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Le rôle de l Elal dans riMuen
de l'industrie

développement dc 1 ind ustrie moyen- mancls, des Flamands,
ne en Valais est une idée acquise.

Seulement, il y a encore du chemin de
l'idée à l' acte. Le problème qui se pose
maintenant est de savoir comment passer
à des réalisations pratiques et améliorer, de
la sorte, le bien-être de nos populations.

On lira avec profit , à ce sujet , l'intéres-
sante élude de M. J. D. Cro'll , « L 'intro-
duction d'industries nouvelles dans les
Montagnes neuchâteloises » , Neuchâtel 1940.

• • •
11 est superflu de s'appesantir une nou-

velle l'ois sur la crise subie par notre can-
ton depuis 1948, crise qui a l'ait  tomber les
revenus des agriculteurs, des commerçants,
des artisans et de l'Etat dans des propor-
tions qu 'on n 'avait  pas prévues.

Or , rien de tel que Ja baisse des niveaux
de vie pou r provoquer les conflits sociaux.
Ceux-ci ne nous ont pas été épargnés.

Il est donc dans l'intérêt de l'Etat aussi
bien que des commerçants, des artisans et ,
pour tout dire, de la population dans son
ensemble, de créer de nouvelles sources de
revenus. Il est naturel , on conséquence, que
chaque intéressé coliaiborc à la réalisation
de celle œuvre d'intérêt général.

* * »
Mais trintroductiirm d'industries nouvel-

les pose de nombreux problèmes d'ordre
polit ique, scient i fique, économique et so-
cial. Nous nous arrêterons, aujourd'hui, à
l'aspec t politique de la question , singuliè-
remen t au rôle que peu t jouer l'Etat dans
l'introduction dc l'industrie. H n 'est que de
consulter l'h istoire, l'histoire de France no-
tammen t , pour observer comment les gou-
vernements passés ont résolu la question.

Au XVe siècle déjà , Louis XI soutenait
largemen t le développement des fabriques.
// accordait des primes et des subventions
organisait l 'enseignement professionnel , f a -
vorisait l 'immigration dc spécialistes et l'a-
chat d 'outils nécessaires aux nouvelles f a -
brications.

De p lus, le roi envoyait des agents en I ta-
lie , cn Ang leterre, en Allemagne ct dans les
Flandres. Ces agents étaient chargés de
s 'informe r des usages commerciaux ct sur-
tout des procédés industriels . Louis XI s'ef-
força d'implanter et de développer en Fran -
ce l'industrie dc la soie, des dentelles, des
tapisseries et de la faïence.

François 1er, puis Henri IV, continuèrent
la politique pro-industrielle de Louis XI.
L'économiste mercantiliste, Montehrestien ,
entre autres , recommandait à Henri IV de
développer l'industrie de manière à libé-
rer la France de la dépendance étrangère.

Plus tard , en 159(> , Laffémas, contrôleu r
général du commerce, présen ta au roi un
mémoire in t i tu lé  « Règlement général pour
dresser les manufactures  en ce royaume » .
Il proposait notammen t d'attirer des ou-
vriers étrangers et de leur octroyer la na-
tionali té française.

(iràce à cette politique, des subventions
tu ren t  accordées en l.">97. aux frères Sarro-
de. pou r construire, à Melun . des fours à
cristal , à des Flamands , pour créer une ma-
nufa cture de tap isseries dans les teinture-
ries des frères Gobelins. Une pension f u t  oc-
troyée au tireur d'or milanais Turato pour
qu 'il vienne enseigner son métier à des ou-
vriers f rançais .

D'autre part. Henri IV subventionna avec
succès la création de nouvelles manufac tu -
res de soie à Paris. Mantes et Troyes, ainsi
que l'industrie du cuir , de la verrerie, de la
cristallerie, de la faïence et de la poterie.

Richelieu , puis Colbert. continuèrent la
tradition de Henri IV. Colbert surtout .
qu on peut considérer comme le père de la
grande industrie française, développa les
industries nationales et en introduisit de
nouvelles. Il instaura , en lour fa veur, une
protection efficace par l' application dc
droi ts de douane prohibitifs.

Colbert appela des Vénitiens , des Allé -

des Suédois , des An
aux Français la f a
l'acier, du f e r  blanc

gluis , (iin enseignaient aux v rançais la f a -
brication des g laces , de l'acier, du f e r  blanc,
des é t o f f e s , de la soie, des bas de soie, des
draps et des lainages. Il accorda , en outre ,
de larges faveurs  royales aux inventeurs.
Au nom du roi, il leur avança même l'ar-
gent nécessaire à la constitution des immo-
bilisations et des f o n d s  de roulement.

Bornons-nous, aujourd'hui , à ces quel-
ques considérations historiques. Nous re-
viendrons p lus tard sur les expér iences ac-
tuelles.

Quoi qu'il en soit , les réalisations ancien-
nes, à elles seules, niellent su f f i samment  en
lumière la tâche essentielle de l 'Etat quant
îi l'introduction de l 'industrie dans un pay s.

N' allons toutefois pas penser qu 'il s'a-
git là d'une œuvre étatiste. Le rôle de l 'E-
tat est de gouverner. Et il peut le fa i re
sans pour cela tomber dans l 'étatisme : Par
une politi que appropriée , l'Etat est à mê-
me d'orienter la vie économique d'une na-
tion

Or , ainsi qu on a pu le constater, 1 histoi-
re a dévolu à l'Etat , dams :1e domaine de
l'introduction de l'industrie moyenne, des
tâches diverses qu 'on peut résumer comme
suit : la protection douanière, l'octroi de
primes ct de subventions, les avances de.
fondis , les allégements fiscaux, une politi-
que adéquate d'immigration de spécialis-
tes, l'étude de projets nouveaux, l'envoi de
missions à l'étranger et surtout renseigne-
men t industriel.

On aura remarqué, en effet , que les rois
de France vouaient une attention particu-
lière 'à la formation de spécialistes natio-
naux en faisant appel , au besoin, à des
ouvriers ct à des professeurs étrangers.

A ce sujet , il faut  saluer avec l'empres-
sement qu 'elle mérite l'initiative de l'École
des Arts , à Saxon : Cette dernière a chargé
un professeur de Lyon d'enseigner la pein-
ture sur tissus.

Il est à souhaiter que cette innovation se
reproduise dans d'autres branches indus-
trielles.

On ne saurait , de plus , assez insister sur
le fa i t  qu 'une politique générale est néces-
saire pour l 'ensemble du problème. Celte
politique doit embrasser tous les aspects de
la question. Elle s 'occupera donc de ses as-
pects scienti f iques , économiques, f inancier s
et sociaux.

Henri Roh.

Flux et reflux
de la caisse fédérale

L'annonce prématurée d'un boni fédéral de 400
millions pour l'exercice 1950 a éveillé bien des j
espoirs parmi la foule des tailiables à merci. On
entrevoyait déjà un rééquipement de l'armée fait i
sans bourse délier , ou du moins sans impôts sup- |
plémentaires. Et d'aucuns, tels la Perrette de la '
fable , escomptaient par avance la satisfaction de
revendications diverses et légitimes (elles le sont i
toujours pour celui qui les formule). \

Il a hélas bien vite fallu déchanter ; le démen-
ti officiel est venu, prompt et cinglant (une fois
n'est pas coutume). A croire le démenti, le rédac-
teur trop empressé de l'agence dispensatrice de
la bonne nouvelle avait oublié de tenir compte
d'un , C2rtain nombre d'éléments, et en particu-
l ier des crédits extraordinaires attribués en cours
d'exercice. A cet égard , le communiqué officiel ne
laisse pas place au doute : Il y aurait boni, mais
fort inférieur au chiffre articulé. A l'encontre des
vaillants combattants du Cio!, si les millions fé-
déraux étaient partis quatre cents, il ne devait
guère en arriver plus de quelques dizaines au
port.

Pourtant , la rectification du Département fédé-
ral des finances n'a pas liquidé une fois pour
toutes la question. Les chroniqueurs des affaires
fédérales sont méfiants : la pratique Jeur a ensei-

gné quel pessimisme inspire généralement les sup-
putations officielles. Us se sont souvenus fort à
propos que le chef du Département des finances a
régulièrement annoncé, depuis plusieurs années,
des déficits ou des bénéfices médiocres ; et régu-
lièrement aussi, les résultats finaux ont largement
démenti ce pessimisme de commande. Le grand
argentier de la Confédération aime à s'affubler de
lunettes noires et à tendre sa sébille en psalmo-
diant : « Ayez pitié d'un pauvre aveugle ». Mal-
heureusement le truc est éventé : On sait aujour-
d'hui qu'il y voit clair et a de bons écus enfouis
dans son matelas. Aussi, quand il s'efforce de mi-
nimiser les résultats financiers de la Confédéra-
tion:, chacun au lieu de le plaindre, se demande-
t-il quelle idée il a derrière la tête. Serait-ce pour
faciliter l'introduction de nouveaux impôts qu 'il ¦
fait ainsi le pauvre ?

Car s'il est vrai que le chiffre de 400 millions
dépasse sensiblement la réalité, il est vraisembla-
ble également que le boni exact sera bien supé-
rieur à ce que laissent entendre les porte-paroles
du Département. Les chroniqueurs, dont j'ai dit
plus haut la méfiance, se sont lancés dans de sa-
vants calculs. Certains d'entre eux, et non des
moindres, arrivent à des résultats de l'ordre de
250 millions. C'est honorable. Mieux encore, c'est

L'Europe toujours sur la sellette!
par W M.-W. SUES

Avec un magnifique courage le président
Truman a pris le taureau par les cornes. Dé-
fendant à la fois la civilisation occidentale et
le parti démocrate qui est au pouvoir , il livre
en pâture à ses adverses internes, les Répu-
blicains, l'aide militaire à l'Europe. On com-
prend que devant les dizaines de milliers de
vies humaines sacrifiées en Corée, l'opinion
publique yankee se soit émue. Tout aussitôt,
ceux qui songent beaucoup plus à conquérir
les leviers de commande centralisés à la Mai-
son-Blanche, qu'à instaurer les grands princi-
pes qu'ils agitent, ont cherché à empêcher
l'envoi de forces armées hors du pays. La ma-
nœuvre est claire. Ce n'est pas le retour à
l'isolationnisme, mais c'est une mesure inter-
médiaire que seuls des gens qui ne connaissent
ni le « vieux monde » m la mentalité slave ont
pu croire bonne. En déclarant qiie tout l'ef-
fort de réarmement américain doit être con-
centré sur la marine, l'aviation et la guerre
atomique, le sénateur Taft se contredit lui-
même. Il reproche véhémentement aux Occi-
dentaux européens de trop compter sur la
puissance d'outre-Atlantique et de ne pas pré-
parer eux-mêmes leur défense. Il oublie que, de
ce côté de l'eau, ou trouve que les promesses
sont au contraire lentes à se concrétiser et que
ce n'est pas le voyage d'étude du général Ei-
senhower qui permettra de sauver l'occident
en cas d'agression. Les Berlinois tout particu-
lièrement attendent depuis des mois une se-
conde division américaine et , comme Sœur
Anne, ne voient rien venir !

M. Truman , beaucoup mieux renseigné que
ses adversaires politiques, sait que l'on ne
combattra efficacement ce « neutralisme » qui ,
de France , est en train de gagner d'autres
pays d'Europe , que le jour où des soldats des
Etats-Unis, — de très nombreux soldats à ban-
nière étoilée — seront de nouveau stationnés
aux points névralgiques de la défense commu-
ne. Voilà pourquoi il a organisé, au Sénat
comme à la Chambre des Représentants, un
large débat public, auquel le pays entier prend
part , grâce à sa presse si indépendante et aux
multiples compagnies de radio. Il a lancé des
statistiques propres à démontrer que le
« vieux monde » , contrairement à ce que cla-
me M. Taft , est en plein redressement militai-
re. Est-il plus bel exemple que celui des An-
glais qui viennent de voter , dans des circons-
tances dramatiques, un budget de réarmement
impressionnant ? Certes M. Churchill en a
profité pour tenter de renverser le gouverne-
ment , mais sur le fond du débat , le vieux lea-
der était entièrement d'accord avec ses inter-
locuteurs. Il leur reprochait bien plutôt de ne
pas savoir utiliser au mieux et le plus rapide-
ment possible les crédits demandés. Si la
« querelle de famille » a été vive, selon la
meilleure tradition parlementaire britannique,
elle a péremptoirement démontré à l'étran-
ger que, non seulement il n'y avait pas désac-
cord , mais au contraire émulation entre les di-
rigeants et l'opposition anglaise. Dans sa ré-
ponse, M. Bevan , parlant au nom du gouver-

plausible. Nous traversons des circonstances éco-
nomiques qui assurent un haut rendement aux
impôts en vigueur. Le rendement des droits de
douane s'avère aussi bien, supérieur à ce qu'on
pouvait espérer. Dès lors, même en déduisant du
bénéfice trop vite annoncé quelque 142 millions
de crédits extraordinaires, il nous reste à peu
près la somme que je viens d'indiquer.

Ce sont encore des supputations, j'en conviens.
Et je pense que le mieux est maintenant d'at-
tendre de connaître les résultats exacts des comp-
tes fédéraux pour 1950, avant d'aborder le problè-
me du financement du réarmement. Grâce aux
circonstances, il y a assez d'argent en caisse pour
qu'on puisse entreprendre le programme militaire
avant même que Je mode de couverture soit dé-
finitivement arrêté. Sans retarder le moins du
monde celui-là, on peut différer une solution re-
lative à celui-ci jusqu'à ce qu'on sache enfin où
l'on va. Une fois le travail des comptables fédé-
raux achevé, nous verrons bien qui a raison, du
pessimisme officiel , de l'optimisme de l'agence de
presse, ou de la mesure dont les commentateurs
ont fait preuve. Une fois de plus, sans doute, nous
constaterons que la vérité est dans un juste mi-
lieux qui sera bien cet te fois-là , une aurca mé-
diocrités. M. d.A.

nement , a révélé des chiffres très importants
concernant le potentiel économique de l'U. R.
S. S. U a expliqué que si l'armée rouge était
impressionnante de puissance, de divisions, de
préparation , elle n'était pas « appuyée » par
des moyens techniques suffisants. En effet,
prenant la production des différents métaux
et l'extraction des matières premières, l'ora-
teur a montré l'incontestable supériorité du
« bloc occidental » sur les Soviets. On le sa-
vait mais on n'en parlait pas officiellement,
car rien ne prouve que les données fournies
par M. Bevan soient justes, tant le mutisme
gouvernemental est total de l'autre côté du
rideau de fer !

D'autre part , la Conférence pour la créa-
tion d'une armée européenne unifiée s'est ou-
verte, jeudi , à Paris. U se peut que la plupart
des participants n'aient pas le même entrain
que les Français qui l'ont proposée ; il n 'en est
pas moins vrai que onze nations en discutent,
les unes effectivement, les autres sans vouloir
s'engager , à titre d'observatrices seulement. Le
moins qu 'on puisse dire, c'est que le voyage
du Président Pleven aux Etats-Unis a eu des
suites et qu 'après avoir synchronisé sa politi-
que à celle du Président Truman , le chef du
gouvernement français a immédiatement pas-
sé à l'action.

Il l'a fait très intelligemment en rendant vi-
site à son collègue italien. S'il est deux peu-
ples qui sont faits pour s'entendre, c'est bien
ceux issus de la même civilisation latine. Pen-
dant trop d'années la mégalomanie et l'ambi-
tion d'un seul homme ont empêché ce rappro-
chement. Aujourd'hui les dirigeants ont une
autre optique ct ses effets sont évidents. L'en-
tente italo-française est le point de départ tout
indiqué d'un bloc occidental cimenté sur la
confiance réciproque , l'amitié sincère, le res-
pect mutuel. Il y a longtemps que le Comte
Sforza la souhaitait. Certes Rome, dans la po-
sition délicate où se trouve sa diplomatie, de-
puis la défaite du fascisme, a plus besoin 'de
Paris que cette capitale de l'autre. Dans le
domaine économique , c'est également l'Italie
qui est demanderesse et la France capable de
fournir. En revanche, en ce qui concerne la
main-d'œuvre qui fait si souvent défaut , ou-
tre-Jura , c'est la péninsule qui en possède et
qui est prête à en céder. L'interdépendance
est donc évidente et ne peut être que profi-
table aux deux parties. C'est ce que les inter-
locuteurs de Santa-Margharita ont parfaite-
ment compris. Leur accord fut complet.

Cette consolidation rentre nettement dans
le projet d' une Europe occidentale unie et sai-
ne. Pour atteindre ce but , vers lequel les
Américains nous reprochent de ne pas tendre
assez rapidement , des négociations comme cel-
les qui viennent de prendre fin sur les côtes
de Ligurie , sont des éléments plus constructifs
et plus utiles que tous les débats oiseux sur
le réarmement du Reich. On semble l'avoir
compris dans les Chancelleries qui ont mis ce
problème en veilleuse, au moins jusqu'à la
Conférence des quatre * grands » . On semble



1 avoir compris également à Washington où la
cause de l'Europe est désormais débattue avec
une sympathie qui va croissant et une con-
naissance mieux approfondie.

Nouvelles étrangères
L'Avis de l'« Osseivatore Romano »

sur la réforme du calendrier

Aucun bénéfice matériel
Depuis plusieurs armées, divers mouvements,

dont nous nous sommes faits l'écho, tendent à une
réforme du calendrier. Un collaborateur de l'« Os-
servatore Romano », en conclusion d'une étude sur
ces projets, donne son opinion dans le numéro du
26 janvier et observe que, si l'on introduisait un
nouveau calendrier, il serait à craindre de voir les
divisions augmenter au lieu de diminuer. Les peu-
ples formeraient trois partis au lieu de deux ; et
ce troisième calendrier, après le calendrier gré-
gorien, fournirait le prétexte à de nouvelles et
plus âpres récriminations, rendant plus profonde
la division entre les confessions chrétiennes.

A-t-on pensé aussi, relève l'« Osservatore Ro-
mano », aux fidèles de religion hobraïque, pour
qui la semaine a toujours été chose sacrée. Et aux
peuples malfaométans ?

La réforme du calendrier, conclut l'« Osserva-
tore Romano » ne semble donc pas véritablement
apporter les bénéfices matériels que ses promo-
teurs en attendent et pour lesquels ils travaillent
inlassablement. Il ne pourrait être accepté sans lé-
ser gravement les lois du culte catholique ni sans
apporter des troubles graves dans la vie religieu-
se des autres confessions chrétiennes, sans parler
du peuple hébreux et des miusulmans.

« Il s'agit, termine le journal , d'une tradition mil-
lénaire, d'origine divine, et à laquelle on ne peut
opposer que des raisons d'uniformité sans valeur
sérieuse. La fixation définitive du calendrier n'est
certes pas Je problème Je pJus urgent à résoudre
pour rendre les peuples heureux. Bien d'autres
questions attendent une solution adéquate, qui ac-
croîtrait parmi les nations la prospérité spirituel-
le et matérielle et la paix ».

o 
Pour les victimes des avalanches

en Suisse

un beau geste des Londoniens
Du correspondant de J'Agence télégraphique

suisse : Le fonds se secours londonien pour ïes
victimes des avalanches en Suisse, ouvert à la So-
ciété de banque suisse à Londres, s'accroît rapide-
ment. Au moment où cette information est trans-
mise en Suisse, la somme atteint 1500 livres ster-
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CHAPITRE V

Débouchant du chemin forestier , le vieux Dag
entra dans la cour de Bjorndal. Il marchait à plus
petits pas qu'au temps de sa jeunesse, mais son allu-
re était encore celle d'un homme des bois. Il était
allé loin aujourd'hui, et cette longue course sem-
blait lui avoir rendu un peu de sa souplesse d'au-
trefois. Ses bottes étaient maculées de boue, car
il n'aimait pas suivre les chemins battus.

A l'ordinaire, il marchait la tête baissée. Aujour-
d'hui, au contraire, il la relevait, le visage tendu
vers le printemps. Il avait enlevé son bonnet et
ses cheveux argentés retombaient en boucles sur
sa nuque.

Arrivé à l'extrémité de la cour, le vieillard s'ar-
rêta soudain : son ouïe fine avait perçu le trot
d'un cheval. Un instant plus tard, il vit apparaître
entre les piliers du portail dans l'avenue conduisant
au gaard , Adeiheid qui venait vers lui. La jeune
femme, la tête inclinée sur la poitrine, paraissait
plongée en de profondes réflexions.

Dag n'alla pas à sa rencontre ; il continua son
chemin en pressant le pas, traversa l'antichambre
sans enlever sa veste pour la suspendre au porte-
manteau et garda ses bottes. Dans sa hâte, il ou-
blia même d'accrocher à la patère le bonnet qu'il
tenait à la main. Il entra dans sa chambre, poussa
le verrou derrière lui et s'arrêta , l'oreille tendue,
le souffle coupé.

Cette chambre à coucher n'était plus tout à fait
celle qu'avait connue Thérèse. Le grand lit de

ling. Sur ce montant figure 400 livres sterling pro-
venant d'une firme de textile anglaise du Lan-
cashire. On signale également des dons de deux
shilling 6 pence. L'action est actuellement en plein
essor au sein de la colonie suisse, vu que les cir-
culaires ont pu atteindre désormais tous les inté-
ressés. Les premiers versements proviennent pour
la plupart d'amis anglais de la Suisse.

Quand le fonds a été ouvert, il a fallu savoir si
le Trésor permettait le transfert des fonds en
Suisse. Or, au premier coup de téléphone, l'au-
torisation a été donnée.

o

LA CRISE MINITERIELLE HOLLANDAISE
CONTINUE

M3VI. Drees et van Schaik, chargés de constituer
le nouveau gouvernement hollandais, ont fait savoir
vendredi soir à la reine Juliana qu'ils n'avaient
pas réussi à former un ministère et l'ont priée de
les délier de leur mandat.

La crise ministérielle hollandaise dure mainte-
nant depuis 24 jours.

o 

LA CHAMBRE SUISSE DE COMMERCE
A MARSEILLE A 30 ANS

La Chambre de commerce suisse de Marseille a
tenu vendredi son assemblée générale à la Mai-
son suisse, fêtant à cette occasion le trentième an-
niversaire de sa fondation.

De nombreuses personnalités suisses assistaient à
la sanoe, notamment de consul M. Petit-Mermet,
M. Jéquier, président général de la Chaimbre de
commerce suisse en France, et M. de Senarclens,
directeur général.

o 
LA SCISSION DU PARTI COMMUNISTE

ITALIEN SE PRECISE
Vingi-et-une démissions

Vingt-et-un militants communistes de la section
d'Asti (Piémont) n'ayant pas renouvelé leur carte
d'inscription au parti communiste italien, sont con-
sidérés, selon le statut de ce parti, comme « dé-
missionnaires volontaires ».

Parmi eux se trouvent le président du cercle
de l'Office national d'assistance aux travailleurs
d'Asti et un membre du comité d'entreprise d'un
des plus grands établissements industriels de Ja
région.

Nouvelles suisses
DES VOLEURS D'AUTO CAUSENT

UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Deux autos sont entrées en collision jeudi soir

à 22 h. 30 à la Zugerstrasse à Horgen. Des té-
moins oculaires ont aperçu peu après deux incon-
nus s'enfuir en direction de Gehren. Il s'agissait
des deux individus qui abandonnaient les voitures
en fort mauvais état du reste. L'enquête policière
a révélé que ces deux voitures avaient été volées
à Zurich. Peu après cette collision, on annonçait
que deux bicyclettes avaient été volées près d'un
hôtel voisin. Il s'agit apparemment des deux mê-
mes individus, qui ont sans doute pris la direc-
tion de Zurich. La police cantonale a introduit
une poursuite.

o 

Au Grand Conseil fribourqeois

Le cas du Dr Ody
Le Grand Conseil fribourgeois a terminé vendre-

di sa session d'hiver. Il a adopté en première lec-
ture la loi sur la tuberculose. Les questions finan-
cières seront étudiées à la session de mai. Les dé-
putés ont entendu diverses interpellations et mo-
tions. Ils ont accordé la naturalisation fribourgeoi-
se à une jeune Allemande et à un étudiant hon-
grois.

Le président du gouvernement , M. Paul Torche,

FE UILLETON DU « NOUVELLISTE .

Le sa ut du «Gaard»
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman 

bois sculpté, surmonté d'un baldaquin, occupait
bien toujours la même place, et il y avait encore la
grande commode et le coffre à ferrures où l'on
serrait l'argenterie, mais devant la fenêtre on avait
placé une table sur laquelle était posée une grosse
bible ainsi que d'autres livres. De hautes chaises,
fabriquées autrefois par Jorn Malfodig, entouraient
la table.

Le vieux Dag avait passé de nombreuses et lon-
gues veillées assis devant cette table, lisant à la
lueur des bougies.

Autrefois, c'était un homme dur, sans pitié, avide
d'argent et de pouvoir. La mort de ceux qu'il aimait
lui avait été un avertissement, la solitude l'avait
obligé à réfléchir. Il avait souvent pensé aux grands
exemples que lui avaient donnés sa femme et sa
belle-sœur, Jomfru Dorothea , aux paroles qu'elles
avaient prononcées avant leur mort ; et son désir
de se rapprocher d'elles l'avait incité à lutter con-
tre ses mauvais penchants. Peu à peu la pensée de

a donne connaissance de deux communications du
juge fédéral Louis Couchepin, président de la com-
mission d'experts de l'hôpital cantonal. Il s'agit
des difficultés survenues dans cet institut entre
divers médecins. M. Couchepin dit que la commis-
sion travaille au plus près de sa conscience et en
toute objectivité. Les membres qui la composent,
spécialement les médecins, n'ont aucune animosité
contre le docteur Ody. La commission regrette la
lenteur de la procédure à laquelle le docteur Ody
a fait obstacle.

D'autre part, M. Couchepin s'est élevé avec for-
ce contre un article publié le 12 février par un
journal romand selon lequel la commission d'en-
quête et le Conseil d'Etat de Fribourg auraient of-
fert au docteur Ody le rachat de son cabinet, en
ville de Fribourg, afin de le décider à quitter ses
fonctions. C'est au contraire le docteur Ody qui,
par l'intermédiaire de son avocat, avait offert la
vente de ses installations, ayant l'intention de
quitter Fribourg.

Le Grand Conseil a pris acte de l'exposé de M.
Torche et s'est opposé à l'ouverture d'une dis-
cussion.

o 

macabre découuerte dans un wagon
Vendredi matin, un visiteur des CFF découvrit,

dans un wagon « Fumeurs » de 3e classe du train
de Bienne, arrivant à La Chaux-de-Fonds, à 10
h. 41, sur le porte-bagages, un carton à caussures
emballé dans du papier brun et ficelé. Comme le
paquet ne portait aucune adresse, il fut aussitôt
ouvert : il contenait le cadavre d'un nouveau-né du
sexe féminin. Le carton peut avoir été déposé du-
rant le parcours Fribourg (6 h. 28) via Berne,
Bienne, Sonceboz, et jusqu'à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes qui auraient voyagé dans ce train
et auraient vu ce carton, ou la personne qui l'a
déposé, sont priées d'en avertir la police cantonale,
à La Chaux-de-Fonds.

o 

Zernez
ON RETROUVE UN CADAVRE
QUATRE SEMAINES APRES...

Vendredi, juste 4 semaines après l'avalanche tra-
gique, on a retrouvé le cadavre du cantonnier Bur-
tel Gross. C'est grâce à la collaboration intensive
entre la troupe et la population que cette dure opé-
ration a pu être conduite à bien. U reste encore
à retrouver les corps du guide. Julius Rami, de
Pontrésina , et de Hans Denot, de Zernez.

o

Wallenstadt

100.000 ms de terre en mouuemeni
—o 

Le hameau de Oberterzen qui fait partie de la
commune politique de Quarten, sur le lac de Wal-
lenstadt, e,st menacé depuis quelques jours par un
important glissement de terrain. La masse de terre
qui est en mouvement est évaluée à 100,000 m3. La
situation est particulièrement dangereuse à l'arriè-
re du village. Des mesures d'évacuation ont déjà
été préparées. En 1919 déjà une ferme avait été
en grande partie détruite à cet endroit.

o 

Le marché de la laine
Le groupe d'études du Marché de la Laine, grou-

pant les représentants de vingt-sept pays, vient
de publier un communiqué final à l'issue de sa
réunion. Cette réunion venait après les hausses
considérables enregistrées sur le marché de la
laine à Londres au cours des dernières semaines.
Les marchés qui avaient été traités étaient les pre-
miers depuis la dernière saison de vente termi-
née en juillet, et les 90,000 balles qui y ont été
négociées constituent la totalité de la laine dispo-
nible en Europe avant les prochaines ventes qui

Trygve Gulbranssen

Dieu, ceiJe d'une vie après ia mort, avaient rem-
placé dans son esprit les préoccupations maté-
rielles.

Dag avait alors connu des moments de paix et
presque de bonheur, en dépit de ses deuils et de
sa solitude, jusqu'au jour où le pasteur lui avait
dit qu'il se trompait s'il croyait sauver son âme
par quelques pensées dévotes et des actes charita-
bles. Ces paroles l'avaient livré au désespnir, et il
s'était enfui dans la forêt comme aux jours les plus
cruels des a jeunesse pour essayer de retrouver
le calme perdu. C'était Adeiheid qui était partie à
sa recherche et l'avait ramené au gaard.

Sur le chemin du retour , Dag lui avait ouvert
son cœur : la jeune femme l'avait calmé en lui
parlant avec bonté et fermeté. Plus tard, elJe lui
avait offert la Bible de son grand-père l'évêque,
annotée par lui, et l'avait exhorté à lire et à mé-
diter ce que le vieux prêtre avait inscrit en pre-
mière page et qui s'adressait à tous les hommes :

auront lieu fin novembre. Ces 90,000 balles de lai-
ne, qui représentent environ 13,000 tonnes, ont une
valeur de 1 milliard de francs.

Les ventes, en elles-mêmes, ont donné lieu à
une bousculade qui n'est pas de coutume : des
acheteurs venant de Bradford, d'Amérique, de
France, de Suisse, d'Allemagne ou d'ailleurs, sur-
enchérissaient à qui mieux mieux. Cette attitude
a entraîné, sur les prix de juillet , une augmen-
tation de 50 p. cent des laines de bonne qualité
et de 80 p. cent des laines ordinaires. Quant à
l'augmentation plus grande des laines ordinaires,
elle s'explique, selon certains acheteurs, par le
fait que l'on s'attend à des commandes de draps
militaires, par Je fait aussi que, devant la cherté
des laines de qualité supérieure, il a fallu sou-
vent se contenter de laines plus ordinaires desti-
nées à être mélangées avec des produits synthéti-
que dont l'importance croît sans cesse.

Les négociants en laine, qui sont eux-mêmes les
premiers intéressés à ce mouvement de hausse,
éprouvent de grandes difficultés à déterminer la
durée probable de ces prix fantastiques. Deux rai-
sons ont entraîné cette augmentation des cours :
en premier lieu, la demande énorme de lainages
depuis la guerre a créé un besoin bien supérieur
aux disponibilités. Cette année, par exemple, il
faut s'attendre à une consommation supérieure de
100,000 tonnes à la production : cette dispropor-
tion entre l'offre et la demande a entraîné une ré-
duction des stocks de laine brute, qui ont atteint
un niveau dangereusement bas. En second lieu,
la crainte de la guerre et le fait que le réarme-
ment amène les Etats et les maisons de commerce
à constituer des réserves. Mais l'augmentation du
prix de la laine brute a eu pour résultat de sti-
muler la production des produits de remplacement
synthétiques. La production mondiale de la rayon-
ne a sensiblement augmenté, et, en Grande-Bre-
tagne, son utilisation a plus que doublé depuis le
commencement de l'année, En outre, il y a de for-
tes chances pour que cet emploi de la rayonne con-
tinue à croître, maintenant que les règlements au-
torisent l'utilisation de laine et de rayonne, en par-
ties égales, dans un grand nombre d'articles uti-
litaires, qui représentent les neuf dixièmes des
articles vestimentaires britanniques. L'ardil est un
autre produit de remplacement de la laine qui
sera bientôt produit à raison de 10,000 tonnes par
an. H est fatoiqué à partir d'huiles et de fibres
végétales, et est destiné à remplacer les laines de
qualité inférieure, tandis que le térylene, qui en
est encore au stade de la recherche, pourra, espè-
re-t-on, se substituer aux laines de qualité supé-
rieure:

En Amérique, Porlon, qui est en quelque sorte
un super-nylon, inextensible et grand teint, en
est arrivera' la phase de fabrication et on envisa-
ge son introduction sur le marché britannique.

Mais il faudra un certain temps avant que ces
produits synthétiques soient produits en quantités
suffisantes pour que leur effet se fasse sentir sur
le cours. On peut craindre que le prix de la lai-
ne brute entraîne une augmentation des vêtements
de laine qui durera au moins un an, après quoi,
espérons que la production des produits de rem-
placement et l'augmentation des ressources de lai-
ne naturelle pourra ramener les prix à un niveau
normal.

Nouvelles locales 1
Le cas naurant d'une petite Suissesse

de retranuer
Il y a quelques jours arrivait en Suisse — mai-

gre, fiévreuse et triste — une enfant de 12 ans, la
petite Juliette H., dont l'état de santé autant que
la détresse dans laquelle vivent ses parents ont
ému les dirigeants d'une œuvre de secours — pour-
tant familiarisés avec la misère.

Le cas de cette fillette est navrant. Aînée d'une

« Nos pensées et nos actions sont incapables de
nous mener vers Dieu sans secours. Mais le Sei-
gneur nous a tracé un chemin sûr : celui de la
prière qui, avec l'aide de la grâce, nous conduira
jusqu'à Lui. »

Depuis, le vieux maître de Bjorndal et sa belle-
fille avaient passé bien des soirées d'automne et
d'hiver au coin du feu , à s'entretenir de questions
religieuses, et la nuit Dag lisait et priait avec toute
la ferveur et la ténacité de son âme.

Le vieux Bjorndal s'assit près de la table, mais
n'ouvrit pas le livre sacré. Il enleva ses bottes et
se leva pour aller suspendre sa veste au mur. Puis
il resta debout, en manches de chemise, au milieu
de la pièce et tourna son regard vers les livres po-
sés sur la table. Depuis longtemps, il ne les avait
plus ouverts. Dag n'avait d'ailleurs pas osé l'avouer
à Adeiheid et leurs entretiens au coin du feu
avaient continué.

(A BUITT*)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut que le (oie verve chaque jour uo litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bite arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous tfonflrnt , vous êtes constipé !

Les laxatifs o< sont pas loufonrs Indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause . 1-es PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflua ie bile qui est nécessaire
a vos Intestins. Végetak* . douces, elle» font couler la bile. Eli-
te* les Petites Pilules Carter» pour le Folc. Fr. ZM



la contagion

Chemins de 1er lédén suisses
Place vacante : 1 gardien d'usine à l'usine de Bar-

berine, au Châlehrd (Valais).
Conditions d'admission : Avoir fait un apprentissage

de mécanicien-électricien et obtenu le certificat
de lin d'apprentissage. Avoir pratiqué quelques
années dans l'industrie mécanique. Langue ma-
ternelle, le français ; bonnes nolions d'allemand.

Délai d'inscription : 10 mars 1951.
S'adresser par écrit a la division des usines élec-

triques des CFF, à Berne.

fH st-Maurice - mise à renqueie publique
La Municipalité de Si-Maurice soumet à I enquête publi-

que la demande d'autorisation de bâtir déposée par M.
Robert Mathieu, menuisier, à Lavey-iVIlage, pour la trans-
formation, en immeuble locatif et commercial, de la gran-
ge-écurie qu'il possède à la rue d'A gaune, à St-Maurice

Les observalions éventuelles à l'encontre de cette de-
mande doivent être adressées par écrit, dons les 10 jours,
au Grelle munici pal, où les plans peuvent être consullés.

Si-Maurice, le 17 février 1951.
Administration communale

A vendre, dans la région de Sierre,

inameiiMe
avec grands locaux industriels. Conviendrait pour dépôt ,
commerce d'engrais, paille, etc.

Faire offres à Martin Bagnoud, agence immobilière,
Sierre. Tél. 5.14.28.

A vendre , à Sierre ,

immeuble locatif
avec commerce d'épicerie. Chiffre d'affaires prouvé

Ecrire sous chiffre 547, Publicitas, Sion.

maçons ooalis
sont demandés tout de suite pour travaux dans : la région
de Lavey.

Losinger el Co, S. A. — Tél. (025) 3.65.95.

Entreprises électri ques cherchent à engager de suite ou
date à convenir
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monîeurs-Bïecîrifiiens el aide-monteurs
pour la construction do lignes et réseaux électriques aé
riens. Bon salaire selon contra t collectif. Possibilité d'ap
prendre le français ou l'allemand. Faire offres avec certi
licats sous chiffre OFA 5427 L. à Orell Fussli-Annonces, Lan
sannc.

• C H O C O L A T  TOBLER * C H O C O L A T  T 0 B L E R ' -k I Personne solvable cherche
Qr ~ à louer ou à acheter une

Elle t plaqué, mon pauvre vieux
que t 'es malheureux,
et prends-moi ça
ça te consolera.

Je suis bien sûr
Rentre chez toi
Tu verras bien,

Jobler
¦cvs *¦* ^RvH sTw sT¦

Collectionnez les bons Tobler

ÏOifï Cilï aux vitamines
'T.

Entreprise de travaux publics demande, pour travaux
en montagne, un -. ?¦

lechnicieii - chef de chantier
et un

contremaître
ayant grande pratique du génie civil, parlant français el
allemand.

Ecrire sous chiffre P. 11325 F. à Publicitas, Fribourg.

'MPRIMERIE RHODANIOUK O ST-MAURICB

¦ 
î porcherie

de préférence avec résidus.
Offres détaillées sous chif

fre P 2659 S, Publicitas, Sion

On cherche jeune homme
de confiance comme

commissionnaire
Nourri et logé.
Boucherie Sollberger, Thea-

lergasse, Soleure, tél. (065)
2.22.05.

A vendre
Liteaux 27/27-27/40, Lambour-
des 27/50-27/60-27/80, botte-
lés au feuillard, majorité 4.—
et 5.— ml. Scierie de Bex S.
A., Route de Villard, Bex-les-
Bains.

Pneus Jeeps
avec chambres à air, Fr. 100.—
la pièce. — S'adr. Garage In-
ternational, Fam. P. Triverio,
Sierre, tél. 5.14.36.

Jeune

femme de chambre
AIDE MAISON

cherchées.
Offres avec prétentions de

salaire à Clinique Bellevue,
Yverdon.

A vendre beau

chien-loup
de race.

Téléphoner au (14) 3.80.06.

on a toujours la ressource de faire un savoureux potage

augmente la résistance

FLOTIOÂ

'tXsée&t&medy&nd
frais comme montés du jardin.
Là encore , Knorr a fait un pas
dép lus sur le chemin de la qua-
lité. Ce potage aux légumes
est excellent et appétissant.

Un produit Knorr original :
4 assiettes 60 ct.

Dix points essentiels — guideront votre
choix sur là nouvelle ADDO :

La machine à additionner à dix touches, la plus rapide : le
fonctionnement des louches à caractères et des touches
motrices se fait simultanément à l'aide d'une seule frappe.

Le dispositif dé décalage ramenant automatiquement à
zéro lors des multiplications est breveté dans le monde
entier et permet de procéder directement à l'addition après
la multiplication.

Total final et tota l intermédiaire apparaissent en rouge,
sans qu'il soit besoin de faire marcher à vide.

Exempte de toutes vibrations, comme un moteur automobile.

Touche de multiplication et —.

La frappe des touches de caractères et des touches motri-
ces esl aussi douce el légère pour les unes que pour Jes
autres.

L'aménagement symétrique du clavier permet la frappe de
la main droite aussi bien que de la gauche. Toutes les
touches sont disposées commodément à la portée de la
main. Elles sont de forme cubique moderne.

La machine a une forme aérodynamique élégante dont la
pureté de ligne est des mieux appropriée.

Elle est encore plus silencieuse que jusqu'alors.

Ef puis — son prix est encore plus avantageux I

- '•^*L__ Ji [̂' ':'" l tr ^̂  Avec plaisir nous
J'!fA'ijjr^̂ mT- 

l'iBr vous ferons connai-
9*sdBsWÊm:±\- >*&. tre les adresses de

•»<#i" jl k̂ nos agents de Suis-
.:*:- ¦ ,..̂ààmw.̂àm9mamm\m. se romande.

Marius Trosselli & ses Fils
60-62, rue du Stand, Genève. Tél. 4.07.15



famille de six enfants, elle est la fille d'un ouvrier
suisse établi à Lyon et qui y vit avec les siens
dans des conditions dont on peine à se faire une
idée : logis sombre et malsain, sans eau — la fon-
taine commune du quartier est à 100 m. de l'im-
meuble — et' presque sans air. On s'y entasse à
plusieurs dans la même chambre. La nourriture est
à l'avenant. Alors que le minimum vital d''un sa-
larié modeste avec deux enfants est actuellement
de 35,000 francs par mois, en France, le père de
la petite Juliette gagne 15,0000 francs. 15,000 francs
français pour vivre huit, oui !...

La fillette, tombée malade, a été recueillie par
le « Secours aux enfants suisses de l'Etranger »,
qui a été la chercher à Lyon et l'a amenée en
Suisse où elle passera quelque temps dans une
famille compréhensive.

Le fait, hélas ! n'est pas isolé. Partout où la
guerre a sévi et où la dépréciation des monnaies
s'est durement fait sentir, des milliers de Suisses,
auxquels la chance n'a pas. souri, vivent dans des
conditions affreuses. En France, en Allemagne, en
Italie, en Belgique et plus loin encore, on signa-
le des cas de détresse telle que « Secours aux en-
fants suisses de l'étranger » s'est vu contraint
d'entreprendre une nouvelle action de secours. Il
vient de recevoir des autorités fédérales et canto-
nales l'autorisation de faire une collecte sur tout
le territoire de la Confédéraion. Le produit de
cette collecte servira à faire ce qui doit être fait
tout de suite pour les plus déshérités d'entre nos
compatriotes.

• * *
Désireux de permettre à certains journaux de se

renseigner impartialement sur la situation de cer-
tains Suisses de l'étranger et sur ce que l'on fait
pour eux, le secrétariat romand du « Secours aux
enfants suisses de l'étranger » a organisé lundi une
réunion au cours de laquelle les journalistes ont
pu rencontrer et interroger la petite Juliette H...
ôtont nous venons de citer la navrante histoire.
C'est une enfant brune et pâle au visage déjà mar-
qué par Ja maladie, et qui — le plus naturelle-
ment du monde — a répondu aux journalistes qui
l'interrogeaient. Elle a dit les soucis de ses pa-
rents, la mauvaise nourriture, le logis insalubre... ;
elle a dit aussi combien sont attendus les envois
que fait le « Secours aux enfants suisses de l'é-
tranger* et à quel point les enfants dans son cas
sont heureux quand ils peuvent — grâce à cette
œuvre — passer des vacances en Suisse.

Le visage de ce petit être d'e 12 ans, enfant par
l'âge, mais femme par . le travail qu'elle assume
pour seconder sa mère et s'occuper de ses cinq
petits frères et petites sœurs, restera pendant long-
temps gravé dans , la mémoire de ceux qui l'ont
vu. Et il faut souhaiter que — malgré ce qu'ils ont
déjà fait récemment pour d'autres œuvres — les
Valaisans quels qu'ils soient entendront le pres-
sant appel que vient de leur adresser le « Secours
aux enfants suisses de l'étranger » et lui donne-
ront le moyen de secourir les infortunes d'e nos
compatriotes de l'extérieur, d'organiser de nom-
breux camps pour les petits malades, de subven-
tionner les écoles suisses de l'étranger où l'on cul-
tive les traditions nationales.

Des enfants qui portent des noms de chez nous,
espèrent qu'on leur viendra en aide. Ne lés dé-
cevons pas.

Compte de chèques IV 3320, Neuchâtel.
o 

Sn^antillaçe
d'&tonined adulte*!

Un certain professeur a donné une conférence,
dans une de nos bonnes villes de la Suisse roman-
de, sur l'origine de l'homme.

Or, il apparaîtrait , d'après ce conférencier, que
l'homme descend du singe.

Tenez-vous bien ! Il ajoute que le bébé singe est
plus intelligent que le bébé homme. Ce qui est cer-
tainement vrai en ce qui concerne M. le profes-
seur. Et il continue. La preuve que l'homme des-
cend du singe la voici : « On a trouvé dans une
grotte "le squelette d'un singe avec des charbons
laissant les traces d'un foyer et ainsi que quelques
ustensiles ayant servi à cuire » . C'est tout. Vrai-
ment, on est émerveillé de la lumière qui jaillit
de ce cher professeur sur l'origine de l'homme.

D'autres sources, on apprend qu'on a continué les
investigations en suivant l'idée première. Or, il
ressortirait qu'à son tour le singe descendrait du
mulet. Et oui, du mulet ! On aurait trouvé dans une
autre grotte d'une certaine région, un squelette de
singe très bien conservé, ayant la tête d'un mu-
let. Il n'y a donc plus l'ombre d'un doute, le singe
descend du mulet. Chacun sait que le mulet des-
cend de l'âne. Nos sommités ont continués leurs
recherches, et on apprend qu'ils sont arrivés à la
conclusion que l'âne descend du cornichon ou plu-
tôt de la courge. Ça commence à venir intéressant !
Et oui, les recherches ont été longues et laborieu-
ses. Or, il paraît que passant dans un village indien,
un savant posa la question ou plus vieil habitant
de la région qui donna l'explication suivante, trans-
mise de génération à génération : « Un habitant
d'un village voisin voulant acheter un âne se ren-
dit à la ville. Les moyens financiers lui manquant
pour acheter ie rosse, il demanda conseiJ à un ci-
tadin, qui l'engagea à acheter un œuf d'âne, dans
le cas donné une courge, et de le mettre couver,
la bête lui revenant ainsi meilleur marché. Ce que
fit le viilageois. Le malheur voulut qu'en rentrant
chez lui la courge tomba de la charrette, roula dans
le talus et s'écrasa contre un buisson : quand il

Dernière heure
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Le manque de charbon en Europe

Les Londoniens font à nouveau la queue, l'industrie engloutissant la presque totalité de la production .
Ainsi ies Londoniens armés de charrettes, voitures d'enfants, font-ils la queue devant les usines à gaz
de la métropole pour obtenir de petites rations de combustible. Ici, il s'agit de l'usine à gaz de Perry

mn.

voulut reprendre son bien, il vit un mignon petit économiques du pays et réduit de plus en plus
âne, ressemblant étrangement à un lièvre, s'é- l'importance des classes moyennes et indépen-
chapper et s'enfuir à travers les taillis, si vite qu'il dantes ?
ne put s en emparer.

Mais la preuve était établie ; l'âne descend de la
courge.

Ne riez pas. Au moment où la civilisation et la
science, avec la volonté du Dieu Tout-Puissant, ont
atteint un niveau pouvant faire le bonheur de
l'humanité, il est navrant de voir des personnalités
tenant pour la plupart en main le destin du mon-
de, s'animaliser de pareille façon. Alors qu'ils de-
vraient, avec l'aide de Dieu, maîtriser et élever leur
cœur au niveau de leur esprit, afin de voir les
beautés de la vie, de la science et de la terre sous
leur vrai jour.

M. Z. O..
o 

Les hostilités en Corée
Nouvelle brèche

TOKIO, 17 février. (Reuter) — Samedi à l'aube
trois divisions nord-coréennes ont réussi a opéré
une brèche sur le front des troupes des Nations
Unies au nord de Chechon. •?'« - < f' •• * r̂ * r\~£i

Attaques et contre-attaques
TOKIO, 17 février. (Reuter). — Dans un sec-

teur a 24 kilomètres au sud-ouest de Séoul les
troupes britaniques passant à l'assaut se sont em-
parées de vive force de deux positions communis-
tes sur des collines. Les communistes ont attaqué les
positions de défense portoricaines à 15 kilomètres
à l'ouest de Séoul, mais ils furents repoussés. Les
troupes sud-coréennes se sont emparées d'une col-
line' fortifiée à 15 kilomètres au nord-ouest de
Yongdungpo. Le communiqué de la 8e armée an-
nonce que l'attaque des communistes dans le sec-
teur de Chipyong se limite actuellement à des en-
gagements sparadliques d'artillerie. Un régimerit
communiste a attaqué les positions des Nations
Unies avec violence mais sans résultat.

o 

A Bristol

Victoire écrasante d'un candidat
conservateur

LONDRES, 17 février. (United Press.) — Des
élections ont eu lieu jeudi à Bristol, à la suite de
la mort du député conservateur de ce district élec-
toral, M. Olivier Stanley. C'est le candidat conser-
vateur , sir Walter Monkton, qui a été élu à la très
forte majorité de 22, 217 voix contre 5072 voix au

nos campagnes se dépeuplent
La désertion des campagnes est un des soucis

constants des milieux agricoles. . . .
Le dernier recensement indique que 30 % des

communes suisses ont vu leur population diminuer
de 1941 à 1950, tandis que le nombre total des ha-
bitants de notre pays augmentait de 430,000. En
Valais, sur 170 communes, 67 accusent un recul, soit
le 39 %.

Dans l'ensemble, les communes dont la.population
a diminué sont en majeure partie des localités
campagnardes écartées, que l'industrialisation n'a
pas atteintes, et dans lesquelles la population agri-
cole accuse un pourcentage élevé.

Chaque recensement est à ce propos plus déce-
vant que le précédent. Le nouveau statut de l'agri-
culture qui est en discussion aux Chambres fédé-
rales pourra-t-il freiner quelque peu un recul qui
provoque un fâcheux déséquilibre entre les forces

candidat travailliste, M. Harold Lawrence.
Lors des élections parlementaires du mois de fé-

vrier de l'année passée, le candidat travailliste
avait obtenu 12,677 voix. La très forte perte de
voix du candidat travailiste est attribuée, par les
observateurs politiques, au fait que le premier mi-
nistre, M. Clément Attlee, a refusé d'appuyer l'é-
lection de M. Harold Lawrence.

Ce dernier est, en effet, un travailliste pacifiste.
La décision du premier ministre dé ne pas l'ap-
puyer est survenue après que M. Lawrence eût
ouvertement critiqué le programme de réarmement
du gouvernement.

Malgré ce fait , les observateurs déclarent que
l'élection d'hier confirme la tendance du corps
électoral vers le parti conservateur.

o 

CHUTE D'UN BOMBARDIER

Sauves par un tieiicootere
SAN DIEGO, 17 février. (Reuter) — Un bombar-

dier du type « Avenger » est tombé dans une zone
montagneuse située à 65 kilomètres de San Diego.
Quatre occupants ont péri tandis que les deux au-
tres ont pu être sauvés par un hélicoptère.

o 
Après l'assassinat du facteur

Nouvel appel de la police
ZURICH, 17 février. — La police de Zurich

communique :
La coiJaboration intensive de ia population con-

tinue à se manifester à propos du meurtre du fac-
teur Schmuky. De nombreux renseignements sont
parvenus à la police qui les examine tous soigneu-
sement. Malheureusement quelques rares passants

Etat des routes en suisse occidentale
et en valais

Chalet-à-Gobet : route libre de neige.
Montreux-Caux : s. ch., Montreux-Les Avants :

s. ch.
Routes au Pays d'Enhaut : s. ch., par endroits ver-

glacé.
Col des Mosses : a. ch.

Col du Pillon : fermé entre Gsteig (a. ch.) et Les
Diablerets (s. ch.).

Aigle-Le Sépey-Leysin : a. ch.
Aigle-Oïïon-Villard : s. ch.
Sierre-Montana : a. ch.
Loèche-les-Bains : a. ch.
Furka (Vallée du Rhône) : fermé ; s. ch. jus. Mce-

rel. ,
Simplon : fermé ; vers, nord part. s. ch. jusqu'à

Ried-Brigue.
Viège-Stalden-Huteggen-Saas-Baalen : fermé dès

Stalden.
Grand-St-Bernard : fermé ; prat. jusqu'à Bourg-

St-Pierre, ch. dès Orsières.
Accès Lac Champex (par Orsières) : a. ch. dès

Orsières.
Forclaz et Montets : fermes.

Pas de Morgins : a. ch.
Accès de Champéry : a. ch.
Val d'Anniviers : a. ch.
Val d'Hérens : a. ch.
Val d'Hérémence : a. ch.
Vallée de Bagnes : routes pra. a. ch., Lourtier

Fionnay : fermé.
Vionnaz-Revereulaz : a. ch.

et voisins seuls se sont annoncés. Il s'agit en l'oc-
currence de (personnes qui sont passées au mo-
ment critique devant la maison Sonegstrasse 55 et
qui se trouvaient alors à proximité immédiate.
Aussi invitons-nous derechef toutes les person-
nes qui se sont trouvées dans ces parages le 7
février 1951 entre 11 heures 50 et 12 heures 10 à
s'annoncer au poste de police le plus proche.

Nous entendons par là les personnes qui ont vu
un cycliste en train de réparer sa machine ou
aperçu la charrette postale en stationnement.

Assassinat poliiue
SAIGON, 17 février. (AFP). Q M. Le-van-Tho,

membre du groupe local du front populaire de
Binh Tien, à une dizaine de kilomètres de Shalon ,
a été découvert vendred i matin tué à coups de re-
volver à une certaine distance de son domicile. Il
avait été enlevé au cours do la nuit précédente.
La sentence de mort prononcée à son encontre
par le Comité du Victmin qui l'accusait dc traître
à la patrie était inscrite sur son corps.

COLLISION DE TROIS TRAINS
DANS L'ILLINOIS

MARTINSVfLLE (Illinois), 17 février — Un acci-
dent de chemin de fer s'est produit vendredi soir
à Martinsville. On ne signale pour le moment au-
cune victime. Toutefois des ambulances ont été dé-
pêchées sur les lieux. On croit que trois trains sont
entrés en collision en un endroit où plusieurs voies
se croisent.

o 

UN RURAL
EST LA PROIE DES FLAMMES

FRIBOURG, 17 février. — La nuit dernière, le
feu a détruit la ferme de M. Rob. Rappo , à Alter-
wil, dans le district de la Singine, qui comprenait
habitation , grange et écurie. Une partie du mobilier
a été sauvé. Le père, la mère et les six enfants
ont pu sortir de la maison grâce au fait que les
voisins les ont averti à temps.

Pensez à la
souscription du „ nouvelliste "

en faveur des victimes
des avalanches

Nous rappelons que notre souscription
a été prolongée jusqu'à la fin du mois
de février.

Tous les dons, petits ou grands, sont
reçus avec reconnaissance à notre bu-
reau ou au compte de chèques postal
II c 274.

Radio-Programme
Lundi 19 février

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de Li-
ly Pommier. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Airs d'au-
jourd'hui. 11 h. Emission commune. Le Crépuscu-
le des Dieux, R. Wagner. 11 h. 45 Refrains et chan-
sons moderne. 12 h. 15 Jay Wilbur et son En-
semble de cordes. 12 h. 25 Marches militaires suis-
ses. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Ouverture pour
une comédie italienne : Arthur Benjamin. 13 h.
Erreur d'étiquette. 13 h. 10 Le Songe d'une Nuit
d'Eté, Mendelssohn. 13 h. 30 Deux mélodies, Ro-
bert Sehumann.

13 h. 35 Le service de musique d'e chambre pré-
sente Sonate pour violoncelle et piano, Hindemith.
16 h. 30 Emission commune. Musique italienne. En
Bretagne. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 18 h.
Paris relaie Genève : Ballades genevoises. 18 h.
30 Quand vient le soir. 18 h. 40 Trois pièces pour
piano de Georges Pileur. 18 h. 50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19 h. 13 L'heure exacte et le program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Destins du monde.

19 h. 35 Le jeu du disque. 19 h. 55 Une voix,
un orchestre. 20 h. 10 Un chemin sans issue. 21 h.
L'émission de jeux et de variétés d'André Savoy :
Lundi soir. 22 h. Michel Simon parmi nous. 22 h.
20 Les travaux de l'ONU. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Pour les amateurs de jazz hot.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Heure. Gymnastique. 6 h. 40 Musique légère. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le
programme. 11 h. Emission commune. 12 h. 15
Les plus belles voix des scènes d'opéra européen-
nes. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Radio-Orches-
tre. 13 h. 25 Petites observations. 13 h. 35 Piano.

14 h. Pour les filles d'Eve. 14 h. 30 Heure. 16 h.
Orchestres récréatifs. 16 h. 30 Emission commune.
17 h. 30 Le domaine de la musique s'ouvre aux
jeunes. 18 h. Dix miniatures. 18 h. 20 Chants. 18
h. 30 Orchestre récréatif. 19 h. Notre nouveau
cours du lundi. 19 h. 20 Entretien. 19 h. 25 Com-
muniqués. Le programme. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Les cloches du pays. 20 h.
05 Le disque préféré de l'auditeur. 20 h. 30 Notre
boîte aux lettres. 20 h. 45 Le disque préféré de
l'auditeur. 21 h. Né pour être roi. 22 h. Informa-
tions. 22 h. 05 Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22 h. 15 Chansons populaires.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »


