
Ta es et Morsures
Le Conseil fédéra l vient d^ pprouver un

projet d'arrêté concernan t la couverture fi-
nancière du programme d' armement dont le
coût s'élève 'à 1464 millions de francs. Lc
nouvea u plan 'financier exigera une nouvel-
le revision constitutionnelle. W s'agira d' ob-
tenir  un supplément à l'impôt de défense
nationa le que l'arrêté voté par lc peuple le
il décembre dernier entendait précisément
interdire ; il s'agira d'introduire , à litre pro-
visoire, dans la Constitution , une disposi-
tion permettant de lever un impôt sur les
boissons. El il faudra enfin que îles cantons
renoncen t à leurs parts SUT le produit des
taxes militaires . Le supplément à l'impôt de
défense nationale rapporterait 63 millions
de francs. L'impôt sur les boissons produi-
rai t  40 millions et les taxes militaires 6 mil-
lions. Soil au total 109 millions. La durée
dc validité du nouvel arrêté serait de qua-
tre ans. Il exp irerait à l in  1954 en même
temps que le régime transitoire voté le 3
décembre dernier.

Et il va bien sans dire qu a 1 expiration
de ce délai la dette supplémentaire ne sera
pas amortie, que l'impôt fédéral direct con-
senti par tranches successives aura pris des
proportions telles que les théoriciens de la
finance seront incapables d' y supp léer par
d'autres succédanés s'harnvonisant avec les
conceptions fédéral istes et que l'impôt sur
les boissons enfin cheminera tranquillement
le long des colonnes de la statisti que jus-

qu 'à l'indice de saturation. C'est ainsi que
le citoyen est doré par franches dans la
poule de la fiscalité fédérale.

Lorsque le 3 décembre il fut question
d'introd uire, à litre t ransitoire, dans la
Constitution le principe de l'impôt fédéral
direct, l'a guerre dc Corée sévissait depuis
de nombreux mois et le péril d' un conflit
mondial avait fait naître dès le 3 octobre
1950 le p lan de réarmement. On savait  que
les 460 millions inscrits au budget ordinai-
re de l'armée devraient être portés à 720
durant cinq ans pour couvrir la dépense ex-

traordinaire. On fit appel au patriotisme du
citoyen en -même temps qu 'on lui promet-

tait  de limiter strictement le p la fond  (le
l 'impôt fédéral  direct . On le déterminait  aus-
si à accepter le régime financier transitoi-
re en lui laissant entrevoir que si le Con-

seil fédéral devai t faire appel au droit de
nécessité les Chambres , favorables dans la
majorité à un impôt sur les boissons, nc
manqueraien t pas de recourir à cet ul t ime
st ratagème pour assurer à la défense les
ressources appropriées .

# * *

Le régime transitoire est voté. L'imp ôt
fédéral direct est in t rodui t  provisoirement
dans la Constitution. Le citoyen a accepté
cet impôt en sacr i f iant  pour sa liberté et
l'indépendance du pays un des princi pes
qui contribue à la maintenir  sur le plan na-
tional. Il n'y a que le premier pas qui  coû-
te dira-t-on. Les Romands ont accepté l ' im-

pôt direct , pourquoi ne se familiariseraient-
ils pas avec l'impôt sur les boissons ? Lc
même patriotisme qui a servi le 3 décembre
pourquoi serait-il ignoré lorsqu 'on parachè-
vera le temple de la défense ?

« L'appétit vient en mangeant, disait  Ra
bêlais, la soif s'en va en buvant .  Remèdt

A. BOUTER PAPIERS EN GROS - SION MET—

contre la soif ? Il est contraire à celui qui
est conlre morsure de chien : courez tou-
jours après le chien , jamais ne vous mor-
dra ; buvez toujours avant «la soif , et ja -
mais ne vous adviendra. »

En buvant ù la coupe de la défense, les
princi pes et l'impôt sur les vins céderont
devant l'euphorie.

Seulement le patriotisme ne se marchan-
de pas. La méthode des paliers n'e3t pas la
plus sûre lorsqu'il s'ag it d'emporter une
conviction , surtout si le palier supérieur ne
peut être édifié qu 'en démolissant l'infé-
rieur .

«. * ¦*

M. de Chastonay, directeur de Ha Banque
cantonal e, avait  raison lorsqu 'il disait , en
commentant la votation de décembre (voir
Civitas , No de janvier 1951) : « Le problè-
me des dépenses miilitaires n'est d'ailleurs
pas résolu... On s'apercevra un jour très
prochain que le succès du 3 décembre ne
devrait pas tant réjouir le Palais. La défen -
se du fédéralisme est compromise «par un
gouvernement, en majori té , fédéra liste. Les
circon stances l'on voulu , le 3 décembre,
c'est vrai. Ce sont les Chinois qui ont dic-
té le vote. Mais auparavant, le 4 juin , et au
moment où le pro jet initial a été élaboiv,

Appel au peuple valaisan
A propos du Statut des Transports Automobiles

Cliers concitoyens,
Le peuple suisse est appelé à se prononcer les

24-25 février prochains sur le Statut des trans-
ports automobiles.

La question qui lui est soumise a pour ob-
jet principal de favoriser la collaboration entre
le trafic public et l'industrie d?s transports auto-
mobiles, pour le bien du pays.

Le Statut des transports automobiles vise aussi
l'ordre dans la profession des transports profession-
nels de personnes et de choses, le renforcement
de la sécurité routière ct la défense nationale.

Les transports privés ne sont pas touchés par la
loi. Ils demeurent absolument libres. Les trans-
port pour Pcntr'aidc entre voisins à la campa-
gne et à la montagne sont égnlement libres.

Le Statut a fait ses preuves au cours de ces dix
dernières années. Ls projet de loi soumis au peu-
ple l'assouplit ct l'améliore.

Le nouveau Statut a été approuvé par la pres-
que unanimité dos Chambr es fédérales. Il est sou-
tenu par les grands partis politiques et par tou-
tes les grandes organisations économiques du pays
et de notre canton du Valais.

Jamais, comme cette fois-ci, patrons et ouvriers
n'ont manifesté une cohésion aussi remarquable
pour maintenir l'ordre ct une harmonieuse entente
au sein de leur profession.

Le Statut des transports automobiles est vive-
ment soutenu et recommandé par M. lc conseiller
fédéral valaisan Dr Joseph ESCHER, comme il le
fût par son prédécesseur M. le conseiller fédéral
Celio.

Accepter le Statut des transports automobiles,
c'est accorder à un important secteur économique
de notre pays la possibilité dc faire vivre norma-
lement ct humainement tou te la profession des
transports professionnels de personnes et de cho-
ses.

«Les citoyens et associations soussignés, vous re-
commandent de voter un

OUI convaincu
les 2-1 et 25 février prochains

c'est le gouvernement suisse qui ne l'a pas . absorber une bonne partie ! En utilisant ce
voulu. Et c'est cela qui est incompréhensi-
ble. »

Peut-être y anrait-il un moyen d'en sor-
tir sans aggraver le mal. De récentes infor -
mations laissaient entend re qu 'un bénéfice
de 400 millions ressortirait des comptes de
1950 — il est vra i que les crédits supplé-
mentaires votés par les Chambres vont en

Le Comité d'action valaisan en faveur du Statut
des transports automobiles :

Le Présiden t : Professeur Antoine Favre.
Dr h. c. Joseph Escher, conseiller fédéral , Berne.
Dr Antoine Favre, conseiller national , à Sion.
Dr Paul de Courten, préfet de Monthey, conseiller

national , Monthey.
Me Camille Crittin , avocat, conseiller national ,

membre du Comité national suisse d'action
en faveur du S.T.A.

M. Joseph Moulin , agriculteur, conseiller national ,
à Vollèges.

Dr Alfred Olausen, conseiller aux Etats, à Brigue.
Au nom du Conseil d'Etat du canton

du Valais :
Le Président : Cyrille Pitteloud

Dr Oscar Schnyder
Service socual de l'Etat du Valais :
Roger BONVIN, ingénieur, a Sion

Dr Léon Broccard , président de l'U.P.V., à Sierre.
M. Charles Dellberg, ancien conseiller national , à

Brigue.
Parti conservateur valaisan. Parti radical valaisan.

Parti socialiste valaisan.
Cartel syndical valaisan (Union syndicale suisse).
Cartel des Syndicats chrétiens du Valais.
Union commerciale valaisanne (U.C.O.VA.).
Union valaisanne des Arts et métiers.
Section valaisanne de l'Union des Garagistes suis-

ses.
Automobile-Club de Suisse, Section valaisanne.
Touring-CIub de Suisse, Section valaisanne.
Fédération motocycliste suisse, Section du Valais.
Association valaisanne des camionneurs profession-

nels et propriétaires d'autocars .

A.SP.A., Section du Valais.
Association des camionneurs officiels .

La Sous-Commission paritaire valaisanne des trans
ports automobiles (C.C.T.S.TA), à Sion :
Le Secrétaire : Armand Dupuis.
Le Président : Marc Monnier .

De Moscou a Tokio
par BT M.~W. SUES

La Conférence à Quatre est-elle à ce point
importante que Ile maréchal Staline ait jugé bon
de la préparer ? (L'interview qu 'il s'est accordée
à 'lui-même et que la propagande «soviétique a
transmise par la presse et la radio voudrait nous
le faire croire. Plusieurs points étonnent. D'a-
bord la mention d'une offre de paix de la Chine
cO«ncernant «la Corée ; puis cette attaque dur;,
implacable contre le Premier britanni que ; en-
fin cette 'mise, dans le même sac » de l'An-
gleterre , de Ja France et des Etats-Unis. On
dirait que le maître de l'U.R.S.S. ne veu t «pllus
faire de distinction entre îles gouvernements oc-
cidentaux et qu 'il les juge désormais tous comme
des fauteurs de guerre , alors que , jusqu 'à ce
jouir , Ja Russie avait réservé ce titre à celui de
Washington.

Bien évidemment , ces sensationnelles dédlara-
tions, montées en épingle et répandues en «lan-
gues «russe ou autres sur tous Iles émetteurs de
l'immense Union , sont avant tout destinées à la
consommation intérieure. Etant donné ila popu-
larité de 1 homme qui règne au Kremlin, étant

pendan t avec la diligence nécessaire les re-
cettes que procure le régime transitoire, lc
nouvel arrêté fédéral pourrait se révéler
inutile... Le citoy en att end on tout cas cer-
taines explications. Car il est douteux que
l'impôt sur les boissons double le cap du
gosier s'il fra nchit les molaires.

J .  Darbellay.

donné que l'homme dc la rue ne possède aucune
autre source d'information que l'officielle (on
l'oublie trop souvent chez nous) un tefl discours
dit assez,quels sont les «sentiments , les opinions
du Russe moyen. C'est ce qu 'il y a de plus im-
portant , de plus grave dans cette interview non
sollicitée.

Le gouvernement anglais , profitant de ce qu 'il
devait accuser récep t ion d'une note précédente,
y a répondu en termes excellents qui -frappen t
par leur calme , leur sang-froid , leur courtoisie,
à côté des expressions violentes employées par
le général issime. On ne saura jamais pourquoi
le chef de l'URSS a jugé bon de sortir de sa ré-
serv e habituelle. Peut-être a-t-il voulu faire
écho aux explosions atomiques de Las Vegas.
Dans ce cas, c'est un bien curieux écho. Il se
transforme en un appel aux peuples des démo-
craties occidentales qui sont invités à embras-
ser le commun1 sme. Il n 'est que de compter le
nombre dès personnes qui , chaque jou r, au ris-
que de perdre tous leurs biens , passent de la zo-
ne orientale de Berlin dans «la zone occidentale,
pour comprendre l' inanité d'une telle proclama-
tion. Seuils ceux qui ont expérimenté les deux ré-
gimes peuvent en parler en connaissance de cau-
se. Ce qui se passe en Tchécoslovaquie, après
les mises au pas de Roumanie , Bulgarie et Hon-
gri e, n'est pas «pour inciter les nation s occiden-
tales à changer d'avis". ¦. .

Pendant , ce temps, ap«pl!'quant sans fléch isse-
ment sa diplomatie , le Département d'Etat pour-
suit l'encerclement politique des nations com-
munistes.  Nous l'avons dit en son temps, Ile Pac-
te de l'Atlanti que devait avoir un inévitable co-
rollaire , le Pacte du «Pacifique. Cependant ce
dernier ne pouvait être envisagé tant qu'on ne
connaissait pas la posi tion définitive du Japon.
Ce fut  là le but initial du voyage de M. Foster-
Dulles. Celui-ci est arrivé à démontrer au gou-
vernement nipipon , dont le «peuple est , dans sa
très grande majorité anti-communiste, que la
Chine actuelle représentait pour les îles de l'Em-
pire du Soleil-Levant, un danger «mortel.

On peut se demander ce qui incite ces ex-
vaincus à se rapprocher aussi nettement de leurs
ex-vainqueurs ? Les Japonais , contrairement aux
Chinois , ont toujours eu une très grande admi-
ration pour la technique moderne. Leur tournu-
re de mentalité ne les pousse point aux inven-
tions , aux découvertes. Ils sont d'excellents exé-
cutan ts  de travaux que d'autre s ont conçus ;
mais dans la course au développement de la
machine , dans laquelle le monde est lancé , ils ne
peuvent pas suivre. La bombe atomique leur a
fai t  comprendre , à la foi leur infériorité scienti-
fique dans ce domaine et la supériorité des Amé-
ricains dans cet extraordinaire déroulement de
l'ère moderne. Aussi sentent-Ol s «le Desoin de se
mettre dans le sillage de ceux qu 'ils considè-
rent  comme les maîtres dc la matière. Avec ce
sens inné de l'Asiatique qui pensent beaucoup
plus qu 'il ne comprend , ils ont l'impression d'ê-
tre du bon côté en se rangeant derrière ceux qui
les ont vaincus. Ce sent iment  est peut-être pas-
sager , temporaire. Il conviendra de le sonder à
nouveau dans vingt-cin q ou cinquante ans ; mais
il est, pour l ' instant , réel ct tangible dans leur
a t t i tude , dans la politique que pratiqu ent leurs
dirigeants.

Certains dc l'adhésion de l'Empire du Soleil-
Levant , les Américains ont pu regarder plus
loin et M. Foster-Dulles poursuivre son voyage
dans les Mers du Sud. Il s'agit de gagner l'Aus-
tral 'e et la Nouvelle-Zélande, puis si possible,
l'Indonésie, les Philippines , le Siam, la Birma-
nie , ensuite la France (à cause de l'Indochine)
et la Grande-Bretagn e (à cause de la Malaisïe)



à cette politiqu e qui serait aussi celle du Cana-
da ,dont il ne convient pas d'oublier les côtes
occidentales et arctiques. Dans ce groupement
des nations non-communistes qui bordent le plus
vaste des Océans, M. Foster-Dulles se heurte ,
en ce qui concern e les peuples de couleur , à l'in-
fluence du Pandit Nehru. L'Inde se présente
comme le champion d'une « troisièm e force » qui
ne prendrait parti ni pour l'une , ni pour l'au-
tre des deux grandes et qui tâchera it d'échap-
per ainsi à un confi t mondial . Les Américains
pensent que dans cette partie du monde pas
plus qu 'en Europe, un neutralisme ne sera pos-
sible, si véritablement le fléau devait se déchaî-
ner et c'est pourquoi ils poussent les Etats in-
téressés à prendre position. Cette vaste concep-
tion politique présente tant d'aspec ts divers et
intéressants que nous en reprendrons l'examen
dans une de ces brèves notes.

Nouvelles étrangères—

Une belle journée à Soie
LA BEATIFICATION DU BIENHEUREUX

ALBERIC CRESCITELLI

Dimanche matin, 18 février, a eu lieu à la Ba-
silique de Saint-Pierre, la ibéatifioation du Ser-
viteur de Dieu, Albéric Crescitelli, qui fut tué,
lors de la révolte des Boxers, en haine à la foi
catholique, il y a une cinquantaine d'années.

Beaucoup de pèlerins étaient accourus pour cet-
te solennelle journée, en particulier de la commu-
ne d'origine du Bienheureux. Sur une tribune spé-
ciale se trouvait la parenté d'Albéric Crescitelli,
dont un des membres «était arrivé d'Amérique.
Après la lecture du Bref , par un chanoine de
Saint-Pierre et le dhant «du « Te Deum », l'ima-
ge «du Bienheureux fut découverte et Ja messe
pontificale clôtura la cérémonie du matin.

A 17 h., le Souverain Pontife fit son entrée, por-
té sur la « Sedia gestatoria », à la Basilique Va-
ticane. Selon la coutume, on fit don au Pa«pe des
présents -traditionnels : un bouquet blanc et le re-
liquaire. Pour la circonstance, le bouquet blanc
était mélangé de fleurs muges, signifiant que l'on
honorait en Albéric Crescitelli un martyr de l'E-
glise catholique. Le reliquaire contenait un mor-
ceau d'habit du nouveau Bienheureux, puisqu'il
n'y â «pas de relique «de son corps, celui-ci ayant
été éparpillé dans un fleuve. Le Pape Pie XII a
donné la bénédiction du Très Saint Sacrements,
puis s'est retiré au milieu des acclamations de la
foule. *¦

Il est apparu «plus tard, à la fenêtre de son ap-
partement, et a béni à nouveau l'assistance.

Lundi matin, 19 février, Sa Sainteté Pie XII a
reçu en audience, dans la Salle Clémentine, les
délégations et les pèlerinages venus à Rome pour
la béatification du Bienheureux Albéric Crescitelli,
Parmi les personnalités présentes, on notait des
évêques, le Supérieur de la Congrégation du Bien-
heureux, le postulateur de la cause, des parents,
etc.
Le Souverain Pontife, après s'être entretenu avec
Chacun «des membres «de la famille d'Albéric Cres-
citelli, a gagné son trône, puis a adressé à l'as-
sistance les paroles suivantes :

Il y a quatre ans, Nous céléibrions la glorifica-
tion «de 29 martyrs de la grande persécution qui
ensanglanta la Chine, au «début de ce siècle.' Au-
jourd'hui, en voici un nouveau — en attendant
que bien d'autres encore, s il plaît au Seigneur,
soient élevés aux honneurs des autels. Dans la «plu-
part des cas, lé martyre n'est que le 'Couronne-
ment d'une , vie entière d'héroïsme quotidien},, et
de • soumisision1 continue , à la volonté - 'divine.
Albéric :«Crèscitelli,, a ' poiirsuivi Pie \ XII, s'est ' don-
né, à : Dieu % et '- aux } ânaes, f; entièrement ..et «pour, - tou-
jo«urs, sans hésitation et sans réserve : c'est là le
secret de son héroïque entraînement à la victoire
suprême. Pour se donner complètement, il a re-

Bepuis dix-huit ans, elle demeurait à Bjôrndal ,
dans la richesse et»la joie... Au moins, c'est ce que
tout le monde croyait. En réalité, ici aussi, elle
avait eu de grandes peines. Quant! ses «deux fils
étaient morts, elle avait failli perdre la raison.

Puis il y avait eu l'affreux accident de san« ma-
ri dans la montagne de la mort. Ce jour-là, Adel-
heid était partie comme une folle en pleine fo-
rêt à la recherche de' Dag. Puis, elle avait lutté
jours et nuits de toute la force de son âme et de
son corps pour le sauver. Ensuite, pendant plu-
sieurs mois, elle avait craint qu'il me «perd'ît la rai-
son à cause de. sa blessure à la tête.

Jamais elle n'avait compris son mari : il lui sem-
blait d'une autre race qu'elle et ceux qu'elle avait
connus jusqu'ici.

Timide, fière et réservée avant son mariage, el-
le avait d'abord connu la joie de se montrer telle
qu'elle était à celui qu'elle aimait, de lui donner
tout son cœur, sans orgueil , ni réticence. Les pre-
miers temps furent merveilleux. Puis Dag avait
voulu partir en forêt. Adelheid ne comprit pas
la raison de cette fuite. Elle crut qu'elle avait dit
ou fait quelque chose qui avait blessé le jeune
homme. Quand Dag rentrait, après ces longues ab-
sences, il ne IuL semblait plus le même. Il parais-
sait se tenir sur la réserve, avait-il peur de ses
propres sentiments ?

Son accident lavait beaucoup change. On aurait elle se taisait,
pu croire que la rencontre avec la mort lui avait Une épreuve ne vient jamais seule. La jeune
appris à voir la vie plus simplement. Pendant quel- femme, déjà meurtrie par l'attitude de Dag le jeu-
ques semaines il ne fut que douceur et confiance, ne, eut à supporter encore le chagrin que lui cau-

nonce a tout. Toute son activité de missionnai-
re porte la marque de son grand amour pour les
âmes, pour toutes les âmes. Chaque jour , il a
renouvelé le don de sa propre vie, a porté toutes
les fatigues, toutes les peines, toutes les souffran-
ces, tous les périls, sans s'épargner. Se donner tout
entier à tous, tel est son programme et telle est
son histoire.

Le Pape a «conclu : Albéric Crescitelli a passé
ainsi en aimant et en faisant le bien. Il méritait
donc de recevoir la grande récompense de ceux
qui ont donné leur vie par amour : le martyre qui
complète et couronne ce don.

o 

André Gide n'est plus

.r.-flÉlii^R.... "4tw, L j $ i t '  M

André Gide est mort, lundi soir, à Paris. L'écri-
vain, qui souffrait d'une affection pulmonaire,
avait perdu connaissance depuis quelques heures
déjà , lorsqu'il s'est éteint.

Auteur d'une oeuvre littéraire considérable, An-
dré Gide est né à Paris en 1869. Fils de parents
«protestants, son père le destinait à la diplomatie.
A la mort de son père, en 1880, il refusa de re-
tourner à l'Ecole alsacienne, rebuté par la disci-
pline et une pédagogie qu'il n'admettait pas.

A l'âge de 19 ans, Gide publie son premier ou-
vrage : « Les Cahiers d'André Walter » et, en 1892,
les « Poésies d'André Walter ».* Il part pour la Tunisie, y reste deux ans et
écrit « Les Nourritures Terrestres ». En 1895, il
rentre en France et épouse une de ses cousines.
Il publie « L'immoraliste » en 1902, après avoir dé-
jà «donné « Prométhée mal enchaîné », « Voyages
d'Urien », « La tentative amoureuse », « Lie traité
de Narcisse ».

Gide passa plusieurs années à visiter l'Europe
centrale at fit la critique littéraire au Mercure de
France. Il publie, en 1903, Prétextes, recueil d'é-
tudes critiques, La Porte étroite, Isabelle (1911),
Souvenir de la Cour d'Assises (1913). Les Caves
du Vatican (1914), La symphonie pastorale, Si le
grain ne meurt (1921), Les faux-monnayeurs
(1925), Voyage au Congo (1928), Retour du Tchad
pt L'École des femmes ministères qui auraient participe a cette conte
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Pour la votation des 24-25 février prochains, sur le STATUT DES TRANSPORTS AU-

TOMOBILES, pas besoin de phraséologie ronflante ou de vains artif ices et slogans d'im-
porfation...

PRENEZ ACTE SIMPLEMENT... \
de l'Appel au Peuple valaisan que vous lirez dans cet organe et qui émane de citoyens
conscients qui se sont penchés avec soin sur le problème qui vous est soumis ,

Ainsi faisant vous ferez confiance à vos édiles, . votre conseiiUet. : .fédéral ;;vàlaisàn ....«,-•>;, ;-.
ix Joseph CSiCHE '̂y joçtm«p;is, en TyjOla,nt vtous * ,. . - r .  • % .¦' " ." , .',., i 7 "* - '-AiAlrmw»^à̂̂

:: t̂mm&f à
en ' laveur du Statut dés Transports Automobiles les 24-25 février.

LE COMITE D'ACTION EN FAVEUR DU S. T. A.
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Le salut du «Gaard »
traduit directement du norvégien par
, Greta Prozor

Roman 
?nnmip Vipnip . sa le changement d'humeur deJamais Adelheid n 'oublierait cette époque bénie.

Sans doute, le jeune homme était-il reconnaissant
à sa femme d'avoir lutté si ardemment pour l'arra-
cher à la mort.

Mais, dès qu 'il se sentit assez fort pour retourner
en forêt , la vieille nature réapparut. Cette timidité,
cette crainte, Adelheid se souvint de l'avoir re-
marquée chez de très jeunes gens. Ne parviendrait-
elle donc jamais à pénétrer le secret de cette na-
ture farouche, à découvrir le vrai Dag, qu'elle de-
vinait admirable ? Que signifiait par exemple cette
expression amère qu'elle avait remarquée depuis
quelque temps sur son visage ?

On parlait de son bonheur , mais on ne voyait pas
les nuages qui l'assombrissaient, on ne devinait pas
ce qui se cachait sous son apparence heureuse, car
elle se taisait.

André Gide se rallie au communisme en 1932,
puis se rend en URSS, ou il se renct compte que
les résultats de l'expérience soviétique ne coïn-
cident pas avec sa ¦ conception de la vie sociale et
de la liberté individuelle. Il rentre en îYance,
quitte le parti communiste et publie Retour de
l'URSS, qui souleva de nombreuses critiques de
la part de ses anciens amis politiques. Il riposte
par Retouches au Retour de l'URSS.

Peu avant la dernière guerre, Gide perd sa fem-
me et cesse de travailler .pendant deux ans. Il col-
labore de nouveau, par la suite, à des journaux
littéraires. En 1942, il repart pour la Tunisie, oc-
cupée peu après par les Allemands, «puis libérée
par les Alliés.

A part ses Essais sur Montaigne et son Journal
1929-1932, on doit à André Gide des études remar-
quables sur Dostoïevsky, O. Wilde, Ch.-L. Philip-»
pe, des traductions de Shakespeare, Conrad, Whit-
man, R. Tagore, W. Blake, des œuvres dramati-
ques : Philoctète, Candaule, Saul.

C'est à Neuchâtel, en novembre 1947, qu'André
Gide apprit qu'il venait de recevoir le Prix de
littérature.

L'œuvre de Gide entend prêcher la libération
intellectuelle, mais glorifie le désir dans oe qu'il
a 'de plus sensuel. Si la forme est pure et nette,
la pensée est plus ou moins fuyante.

o 

UN DON DU PAPE POUR LES SINISTRES
DES AVALANCHES

Sa Sainteté Pie XII, vivement émue par les dé-
sastres causés par les avalanches, a fait parvenir
à la Nonciature Apostolique de Berne, avec Sa Bé-
nédiction Apostolique,, une somme de 4500 francs,
somme qui a été répartie .entre lès diocèses les
plus éprouvés, soit ceux de Coire, Sion et Lugano.

o 

Une curieuse réunion des Prélats
en Tciiécosieuape

Une dépêiche de Prague annonce que les vicai-
res généraux et les vicaires capitulaires de tous
les diocèses de Tchécoslovaquie se seraient réunis
la semaine dernière, à Prague, pour discuter toutes
les questions relatives à une amélioration de l'ad-
ministration ecclésiastique, surtout en ce qui con-
cerne l'instruction religieuse dans les écoles et le
choix des je«unes gens appelés au sacerdoce.

Plusieurs ministres et, parmi eux, le «prêtre ex-
communié Plojhar, auraient participé à cette ren-
contre. La dépêche de Prague annoflee en outre,
que les Prélats à l'issue de leur entretien auraient
envoyé un télégramme dans lequel ils expriment
le vœu que l'Eglise adopte une attitude positive
envers le régime démocratique populaire de Tché-
coslovaquie. Us auraient manifesté également leur
volonté de respecter les lois «du pays.

Cette dépêche susute les remarques suivantes :
1. H est pour le moins étrange que les Prélats

catholiques qui, en union avec Rome, ont une fonc-
tion dans leur diocèse, aient été d'accord de dis-
cuter des affaires «purement ecclésiastiques en pré-
sence de représentants des autorités civiles, parmi
lequell.es se trouvait même un prêtre excommunié.

2. On cite, dans cette dépêche, .les noms, pré-
noms et titres de ministres ou fonctionnaires de

Trygve Gulbranssen

sa le changement d'humeur de son beau-pere. Et
puis, elle avait encore un autre souci : depuis six
mois, son père venait de plus en plus rarement en
visite à Bjôrndal , prétendant que le vieux Dag était
devenu trop religieux pour lui. Le major était en
effet un bon vivant et ne se plaisait qu'en joyeu-
se compagnie, devant une bonne table et le verre
à la main. Adelheid avait remarqué chez lui des
preuves de déchéance en l'observant les rares fois
où il était venu à Bjôrndal. Hier soir, par exemple,
en entrant dans le cabinet de travail , elle avait vu
son père, par la porte de l'antichambre restée ou-
verte, assis seul à la table, et lui tournant le dos:
Soudain , le major , profitant de l'absence du vieux
Dag, s'était versé un grand verre de cognac et
l'avait vidé d'un trait. La jeune femme s'était dis-
simulée derrière la porte... elle y était restée long-
temps, appuyée au mur , immobile, bouleversée par
la peur et par la honte.

Adelheid se leva, sortit sur le balcon et s'appuya

rence, alors qu'on ne fait mention d'aucun nom
des Prélats présents.

3. La dépêche fait seulement état du télégramme
envoyé, sans «préciser à qui il a été adressé : au
Saint-Siège ou au président Gottwald ?

o

La pe
entre communistes et partisans

en Chine
On mande de Hongkong :

• Les milieux communistes et nationalistes chi-
nois annoncent que de durs combats entre frpjjpes
chinoises et partisans ont lieu actuellement dans
la partie orientale de la province du Kouang-Si,
auxquels 60,000 hommes prennent part. Les com-
«munistel, comme les partisans, déclarent avoir
infligé de lourdes pertes à l'adversaire.

Des informations communistes en provenance de
Canton affirment que les forces communistes ont
tué 357 partisans, qu'elles ont fait prisonniers 9120
soldats et ont amené à capitulation 5304 autres par-
tisans. Elles déclarent en outre avoir capturé de
nombreux canons, des mitrailleuses, 13,000 fusils
et une grande quantité de matériel de gjierre. Ces
mêmes informations déclarent que la région dans
laquelle se sont déroulés ces combats forme la
dernière citadelle de l'ancienne armée nationalis-
te chinoise du général Pia Choung-Hsiu.

Les informations nationalistes phlnoj ses, «de leur
côté, font état de 20,000 communistes panni les-
quels 2 généraux «de division, qui auraient été
tués. 3000 autres communistes auraient été " faits
prisonniers et un grand nombre d'autres soldats
seraient passé volontairement dans les rangs des
partisan?. Enfin, ces nouvelles ajoutent que les
communites auraient abandonné la région aux
partisans.

Pour le 75e anniversaire de Pie XÏI
UNE EMISSION SPECIALE

A l'occasion du 75e anniversaire du Pape. Pie
XII, le 2 mars prochain, une émission spéciale
aura lieu sur les ondes de « Sudwestfunk », de
23 h. 15 à 23 h. 30.

Cette émission aura pour but «de rendre homma-
ge au Pape régnant dans les efforts qu'il ne cessa
de déployer en faveur de la paix, du rapproche-
ment des peuples, des œuvres charitables et des
grands événements de l'Eglise, durant la période
où il fut Nonce Apostolique en Allemagne de
1917 à 1929.

o 
Echange de ...sympathie

La réponse française à l'URSS
Voici le texte de la note du gouvernement fran-

çais, adressée au gouvernement soviétique, et re-
mise à ce gouvernement par M. Yves Châtaigneau,
ambassadeur de France, le 19 février 1951.

L'ambassade de France a l'honneur d'accuser ré-^
ception de la note du gouvernement soviétique en
date du 5 février 1951, et de lui communiquer,
d'ordre de son gouvernement, la réponse suivante :

1. Le gouvernement français regrette que dans
sa note le gouvernement soviétique réitère et am-
plifie encore ses déclarations inexactes relatives à
la politique et aux intentions de la France, du
Royaume-Uni, des Etats-Unis, ainsi que de la Ré-
publique fédérale allemande. L*s allégations so-
viétiques sont absolument dénuées. 'de fondeifeent.
,4i2/i Iie,.probîèmé^^ef. ?|̂ ij^!0|̂ î î ïsjjd4 'la',-;
'. ..sion :internati&ji$e/t^^^^ '

Çiîïtérêts deA ,tpus »lesï^uplés|qù*ip',e^geî ti|iè?:' étude
v.aussi'v sérieuse qùfimpirtiàle".iïtll? est '%Iaïr que les
causes de la tension ne peuvent être éliminées sans
avoir été au préalable identifiées. Ce n'est évidem-

(Suite en quatrième page.)

a la balustrade. Sa haute silhouette se découpait
sur le ciel, fine et souple. Son visage était demeu-
ré beau, mais la vie l'avait marqué : de petites ri-
des ses dessinaient sur le front ; ses sourcils, d'une
courbe jadis harmonieuse, se rapprochaient dou-
loureusement. Ses yeux , où ne brillait ni larme ni
lumière, fixaient le ciel bleu sombre et la forêt
lointaine...

CHAPITRE VI

Adelheid aperçut une voiture de Borgland qui
arrivait par la route çt pénétrait dans la cour j$e
Bjôrndal. Elle descendit poijr recevoir sa t^nte de<-
vant la maison, car elle savait que Mademoiselle
Ramer tenait aux formes. Ces deux femmes se res-
semblaient énormément, bien que Mademoiselle
Eléonore fût plus petite et qu'à l'âge de sa nièce
elle ait dû sembler plus frêle.

Mademoiselle Ramer avait accoutumé, lorsqu'elle
allait en visite, à se fondre en remerciements .à sori
arrivée. Elle assurait ses hôtes que dès l'instant ou
elle avait reçu leur invitation elle s'en était ré-
jouie comme une enfant , et elle, si grave d'ordinai-
re , n'était que sourires.

Aujourd'hui , cependant, elle regarda sa nièce
avec insistance, et Adelheid eut l'impression qu'el-
le lisait dans son cœur.

(£ iuivr»)
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CHEZ NOS LUTTEURS
Il y a longtemps qu 'on ne parl e plus de la lutte

suisse et pou r t an t  les lutteurs suivent un entraî-
n. mant  régulier.

C'est avec plaisir qus le comité cantonal a pris
contact nv:c le club de Riddes , nouvel lement re-
constitué ;.OLS la pi o.sidence de M. Ernest Ro-
bnd. Nous sommes persuadés qu 'avec cet homme
courageux, ce c' i'b marchera pour le mieux.

La nouveau Club de Grimisuat a un joli effec-
lif de lutteurs.

Un caurs de lutte combiné pour Nationaux ct
Lutteurs aura lieu à Saxon le 18 mars.

Lutteurs  «retardataires , il est temps de vous met-
tre en ordre avac vas assurances, car les fê tes sont
bientôt là , à savoir : Riddes, 0 mai , championnat
de printemps ; Sion , 27 mai , fête cantonale ; Ohâ-
bl-St-Denis, 17 juin , fête romande ; Saxon , 5 août ,
championnat d'élé. Ln saison se terminera par le
championnat d' automne à Bramois.

Voilà quelques belles fêtes cn perspective et sur-
tout de fameuses passas, car certains nouveaux
lurons p romet ten t  de mener la vie dure aux an-
ciens Milhit.

LIDDES
Résultais du concours du ski-club Vélan

Pour la troisième fois, le Ski-Club Vélan orga-
nisait son concours inter-clubs. Cette année, une
nombreuse participation étrangère ne pouvait que
rassurer le comité sur l'avenir de celte intéressante
manifestation sportive. En effet , une quarantaine
de participants venaient les 17 et 18 février parti-
ciper aux trois disciplines de ce concours. Le sa-

d'anémieEn cas
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La Manufacture d'horlogerie Marc
l-'avro & Cie S. A., à Bienne, engage

Pour toutes réparations
c!c maehines à coudre

toutes marques cl lous systèmes , adressez-vous au
mécanicien sp écial iste , diplômé de la Bernina el ex-
mdeanicien Singer , qui vous en garantira la bonne
marcha.

R. WARIDEL — MARTIGNY Q |̂g9
Aoence ollkielle B E R N I N A  É ï ¦ B

Suo du C-d-SI-Bernard, lél. (026) 6 I 9 20 ê

JEUNES
il III if 17 DECVUVhlA KAo

Adross5r offres écrites au Service
du personnel de Marc Favre & Cie S.
A., rue de l'Allée 23, Bienne.
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On peut placer le Danemark à l'avant-garde de , sireux da s'instruire. Il y a aussi jusque dans le
la culture populaire. En effe t, on vit se dessiner
dans ce pays le mouvement des universités popu-
laires. Le créateur en fut N. F. S. Grundtvig, théo-
logien, poète et histori en. L'idée de ce grand hom-
me était celle-ci : les parties d'un peuple doivent
former un tout homogène ; pour atteindre cet idéal ,
il est indispensable d'abolir la division des citoyens
en deux castt s, «celle des gens instruits et celle des
incultes. Toutes les classes ont également droit à
la culture et sont capables de l'assimiler à la
condition que l'on veuille bien prendre la peine
de mettre le savoir à leur portée.

Grundtvig voulut que les jeunes gens ayant ter-
miné leurs classes primaires ne fussent pas aban-
donnés à leur entrée dans la vie pratique et qu'ils
continuassent à s'instruire. Il ne se contenta pas
de procurer oette instruction seulement par des
cours postscolaires comme cela se fait en Suisse
pour préparer les examens de recrues. Il décida
de mettre ks adultes de toutes professions dé-
sireux de s'instruire à même d'accéder à une hau-
te culture. E prépara un programme d'éducation
pour adultes afin d'en faire bénéficier les pay-
sans danois. L'enseignement était basé surtout sur
l'étude de l'histoire et de la littérature nationa-
les, et sur un contact personnel entre le maître et
les élèves. Il connut un vrai succès. Le philan-
thrope danois eut la chance de découvrir dans son
pays des personnalités capables de l'aider à réa-
liser son idéal.

Il existe actuellement au Danemark une soi-
xantaine de ces universités populaires. Ces ins-
titutions sont de véritables internats où les élè-
ves vivent en communauté avec leurs maîtres et
des camarades venus de lo«utes les contrées du
pays. Elles reçoivent en moyenne 5 à 6000 élèves
par an. On estime qu'un tiers de la population du
Danemark y fait un séjour entre 18 et 30 ans.

On craint tout d'abord que le goût des travaux
de l'esprit ne fasse perdre aux paysans et aux
artisans le goût du travail manuel. ' Or , c'est l'in-
verse qui s'est produit : l'agriculteur danois a su
prouver que le développement de son intelligen-
ce lui avait permis d'exploiter plus rationnellement
les ressources de son pays et de mieux organiser
sa production.

En Suisse, Eritz Wartenweiler qui visita ce pays
et travailla dans une université populaire revint
enchanté de son séjour et ne put assez faire l'é-
loge des résultats obtenus par cet enseignement.
A son tour , il lança chez nous ce mouvement en
lui donnant la forme la plus adéquate à l'esprit de
notre population e«t à nos besoins. En Suisse alle-
mande, un beau travail s'accomplit et plusieurs
établissements se fondèrent.

La première Université populaire fut l'Univer-
sité ouvrière de Genève, fondée en 1892. En 1919,
Bâle eut aussi son université «populaire . Zurich sui-
vit en 1920 et Berne en 1924. La Suisse compte
maintenant une seiptantaine d'universités populaires
organisées de façons très diverses. Leur objectif
est de satisfaire le besoin d'instruction d'une élite
formée par des gens venus de toutes les classes
de la population.

Dans les campagnes, l'instruction et l'éducation
des adul tes est plus difficile . Il y a «bien les bi-
bliothèques populaires, la presse, la radio qui ou-
vrent des horizons nouveaux à tous les jeunes dé-

medi, la course de fond devant une nombreuse as-
sistance et par un temps clément vit une lutte
acharnée entre juniors et seniors, mais hélas ! le
dimanche ce fut par une bourrasque de neige que
se courut la descente du Creux et là , fait étran-
ge, les meilleurs temps, furent tous réalisés par
des étrangers au ski-club local. Heureusement
avec le slalom, le soleil revint et permit ainsi
une belle fin à cette magnifique compétition spor-
tive. Et ce furent la lecture des résultats et la dis-
tribution des prix et challenges au Café des Alpes,
puis par quelques mots pleins d'optimisme quant
à l'idéal sportif prononcés par un membre du co-
mité, ce fut la clôture de deux journées pleines de
vie et de sport, qui nous ont fait temporairement
oublier bien des tristesses présentes.

RESULTATS :
Fond. — Seniors 10 km. : 1. Formaz Edmond,

S. C. Champex, 48' 12" ; 2. Darbellay Oscar, S. C.
Champex, 48' 54" ; 3. Fournier Candide, S. C. Vé-
lan , 52' 25".

Juniors 9 km. : 1. Moret Amy, S. C. Vélan, 46'
10" ; 2. Bal'ley Marcel , S. C. Vélan , 50' 17".

Challenge par équipe : S. C. Vélan.
Descente. Seniors : 1. Matthey Raymond, S. C.

Salvan, 1' 38" 2/5 ; 2. Darbellay Oscar, S. C. Cham-
pex, 1' 53" ; 3. Reichenbach Henri, S. C. Cham-
pex, 2' 11" 2/5.

Juniors : 1. Jacquier Héribert, S. C. Salvan, 1'
44" 2/5 ; 2. Darbellay Michel, S. C. Champex 1'
49" 3/5 ; 3. Besson Pierre, S. C. Bagnes, 2' 12".

Slalom Seniors : 1. Matthey Raymond, S. C. Sal-
van, 58" 2/5 ; 2. Reichenbach Henri, S. C. Cham-
pex, 62" 1/5 ; 3. Darbellay Pierre-Marie, S. C. Vé-
lan 64".

Juniors : 1. Exquis Gratien, S. C. Vélan, 60" ; 2.
Besson Pierre, S. C. Bagnes, 66" 1 ; 3. Darbellay
Michel, S. C. Champex. 71".

Combiné alpin : Seniors : 1. Matthey Raymond,
0 (chalenge) ; 2. Reichenbach Henri, 7,63 ; 3. Dar-
bellay Pierre-Marie 12,61.

Juniors : 1. Jacquier Héribert 6,67 (challenge) ;
2. Darbellay Michel, 7,06; 3. Besson Pierre, 7,74.

Equipe : 1. S. C. Salvan ; 2. S. C. Champex ; 3.
S. C. Vélan I ; 4. S. C. Vélan Juniors ; 5. S. C.
Vélan II ; 6. S. C. Grand-St-Bernard.

Challenge meilleur temps du club, gagné défi-
nitivement par Exquis Gratien.

Contrôle et chronométrage organises par MM.
Jacquemettaz Emile et Jourdan Michel. Direction
technique : MM. Max Maurice et Moret Fernand.

Bravo le Ski-Club ! Et merci à tous ses a«mis.
Un spectateur.

La culture
accessible à tous

Pendant longtemps, oe fut  un préjugé admis
que le peuple n'avait aucun besoin d'être cultivé,
voire même qu'il était dangereux qu'il le soit.

On semblait s'inspirer de cette parole d'un sage
Chinois, Lao Tsan : « Videz les têtes et remplis-
sez les ventres. » Au XVIIIe siècle, le Chalotais
s'exprimait ainsi : « Le bien de la Société demande
que les connaissances du peuple ne s'étendent pas
plus loin que ses occupations, »

Il n'en est plus de même de nos jour s où on
cherche à étendre le plus possible aux masses les
bienfa its de l'instruction. Le XIXe siècle a été
nommé le « siècle de l'école primaire ». C'est cet-
te époque aussi qui a vu la création des premiè-
res institutions postscolaires, conséquence du pro-
grès des libertés publiques.

Importante entreprise de travaux

cherche
un jeune employé (aide-comptable)
un magasinier et
un aide magasinier

connaissant le français el l'allemand.

Offres manuscrites avec curiculum vitae, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffre P 2804 S
Publicitas, Sion.

Lavey-Village
SALLE DE GYMNASTIQUE

Portes 20 h. Samedi 24 février Ridea u 20 h. 30

Soirée musicale
ef littéraire

organisée par le Chceur mixte « Clé de Sol »
avec le concours de la « Dramati que », d'Aigle '
Choeurs de Boller, Miche, Pantillon, Hemmerling

Trois garçons, nne fille
Comédie en trois actes de Roger Ferdinand

B A L  Orchestre « Burki » Cantine

à vendre, état de neuf, Fr.
450.—. Jean Jaquet , rue du
Crop t, Bex.

Fumier
à vendre. S'adresser à Isaac
Genel, Bex.

iPPlïEfli
et atelier

de charpente et menuiserie
avec reprise d'outillage com-
plet ainsi qu'une machine uni-
verselle, état de neul. Faire
olfres à A. Frauchiger, Yaley-
res sur Ursins p. Yverdon, tél.
(024) 3.61.92.

intiira
présentant bien, au courant
du service, est demandée
pour bon café , ville Valais
central. A ge 22-27 ans. Fai-
re offres par écrit avec photo
el certificats sous chiffre P
2810 S Publicitas, Sion.

UN BON CAF

«I e ̂
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On demande 5 bons ma

nœuvres. S'adresser Case pos
laie 132, Chauderon ou télé
phoner (021) 28.02.83, à 8 h
du malin.

Livres
neufs

policiers, à enlever par lots
da 5 vol., pour Fr . 3.75. Liste
sur demanda. A. Nyffenegger ,
Yvonand (Vaud).

On demande quatre bonnes

effeuilieuses
pour Lavaux. Bons gages.

S'adresser Charles Ballis-
sat, Savuit r. Lutry.

A vendre

2 jeeps
avec remorque.

S'adresser Garage du Rhô-
ne. Sion. Tél. 2.21.33.

moindre village des représentations du théâtre ru-
ral, des concerts, des expositions ainsi que des
conférences. Tout cela contribue à étendre les con-
naissances et le savoir das habitants. Il ne faut rien
négliger pour développar encore l'instruction des
adultes dans ces régions. Instruire le peuple c'est
faire œuvre de civilisation. Toute initiative dans
ce but doit être saluée avec bonheur. B.

Nouvelles locales
St-Maurice — Roxy

Mercredi et jeudi, « La Nuit du Destin », le ro-
man émouvant de la femime la plus aimée mettant
sa vie entre les mains de l'homme traqué par tout
un Empire. Plus fascinante, plus troublante, plus
touchante que jamais, telle vous apparaîtra Michè-
le Morgan dans son premier film tourné en Amé-
rique dans le rôle de la créature la «plus sédui-
sante prisonnière d'un homme traqué «par tout un
empire. Est-ce l'amour ou la peur qui l'enchaîne
à oet homme ? La contraignant à le suivre dans
sa périlleuse «existence ?... De la terreur, de l'émo-
tion, de l'admiration, du charme, voilà ce que
suscitera cette production Universal.

Samedi et dimanche : Une grande artiste dans
un grand film : BETTE DAVIS dans « LA VO-
JUEUSE ».

Martigny
UNE CAUSERIE RENVOYEE

Dimanche dernier, on a annoncé à l'église une
causerie accompagnée d'un film illustrant l'apos-
tolat des Sœurs Blanches du cardinal Lavigerie.

Cette séance devait avoir lieu jeudi, 22 courant ;
mais, par suite de circonstances imprévues, eHe est
renvoyée à une date ultérieure.

Vionnaz
LES SAMARITAINS A L'OEUVRE

Tel a été le titre du film projeté dimanche der-
nier à la sall e d'école mise à disposition gracieu-
sement par les autorités communales.

C'est devant plus de 40 personnes que le pré-
sidan t de l'Association des Samaritains Valaisans
souhaita la bienvenue à M. Ignace Fracheboud, con-
cilier communal, M. Fernand Wœffray, institu-
teur, Mme Blanche Trisconi, présidente de la sec-
tion des Samaritains, sans oublier M. Trisconi, le
bras «droit et conseiller de la section , M. Sohenck,
secrétaire adjoint du comité central de l'Alliance
suisse des samaritains, d'Olten, qui fonctionna com-
me opérateur, pour ce beau et instructif film docu-
mentaire : « Les samaritains à l'œuvre ».

En quelques mots, le président cantonal nous
fit un compte rendu sur les récentes catastrophes.
Par une statistique, il nous démontra les nombreux
et journaliers accidents qui eurent lieu pendant
oes dernières années.

H sut aussi faire comprendre le but du sama-
ritain , de secourir le prochain, sans s'occuper de
sa position civile, militaire ou autre.

Enfin, il souhaita vivement à la population de
se grouper autour de leur comité afin de former
une belle et active section de samaritains à Vion-
naz.

Une collecte en faveur des sinistrés des avalan-
ches fut organisée à la sortie dé cette causerie, et
rap'porta le «beau montant de 43 fr. 55.

H

A vendre unegénisse
prête ou portante pour le
S février. — S'adresser à
Beytrison Pierre, Mase.



ment pas le problème • allemand ni l'examen d'une
contribution dé l'Allemagne à la défense de l'Euro-
pe occidentale qui se trouvent à l'origine de la pré-
sente tension. Le. gouvernement français tient à
souligner au surplus qu'il n'existe en Allemagne
occidentale aucune force, militaire allemande, ni au-
cune . industrie de guerre allemande, et que.le seul
fait accompli dans ce domaine en Europe" est l'ar-
mement massif du bloc soviétique qui s'étend aux
forces levées en Allemagne orientale. En résumé,
comme le gouvernement français l'a déclaré dans
sa note du 22 décembre, la tension sérieuse qui
existe actuellement provient au premier chef de
l'attitude générale adoptée par le gouvernement de
l'Union soviétique depuis la fin de la guerre.

3. Le gouvernement soviétique a fait mention du
programme 'de défense des nations libres de' l'Eu-
rope '. et des Etats-Unis. Il' doit être aussT évictent
pour le gouvernement, soviétique,, qu'il, l'est pour
l'opinion mondiale, qu'en présence du maintien par
l'Union .sovJétique"ét" par les nations soui son con-
trôle, de forces armées considérables, et devant l'é-
chec du fait du gouvernement soviétique, des sin-
cères efforts tentés par une large majorité' des mem-
bres des Nations ' Unies pour réaliser, un contrôle
international efficace et une réduction des arme-
ments, les nations 'libres du monde n'ônf pas eu
d'autre choix pour assurer leur sécurité que de
prendre des mesures en vue de réduire l'énorme
disproportion des forces «armées existant _ -, dans, lé
monde. - .' ' ¦ : ' - , ' .. '¦¦:¦'¦•
' 4. Le , gouvernement de la République ̂ française
tjsnt à*, faire en^ sorte qû'unediscussion |une. réu-
nie ii «des. quatre ministres; comporte Tëxajtièn de
ces "causés 'véritables dé .la tension et qu 'un1 "ordre¦ , t . .  *f;.y, " ¦, * * - - j . ' ¦ , * ' ¦¦ - ,
du, jour ad£qji at; soit élàîjor.é à. cette fjin. Le gou-
vernement soviétique, ayant? ^dmis; la possibilité., de
discuter des questions autres que l'Allemagne, et
ayant .attiré lui-même l'attention sur le problème
des ' armements, le gouvernement français, soucieux
de soulever cette question, pense que le gouverne-
ment soviétique- n'a pas d'objection à ce que les
représentants des quatre gouvernements préparent
au cours de conversations préliminaires un ordre du
jour qui comprendra les causes de la tension en
Europe, y compris le niveau actuel des armements,
les " problèmes concernant ^Allemagne, le traité
avec l'Autriche.

Le libellé de ces sujets et des autres questions
qui' pourraient être retenues d'un commun accord,
ainsi que leur ordre d'inscription à Tordre du jour,
seVàit liaturellemerit examiné par la conférence
préliminaire. ' ' 
. : .5* 'Si:le. gouvernement; soviétique donne son ac-
cord:*au^ principes;.posés" ci-dessus» en ce qui! con-
ceriie- I . , conférence..préliminaire À Paris, Je gôu^
V&iiémënt ' dé là République française suggéré; que
les . représentants '«des quatre " puissances se réu-
nissent dans cette ville le 5" mars. Si, comme l'es-
père le gouvernement français, la conférence pré-
liminaire dés suppléants trouve une base mutuel-
lement acceptable pour une réunion de ministres,
le' gouvernement français suggère que les ' ministres
dès . yjaiijès étrangères de France, des Etats-Unis,
du R'oyaume.-Uni et de l'Union soviétique se réu-
nissent à Washington à une date qui sera proposée
par ' les. suppléants. Le gouvernement français a ap-
pris; que ces" dispositions conviendraient aùxj.gou,-̂
vernéments des Etàis-Unis et du' - Rpyaume.-Uni.

. -—-o—-^

Au laigs, des côtes, islandaises.

mmiiim da ûêUH etiâiutiera
, i « « -i. ¦- - ĵ deux* semaines; de;

' ^ ' ^̂ r^^̂ ^^^̂ y^^^̂ ^^t^̂ ^^^^a^^ ''
,',« . '«/:•,>.¦.', r.ii'.rÇiStFge;.̂ . i;CotesV,d^rande45Sij ' les ,ï«deux J&haajjtiers'

;;.ki1̂ l̂«
pêche "est la principale 1'activité, coinptera*12' vfeu-?
ves et 17 orphelins de plus.

illëÉM^
Autour dti Salon

Dès assises internationales
Le' Salon International ' dé l'Automobile n'attire

pas seulement à Genève les acheteurs et la foule
curieuse et avide de beauté.

H est aussi le lieu de réunipn de tous ceux qui
de près.-ou dé loin sont en rapport avec la circu-
lation routière. C'est ainsi que le Biirèajî Pei-niar
nent International des Cbhstructipns (ïaiïtpmaibï--
lès r (—• qui . groupe les représentants officiels des
Ghariïbirete'; syndical^-, de- l'Automobile" des - pays
«çonsttuctèurs. — tiendra, sa session, plénière lé. len-
demain de l'ouverture du Salon, soit le> vendredi
9 mars.'
O'aùtre part,-, l'Union européenne de la Carros-

serie; . — qui comprend les représentant s dûment

Welbroiicliite vous laissera
dormr...

Dés les premiers^ jours, vous cessez de tousser,
yous' reipiréz facilement, vos nuits deviennent cal-
mes, reposantes, si vous , prenez du Sirop, des Vos-
ges Gazé. Essayez à votre tour ce puissant remède,
auque. depuis 30 ans, tant de. bronchiteux , d'asth-
n\aliqy£s, d'ernp ŷsérpateux ont eu recours. Le Sirop
cĵ s, Vosges C«z$ décongestionne et asiairtif les.
bronches, facilite puis tarif l'expectoration.

Ei> vente dans les pharmacies el drogueries.

qualifiés de la carrosserie européenne — tiendra
ses assises à, Genève, au début de la semaine sui-
vante. Ses spécialistes passeront en revue les tout
nouveaux modèles dont plusieurs seront exposés
pour la première fois en public.

Ensuite, le Bureau Permanent International des
constructeurs de motocycles se réunira également
à Genève, le vendredi 16 mars. Etant donné l'im-
portance croissante de ce mode de locomotion qui
a fait, depuis la guerre, un prodigieux pas en
avant, ". cette séance: aura une signification toute
particniière.

Enfin, la Fédération Suisse de la Navigation au-
tomobile a «prévu son assemblée générale pour le
samedi 17 mars, démontrant ainsi l'importance que
oes milieux, attachent au Salon de l'Automobile
de Genève.

Il n'est pas de preuve plus éclatante du suc-
cès grandissant de la manifestation genevoise.

Le Salon International de l'Automobile à Ge-
nève est incontestablement la plus importante et
la plus complète des manifestations de son espè-
ce.

o

Schwytz
LA ROUTE GERSAU-BRUNNEN

EST OUVERTE
A LA CIRCULATION

La route, Gersau-Brunnen sera ouverte à la cir-
culation à partir''du; samedi'24;) février à;.irrudi.' JL*e
Département - des. .travaux publics y'dtl canton de
Schwytz communique à ce propos, que les travaux
de réfection; ne sont pas encore terminés et qu'il
convient .de rouler lentement et- avec prudence
entre les lieux dits- le «. Kindli » à Langmatt.

O-, «T

! PLUS DE PRISONNIERS A SCHWYTZ
i Le drapeau blanc a. été 'hissé' sur l'Hôtel-de-Vil-
|le dé Schwytz, car il n'y a plus; aucun prisonnier
[ Pareil fait, ne s'était pas produit depuis 20 ans
I L'Hôtel-de-Ville n'héberge que les personnes dé-
: tenues à titre préventif.

o 

WQHLEN (Argovie)
Un nouveau-né dans une fosse

à purin
j Le cadavre d'un, nouveau-né a été découvert
[ dans une. fosse à purin que l'on avait vidée sur
«mandat des autorités judiciaires du district , à
rWohlén. Une enquête est ouverte.
A A , , " ' ,'*' o—, • . , ' . - .

t v] A. %*\ï . 'Û.WRICH ra ;
Une singulière femme de* ménage

'L a  pOliôé; à arrêté dans une. commune dès* en-
virons; dé Zurich une femme de ménage soupçon-
née d'avoir; commis des vols au détriment de son
ami* Le montant dé l'argent volé s'élèverait au to-
tal à 10,000- 'francs.

- ——o

Grosses avalanches au spiuoen
Deux morts

« ¦ Au ; cours, des - dernières, «grosses avalanches du
Spûglen,' le. hameau de' Montesipluga, situé sur le
versant italien du col, a été gravement atteint. Le
hameau situé' à 1920 m., d'altitude, est à 2 kilomè-
tres du sommet du col qui marque la frontière

;eiifcce les, deux pays. L'âyalanche qui s'est abat-
:/tué;."du~Bic ."Câsà " a complètement défcùit 'une mai-
* son et ton garage. Le bâtiment des douanes est gra-
vement endommagé. Les.; époux ,Lorenzo Bossi ont

:$>éri;.?. I . « •  « - .

lif , BjMfi • mm
'̂:̂ Mtfay&»̂  /î^̂ ilâjiiltf v bilit̂ fel/o:m-AWikmwj mi^

W^'M^WMâ̂ mmr^^tm"' ' '" " ¦ ''

PiMimmf ^ ̂ :..; ¦ - , .:. .
>f ;̂ #%!**Mi$^̂"'riblé' éïdqùèïide sig'naïait^qù'on ' estimé  ̂&• 400 *mily
lions le nombre des enfants qui souffrent actuel-
lement «de la faim et- du froid ,, dans les pays qui
furent, en guerre. Gr, dans- ces. 400 millions de pe-

J, t? êfiies apeurés, affamés,, pitoyables, figurent de
j .-noriibfietix ¦' petris Spisség" dont les 'parents — pour
'des raisons diverses — n'ont pu' rentrer dans la
mère-patrie et vivent tant bien que mal, souvent
dans dés ruines, et avec leurs mioches.

Allons-nous demeurer indifférents ? Nous qui
continuons à bénéficier d'une étonnante prospéri-
té, ' allons-nous oublier ces enfants-là, qui sont les
nôtres qui portent des noms de chez nous, qui
sorir fiers d'être ' Suisses' ? .AUons-nOus fermer ' les,

ij .  ùx ' égoïsteiment, et continuer, à manger à notre
faim,' à nous pelotonner au coin de notre feu , pen-
dant qu'au loin, ces petits souffrent, demandent, du
'pain, doiiment dans des maisons- écroulées ou dans
des' caves .?...

(Non.! Ce que" nous avons fait pendant la guer-
re pour, des petits étrangers, nous ne pouvons pas
réfuser de le faire aujourd'hui, pour des nôtres.
L'Oeuvre du « Secours aux enfants suisses de l'é-
tranger » a demandé l'autorisation de faire, sur
tout le territoire de la Confédération, une collecte
dont le produit- servira à envoyer à nos «petits
compatriotes qui ' souffrent en France, en Italie,
en Allemagne, en Pologne, en Belgique; et en Grè-
ce, des aliments, des vêtements et des médica-
ments.

Tous,- dons seront reçus, avec reconnaissance sur
le. compte de chèques IV. 3320, Secrétariat romand,
Neuchâtel 1.

Rédacteur responsable : André Luisier

Une mode qui n'encouragera pas
nos autorités à aider les paysans

UNE GENISSE AUX ENCHERES.
A ECHALLENS.

L'Office des poursuites du district d'Eçhallens a
procédé lundi à la mise aux enchères d'une génis-
se, saisie chez M. Daniel Carrard, agriculteur à
Echallens, à la suite' de la grève du lait et de l'a-
mende que doit payer M. Carrard, Une seule offre
a été faite pour l'animal, par M. Carron, repré-
sentant , de l'Union des producteurs valaisans, qui

;a offert 40 centimes. Aucune surenchère n 'ayant
été apportée , TOffice des: poursuites a terminé la
mise et rendu la génisse à son propriétaire.

L'Union des producteurs de la Suisse romande
avait mis à profit cette, saisie pour organiser une
grande manifestation, à laquelle ont participé 4000
paysans. Des exposés ont été fa its par M. Albert
Vulliampz, député de ' Bercher, Carron, député de
Fully (Valais), Antoine Ko. er, de Lully (Fri-
bourg et Daniel Carrard, agriculteur, Echallens.

L'assemblée a voté une résolution, invitant les
gouvernements vaudois «et fédéral à faire cesser im-

médiatement toutes les poursuites engagées contre
; les paysans qui ,ont défendu par le moyen de la
« grève- le. prix du lait, soit M(M. Auguste Maeder,
à Estayayer,- Daniel Carrard, à Echallens, Charles
Magniin, à Coùisins, Alfred JVIalherbe, à Bérol-
fe: (Vaud)..
¦Au/cours du .cortège - organisé «par les manifes-

tants, une somme, de 1020 fr. 40 centimes 'fut re-
cueillie en faveur des victimes dès avalanches.

Nouvelles focales——i

Oui veut devenir aviateur militaire ?
Dans le cadre de l'instruction- technique préli-

minaire, le Service de l'Aviation et de la, D. C. A.
organisera cette année, également des cours de vol
à moteur et de vol à voile.

L'instruction élémentaire d'aviation a pour but
de sélectionner et de préparer des jeunes gens âgés
de 18 ans, en vue de les appeler éventuellement
plus tard à une école de pilotes militaires.

Les cours de l'instruction élémentaire d'aviation
sont facultatifs et gratuits, . à part une finance
d'inscripioh" de "Fr. '50.—, ainsi qu'une «partie des
frais de voyage, de subsistance et de logement
qui sont à 'la charge du «participant.
Conditions d'admission :• h ^

Les candidats doivent :
a) être citoyens suisse,
b). avoir 18 ans (année de naissance 1933),
c) au moins avoir suivi l'école secondaire,
d) être en. parfaite santé, avoir une bonne vue

(sans lunettes), ainsi qu'une ouïe normale,
e) avoir subi avec succès l'examen final de la
formation de base donnée par l'IPV,

f) jouir d'une bonne réputation et poursuivre nor-
malement leurs études ou leur apprentissage,

g) être autorisés par leurs parents à prendre part
aux cours élémentaires d'aviation.

Tout jeune homme qui, à l'exception des cours
de jeunes tireurs, aura suivi d'autres cours de la
formation technique préliminaire (cours de jeunes
chauffeurs, cours de morse ou cours de ponton-
niers), ne peut pas participer à l'instruction élé-
mentaire d'aViation.

.. Les bulletins d inscription ainsi que tout autre
renseignement peuvent être obtenus à la Direction
.nj t̂fl-ipev.:Cafttona*lé. au Bureau I P, et au Secréta-
']pjat 'Ceri - i t^r,o-Club de. Suisse, : Hirschengra-
ïtë0&&ZAMcïï̂ .ï ¦«•; > ¦' . . . '" , ' " ' • ¦

'̂ m^A ĵ ĵ^;;-' i5^àrS^5i.ï,s •?¦ ¦> : ,
'''''V̂f 's v:" '¦"•'Sêrviêe.vjiâè'*" l'aviation et?de la ' défense

contré ' avions, Berne.

?$®jf odiU ^OÂù-Utiitth
Quelque part en Suisse romande on eut derniè-

rement une grande retraite prêchée aux jeunes
gens, aux jeunes filles, aux mères, aux hommes.
C'était un régal d'entendue le prédicateur, mais ce
n'était rien moins qu'un plaisir d'observer certains
jeunes gens. M. le curé leur avait recommandé de
se munir d'un calepin pour y fixer les pensées les
plus importantes du prédicateur .

Je vis des jeunes rouler et rouler encore leur
calepin , puis l'enfouir pour dé bon en poche. Us
n'avaient rien à écrire parce que rien ne les inté-
ressait ; non par la faute du prédicateur — mais
parce qu'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a
pas soif... un jeune homme que la parole de Dieu
n'intéresse- pas... Et quelle tenue pondant la mes-
se ! Vraiment celle d'un ours mal léché ; sans li-
vre, s'étirant à "tout bout de champ des bras et dés
pieds...

A la communion ils se rendront tout de même à
la Sainte Table, mais comment?... Les bras bal-
lants. A quoi bon se gêner pour s'approcher dé-
votement de la Table de. communion ! Jésus n'est-
il pas homme, composé de chair et d'os comme
nous ?... ne fût-il pas un modeste charpentier qui
a gagné son pain de chaque jour comme tout Jacis-
te out tout Jociste ?...

Oui Jésus est assurément homme comme nous,
et il' fut charpentier... mais il est le Verbe par qui
tout a été fait et sans qui rien n'a été fait . Et si
pour vivre II a voulu travailler de ses mains,
U avait le pouvoir de convertir les pierres en pain.
— oui, en monceau d'or et de diamant. Il ne l'a
pas fait par amour pour nous. I! a voulu vivre

pauvre et méprise, pour gagner d'autant plus no-
tre admiration , notre amour et notre respect.

Or. la tenue de trop de jeunes gens qui s'appro-
chent de la Sainte Table n'est rien moins que res-
pectueuse. Elle est l'expression, non œ leur foi et
de leur amour pour le Pain vivant descendu du
ciel... mais de leur sot reopect humain. On me di-
ra : on ne veut pourtant pas être un enfant de
Première communion. Et pourquoi pas ? J'ai vu
de mes yeux , en plein jour à Notre-Dame du Va-
lent in  un monsieur bien mis traverser ln dite lon-
gue église les mains jointes, pour l'aller comme
pour le retour . Un monsieur évidemment qui avait
et du cran et de la piété. De combien dé grâces
on se prive en renonçan t à la tradi tion ? en cé-
dant au respect humain ? Combien le diable doit
se frotter les mair.s d'avoir réussi à faire tomber
la séculaire tradition cle s'a«pprocher de la Sainte
Table « yeux baissés et mains jointes » comme il
était dit autrefois dans les catéchismes . Toute di-
minution de grâces est pour le diable un gain.

Et de un, deux... Combien il doit exulter de ce
que l'enseignement de Pie XII , dans l'Encyclique
sur la Liturgie, concernant l'action de grâces après
la communion — qui doit se prolonger après la
fin de la messe — soit ignoré ou du moins pas
obsrevé par trop de fidèles. « Ceux-là, y est-il dit ,
s'écartent du droit sentier de la vérité qui affir-
ment qu'une fois le Sacrifice achevé, il n'y a pas
à le prolonger par une action de grâces,.* autant
que"les circonstances le «permettent.» ¦ •"•' ¦¦" >-,

iMoins on donne à Jésus, moins on en reçoit. Il
nous traite, comme nous le traitons.

Signé : Un observateur,
o

La pêche eu Valais
Dernièrement, le comité cantonal de la Fédéra-

tion valaisanne des pêcheurs amateurs se réunis-
sait à Sion. Etaient présents, en outre, M. le Dr
Schnyder, conseiller d'Etat, ainsi que M. le com-
mandant Gollut.

C'est ainsi que la question du montant de l'af-
fermage des canaux fut résolue à l'entière satis-
faction des deux parties . Cette décision , «prisé dans
une ambiance de compréhension réciproque, permet
de voir en l'avenir avec confiance.

Non sans difficultés furent les débats au sujet
d'un plan commun, dont le but est le repeuple-
ment de nos. eaux, en t.ruitelles, au nombre de 100-
120,000 par an et ceci dès 1951 déjà . ' ,;v!.

Cette solution n'est non seulement ' désirable!
¦ 
.¦/-

¦
-
' ¦ 

.
- ¦ ¦

mais une nécessité, si l'on veut faire face' au défe
peuplement si manifeste, devant les moyennes Û$
pêche toujours «plus modernes, et le nombre déi'
pêcheurs grandissant. L'Etat du Valais fournira ains,
si les 300,000 alevins nécessaires à l'élevage, ; dt
seront répartis entre les trois piscicultures âfr
canton qui , elles, s'engagent à les élever en trui-
telles. '¦: ¦

Les fonds nécessaires à ce merveilleux projet
seront à la charge de l'Etat, d'une part (produit
du fonds destiné au repeuplement, alimenté" par
les usines hydro-éleptriques) et la Fédération
cantonale d'autre part. Cette solution , en -voie de
réalisation, ne laissera pas indifférents les connais--.
seurs en matière piscicole.

Nos autorités, rendues attentives, n'ont pas man-
qué cle prendre des mesures, pour faire face ' .à
l'avenir de l'économie piscicole. Sans une solution
de cette envergure, il fallait craindre un désinté-
ressement complet pour les questions de pêche et

(La suite , en. 6é. page). .,
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SOTTENS. — 7 ,h. 10 "Le bonjour matmal de
Gharloftte Lysès. '7 ; h. 15 : Info . nations/ ,7 'h. 20
Oeuvres "dé Grieg., 9 ' h . 15 Emission , radioscolaire.
10 ;,h;-;40 j .lVl^que**. riis^i Û^^^
ne.,;a2 '''h.' 15*CHantsïdé; éow-feysXli^te^Lçlr^il ,
la route, 'les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations.

18 h. 30 L'agenda de l'entr'aide et des institu-
tions humanitaires. 18 h. 40 Dix minutes avec Jo- *
hann Strauss. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. .
19 h. 13 Heure. Le programme. 19 h . 15 Informa- ¦
tions. 19 h. 25 Destins du monde. 19 h. 45 Mo- ¦
saïques. 20 h. JLe Boudoir de Médora . 20 h. 10 ?
Suite de ballet. 20 h. 25 La Gazette musicale. 20 ;
h. 30 Concert symphonique par l'Orchestre de la :
Suisse romande. 22 h. 10 L'émission internationa-
le des Jeunesses musicales. 22 h. 30 Informations. •
22 h. 35 Caprice espagnol. 22 h. 50 Deux belles -
chansons de France

BEBOMUNSTER. — 6 h . 15 Informations. 6 h.
0 Gymnastique. 6 h. 40 Ensembles champêtres. 11
h. Emission commune. 12 h. 15 Nouveaux disques..
12 h. 30 Informations. " .

17 h. 30 Pour les jeunes filles. 18 h. Oeuvres.
18 h. 40 Problèmes concernant les jeunes. 19 h*:-.
10 Pièce pour piano. 19 h. 30 Informations. 19 h*i «
40 Discussion sur la prochaine votation fédérale*
20 h. 15 Emission hivernale de variétés. 21 h. FattV-:
taisie avec musique. 21 h. 40 Musique légère. 223
h. Informations. 22 h. 05 Sagesse de la vie dans-
l'aphorisme. 22 h. 20 Oeuvres nouvelles.

C'est souvent par un RHUME DE CERVEAU que-
commence la

GRIPPE
Désinfectez et proté gez chaque jour vos- fosses ntf-
s-e '.es avec une app lication de BAUME DU CHALET*

(Introduire un peu de Baume du Chalet dans cha*
que narine et aspirer). Fr. 1.50 le fube, pharmacies
et drogueries.



Et d'un-
ie 5 mai 1935, en pleine crise,, le peuple
repousse la première tentative d'intro-
duire une loi d'interdiction STA par

487,000 NON contre 233,000 oui

et de deux...
le 10 février 1948, la deuxième tentative
analogue est à nouveau repoussée par

571,000 NON contre 289,000 oui

et de trois...
le 25 février 1951, il faut repousser a une
majorité encore plus massive la nouvel-
le tentative de M. Lebureau. Il fau t qu 'il
comprenne une fois pour toutes qu 'il est
là pour exécuter la volonté du peuple et
non pour s'en moquer.

Votre

l'excellent savon Sunlight
rend mon linge vraiment
propre - c'est la

HHH
DEMI-

PR OP RE

cherche
V

Pour une publicité bien comprise :
Le « Nouvelliste Valaisan » est à votre disposition

A vendre à bas prix
NEUF OU D'OCCASION

le 25 février 1951 (STA) fera
œuvre salutaire.

Comité contre le STA
Michel Sauthier.

La Suisse assure ^
{ondée en 18S * __

Agence générale pour le Valais : Norbert Perruchoud , av. de la ,Gare, Slon. — Tél. 2.1.4.70
Lucien Gross, inspecteur , Marti gny-Ville

ELECTEURS !
Le Statut des Transports Automobiles (S.T.A.)

— crée des passe-droits ;
— maintient un monopole des concessions au profit de quelques privi-

légiés ;
— étouffe les chauffeurs capables non « pistonnés » ;
—¦ provoque un commerce des concessions dont la valeur peut attein-

dre des dizaines de mille francs ;
— cause une augmentation du coût de la vie par le trafic des conces-

sions et par la fixation bureaucratique et unilatérale des tarifs •
— constitue , en un mot, une loi d'exception à saveur policière ;

Nous voulons la LIBERTE DES CONCESSIONS DE TRANSPORT, dans le
cadre d'une saine organisation professionnelle non étatiste.

REFUSEZ CETTE LOI MONOFOJJSATRICE
J-. .. . .,- saq .

Votez  NON ftS**
LE COMITE D'ACTION

Avei-vous pour du (eu ou des voleurs } Alors, vite un saut a Matlôy, è la

a MAISON TAUXE
FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 24 85 25

Ouvertures, réparations, transports

A vendre magnifiques

griffes
d'asperges
2 ans , variétés sélectionnée
« Hâtive d'Argenteuil» .

S'adresser à Gilbert Gail-
lard, Saxon. Tél . (026) 6.23.46.

A vendre beau

chien-loi
de race.

Téléphoner au (14) 3.80.06.

BAIGNOIRES
lonte émaillée 168 X 70 en).

à murer ou sur pieds
25 BOILERS ELECTRIQUES
de 30, 50, 100 et 150 litres

25 CHAUDIERES à LESSIVE
165 lit., à bois , galvanisées ,
avec chaudron neul Fr. 145.-
LAVABOS, EVIERS, W.-C,

complets , prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9,. rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

pour saison d'élé 1951 , juin
septembre,

commis de cuisine,
filles de salle, "
femmes de chambre,
((lies de bazar ,
filles ou garçons d'office,
lingères. ;,

.-.Hôtel,.'Hospice Grand Saint
Bernard.

¦S'adresser à E. LonfatrGenîi
netla , Hôtel  Suisse, Fribourg.

ferme
avec maison d'habitation de
deux appartements, grange-
éeurié; porcherie attenant et^̂ ¦̂ •9ii-\tvéaS^ii\. . •
'"S'atfcesser ay Nouvelliste
par- éërit 'sous C. 8008 ,. -,-.£

efieiiilleiis es
Ofifces à Louis Péilet, W

vaz, . '. ,.. ,

_ Je cherche à louer, à Mar
tigny, un-

appartement
pour cinq personnes, .confort
pas nécessaire.

S'adresser au Nouvelliste
sous D, 8010. ..: . . .;..,

0 ueiiar
en situation dominante, vue
splendide, ierrain de f apport,
6500 m2, ,a,t£r.es « en pleinV: Bf ni
demeni-:àvB6 c hé let d#(\yçék.-
eî^^l̂ ilvip ĵlŝ ^.̂ nLV^Crausa'z » '-: s'ur ¦4>&tiiff.è«i

:de;
¦PeHz. Prix de véhlel'duffouf
Fr. 50.000.—. S'adresser à Im-
meubles . et Gérances S. - .A,';
Veveyv'Téi: >Jt^>ra -, V *'

Four v.os'.s'di'réesl,
, 
demander

une oHre k .d'excellent

ORCHESTRE
« HENRY - ROBERT », Servan
27, Lausanne. Tél. 26.47.60.
Ensembles de 4 $ 7  musiciens
de ire force. Disponible dès
le 10 mars 1951.

domestique-
vigneron

Machines et sulfatage direct
Bons soins et gages assurés
Faire offre s à Maurice Chap
puis, Dézaley sur Rivaz.

Société sportive ay.apf ga- 1
gr>é belle chambre à coucher : pour hôtet ef sanatorium
en noyer cherche

amateur
Prix à discuter. — Faire offres
sous chiffre P 2776 S à Pu-
bliâtes, Sion.

MOT
UNIVERS AL

500 cm3, avec side-car, ainsi
qu' une moto B.S.A. 350 cm3,
les deux en parfait état.

S'adresser à Posse Henri,
dragueur, Veyras sur Sierre.

p ar expérience, que

Pr

MORCEAU DE PUR
SAVON SUNLIGHT

EST EXÏRA-
SAVONNEUX.

t DOUX, /
PflOFifÀflLE/

sale m
p 'ourq p oitrj>

saleté

Couple

professeur
licencié -es se. péd. et

infirmière
diplômée

cherchent place dans clinique
OU home d'enfants. Sérieuses
références. Entrée dès Pâ ques
ou à convenir. Ecrire sous
chiffre P. U. 4938 i, à Pu-
blicitas, Lausanne. . .

JEUNE

est demandée pour -tes tra-
JvêiéCïHJe ménagé. -T-j'Piftf . PJ,
|f ffi* o .AMmjÊm f à m
î ^^ande ^̂ lipi

tiare on
d« cuisine

¦' Faire offres au Restauranl
de l'Escale , Mme Mérinat,
Neuchâtel.

Jeune f ie
de bonne présênlation, pas
en dessous de 18 ans, serait
engagée comme fille de mai-
son et aide sommelière. Ev,
serait mise au courant. Vie de
-fami'Ue. S'adresser à H. Hu-
guenin, Boucherie-Restaurant ,
Fleurier INeuchâtel).

Bureau de placement Mon
lana

femmes de chambre, filles de
cuisine ou garçon. Faire of*
•fres avec ' copie de certificat
¦et photo. Places à l'année.

Qn cherche pmir début
"d'avril

cuisinière
jeune fille
pour aider au ménage et au
jardin. Adresser offres et pré-
tentions au Pensionnat Corna-
musai, Trey sur Payerne,

e. v

ropjrcrez*f
ire dis;
otiiniâ

rrex.f l

ropre £'«» - _„,„, sm

»»• em,

Démolition
. A. vendre, sur place : fenêtres, «portes, armoire, volets à
rouleau, boiseries diverses , etc. S'adresser au ' chantier les
mardi ef jeudi , de 10 h. à 12 h. PEJU el CASOTTO, entrer
preneurs, Av. de Cour 75, Lausanne!

Entreprise du bâtiment cherche

Bons maçons
bon salaire el frayait assure pour toute I année. Sadresser
à Entreprise J. FRIGERIO , 17, rue Gourgas, Genève. Tél.
5.55.50. j

Entreprise commerciale à Slon cherche une

employée de burean
Connajïssance. de là, sfénp-.daçlylo ex igée. Les candidates , .f'<.

^pôssédâfrt' .la . l-4hgâè',..,e'tlé .a lide- auroM la ! préférence J^;
'
$'1-1 ;S«M

) 5 FÂi/*e! •dff f̂s^dètartl ŝ.ja'^o.ï.c^rpciïlum , ;îrtteè;.i*wt«fjt&if»> ' '-'li*"ïri^^m^mm^^^m :§&:&
" • ¦ . '¦ ¦ ¦:• ¦ x i i . A ¦'¦ ¦ ¦ • • -'.:¦ ¦ ...'.s f te«a;*r* Ji.'ii?;);*'\WÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊm\\\WÊnÊÊÊÊ^̂

I

:A v - . - ¦
" . 'l'Vl îl

^
y^mhA î î ;.- . -; : .• / v ,y :' ."Af :, : . 1 flf

Ammann d'occasion. Pour visite et renseignements, I
s'adresser sous chiffre P 2775 S Publicitas, Sion. I

Fumure
des f raisières...

UTILISEZ

VITALHUHUS
N°2

Riche en matières organiques

efficacité immédiate ei durable

En vente :

Manufacture d'engrais organiques
MEOC S. A. CHARRAT

ou chez ses revendeurs



de la pisciculture et un dépeuplement progressif
et certain de nos cours d'eau.

Sur le plan touristique également, il ne fallait
rien négliger. L'Etat n'est-il pas le premier bé-
néficiaire ?

Nombreuses sont les demandes de renseigne-
ments de l'étranger sur nos eaux poissonneuses.
Un grand nombre de pêcheur désirant venir se
reposer dans notre canton et y exercer leur sport
favori .

Combien le Valais a-t-il de points d'attrait que
l'étranger apprécie ? Du soleil, peu de précipita-
tions, Pair pur des montagnes, sommets se dres-
sant dans ie bleu du ciel, vallées romantiques et
coutumes, le bon fendant universellement connu et,
n'oublions pas, nos lacs et rivières limpides en
grand nombre. Si l'on pense encore qu'en Suisse
le nombre des pêoheurs sportifs s'élève entre 100-
150,000. Est-ce là des choses à dédaigner ? Tous
connaissent la joie profonde qu'apporte une jour-
née passée en plein air, au bord de l'eau en fuyant
la ville.

C'est dans ce sens que l'Etat du Valais pour ie
bien général ne négligera rien et s'efforce de fai-
re tout ce qui est possible pour la prospérité de
la pêche et pour la protection «des eaux. Rendons
un juste hommage à M. le conseiller d'Etat Dr
Schnyder, qui, grâce à son esprit sportif et pa-
triotique, nous a aidé à la noble cause qui nous
est chère. Bonne nouvelle également aux pêcheurs
ctes cantons limitrophes : Par arrêté cantonal, il
sera remis dès oette année des cartes journaliè-
res pour le Rhône et affluents. Ces cartes sont
délivrées par le receveur de l'Etat du district ou
au poste de gendarmerie le plus proche (photo
obligatoire).

Cette nouvelle réjouira l'hôtellerie également,
favorisant les touristes séjournant quelques jours
seulement dans nos contrées.

Le Kelchibach, en amont de Moos, ainsi que la
Taverna, Geisspfadsee, ont été affermés à la So-
ciété de pêohe de Brigue et environs. Grâce à la
station d'élevage de la dite section, il sera possible
de repeupler ces rivières dans des proportions ré-
jouissantes.

Tous les membres de la F. C. V. P. A. auront
le droit de pêcher dans ces eaux aux mêmes con-
ditions que les «membres de la section de Brigue.
Aux touristes séjournant dans les hôtels avoisi-
nahts (Blatten, Binn, Rothwald, Simiplon-Kulm), il
sera; remis par les hôtels mêmes des «cartes jour-
nalières de pêche. Une carte piscicole sera impri-
mée dans le courant du printemps prochain, par
le comité cantonal et rendra «des bons et précieux
services à tous les pêcheurs désireux de s^orienter
dans notre «beau et cher Valais.

' .- Pour la PCVPA : le président , L. Klây.
a 

A propos
d'une tournée cinëmalonrapltiQue

IM. , James, Maofarland, consul des USA., charge
de presse et, d'affaires culturelles, qui a dû ren-
trer précipitamment à Genève pour soigner une
bien méchante grippe, nous a fait remettre un bil-
let . par lequed il nous priait de remercier les au-
torités et la population de Bourg-St-Pierre, de
Lidides, de Sembrancher, de Verbier-Médières, de
Lourtier et du Châble pour leur accueil chaleu-
reux, t

Voilà donc chose faite, et avec plaisir.
«M. . Mlaofarland exprime, par ailleurs, son vif re-

gret du léger retard que sa maladie lui oblige
d'apporter aux représentations cinématographiques
prévues à Orsières et — en quittant l'Entremont —
à Isérables.

iCe n'est que partie remise. M. le consul compte,
en effet, revenir dans le courant de la semaine
prochaine pour compléter son programme en s'ar-
rêtant dans ces deux villages.

Quant à nous, mous lui souhaitons une rapide
guérison. A. L.

Brigue
GRAVE CHUTE

(Inf. part.) — Un apprenti ferblantier , le jeune
Karl Weissert, de Brigue, qui travaillait sur le toit
d'un immeuble près de l'établissement Muller , a
fait une chute de près de huit mètres et est venu
choir sur la chaussée. C'est avec une jambe bri-
sée, des blessures aux bras et de fortes contusions
que la victime a été admise à l'Hôpital du dis-
trict.

o 

UNE NOUVELLE AVALANCHE
SUR LA ROUTE

DU GRAND-SAINT-BERNARD
(Inf. part.) — La route du Grand-Saint-Bernard

a été coupée par une avalanche entre I^e Borgeaud
et Le Broccard. La circulation est actuellement ré-
tablie sur ce tronçon.

flores les cnuies d'auaîancties
(Inf. part.) — On a enfin pu obtenir des nou-

velles de plusieurs villages de la vallée de Con-
ciles. C'est ainsi qu 'à Gletsch , la neige atteint en-
core une hauteur de quatre mètres et demi. Les
gardiens de l'hôtel sont en bonne santé et ont des
vivres en suffisance. Les avalanches ont occasion-
né des dégâts aux immeubles, mais on ne peut , matérielles qui sont faites en Valais aux travail
pour le moment encore les estimer. leurs de la vigne sont précaires et qu'elles de

Dernière heure
* ».

M. NICOLE VA SE RETREMPER
PARMI LES SIENS !

GENEVE, 20 février . (Ag.) — La « Tribune de
Genève » annonce que M. Jjéon Nicole, président
du parti suisse du travail , quitte mardi après-midi
Genève à destination de Budapest, où il passera
une huitaine de jours.

A Grengiols, les avalanches ont causé des dé- , vraient être améliorées. iLes vignerons sont en ef
gâts aux forêts. Dans la vallée de Binn, une ava- fet au bas de l'échelle des salaires, au degré im
lanche est descendue du val de Saflisch et a em- médiatement supérieur se classent les manœuvre
porté deux granges et deux écuries. C'était pour-
tant dans des endroits protégés. Ces bâtiments,
dont l'un est de construction récente, étaient gar-
nis de foin.

NEUF BATEAUX DE PECHE
PORTES DISPARUS

209 marins manquants
TOKIO, 20 février. (AFP.) — 209 marins repré-

sentant les équipages de neuf gros bateaux de pê-
che sont définitivement portés disparus, à la sui-
te de la violente tempête qui , mercredi dernier,
a ravagé la côte du Japon.

Le Locle
UN ACCIDENT MORTEL AU COL

DES ROCHES
LE LOCLE, 20 février. (Ag.) — Lundi soir, vers

18 heures, un automobiliste a happé un piéton sur
la route du col des Roches à quelque distance de
l'endroit où un accident mortel s'était produit sa-
medi soir. La victime de cet accident, M. Vuilleu-
mier, du col des Roches, a succombé mardi matin
à ses blessures sans avoir repris connaissance.

La guerre en Corée
TOKIO, 20 février. (AFP). — Le communiqué de

la 8e armée annonce que des patrouilles de l'ONU
ont exploré la péninsule de Kimpo sans rencon-
trer l'ennemi.

Les forces alliées stationnées au sud du Han,
dans la région de Séoul, ont subi le feu sporadique
des mortiers et de l'artillerie ennemis.

Une concentration «de blindés ennemis signalée
au sud-est de Séoul a été prise à partie par l'ar-
tillerie alliée qui a détruit 6 tanks.

Les forces porto-ricaines ont attaqué une com-
pagnie ennemie au sud-est de Séoul et l'ont for-
cée à retraverser le Han.

Lés unités amies ont avancé de 11 km. au nord-
nord-est de Kyongang sans rencontrer l'ennemi.
Une patrouille américaine a réussi à traverser le
Han à 16 km. au nord-est de Kyongang. •

Au nord et au nord-ouest de Chechon, les forces
de l'ONU sont toujours en contact avec l'ennemi.

MAC ARTHUR SUR LE FRONT
TOKIO, 20 février. (Reuter). — Le général Mac

Arthur, commandant en chef des troupes de l'ONU,
a effectué mardi une inspection sur le front de
Corée. Il a donné l'ordre à ses troupes c de re-
prendre l'initiative des opérations » .

*
TOKIO, 20 février. (AFP). — Les correspon-

dants des journaux sur le front estiment que la

fluec les ouuriers des uignes
—o 

On l'a dit et redit avant nous que les conditions

jnédiateiment supérieur se classent les manœuvres
avec en moyenne 10 centimes à l'heure de travail
en plus tout en «bénéficiant en outre des alloca-
tions familiales, assurance contre les accidents et,
dans nombre de chantiers, de congés payés, etc..

Alors que les ouvriers engagés dans l'industrie
du bâtiment, les usines et les chantiers sont oc-
cupés pendant une grande partie de l'année, c'est
tout au plus durant 150 journées que les o«uvriers
oeuvrent dans le vignoble à des travaux souvent
très pénibles.

Il est superflu de mettre en parallèle les con-
naissances professionnelles du simple manœuvre
avec celles exigées de la «part d'un ouvrier vigne-
ron qui doit savoir tailler, ébourgeonner, appli-
quer les traitements, etc.. Dès lors il apparaît
équitable que celui-ci soit mis au moins sur pied
d'égalité, il a aussi une famille à entretenir et cer-
tes il n'est pas épargné par les accidents. Il doit
donc bénéficier des mesures sociales que le légis-
lateur a édictées en faveur des ouvriers.

Il est souverainement injuste que cette classe
laborieuse, intéressante à tant d'égards soit encorde
traitée en bâtard. « Patience, cela viendra , entend-
on fréquemment dire. s> Veut-pn vraiment atten-
dre que les vignerons qualifiés désertent le vigno-
ble pour s'engager dans les chantiers où de sé-
rieux avantages matériels leur sont garantis ? Non,
c'est aujourd'hui qu'il faut agir à l'exemple des
cantons viticoles voisins, nos ouvriers vignerons
doivent être mis au bénéfice d'allocations fami-
liales et être couverts contre les accidents par la
mise sous toit d'un contrat-collectif.

Le petit sacrifice que les propriétaires s'impose-
ront de ce chef sera largement compensé par un
meilleur rendement, nos travailleurs de la vigne
ne resteront pas insensibles aux marques d'atten-
tion qu'on sait leur porter.

Un propriétaire vigneron dc la FVV.
o 

Liddes
f MONSIEUR JULES LATTION

Une nombreuse assistance a conduit samedi à sa
dernière demeure M. Jules Lattion, membre actif
de plusieurs sociétés locales et père d'une belle
famille de neuf enfants en bas âge. M. Lattion
laissera dans la paroisse le souvenir d'un excel-
lent chrétien s'occupant activement de tout ce qui
pouvait améliorer la situation des petits agricul-
teurs de la montagne. Aussi ce fut poignant d'en-

CHUTE MALENCONTREUSE A SKI
(Inf. part.) — 'Aux Mayens-de-Sion, Mlle Bin-

ner , fille d'un négociant de la rue du Rhône à
Sion, âgée de 18 ans, a été victime d'une grave
chute en skiant. C'est avec une jambe brisée qu'el-
le a été transportée à l'Hôpital régional et con-
fiée aux soins du Dr Edouard Sierro.

Saint-Maurice
A propos de la chapelle

de Ste-Thérèse de l'Enfant Jésus
Les saints ne sont pas toujours maîtres chez

eux ! Combien ont dû, des années durant, par-
tager la propriété du sanctuaire élevé en leur hon-
neur, avec des banques, des entrepreneurs, des
créanciers !

Et les pauvres curés, responsables de ces édi-
fioes religieux, devaient se creuser la tête, se fa-
tiguajr rimaginatvon, multiplier leurs Insomnies
«pour trouver au moins l'argent des intérêts !

Ce fut le cas, entre tant d'autres, pour la pre-
mière chapelle dédiée à Ste-Thérèse de l'Enfant
Jésus chez nous.

Il y a des années qu'un sanctuaire lui a été
construit à Epinassey, son premier lieu de pèle-
rinage en Valais : il n'est pas encore entièrement
payé !

Un tout grand merci va cependant à tant de
personnes généreuses, qui ont fait «parvenir à la
Cure de St-Maurice, C. C. P. II c 1508, leur obo-
le, toujours bienvenue, et leurs dons.

H ne faudrait «pas que les donateurs aient à at-
tendre aussi longtemps «pour être remerciés que
Ste-Thérèse pour posséder seule sa chapelle.

Curé F. Donnet.

nouvelle offensive dont la reprise a été mention-
née par le général Mac Arthur, ne signifierait pas
une offensive générale tout le long du front , mais
une offensive à objectif limité.

Le Conseil fédéral
en face d'un délicat problème

« LA SUISSE
ET LES LIVRAISONS DE PRODUITS

STRATEGIQUES A L'U.R.S.S.
BERNE, 20 février. (Ag.) — A la suite d'une

nouvelle d'une agence américaine publiée dans
différents journaux, on déclare au Palais fédé-
ral qu'au co'Urs de ces derniers mois, le gouver-
nement a informé les autorités suisses de certaines
de ses intentions concernant le commerce des pro-
duits dits stratégiques avec des pays de l'est. Il
a exprimé le désir que la Suisse mette fin à cer-
taines exportations et en réduisent d'autres. Ce
problème est lié à d'autres en particulier à cdlui
du ravitaillement de la Suisse en matières «pre-
mières et à la nécessité de réserver à la consom-
mation intérieure des produits dont l'importation
et le remplacement se heurtent déjà à des dif-
ficultés.

L'ensemble de ces problèmes fait actuellement
l'objet d'un examen approfondi de la part des dé-
partements intéressés.

o——

Les obsèques du colonel ctieneuière
GENEVE, 20 février. (Ag.) — Mardi ont eu Heu

les obsèques du colonel Fernand Chenevière, an-
cien commandant de l'arrondissement de Genève,
mort tragiquement dans la nuit de samedi à di-
manche. De nombreuses couronnes envoyées no-
tamment par les autorités genevoises, le parti na-
tional-démocratique, la Société militaire, les mi-
lieux de l'agriculture, avaient été déposées sur le
cercueil à la cathédrale de St-Pierre. Les autori-
tés cantonales et municipales, des huissiers, le co-
mité de la société militaire, le général Guisan, les
colonels-divisionnaires Monitfoiit et de Murait, les
représentants des corps consulaires, de la Société
de développement, de la Société de Zofingue, du
Service de la presse et des amitiés étrangères et
des institutions internationales de Genève, assis-
taient au service funèbre, présidé par le pasteur
Charles Chenevière qui, après avoir apporté les
paroles de consolation à la famille du disparu, rap-
pela les qualités de droiture, de patriotisme et de
chrétien du défunt. La prière finale a été dite par
le pasteur Roussi qui a donné sa bénédiction. A
l'issue de la «oérémonie. les honneurs ont été ren-
dus devant la cathédrale par une foule de citoyens
puis lé convoi funèbre s'est dirigé vers la com-
mune de Céligny, dont le colonel Chenevière était
l'adjoint au maire où, après un second culte, eut
lieu l'inhumation.

Un cortège tragi-comique à Echallens
Les paysans se refusant à payer une amende pour
n'avoir pas livrer certaines quantités de lait font
une nouvelle démonstration et pour la seconde fois
il fut offert pour la vache liquidée aux enchères

la somme de 40 centimes. Le cortège avec
en tête le paysan poursuivi.

tendre sur le cimetière M. Gratien Mottier , «prési-
dent du groupement des paysans de la montagne,
faire l'éloge du défunt et lancer un appel «pres-
sant pour que le sort des familles nombreuses soit
mieux soutenu dans notre région , ceci pour le
plus grand bien du pays tout entier.

G. M.
o 

UN CYCLISTE BLESSE
(Inf. part.) — A Sion, M. Fernand Dussex, 16

ans, circulant en vélo, a heurté une auto conduite
par M. Maurice Eggs demeurant à Sion. Le cyclis-
te se tire d'affaire avec des blessures superficiel-
les. Les machines ont subi des dégâts.

'Monsieur Maurice BRUCHEZ, à Bruson ;
Madame et Monsieur Charles BERENGUIER ,

leurs enfants et petits-enfants, à Avignon ;
Monsieur et Madame Maurice BRUCHEZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Vétroz ;
Monsieur Louis BRUCHEZ, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Bruson, au Châble et à Sierre ;
Madame et Monsieur Henri ARGELLY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Cannes ;
Mademoiselle Emma BRUCHEZ, à Bruson ;
Monsieur et Madame Emile BRUCHEZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Cyrille BRUCHEZ et leurs

enfants, à Bruson ;
ainsi que les familles parents et alliées , ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

t
Monsieur et Madame Gilbert MICHAUD-GAIL-

LAND et leurs enfants Daniel et Christian, à Ver-
bier,

ainsi que la nombreuse parenté, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur fils,

Pierre-Alain
survenu à l'âge de 4 ans, après une longue mala-
die.

L'ensevelissement aura lieu au Châble le jeudi
22 février 1951, à 8 h. 45.

Petit ange veille sur nous.
Cet avis tient lieu de faire-part.

madame marie BRUCHEZ
née MARET

leur chère épouse, mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et cousine, décédée le 20 fé-
vrier, à l'âge de 94 ans, munie des Sacrements de
la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 22 février,
au Châble, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BKWSBBraBI ¦HoSSun ¦

t
Le S. C. Morgins-Troistorrents a le regret de

faire part à ses membres du décès de
Monsieur VICTOR DEFAGO

père de M. Norbert DEFAGO, président du Ski-
Club. > •

Les membres sont invités à assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu jeudi 22 février 1951, à 10
h, 30 à Troistorrents.

f
Madame Charles LONFAT et sa fille ; Monsieur

et Madame GOTTOFREY-CHAPPAZ, remercient
toutes les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur immense chagrin.


