 h. Evocation. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Grands compositeurs.

NouveSSes locales
Monthey

«f M. Alfred Hubrecht
La population montheysanne a été peinéc d'ap-

prendre le décès de M. Hubrecht , si populaire dans
notre ville, où il prodigua pendant 30 années d'en-
seignement les richesses de son intelligence et de
son cceur. Cet excellent religieux est mort à l'âge
de 78 ans à la villa St-Jean de Fribourg où eut
lieu son ensevelissement auquel assistait une dé-
légation montheysanne.

Le cher défunt, d'origine alsacienne, vin t à Mon-
they, pour la première fois en 1903 comme maître
de la deuxième classe primaire que fréquentaient
les garçons de 8 à 9 ans. Il quitta Monthey cn
1914 pour y revenir ensuite de 1926 à 1946.

Il dirigea l'école moyenne après la mort du re-
gretté M. Zehner pour devenir enfin , en 1932, pro-
fesseur à l'école industrielle de notre ville. Dans
ces diverses étapes de son enseignement, M. Hu-
brecht donna l'exemple d'un labeur consciencieux,
persévérant, inlassable. Il fut un maître dévoué et
un remarquable éducateur. La parfaite distinction
de ses manières et de son langage, sa bonté sou-
riante, la sérénité de son caractère lui donnaient
un ascendant qui facilitait singulièrement sa tâ-
che. Ses grands élèves des classes secondaires lui
témoignaient une déférente affection et urne con-
fiance totale. Et son emprise n'était pas moins for-
te sur les petits lorsqu 'il débuta dans l'enseigne-
ment. Ses jeunes élèves lui vouaient un culte fer-
vent. Monsieur Udbreck, comme ils l'appelaient,
était le bon frère qui sait de belles histoires, celui
qu'ils suivaient et entouraient dans toutes les pro-
menades scolaires. C'était un homme aimé et es-
timé de tous. On le vit bien en 1946 lorsque se
répandit la nouvelle de son départ de Monthey.
Ses anciens élèves, réunis on très grand nombre,
organisèrent immédiatement une soirée d'adieux
pour offrir, avec leurs hommages, une montre-sou-
venir au maître vénéré et à l'ami très cher.

M. Hubrecht a reçu maintenant, dans la Maison
du Père, la récompense d'une vie de dur labeur
et de sacrifice. Ses amis de Monthey conserveront
pieusement le souvenir de cet homme de cœur. Ils
prient la communauté montheysanne des Rds Frè-
res de Marie d'agréer l'assurance dc leur profon-
de sympathie.

o 

IWO JIMA au Cinéma Corso
avec l'acteur John Wayne, dans le rôle du sergent
Stryker. Un « dur » auquel les femmes ne résis-
ten t pas, et la participation des survivants du cé-
lèbre assaut du Mont Sourabacbi .

La Querelle ses anciens
el des rternes

On trouve encore dans nos campagnes bien des
gens qui n'utilisent pour tout moyen de trans-
port que des charrettes à bras ou... à chien, des
chars à deux, parfois quatre roues tirés par des
chevaux ou des bœufs. Ce n'est pas forcément
qu'ils soient pauvres : ils préfèrent simplement ces
véhicules aux bruyants tracteurs modernes ou aux
jeeps avant-dernier cri .

On ne leur en veut certes pas de conserver de
saines et belles traditions. Certains d'entre eux,
cependant, ont une fâcheuse tendance à oublier
que les moyens de transport et la circulation ont
évolué autour d'eux . Ils cheminent de nuit, le long
des routes campagnardes mais... goudronnées, sans
une seule lumière pour éclairer leur véhicule et

(La suite en 6e page)
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1 lot
Chemises pr hommes

sport et villo

'a chemise

m

MANTEAUX
velours do laine fantaisie

ou uni façon modo

peu. provoquer ae graves S*-*fe 9 g • m »=̂̂ «.Biomalt aux vitamine

«eu 10BO S80 W.- 1275

BAS

08.- 78.- ES
JUPES

Tissus laino uni ou fanlaf_ ie

19.50 16.80

\m i f.

.t"i

Le manque de vitamines
peut provoquer de graves

ir re fruitiers
une certaine quantité, à ven-
dre ou à échanger conlre du
luniicr. Variétés : Louise B.,
Colorée do j., Précoce de
Trévoux , William, Doyenne
d'hiver , Passo Crassanno. Su-
je ts  de I ou 2 ans sur franc
ou-- sur cogn. S'adresser au
Nouvell iste s. chiffre G. 7986.

JEEP
Mililary, à vendr., parlait état
dà marche , sortant de revi-
sion, factures à disposition.

A la mémo adresse on
achèterait 1 auto-tracteur , 8 à
lu CV.

S'adresser  au Nouvellisle
sous M 7992.

chambre à manger
ancienne, do préférence sly
lo v ieux-suisse , éventuelle
nisnl

buffet-vaisselier
Si désiré, offre échange

avec chambre à manger mo-
dems. Marchands et informé
d aires s'abstenir .

Offres sous chiffre P U
31421 L à Publicitas, Lausan-
ne.

Livres
neufs

policiers, a enlever par lois
da 5 vol., pour Fr. 3.75. Liste
sur demande. — A. Nyne
negger, Yvonand (Vaud).

Donnionfiire semaine de notre vente
; ET OCCASIONS
Dernier COUD de balai

1 lot
bas pour fillettes

côte 1 x 1

la paire

1 lot
Chemises

pour enfants

la chemise

1.- .i.' 55.- 58
POUR DAMES

MANTEAUX DE PLUIE
popeline

entièrement doublés

¦

58.- 15.- 39
Des prix qui ne se reverront plus

TABLIERS BLOUSES DAMES
longues ou courtes manches façon chemisier s

Vichy-cretonne fl*nelefte

contient les vitamines A,Bi,C,D. D un goût agréable et facile à digérer

'""".^¦Jeune iMie I Agriculteurs
suite ou date a convenir,

jeune fille
pour aider à la cuisine el
pour les chambres.

S'adresser à l'Hôtel Erguel,
St-lmier , J.-B.

On cherche

fille de cuisine
brave el propre, de 18 à 30
ans. Gages 120 fr. par mois.
Entrée de suite . — Offres au
Café des Négociants, Place
du Tunnel 10, Lausanne.

jeunes filles
pour la cueillette des fraises.
S'adresser à Etienne Roduit ,
Chàtaignier-Fully.

FIAT
& CV., année 1939, bon étal,
ii vendre cause double em-
ploi, prix intéressant .

S'adresser au Nouvelliste
sous O. 7994.

Parasites*
vermines

Travail garanti
FUMIGA S. A., Sion

Tél. 2.28.28 ou 2.16.29

MERCREDI
LA VERITABLE FOIRE

se passera dans nos magasins

VENTE AUTORISEE

ayant terminé I école de com-
merce, cherche place d'ap-
prenti de commerce dans
banques ou autres exploita-
tions commerciales. Bonnes
références et certificats à dis-
position. S'adresser au Nou-
vellisle sous L 7991.

On cherche

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour s occu-
per du bétail, sachant traire,
bon traitement. Gages à con-
venir. S'adresser au Nouvel-
liste sous N 7993.

jeune fille
dans domaine moyen, pour
aider dans le ménage, évent.
comme apprentie ménagère.
Vie de famille assurée.

Ecrire à famille Naef-Gull ,
Strangenstr. 8, Wallisellen,
Zurich.

VACHETTE
Chez Alfred Dubois, Epi

nassey.

OCCASION
A vendre 21 fortes tôles

galvanisées et ondulées, 50
m2, 4 fr. le m2. Défago Ant.,
CF.F., aux Senilles, Month.y,

1 lot 1 lot 1 lot
NAPPES COMPLETS VESTON

imitation toile cirée pure laine pure laine

1.35 x 100, la nappe le complet le veston

A vendre :
1 chariot sur pneus, avec frein, pour traction animale,

modèle pratique.
1 char à 1 cheval, force 13 lignes, à 1 mécanique, comme

neuf.
1 scie à ruban, bâli métall ique, volant de 700 mm.» sur rou-

lement à billes, à l'état de neuf.
1 moulin à marteau
2 coupe-racines morceleur « Glouton » pour marche au

moteur.
1 herse à champs à 1 cheval.
1 charrue « Brabant » Ko 1, complète, avec rasettes .
1 pompe à purin à moteur et 3 pompes à purin à bras.
1 série de coupe-racines, hache-paille et meules à aigui-

ser, pour marche à bras ou moteur.
Ces machines sont en excellent état et cédées à prix

avantageux

G. DUGON, machines agricoles, BEX
Téléphone 5.22.48

sieRRE - vente aux enchères
M. Justin Zufferey, allié Rouvinez, à Pinsec - St-Jean ,

vendra par voie d'enchères publiques qui se tiendront au
Calé de la Channe, à Sierre, le 17 février, à 18 h., une
maison d'habitation du quartier de « Villa », comprenant
3 étages, 3 caves, avec place et jardin.

Le rez-de-chaussée conviendrait pour commerce ou ate-
lier .

Pour visiter, .se présenter chez M. Zufferey, à Villa, le
15 février, de 10 h. à 15 heures.

Sierre, le 12 février 1951.
Aloys Thétaz , notaire.

Machines à couper la mande
1 Lalscha (Dietlin) verticale 380 V. Fr. 980
2 Hobart » 220 V. Fr. 860
2 Berkel » 220 V. Fr. 750
1 Berkel » 380 V. Fr. 750
1 Berkel revisée Fr. 300
1 Alpina, 380 V., plate, nouveau modèle Fr. 650
3 Pelina, verticales, 220 V. Fr. 750

Case Gare 205, Lausanne.

la paire -ilUU
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Propriété a vendre
à Saillon, bordure de roule, superbe place à bâtir, 4000
m2. Vigne, jardin et pré. — Faire offres écrites au journal
sous E. 7984.

PENSION
Quelle bonne pension de montagne bien située rece-

vrait dès début de juillet prochain une vingtaine de gar-
çons et filles de 8 à 13 ans avec un surveillant-responsa-
ble, pour un séjour de 6 semaines ?

Adresser offres détaillées avec conditions à l'Association
des colonies de vacances de Yersoix (Genève).

meubles
Belle occasinn nour liancés

1 chambre à coucher moderne, avec grand lit et literie
bon crin.

1 salle à manger, dressoir, table à rallonges el 4 chaises.
1 buffet de cuisine combiné crème, table à rallonges et 4

tabourets assortis.
1 beau tapis de milieu laine 200 x 300.
2 descentes de lit laine.
1 duvet bonne qualité, traversin et 2 oreillers.

Neufs, pas servi, à céder pour Fr. 3,100.—. (Urgent).
Faire offres par écrit à Case postale 52268, Sion.

Chienne
Berger des Pyrénées, magni-
fi que bête, 3 ans, forte poui
la garde el le trait, à vendre
pour cause faute d'emploi.

Visible tous les jours .
Rogeat R. Monthey.

A vendre une jolie

génisse
portante , pour le 5 mars.

S'adresser à Barman Mauri-
ce, Epinassey.

Jeune fille
honnête et aimant les enfants,
est demandée pour travaux
d'un ménage de deux person-
nes et 3 enfants.

Ecrire à Case postale 20578
à Martigny-Ville.

taureau
reproducteur, race d Hérens,
âgé de 15 mois, 82 points,
marque laitière.

S'adresser au Nouvelliste
P. 7995.

On cherche pour de suite
une

soniew.
Offres avec certificats au

Nouvellisle sous Q. 7996. — A
la même adresse, on cherche
une PERSONNE pour le mé-
nage, active el propre*

Benii..
A VENDRE

union* RU TS .narrai
Téléphone 6.30.84

Chien
porcelaine, 18 mois, tout gi-
bier, chienne courante croi-
sée brunette, 3 ans, tout gi-
bier. Au plus offrant. Poussi-
nes Coucou de Maligne, 15
fr. pièces. Morand Aristide,
Grône.

miel
artificiel

Bidon 4 !_ kg. Fr. 1050
Bidon 12 'A kg. Fr. 25.—
Envois prompts.

Veri Zurchcr, Malans (Gr.)

On cherche, dans bonne
place, rétribuant bien, un

garçon
de courses
ayant la possibilité d appren-
dre à aller en moto. Ecrire
sous chiffre C 33353, Publici-
tas, Sion.

Fabriques des montres Zé-
nith, au Locle, cherchent

jeunes
OUVRIERES
pour travaux fins. Travail en
fabrique exclusivement.

Se présenter au bureau ou
faire offres écrites.



Ce n est pas, certes, sans une certaine émotion
que nous avons pris Je téJéphone, samedi vers 13 '
heures, pour nous mettre en reiation avec Adelbo-
den.

Cette émotion, que ressentait tout particulièrement
la population d'un petit village de 150 habitants,
se justifiait par ia présence aux championnats suis-
ses de reiais juniors de J'équipe de Daviaz. Cette
équipe formée de Gaston Biollay, Gaston Jordan ,
Alexis Jordan et Gilbert Jordan, portait les espoirs
valaisans ; elle venait de donner aux derniers cham-
pionnats valaisans un échantillon de ses possibili-
tés. Mais les adversaires d'Adelboden étaient autre-
ment redoutables. Il y avait là les juniors de La
Chaux-de-Fonds, magnifiquement entraînés et gui-
dés par le grand champion que fut A. Freiburg-
haus ; ceux d'Adelboden qui connaissaient admira-
blement la piste et d'autres moins connus peut-être ,
mais non négligeables.

Sans préparation spéciale
Dans le paisible village de Daviaz la vie normale

continuait son cours. Mais le soir, l'on se retrou-
vait et la conversation portait naturellement sur
les championnats suisses. Chez les dirigeants du
S. C, un peu d'anxiété ; chez les jeunes coureurs
une apparente et réelle tranquillité. A leur tête
un champion : Raymond Jordan qui, le dimanche
précédent, avait étonné le monde sportif par sa
magistrale performance. Porteur du No 100, sauf
erreur , il se trouvait devant les trois frères Kro-
nig de Zermatt. Situation difficile pour lui : un
chasseur devenu lièvre ! Quel magnifique point de
mire, en effet, pour Kronig que ce jeune cham-
pion fonçant désespéremment pour ne pas être re-
joint ! Sous la direction de Raymond, notre quatuor
partit ; donc pour Adelboden le vendredi, veille de
l'épreuve. D'autres étaient à pied-d'œuvre depuis
quelques jours déjà !

Une volonté incroyable
Elle fut égale chez les quatre juniors, animés d'un

désir de vaincre que même un sort contraire n'au-
rait abattu . Dès le premier relai, cette vérité se
confirma. Jordan Gilbert eu la lourde tâche de par-
tir le premier. Ce faisant, prenant la tête immé-
diateirient, il ouvrit la piste. La neige était tom-
bée pendant la nuit, la température voisine de 0
degré. Le fartage, allait jouer un rôle décisif. Cour-
bé sur ses skis, le gars de Daviaz fonça sur la
neige. Il ne glissait pas et la neige sur ses skis, sur
ses souliers s'amoncelait. L'adversité décupla ses
fqrces ; avec une farouche énergie il s'efforça de
perdre le minimum de -temps. Quand Jordani Alexis
prit le relai, 25" le séparaient du premier. A la
fin du 2me tour , l'écart ne fut plus que d'une se-
conde et Gaston Jordan s'envola, passa irrésisti-
blement l'homme de tête et lui prit finalement plus
de 2'. Magnifique exploit qui situe la valeur du ju-
nior de Daviaz. L'ultime relai fut assuré par Gas-
ton Biollay et ce fut une sage décision de le lui
confier. Le Teprésentanit <îe la Chaux-de-Fonds était
très fort puisqu'il fit le meilleur temps de la bou-
cle. Mais Biollay ne perdit sur lui que quelques
dizaines de secondes et finalement avec 1* 52" d'a-
vance passa la ligne d'arrivée , épuisé mais rayon-
nant.
: Et voici à titre comparatif les temps réalisés par

les 4 juniors de Daviaz :
1er relai : Jordan Gilbert 35' 42".
2me relai : Jordan Alexis 32' 25".
Sme relai : Jordan: Gaston 32' 52".
4me relai : Biollay Gaston 30' 44" total 2 h. Il1

43".
Le meilleur temps pour la boucle (4e r.) fut réa-

lisé par Hari d'Adelboden 'avec 29' 3". (Hari fut 8e
à la course de fond).

Un S. C. méritant
Avec des moyens financiers considérablement ré-

duits puisque le village ne compte que 150 habi-
tants, avec des possibilités de pratique du ski
bien restreintes étant donné la nature du terrain ,
l'altitude et la brièveté de l'enneigement, le S. C.
Daviaz est parvenu à se faire un nom qui jouit
maintenant d'une excellente réputation. Il le doit
surtout au dévouement de ses anciens dirigeants,
à la cohésion de tous ses membres, à la sympathie
de la population et au magnifique esprit d'équipe
de son comité actuel, formé rappelons-le de : MM.
Bernard Richard, président ; Pierre Mottiez, vice-
prtsident ; Jordan Fernand, secrétaire ; Clovis Bar-
man, caissier ; Mottiez Rémy, membre adjoint. Ces
hommes et leurs prédécesseurs ont préparé le ter-
rain sur lequel viennent d'apparaître de futurs
champions ; l'un d'eux, Raymond Jordan, est déjà
tout près du titre de champion suisse ; les autres,
plus jeunes, ont gravi un échelon de plus. Souhai-
tons qu'il continuent, bien suivis et conseillés. Tous
méritent d'être encouragés que ce soit sous une
forme ou l'autre. Modestes et simples, accueillants
et familiers, ils avaient déjà notre sympathie. Avec
le beau titre qu'ils ont su conquérir , toujours mo-
destes et simples , ils justifient notre admiration.

En leur consacrant cet article, nous n'avons pas
d'autre but que de les faire connaître à nos lec-

AUTO'ÉCOLE
RAPHY RAPPAZ

SION — Tél. 2.17.28

Nouvelles locales
Vallée d'Illiez

Nos transports
Les communes vaudoises et valaisannes desser-

vies par le chemin de fer A.OJVLC. étaient convo-
quées à Aigle, le 8 courant , pour prendre connais-
sance des propositions de rénovation technique de
cette compagnie, établies par l'Office fédéral des
transports.

Cette séance eut lieu sous la présidence de M.
Steiner, directeur dudit Office. Prenaient égale-

ment part à cette assemblée : MM. les conseillers
d'Etat Maret et Anthamatten, chefs respectifs des
Départements de travaux publics de Vaud et Va-

lais.
M Steiner fit l'historique de cette affaire. De-

pourparlers ont déjà été engages en 1942... et au-
jourd 'hui on se trouve presque au même point. Dans le cadre de cet exposé forcément incom-

Tout citoyen, soucieux des intérêts légitimes de plet, il me nous appartient pas de distribuer force

chaque commune de notre district, admettra sans conseils pour dénouer ce problème. Qu'il nous suf-

Le Nouvelliste sportif
LES COURSES NATIONALES DE SKI

Les j uniors de ma. ctiampioos suisses
teurs, en leur prouvant ainsi, si besoin est, que des . et du combine alpin. Qu'a-t-on, en haut lieu, con
champions peuvent éclore partout quand la bonne
volonté, la confiance, la persévérance et la loyauté
travaillent à l'unisson.

Les courses da reiais seniors
Félicitons le S. C. Allalin Saas-Fee qui, pour la

8e fois consécutive — un record qui me sera pro-
bablement jamais égalé — a inscrit son nom au
palmarès des courses nationales de relais. Retar-
dé par son fartage, le premier homme de Saas-
Fee, Aoïs Supersaxo ne prit le départ que 94"
après les autres. Devant Jes conditions changean-
tes de la neige, R. Zurbriggen avait ordonné la
modification du fartage et cette mesure audacieu-
se a largement payé, mais elle n'était pas sans
risques ; il fallait être sûr de ses hommes, de leur
moral ! I_a performance des représentants du
Haut-VaJais s'en trouve rehaussée et personne,
assurément, ne contestera leur large supériorité
actuelle. Qu'elle se soit maintenue durant 8 ans
est un sujet d'admiration ! Cette continuité dans
le succès est un beau témoignage des qualités de
notre rame montagnarde. Robert Zurbriggen peut
être fier de ses élèves ; le drapeau de Saas-Fee a
flotté fièrement au mât de la victoire, place qu'il
aime entre toutes, place qu'il saura défendre
puisque la relève est régulièrement assurée.

LES COURSES ALPINES INTERCLUBS
Au slalom, Zermatt avait établi le meilleur

temps. Malheureusement, B. Perren manquait une
porte et l'équipe se voyait disqualifiée, laissant
ainsi la victoire à Nordiska, Zurich, un club d'é-
tudiants représentés par deux Suédois et deux
Norvégiens. Le S. C. de Crans prenait une belle
3e place.

En descente, la malchance s'acharnait sur Zer-
matt. Mais Crans, avec René Rey, Dubost, A. Bon-
vin et Barras, relevait fièrement le drapeau valai-
san, effectuant le meilleur temps de la journée.
Nouvelle et splendide victoire de nos skieurs.
Crans la complétait en enievant également le com-
biné. Un vrai accaDarement des titres.

LE SAUT SPECIAL
H a eu lieu sous une véritable tennjRête de neiget,

La tâche des sauteurs 's'en est trouvée considéra-
blement coîripliquée et il ne . faut pas' s'étonner,; dep
lors, de là longueur dès sauts bien faible pour u^
cha_npian__at suisse.

¦C'est un enfant d'Adelboden qui a finalement
triomphé ; R. Baertschi. Mais ses suivants imirié-
diats A. Daescher et F. Tschannen sont si près,
que l'un can_me l'autre aurait été un digne cham-
piom, suisse.

LES CLASSEMENTS
Relais juniors : 1. Daviaz, 2 h. 11' 43" (3 fois 8

km.) ; 2. Chaux-de-Fonds à 1' 52" ; 3. Adelboden ;
4. Giswil ; 5. Mûnsingen.

Relais classe générale : 1. Le Brassus, 2 h. 3' 9"
(4 fois 8 1cm.) ; 2. Albeuve ; 3. Champex-Ferret (G.
Crettex , Formaz, Thétaz, Darbellay) ; 4. Gadmen ;
5. Frutigen.

Relais classe championnat (4 fois 10 km.) : 1.
Saas-Fee (Odile Zurbriggen, Aloïs Supersaxo, Kal-
bermatten St., Alphonse Supersaxo) , 2 h. 27' 12" ;
2. La Brévine ; 3. Stoos ; 4. Kandersteg ; 5. An-
dermatt ; 7. Obergoms (le S. C. d'Ischier), etc. >•

Slalom par équipes (4 coureurs, addition des
temps) : Cat. cham. : 1. Nordiska, Zurich, 179" 7 ;
2. Airolo 186" 5 ; 3. Crans 188" 1, etc.

Descente par équipes (comme pour le slalom) :
Cat champ. : 1. Crans 8' 21" (un temps magnifi-
que) ; 2. Wildhaus 9' 82" 4 ; 3. Saas-Fee I ; 5. Saas-
Fee II; 6. Zermatt.

Au combiné : desoente-slalom, le S. C. Crans est
champion suisse (Saas-Fee I est 2e).

Saut spécial : 1. Ruedi Baertschi, Adelboden.
champion suisse (48 m. 50, 40, 50) ; 2. Andréas
Daesoher, Davos ; 3. Fritz Tsahar_nen, Adelboden ;
4. Alphonse Supersaxo, Saas-Fee.

René Rey écarté de ia sélection!
Cette nouvelle se confirme et touchera profon-

dément tous les sportifs valaisans. Notre champion
si brillant à Adelboden et le meilleur Suisse dans
plusieurs concours internationaux, ne fera pas par-
tie de l'équipe nationale qui défendra les couleurs
suisses à Holmenkolen. Après l'injustice d'Aspen,
une nouvelle et plus flagrante encore ! Les résul-
tats élogieux de nos représentants susciteraient-ils
déjà des jalousies ? Nous espérons que le comité
de l'AVCS interviendra énergiquement.

Olivia Aausoni ne sera pas du voyage également.
C'est pourtant la championne suisse du slalom

peine que cette situation doit prendre fin. Notre i fise cependant, comme délègue d une société de
prestige en dépend.

A quels obstacles faut-il attribuer cette lenteur
dans les négociations ? Le premier est insfintesta-
blement d'ordre financier. Et le deuxième con-
siste dans le fait que certains représentants de
communes tiennent à la conservation du chemin
de fer , alors que d'autres, animés par un unique
sentiment de progrès, voudraient voir ce chemin
de fer remplacé par un service d'autobus. Qui a
raison ? Tous les deux. Les habitants de la val-
lée d'Illiez sont pour le maintien du train, alors
que ceux de la plaine (pensons particulièrement à
ceux de Vionnaz, Mkiraz, Hlarsaz, Colï-tnalbey-'le-
Grand pour le Valais, et à ceux de Villy et Saint-
Triphon-Village pour Vaud) désireraient plutôt un
service d'autobus.

Une liaison éventuelle Bex-Monthey par chemin
de fer a été étudiée. Elle ne pourrait pas être re-
tenue pour question de subvention fédérale, et son
cm. t. de construction serait trop onéreux.

tre la skieuse de Villars ?
IMais attendons les explications officielles et les

avis des intéressés, sûrement touchés moralement
par ces décisions surprenantes.

CYCLISME
A St-Gall, Pierre Champion a conquis brillam-

ment le titre de champion suisse de cross cyclo-
pédestre . En prenant la deuxième place, R. Fanti-
ni a complété le succès romand. Metzger est 3e
devant A. Meier et Schott, révélation de la sai-
son. Ce sont bien là nos meilleurs hommes.

A Hanovre, les « Six Jours » sont partis sans
Brun ;" le Genevois a préféré courir une amé-
ricaine à Paris, en compagnie de Zehnder. Bûcher
s'est donc associé avec Roth et comme Plattner
forme équipe avec Von Biireh, le coéquipier ha-
bituel de Koblet, nous avons deux teams suisses
de bonne valeur. Nous apprenons en dernière heu-
he que Roth-Bucher ont pris la tête du classe-
ment.

En France, le championnat tricolore de cross
cyclo-pédestre a été enlevé par Rondeaux, qui a
distancé nettement tous ses rivaux. Ce sera le
grand favori des championnats du monde de la
spécialité qui auront lieu dimanche prochain à
Luxembourg et où les Suisses auront aussi leur
mot à dire. Notre délégation comprendra : Cham-
pion, Fantini, Breu et Meier. A noter l'absence de
Metzger, qui préfère se réserver pour la route.

Le Tour de Suisse se déroulera du 16 au 23 juin.
Le parcours exact n'est pas encore connu, mais
l'on apprendra avec peine que notre canton n'au-
ra l'arrivée d'une étape. Tout au plus peut-on es-
pérer que les coureurs y feront tout de même une
rapide incursion ! C'est fort regrettable, H y a
pourtant de grosses possibilités à Sierre, Sion,
Martigny, Monthey ! I_e bel exemple de Fully por-
tera-t-il ses fruits ?

FOOTBALL
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Cantonal et Lausanne ont bien essayé de jouer
à Neuchâtel. Mais après 20 minutes, le terra in
|étaint dans un tel état que l'arbitre a jugé préfé-
rable de g-HSpè^drfi les hostilités,*

En lrp Ligue, une très bonne nouvelle nous est
iVenue de, Lausanne. Martigny, pour sa première
Sortie ceïte aW>-éêt a pris nettement le meilleui*
sur Ambfj wiana, lui -affligeant un net 3 à 0, Bra»-
vo. qu'il' oontïnvie !
¦ Pour la Coupe '1 valaisanne, IVIartigny IL-Leytrpn
6 à 0. Les réserves octodùiriennès sont décidées â
faire parler d'|elles. Avis à son prochain adver-
saire.

V, L'ENTRAINEMENT
y Matches couplés à Genève
; Servette-Neunkichen 4 à 0. Très belle tenue des
Genevois sérieusement renforcés, il est vrai, par
Riva IV (Chiasso), Zanetti (Grasshoppers), Tschann
! (Chaux-de-Fonds). Les sélectiomneurs eurent l'œil
,sur Pasteur, le meilleur des 22 ! Tiens ! tiens !
Lulu aimerait-il les l_eaux voyages en Espagne ?

Rapid Vienne-Equipe nationale 2-2. Match inté-
ressant, malgré l'état désastreux du terrain, enco-
re aggravé par la partie précédente. Bon entraîne-
ment pour les nôtres qui ont tenu le coup, physi-
quement, jusqu'au bout. C'est de bon augure pour
^dimanche prochain à Madrid. Manquaient à Genè-
ve Friedlaender , Bocquet et Bickel. Neury et Hug
furent excellents, comme Kermen et Eggimann. Les
deux buts suisses furent marqués par Vonlanthen
en première mi-temps et par Fatton, sur une laelle
passe du - Blême joueur. 10 minutes avant la fin.

HOCKEY-SUR-GLACE
L'attention se portait sur Bâle et -_ausa__ne. En

battant les Bâlois 3 à 1, donc plus difficilement
qu'on le pensait généralement, les joueur s d'Arosa
ont pris une option sur le titre car leurs rivaux
les plus dangereux, les Zurichois se faisaient bat-
tre à Lausanne par 6 buts à 1. Ainsi si Bâle est
écarté de la lutte, si Arosa semble être dans une
excellente position, les jeux ne sont pas encore
faits, car les matches retour nous réservent d'au-
tres surprises ! E. U.

Après les courses nationales
de ski

Grâce à un service spécial , nous avons pu vous
donner chaque jour les résultats obtenus la veille.
Nous le devons en grande partie à M. Charly Veu-
they, le si dévoué secrétaire du comité cantonal
de l'A. V. C. S., qui avait accompagné à Adel-
boden la délégatiomi valaisanne. Qu'il soit remer-
cié au nom de tous nos lecteurs qui auront cer-
tainement apprécié ce nouvel effort .

développement de la vallée d'Illiez, d'emboîter le
pas avec les organes administratifs de la station de
Champéry pour crier aux responsables : « Ne tar-
dez plus, mais agissez au plus tôt, avant qu'il ne
soit trop tard. Il y va de la vie de nos stations.
Le temps est maintenant à l'action ».

Et il faudra surtout compter sur la solidarité des
communes valaisannes et principalement de son
chef-lieu. L'appel presque désespéré du député
Georges Exhenry fut à ce sujet très signaficatif.

Y a-t-il espoir en la vie ou faudrà-t-il mourir ?
Nous attendons une réponse.

J. Mt.
o 

tcnetez les papillons
pour lïnsîiiM du fiouuerel

Ils vous seront offerts prochainement, ces gra-
cieux insignes qui parlent de renouveau et d'éva-
sion dans l'azur et le soleil , qui implorent aussi
votre charité, votre générosité en f_.vcu_- d' une cou-
vre éminemment sociale.

A la semaine du championnat suisse
de ski à Adelboden

__

Victoire sensationnelle d'Alfred Roch à la compé-
tition de grand fond de 50 km. A. Roch n'est pas
un inconnu, car il fait partie de la patrouille

Perreten de la Brigade mont. 10.

Saxon
CONCOUR DE SKIS

En prélude de la lie Coupe de Saxon, qui aura
lieu samedi et dimanche prochain 17 et 18 février ,
les mayens de Saxon ont vu de dérouler samedi
et dimanche passé les concours interclubs de Char-
rat-Fully-Saxon pour l'obtention du Challenge
Jacques Volluz.

Voici les résultats :
Fond : ,1. Enzler Hans, Fully, 20' 32" ; 2. Wegger

Charles, Fully ; 3. Tissière Fernand, Fully ; 4. For-
ré Raymond, Saxon ; 5. Roduit Léonce, Fully ; 6.
Fardel Narcisse, Charrat, etc.

Descente : 1., Roduit Léonce, Fully, V 37" ; 2.
Bruchez Emile, Charrat ; 3. Tissières Fernand, Ful-
ly ; 4. Forré Raymond, Saxon ; 4. ex. Enzler Hans,
Fully ; 6. Roth Emile, Saxon ; 7. Roth Gérard,
Saxon ; 8. Gaillard Jules, Charrat, etc.

Slalom. — 1. Forré Raymond, Saxon, 95" ; 2.
Tisisères Fernand, Fully ; 3. Roduit Léonce, Fully ;
Wegg Charles, Fully ; Bruchez Emile, Charrat ;
Gaillard Jules, Charrat, etc.

Equipes : 1. Fully, gagne le Challenge Jacques
Volluz, Saxon ; 2. Saxon ; 3. Charrat .

Le fiieiimi
disparaît—rapidement s il est soigné à temps.
LE BAUME DU CHALET, composé exclusivement
d'essences de plantes, soulage vite le rhume de cer-
veau et désinfecte les fosses nasales. Son emploi
est très simple : il suffit d'introduire un peu de
Baume du Chalet dans chaque narine et d'aspirer.
En vente dans les pharmacies et drogueries. Prix :
Fr. 1.50 le tube, plus impôt.

»«* -#- rrï^S
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Messieurs, aohetez le papillon que vous épin-

glerez à votre boutonnière avec la Joie Intime d'a-
voir aidé à de pauvres enfants.

Fillettes, piquez-le dans votre intérêt. Ce sera
joli et ce sera la marque de votre bon cœur et
de votre délicate attention à l'égard des petits dé-
shérités.

Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, achetez
tous les papillons pour les enfants sourds-muets
et déficients.

D'ores et déjà ils vous adressent leur merci ct
leur sourire. La Commission cantonale.

Vous toussez encore
Vous avez pris froid et votre bronchite est re-

venue. La toux vous fatigue, vous êtes oppressé,
vous dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vos-
ges Cazé qui calme l'inflammation des muqueu-
ses, débarrasse les bronches des crachats qui les
encombrent. Vous verrez votre toux disparaître ,
vous respirerez mieux, votre sommeil sera de nou-
veau calme, réparateur. Depuis trente ans, le Si-
rop des Vosges Cazé a soulagé de nombreux ma-
lades atteints de rhume, de bronchite, de catarrhe,
d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il apportera
un soulagement. — En vente dans les pharmacies
et drogueries.



Mercedes

iZl*':

CAMIONS fl tonnes tous terrains
i Traction sur t mues

Ccimion. pour roules impraticables pour tous autres véhicules ;
utilisables sur des punies de 48 "î, avec charge trois tonnes.

MOTEUR DIESEL 6 cyl. 24 P. S. el 90 aux freins
CONSOMMATION : 15 I. max. mazout aux 100 km.

Cofll : CHASSIS AVEC CABINE, FREINS HYDRAULIQUES ET A AIR COMPRIME

Agence générale MERCEDES BENZ pour le Valais

Tél. .2 20 76 ûARAGE LANZ S. A. A I G L E

^. 

DU NEZ !

TIRA GE 3 MARS

LOTERIE R
SION, Place du Midi Chèque» postaux II c 1800

On cherche pour

chantier haute montagne
Surveillants pour tunnels
Chef d'équipe-maçon
Chef d'équipe-charpentier
Chef d'équipe pour travaux en régie
Aide-technicien-électricien

Offres détaillées par écril , avec références sous
chiffre P2363 S Publicitas, Sion.

Haut \£â4ueé I |pnngjn 9 hâfin
Coiffures nouvelles. Dans un cadre nouveau ? I lUl I UI il U UU lll

GINETTE
diplômée de "Ecole de coiffure de Paris,

ancienne coiffeuse du salon Pict
ouvrira , le 6 mars , un salon pour dames

à Evionnaz. — Tél. 6.36.42

Saucisses de chèvre
Salami la quai.
Salami type Milano
Salami Ile qualité
Salamelti Type Milano
Salamelti Ile quai.
Mortadolla Bologne la quai.
Mortadella Bologne Me quai
Salami à la paysanne fumé
Saucisse de porc la quai.
Saucisses de porc Ile quai.

2.40 le kg
10.— le kg
7.50 le kg
5.50 le kg
7.50 le kg
5.— le kg
6.50 le kg
5.20 le kg
4.— le kg

4.50 le k g

Expédition contre remboursement
Boucherie Charcuterie P. FIORI

Tél. (093) 7.15.72
LOCARNO

Mmm

Fr. 30,500.— + Icha
'*' Essais sur demande

000

usez lous le ii_ . .El_ SI

Du bon

fromage mi-gras
vlenx/Wi fait, 5 kg. fr. 8.90, '
15 kg. £rS2.80, menlet à»

20—25 kg.T_J.70 P«r kg.
Faites un eual l Bfesol eontr*
rembour . avec ganqtl* im

reprise ^\*
WALTER BAC-_MAN_\

fromages en gros, Lucerne 12
des meules tarées, avec ré-
duction de prix d'environ 50
cl. par kg.

A vendre, au Mauvoisin
près Si-Maurice ,

belle situation , sur route -«an-,
tonale, ainsi qu'un accordéon
Stradela, chromatique, état de
neuf , avec housse et parti-
tions . S'adresser au Nouvel-
liste sous I 7988.

FOIN
Tél . 3.61.81, St-Maurice

HERNIE
Bandages 1ère qualité élasti-
que ou à ressort, avec et sans
pelote. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies.

RI. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

Votre aspirateur est-il encore
aussi bon que par le passé ?

C'est le moment de le remplacer
par le NOUVEL ASPIRO-BATTEUR HOOVER!

Lorsque vous avez acheté Votre aspirateur, c'était peut-être
ce que l'on pouvait obtenir de mieux à l'époque. Mais com-
bien de temps y a-fil de cela? Songez à l'usure qui s'esi
produite au cours de toutes ces années et aux progrès ac-
complis, depuis lars^djU-S çjs d̂omaiBe.

Notez que l'aspiro-batteur Hoover rend;beaucoup mieux
qu 'un aspirateur ordinaire. En battant, aspirant et bros-
sant., il extirpe délicatement les poussières anguleuses
qui caupenUes fibres des tapis! Seul ce nettoyage ap-

profondi assure une,plus longue durée à vos tapis.

Ses accessoires pratiques facilitent également tous
les autres dépoussiérages dans votre appartemen'
tentures, meubles recouverts de tissus, etc.

Démonstration sans engagement dans les bons
magasins de la branche, ou sur demande, à do-
micile Prix modéré

et facilités
de paieraent

Hoover  ̂ « J^T \
_ divers ¦•_**_t j -̂̂ ^SiliB
p rix ^***WÊÊsS 0Ŝ ^

£'«s»ir,o Uitmr H OO VE R
Marque. déposée

B A T  • ¦ • . B R O S S E  . . . .  ASPIRE

Appareils HQÇM-ER S./A- gl̂ d^nttpf / RgeJhpyeps-r-jSge 20, ZURICH

ye m

U

1 > - . ; M~'
' 1

» __ - . i l  TI
Tomorin. un nouveau produit Geigy con-
tre les ratsettessouris , peutêtfeemployé
dans les.habitations, les entrepôts, etc.
Ce n'est pas un produit pour appâts mais
une poudre à étendre.
Effet certain, emploi inoffensif
Poudreur de 500 g fr. 4.80 Icha Incl.
Baril de 5 kg fr. 6.30 par kg icha excl.
Baril de 10 kg fr. 5.75 par kg icha excl.
Baril de 25 kg fr. 5.15 par kg icha excl.
En vente dans les magasins spécialisés.

I l  I I

_r__

Offre intéressante de .romane
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg.

Quart-gras, pour manger ou râper Fr. 2.70 2.60
Mi-gras Ire qualité Fr. 3.40 3.20
Emmental, tout gras, prix liquid. Fr. 4.50 4.30
Sbrinz, fromage à râper Fr. 5.80 5.60
Tilsit, gras, pièce env. 4 kg. Fr. 450 4.70
Tilsit, mi-gras, pièce env. 4 kg. Fr. 3.60 3.40
ïïlsit, quart-gras, pièce env. 4 kg. Fr. 2.60 2.50

par 30 kg., même combiné, franco de port.
KASWCLF, COIRE 10

N 'unjwrte quoi, n 'inywrte oà.
i i %yÊ ES œUe wauneiïtm > m W - î %w  { at!.

En achetant un grand tube de colle-tout « Uhu », vous re-
cevrez gratuitement une feuille pour la construction de
modèle, d'avion . « Uhu » est en vente dans lous les ma-
gasins spécialisés. Ballmer et Cie, Berne.

Le vtbrateur Hoover
bat et brosse au-dessus
d'un coussin d'air, de
la manière la p lus déli-
cate et p rolonge ainsi
la durée de vos tapis

Motopompes
pour les

traitements de la vigne
des arbres et cultures

(
BIMOTO-ARBOR pour l'arboriculture et la viti-

culture.
BOMOTO-SOLANUM pour l'arboriculture, la viti-

culture, les blés et les pommes _e terre.
BEVBO-TO-EXCENTRIC (brevet) avec dispositif I

permettant d'abaisser ou surélever le châssis.
Cette machine est destinée à tous usages.

BIRCHMEIER & Cie - KUENTEN (Argovie)
Fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs

ou leurs ¦ agents .

Clôtures et vérificat ions
comptables — Bilans — Impôts

Analyses — Prix de revient
Contrôle budgétaire

Gd-iPont 8 LAUSANNE Tél. 23 53 09

a «ente d'ocoosion r. iflflfl
1 chambre Chippendale en loupe d'e myrlhe, reprise en

éta t (date de construction 1943) :
2 lits 95/190 cm.
1 armoire 3 portes
1 coiffeuse
2 tables de chevet
1 siège de coiffeuse
2 literies Superba utilisées

Livraison : franco Sion.
Cette chambre provient d'une reprise que nous venons
d'effectuer par l'Office des Poursuites.

(Valeur Fr. 2000.—)

REICHENBACH & Cie S. A., SION (St Georges)
Fabrique de meubles

IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

Jeune fllle
pour aidsr à la cuisine el
pour les chambres. -S' adres-
ser à l'Hôtel Erguel , St-lmier
(Jura-Bernois).

Elfeuilieuses
connaissant bien les travaux
de la vi gne, sont demandées
chez F. Cavin, à Chardonney
sur Morges.

JEU III
de 16 a 17 ans, est demande
pour aider aux travaux de
la campagne. Entrée de suite
ou après Pâques. Bons gages
et bon traitement. S'adres-
ser par écrit au Nouvelliste
sous J 79S9.

A vendre sixpênes
de 8 tours. — Albert Lattion,
Muraz-Collombey.

«islëiise
« ïtapid » , 5 CV., trois cour
teaux , roues à pneus neufs
en bon état de marche. Réel-
le occasion. S'adresser à La-
roche Marius, Coilombey-
Muraz.



en signaler la présence aux modem _ _ conducteurs
d'automobiles. j

Vivre comme on pense, d'accord ! Mais il me faut
pas que cela devienne un danger pour les autres. I
Et un danger mortel dans bien des cas. H suffit
de lire les journaux pour s'en rendre compte... !

Les leçons de dignité
de Me Camille Crittin
Devoir mettre en plein e lumière les pro-

cédés de M. Crittin et le montrer grandeur
naturelle c'est d' après lui perdre contenan-
ce et c'est manquer de dignité.

Lancer injustement contre un magistrat
des allégations et de.s insinuations d i f fama -
toires, dans le but de porter atteinte à sa ré-
putation et à son honneur , puis ne pas avoir
le courag e de maintenir ses accusations,
c'est au contraire se comporter en citoyen
exemplaire et honnête vers lequel devraient
monter le respect et l'admiration générale.

Chacun sait pourtan t que celui qui ten-
te de soustraire le portef euille de la poche
de son voisin est pris au collet par les gen-
darmes, dont le recrutement trouble les nuits
de M. Crittin , et qu 'il devient l'objet de la
réprobation publique.

Gomment pouvez-vous penser Me CritUn
qu 'on puisse accepter des leçons de dignité
et de mesure d'un Monsieur qui s'e f force ,
par la di f famation , de ravir à un adversai-
re politique, quelque' chose de bien p lus
précieux que son portefeuille ou sa bourse,
son honneur et l'estime de ses concitoyens ?

Souffrez dès lors qu 'on vous dise que les
grands airs d'indignation vous vont extrê-
mement mal, après vos procédés si petits et
si laids, et... gardez vos leçons pour vous.

Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat.
o 

Souscription Ou jouuelliste"
en iaueur des -iciimes

des avalanches
Report Fr. 5253.80

Charles Cornut, Vouvry 10.—
Ski-Club, Revereulaz 10.—
Moto-Club d'Entremont, Orsières „, 25.—
Gex Herbert, St-Maurice 5.—
Andersen, Marécottes 10.—
Vve Marthey Cyprien, La Crettaz, Salvan 5.—
Famille Balley, Eslex 5.—
Anonyme, St-Maurice 6.—
Mme Vve Siebental, La Gloriette, St-Maurice 5.—
Anonyme, St-Maurice 5.—
Théophile Evéquoz. Chamoson 5.—
Au Juste Prix, Monthey 50.—
Anonyme, Vernayaz 10.—
Famille Pauline Borgeat, Miéville 10.—
Pierre Pellet, St-Léonard 10.—
Cyrille Mariaux, Muraz 5.—
Ski-Club, Champex-Val Ferret (collecte) 65.—
Miarie-Jeai-ne Schupbach, Sion 10.—
Madeleine Garni, Châteauneuf 2.—
Ch. G., Martigny-Ville 5.—
Lambiel Joseph, Isérables 3.—
Anonyme, Val d'Illiez 10.—
J.-M. Detorrenté, Monthey 10.—
Edouard Coquoz, Salvan 10.—
Anonyme, Riddes 5.—
Anonyme, Monthey 5.—
Anonyme, Monthey 5.—

TOTAL Fr. 5559.80
o 

SAINT-MAURICE
Les personnes qui désirent se faire rembourser

de leur facture pour le Carnaval de St-Maurice
sont priées de passer au comité de Carnaval de
St-Maurioe d'ici au 1er mars 1951.

o 

IWO JIMA ! IWO JIMA 1
Il n'y a pas un film de guerre qui mieux que

celui-là montre ce que fut un débarquement dans
une île fortifiée japonaise. Ce sont des images
inoubliables.

o 

CONSTITUTION DE LA SOCIETE
, DES PROPRIETAIRES DE TRACTEURS

ET DE MACHINES AGRICOLES
MOTORISEES

(Inf . part.) Samedi après-midi, une importante
assemblée s'est réunie à Sion, en vue de la cons-
titution de la Société valaisanne des propriétaires

us avez pris froi

oulaee rapide

Dernière heure
_______¦ — . . . . _ ¦ .  

Les avalanches catastrophiques
LOCARNO, 12 février. (Ag.) — Une grosse ava-

lanche s'est abattue dans la nuit de dimanche à
lundi sur le village de Frasco, dans le Val Ver-
zasca, non loin de l'église. On ne possède pas en-
core beaucoup de détails car les conranurdeations
sont coupées. Toutefois, des renseignements ont
été communiqués par deux jeunes gens arrivés à
ski à Briane. Plusieurs maisons ont été détruites
et seize personnes ensevelies. Plusieurs d'entre el-
les appartiennent aux mêmes familles. Tous les
hommes valides de Brione et de Gerra sont par-
tis sur les lieux afin de porter secours _ aux villa-
ges sinistrés. La couche de neige est si épaisse à
Frasco qu'elle arrive à la hauteur de l'horloge du
clocher. Les sauveteurs se heurtent à d'énormes
difficultés ; la route est coupée et le damger d'a-
valanches persiste.

DIX PERSONNES SAUVEES
LOCARNO, 12 février. (Ag.) — Dix des 16 per-

sonnes ensevelies par les avalanches à Frasco, cet-
te nuit, ont pu être sauvées. Mais on ignore en-
core s'il y a des blessés p&rmi les rescaptés. Six
habitants sont encore ensevelis, soit une mère de
fa-nille, Mme Bagaschi, et ses 4 enfants, et M.
Bernard Bagaschi.

LOCARNO. 12 février. (Ag.) — On n'a pas,
encore de détails sur l'avalanche de Frasco ; on
sait toutefois que 3 maisons ont été atteintes. Les
16 habitants ensevelis représentent près de la moi-
tié de la population, vu qu'en hiver le village
compte une quarantaine d'habitants. Un éboule-
iment ûe pierres a bloqué la route près de Gon-
dola. Ainsi toute la vallée de Verzasca est iso-
lée. Fait à remarquer, pendant la tempête de
neige qui s'est abattue dimanche dans la vallée
on pouvait voir des éclairs et entendre le gron-
dement du tonnerre.

SITUATION MENAÇANTE A REALP
REALP, 12 février. (Ag.) — La situation est

meaçante à Réalp, dans le Val d'Urseren. Il nei-
ge sans arrêt depuis samedi soir. La couche de
nouvelle neige atteint 120 cm. L'épaisseur de la
neige est de 2 m. et demi dans le fond de_ la
vallée. Les maisons situées aux deux extrémités
est et ouest du village de Réalp ont pu être
évacuées dans le courant de la journée de oSman-
ehe. Plusieurs avalanches sont déjà tombées et
le danger demeure menaçant. En revanche, on ne
signale aucun accident de personnes. Quant aux
communications ferroviaires avec Andermatt, el-
les sont coupées depuis trois semaines et demi
par suite de l'abondance des neiges.

Airolo évacué
AIROLO, 12 février . (Ag.) — Aux oternieres

nouvelles, on a perdu tout espoir de retrouver
vivantes les personnes encore ensevelies sous la
neige. Vu le grand danger d'avalanches, les au-
Itoriitéte ont ordonné lfiévacuation d'une grand,
partie du village.

LE VILLAGE GRISON DE TSCHAMUTT
N'A PAS ETE EPARGNE

¦__0_AMU_T, 12 février. (Ag.) — Une ava-
lanche a dévalé dimanche soir à 22 heures sur
Tschamutt, sur la ligne de l'Oberalp. La coulée
de neige avait une largeur de 2 km. Une salle
et la buanderie de l'hôtel ont été endommages.
Les lignes électriques ont été arrachées. .

Quelques maisons, abritant au total 7 famil-j
les, ont dû être vacuées à Tschamutt. La route
de Sedrun est recouverte de neige ; on craint
que des coulées ne se produisent, aussi a-t-on in-
terdit pour le moment toute circulation. Des po-
teaux électriques ont été emportés.

UN ENFANT MIRACULEUSEMENT
SAUVE A FRASCO

LOCAEiNO, 12 février. (Ag.) — Selon les der-
nières nouvelles relatives à la catastrophe cte
Frasco (Verzasca), il résulte que cinq personnes
sont encore manquantes. En effet, le petit enfant
de Mme Badasci (et non Bagaschi comme indique
antérieurement par erreur), a été retrouve vivant.
Il dormait encore dans sa petite chambre enseve-
lie par la neige.

—-o——

Représailles diplomatiques à Paris
PARIS, 12 février. (AFP.) — Les représentants

diplomatiques à Paris de la Roumanie, de l'Al-
banie et de la Roumanie, ont été conviés au
ministère français des affaires étrangères. Il leur

de tracteurs et de machines agricoles motori^ces.
Plusieurs personnalités du canton avaient tenu à
assister à cette réunion, parmi lequelles M. Lui-
sier, ingénieur-agronome et directeur de Châ-
teauneuf, qui dirigea avec habileté les débats au
nom de la Commission d'initiative.

Après un échange de vues, différentes proposi-
tions ont été soumises qui seront examinées par
un comité qui a été formé et a été composé com-
me suit :

Président : M. Marc Constantin, député ; mem-
bres : MM. Edouard Donnet, Monthey ; Jean An-
drist, CoIIombey ; MJ_billard, horticulteur, Grimi-
suat, Diehl, du Domaine de Finges, Marcel Sau-
thier, et un délégué du Haut-Valais, qui sera dé-
signé ultérieurement. Le secrétariat sera assuré par
M. Widmer, de Châteauneuf.

En fin de séance, M. Piller, secrétaire central
de l'Association suisse des propriétaires de trac-
teurs, eut l'occasion: d'entretenir l'assemblée sur ;e
statut des transports automobiles qui est soumis'a
la votation populaire le 25 février prochain. Il en
a recommandé l'acceptation.

En définitive, ce fut une agréable et excellente
journée pour tous les participants.

a été notifié que des mesures avaient été pri-
ses à partir de samedi dernier à minuit tendant
à restreindre la liberté de leurs déplacements sur
le territoire français, à titre de représailles pour
répondre aux dispositions restrictives qui entra-
vent le libre déplacement des diplomates français
dans ces pays. Les diplomates roumains et alba-
nais seront soumis au régime strict qui a été ap-
pliqué aux diplomates hongrois. Toutefois, vu que
les dispositions appliquées en Bulgarie à l'égard
des diplomates français sont plus larges , les chefs
des missions bulgares pourront sa déplacer libre-
ment en France, mais les membres de la légation
de Bulgarie devront indiquer 48 heures à l'avance
le lieu où ils désirent se rendre.

o

1000 francs de prime
a qui aidera a démasquer l assassin

du lacieur

ZURICH, 12 février. — Une récompense de mille
francs sera donnée par le ministère public à tou-
te personne qui pourra fournir des indications pré-
cises propres à mettre les policiers sur la piste du
meurtrier du facteur de mandats. De nouvelles tra-
ces ont été repérées. L'homme du manteau Loden
gris foncé et non gris clair ou bleu a été vu deux
fois sur les lieux avant le meurtre. Une autre per-
sonne louche a été vue le jour du crime vers 11 h.
45 dans la maison voisine dans le corridor de la-
quelle elle se trouvait sans aucune raison. Elle pa-
raissait âgée de 30 à 40 ans, 1 m. 80 à 1 m. 85, svel-
te, cheveux noirs en broussaille sur le devant, ra-
sé, yeux foncés, joues pendantes.

Voici encore le signalement d'une troisième per-
sonne qui pourrait être le meurtrier ou du moins
un témoin intéressant : Allure d'un ouvrier-jar-
dinier, 1 m. 65 à 1 m. 75, plutôt maigre, de 40 à
45 ans, aux vêtements simples, bleu-vert, panta-
lon de même couleur et chapeau clair. Peu avant
le meurtre à 12 heures 07, il prit son vélo appuyé
contre la palissade séparant les jardins des im-
meubles 55 ct 57 de la Sonneggstrasse. Il partit
en direction de l'Ecole polytechnique fédérale.

La guerre en Corée
LES COMMUNISTES PASSENT

A L'ATTAQUE
FRONT DE COREE, 12 février. (AFP.) — Une

grande attaque communiste dans le secteur central
du front, déclenchée avec six divisions1 commu-
nistes, a obligé les forces des Nations Unies à se
replier d'une douzaine de kilomètres dans la ré-
gion montagneuse de Hoengsong-Wonju. Deux
bataillons américains ont été encerclés, mais se-
lon les dernières nouvelles, ils avaient réussi à
faire sauter les bouchons communistes placés der-
rière eux sur la route et à rejoindre les lignes de
défense principales des Nations Unies. Us ne su-
birent que de légères pertes. Ce sont surtout les
troupes sud-coréennes qui ont subi des pertes. Ap-
paremment, les troupes sino-coréennes tentent d'e
pénétrer dans le corridor de Wonju, afin de me-
nacer de flanc les unités AïS Nations Unies qui
progressent vers Séoul, dans le secteur ouest.
L'attaque communiste a été déclenchée vers 22
heures (locales), la nuit dernière. La situation a
été relativement calme sur les autres fronts.

Les risques du métier
UN REPORTER FRANÇAIS TUE

EN COREE
FRONT DE COREE, 12 février. AFP.) — Jean-

Marie de Prémonville, correspondant de guerre de
l'AFP en Corée, a été tué dans la nuit du 11 au
12 février, alors qu'il accompagnait une patrouil-
le américaine de la 2e division, dans le secteur
nord de Chipyongni, à une soixantaine de kilo-
mètres à l'est de Séoul. Cette patrouille avait été
attaquée par des forces comrmunistes se servant
d'armes automatiques et de mortiers.

St-Maurice
UN MOTOCYCLISTE ACCIDENTE

Hier matin, un motocycliste, M. Béquelin, fils,
de St-Maurice, est entré en collision avec un ca-
mion de la Maison Buser, de Martigny. Le mo-
tocycliste est légèrement blessé et on déplore quel-
ques dégâts matériels.

o 

La chute
de noouelles avalanches

Nombreuses routes coupées

(Inf . part.) Deux avalanches sont tombées dans
la région d'Arolla, la nuit du dimanche et aux
premières heures de la matinée de lundi. On si-
gnale des perturbations dans la communication té-
léphonique. Hier matin, on ne pouvait atteindre
la station qui est de nouveau complètement iso-
lée. La neige est tombée en abondance dans la
région, et à Evolène, dimanche les pannes d'élec-
tricité furent nombreuses.

On signale la chute d'une avalanche dans le Val
d'Hérens qui a coupé la route entre Hérémcnce
et Prolin.

D'un autre côté, des chutes de pierres ont en-
vahi la chaussée près de Tôrbcl . La route Viège-
Stalden-Tçjrbel est coupée entre Stalden et Tôr-
bel . Il faudra plusieurs jours de travail avant que
la circulation puisse être rétablie .

o '
Sur la ligne du Simpion

Trains arrêtes par des aualanches
(De notre correspondant sédunois)

Dimanche après-midi, cinq avalanches sont des-
cendues entre Iselle et Varzo. Le train direct 41,
Milan-Lausanne, qui avait quitté Domodossola pour
la Suisse, à 17 heures environ est arrivé près d'un
tunnel quelques secondes avant la chute d'une
avalanche. Le mécanicien, après avoir arrêté le
convoi utilisa la machine comme chasse-neige. 11
dut s'y prendre à d'eux reprises et finalement
réussit à créer un passage pour le train , qui est
arrivé avec plus de deux heures de retard. L'om-
nibus Brigue-Domodossola fut également bloqué
pendant près de deux heures par les avalanches,
mais il put finalement poursuivre sa route. Di-
manche soir, la circulation était possible sur une
voie seulement et hier matin , le trafic put repren-
dre normalement», sur les deux voies.

o

IWO JIMA (J'avais un camarade)
Venez voir en action les célèbres « Marines ->

qui viennent de se couvrir de gloire en Corée.
Dès ce soir, mardi , au Corso. Séance tous les

soirs. Louez d'avance.

LES SOCIETES D'AGAUNE
LA THERESIA, EPINASSEY

Mercredi soir, 14 courant, à 20 h. précises, répé
tition pour tous les membres.

Concierge
L Imprimerie Rhodanique, à Saint-Maurice , enga-

gerai! pour le 1er mars 1951 un couple pour l'en-
tretien de SES Jocaux ainsi que le transport des jour-
naux et d'fférenls travaux de manutention occupant
2 heures par jour . — Se présenter au Bureau.
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Madame Charles LONFAT et sa fille ;
Madame Delphine LONFAT-LUGON ;
Monsieur et Madame Albert GOTTOFREY-

CHAPPAZ ;
Monsieur et Madame Edmond-LONFAT-GEN-

TINETTA et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André LONFAT-VOUIL-

LOZ et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André KEY-LONFAT ;
Le Docteur et Madame Jean LONFAT-ALBER-

TO et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Alphonse LONFAT -

VOUILLOZ et leurs enfa nts ;
'Mademoiselle Adricnne LUGON ;
Monsieur et Madame Emile LUGON ;
Monsieur et Madame Henri CHAPPAZ-TROIL-

LET et leurs enfants ;
.Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-CHAP-

PAZ et leurs enfants ;
ont la profonde douleur de faire part du décès

lïlousïeur Charles lOltFAi
Médecin-dentiste

leur très cher époux, père, fils, neveu et cousin ,
survenu après une longue maladie, dans sa 38e
année, le 11 février 1951, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 13
février 1951, à 10 heures.

Départ du pont de La Bâtiaz, à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Leysin, le 11 février 1951.

f
Le Conseil d'administration, la Direction et le

Personnel de la Minoterie dc Plainpalais S. A.
MOULIN DE SION ont le regret d'annoncer le
décès de

monsieur Auguste RAPifl
leur dévoué collaborateur et ami , meunier du
Moulin de Sion depuis 1927.

Culte protestant au temple de Sion mercredi
14 février 1951, à 14 heures.
_-_-_-------^-------------------------M--WB-B-_-_---M_M

Profondément touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur sont parvenus, Madame
et Monsieur Marius VOLLUZ-TORNAY, institu-
teur, et leurs enfants, à Orsières, adressent à tou-
tes les personnes qui le ont entourés et réconfor-
tés en ces jours de deuil , l'expression d'e leur sin-
cère reconnaissance.


