
Ton ours la houille Marte
m

'La loi va laisanne de 1898 aie l'a i t  aucune
part au canton du produit dus forces con-

ccssionaïées par les communes. Ces derniè-
res «traitaien t libremen t avec les entreprises
et 'les redevances ditlfèren t très sensiblement
suivant  la valeur économique des cours
d'eau ol les ci-rcoiislainces du moment des
négocia Mans.

La loi fédérale dc 191 (i «modifiait le régi-
me cantonal .siur divers points.

Elle restreignait à 80 ans la durée maxi-
niiii'iu «des concassions ct l imi ta i t  à six francs
par cheval théorique la redevance au profit
du concédant.

Elle ouvrait explicitemen t au canton la
possibilité de percevoir um impôt spécial.
pourvu que les deux taxes réunies (commu-
ne et canton) n 'excèdent pas six francs par
chevad théorique

La part du canton , réglée par une loi de
1923, révisée en 1910, ost «inférieure, en gé-
néral , à celle des communes.

L'Eta t ne saurait , par exemple, prélever
la différence entre 'les redevances accordées
aux communes et le inaximiuin de Er. 0.—
pnir cheval théorique prévu par la (loi fédé-
rale, on vertu de l'égalité de traitement .

Il fa l la i t  aussi tenir compte de ila valeur
assez variable des concessions.
, Le ,canton du Valais retire aujourd'hui de
cet impôt spéciall environ Er. 800,000.— , et
ce chiffre augmentera progressivement
avec la mise ' en valeur cle nouvelles entre-
prises de très grande importance.

Quelle somme retirent les communes, au
ti tre de redevance des concessionnaires ? Il
est assez malaisé de le savoir. La somme
est .sans doute supérieure a celle revenant
au canton , qui «perçoit Fr. 2.2ô par cheval
pour la force d'été et Fr. 3.— pour le cou-
rant d'hiver , alors que certa ines concessions
son t tarifées Fr . 3.—, 3.50 et exceptionnel-
lement davantage.

La question posée par M. Bérard , dans
le « Rhône » déjà cité, est celle d'une ré-
p arti t ion faisant une situation plus avanta-
geuse au canton , à qui incombe l' entre-
tien onéreux du Rhône el qui partici pe aux
frais de correction des rivières et des tor-
rents.

Entre  toutes, délicate et diffici le, cette
question a déjà fait couler de l'encre et
occupé le Grand Conseil.

Vers 1934 , M. le dépué Raymond Clavien ,
aujourd'hui présiden t de la Bourgeoisie dc
Sion, a « attaché le grelot » . 11 l' a même
ag ité fortemen t , et sa motion a fai t  du brui t .

11 invoquai t des arguments rigoureuse-
ment pa reils ù ceux que soulève M. Bérard :
Ce son t les rivières qui a l imentent  le Rhô-
ne et 'leurs crues qui rendent le fleuve si
dangereux.

Ce serait justice que les bénéfices des for-
ces électriques aillent à l 'Etat  pour aider à
supporter les dépenses élevées de l' entre-
tien du Rhône.

Celait compter, sans la notion de pro-
priété, attribu ée aux communies par des lois
très précises.

En cette matière, bien fort  serait celui
qui prétendrait déf inir  où est la ju stice in-
tégraile.

Quoiqu'il en soit, le Grand Conseil a re-
poussé la motion Clavien et. depuis, le dé-
veloppement de la production d'électricité
en des réseaux de plus en plus compliqués
ne faciliterait pas la reprise du problème
-sous cet angle.

Il faut bien le dire : l'évolution actuel-

le dans le dommine de l'aménagement des
lorces hydrauliques fait apparaître sous un
jour nouveau la correction du f Jouve et ses
risques.

Lorsque seront construits les «grands bar-
rages en chantier : Supcr-Dixcnce , Mauvoi-
sin , Salanfe, on aura fait  un pas de géant ,
par voie indirecte, pour la régularisation du
Rhône.

Les grand bassins glaciaires du fond des
vallées de Bagnes , d'Hérens , d'Anniviers, de
Suas et aSt-Nicolas, sont certainement les
plus responsables des frasques du Rhône.

Lorsque leur débit exagéré des étés trop
chauds ou trop pluvieux sera retenu par
îles barrages, en vue du courant d'hiver , le
fleuve en deviendra beaucoup .moins dan-
gereux.

Le risque aura été déplacé. Il subsistera
celui dc la rupture des barrages, et ce pé-
ril supplémentaire sur la fête des monta-
gnards lai t qu 'on ne saurait d isputer aux
communes qui ont la fortune de posséder
des cours d'eau utilisables les quelques pri-
vilèges qui leur sont attachés.

M.

« Pîurtî conservateur populaire suisse

Appel pour la votation fédérale
# 21 février

Concitoyens !

Dimanche prochain , le peuple suisse devra dire s'il entend prolonger pour
trois ans le Statut des Transports Automobiles. Le comité central du parti a
approuvé la nécessité de cette prolongation et nous vous demandons de déposer
dans l'urne un

©10 1
Nous ne nous engageons pas par la sur un terrain nouveau. La nécessite

d'un statut des transports routiers est apparue lors de la crise de 1930, alors
que les chemins de fer comme les transporteurs routiers connaissaient des
conditions de concurrence que personne ne voudrait revoir.

Le statut, en vigueur depuis 1940 a, dans l'ensemble, fait ses preuves.
Le nouveau statut proposé pour trois ans a tenu compte des expériences faites.
Il est assoupli sur de nombreux points. Il est plus libéral , plus fédéraliste et plus
simple. Il se révèle nécessaire de le prolonger sous cette nouvelle forme pendant
trois ans, pour permettre, pendant ce délai — comme l'a déclaré M. Escher —.
de trouver une solution définitive nu problème de la coordination des trans-
ports.

Il est un premier pas sur la voie de la collaboration des divers moyens
de transport. Il met un terme à la concurrence sans frein entre le rail et la
route ct permet une. saine émulation entre les entreprises publiques et privées,
entr.? le train et l'auto. H apporte la stabilité à l'artisanat de l'automobile, qui
groupe nombres dc petites entreprises de la classe moyenne. Il a rendu possi-
ble la conclusion d'un contrat collectif de travail modèle pour cette branche.
Le statut a permis à cette profession d'améliorer la qualité du personnel ct du
matériel roulant , toutes choses qui sont dans l'intérêt de la sécurité routière,
comme de la défense nationale.

Si vous voulez
UNE SAINE CONCURRENCE
LA SECURITE ROUTIERE
ET LA PAIX SOCIALE

OÎ T Ï Ï
Tous aux urnes

Badcn , Cerne ct Fribourg, le 19 féurier 1950

P.-VRTi CONSERVATEUR POPULAIRE SUISSE
Lo président : Dr Max Rohr . con-seiHer 7iational
Le secrétaire général : Dr Martin Roscnberg.
Le secrétaire-adjoint romand : Pierre Barras

De jour en jour
L'ANGLE TERRE ET L'ESPAGNE NE SONT PAS PRES DE SE RECONCILIER

L'etroitesse d'esprit du gouvernement travailliste
vis-à-vis de Madrid, la catholique

Nous prévoyions, ici-même, il y a quelques
mois déjà , un revirement sensationnel de la
position de l'Amérique , de la France et de
l'Angleterre vis-à-vis de l'Espagne. Si les
U.S.A. sont toujours disposés à incorporer ,
sans trop s'occuper du passé, ce grand pays
dans le concert des nations occidentales, si la
France commence à faire patte de velours de-
vant Franco , réalisant qu'il vaut mieux suivre
une politique d'amitié à l'égard d'un Etat li-
mitrophe dont l'importance, tant au point de
vue économique que militaire peut , à brève
échéance, lui apporter une aide précieuse,
l'Angleterre, quoiqu 'ayant rétabli les relations
diplomatiques avec Madrid , ne semble pas
vouloir désarmer et garde une dent longue
contre le gouvernement du Caudillo.

Voici du reste un communiqué de l'agence
Pieuter qui en dit long sur cette vieille ran-
cune.

« Mardi soir , la question a été soulevée, à
la Chambre des Communes, des relations en-
tre l'Espagne et les pays de l'Organisation du
Pacte de l'Atlantique. M. Peter Smithers, dé-
puté conservateur, invita le gouvernement à
faire connaître son attitude quant à la récen-
te déclaration de M. Dean Acheson , secrétai-
re d'Etat dès Etats-Unis, au sujet d'une éven-

tuelle participation de l'Espagne à la défense
commune de l'Europe occidentale.

Dans sa réponse, M. Ernest Davies, sous-sej-
crétaire d'Etat au Foreign Office, releva que
M. Acheson avait fait entendre tout à fait
clairement que, dans cette question, les points
de vue des autres Etats signataires du pacte
de l'Atlantique devaient être pris en considé-
ration. Une incorporation éventuelle de l'Es-
pagne dans les plans défensifs des puissan-
ces occidentales ne saurait se produire sur dé-
cision unilatérale. Au surplus, les plans pour
la défense de l'Occident ont été élaborés sans
tenir compte du facteur espagnol. Quant au
gouvernement britannique , il estime que ces
plans ne dépendent pas du tout de l'aide de
Franco ; les Alliés sont parfaitement capables
de défendre sans Franco l'Europe occidenta-
le.

M. Davies signale que les forces espagnoles
étaient mal équipées et armées. Or, avant que
soient couverts les besoins des pays membres
du Pacte de l'Atlantique, il n'y a aucune chan-
ce que l'on mette à la disposition de l'Espa-
gne du matériel de guerre , pour lui permettre
d'armer ses forces et de participer à la dé-
fense de 1' Europe occidentale. Au surplus, il
s'agit de ne pas négliger l'aspect politique du
problème. Le Pacte de l'Atlantique est avant
tout une alliance défensive de pays démocra-
tiques, pour la protection de la démocratie
occidentale et de ses libertés, parmi lesquelles
les libertés humaines fondamentales. Les ' ba-
ses du Pacte de -, l'Atlantique sont la démocra-
tie, la liberté individuelle et le respect de la
loi. Or , l'alliance des peuples du monde libre
serait affaiblie par la collaboration d'alliés,
dont le régime Constitue la négation de là li-
berté. Le gouvernement britannique est d'a-
vis quïune alliance entre l'Organisation ' idb
l'Atlantique nord et l'Espagne ne favoriserait
guère la collaboration des Etats démocratiques
contre la politique expansionniste des Soviets.'.
Voilà pourquoi le gouvernement britannique
n'est pas disposé à modifier son attitude quant .!
à la collaboration avec l'Espagne. »

Un fait pour le moins surprenant dans -la
position des travaillistes anglais c'est bien cet-
te intolérance vis-à-vis d'un gouvernement à
tendance dictatoriale. Comment expliqueront-
ils les sympathies dont ils entourent la You-
goslavie, pays communiste cent pour cent, mais
d'un communisme national et par conséquent
dictatorial ?

Nous pourrions en tirer la conclusion que
le mal dont souffre l'Espagne .selon l'avis de
ces Messieurs, serait non pas la dictature mais
bien la catholicité du peuple espagnol et dé
ses autorités.

N'oublions pas que la franc-maçonnerie rè-
gne en maître dans les brouillards de la Tami-
se, aussi nd> soyons pas surpris qu 'une opposi7
tion systématique se manifeste contre un pays
essentiellement catholique. .

Cet argument est certainement par .trop ex-
clusif mais il aura eu son pesant d'or dans la
balance de M. Attlee et consorts pour ju ger et
écarter l'Espagne du pacte Atlantique.

Est-ce que Gibraltar , premier portail de l'O
rient n 'en subira pas, quelque jour , le contre
coup ? Nous n'oserions l'affirmer ni le nier.

C B Dimanche, à 17 h. -
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Nouvelles étrangères-

Commandes suisses île tanks
auK Eiais-oiiis

Le département de la défense des Etats-Unis
examine actuellement une demande de la Suisse
concernant l'achat de quelque 500 tanks améri-
cains. Le gouvernement des Etats-Unis n'a en-
core' pris aucune décision à ce sujet.

Une Compagnie américaine a déclaré aux repré-
sentants officiels de la Suisse qu'elle était prête
à lui livrer des tanks, sous la condition toutefois
que le gouvernement américain donne son accord.

H j existe aux Etats-Unis quatre grandes fabri-
ques de tanks, à savoir «l'Arsenal de Détroit, qui
appartient à l'Etat et les compagnies Cadillac,
Chrysler et Baldwin. Il n'a pas été possible d'ap-
prendre avec laquelle de ces compagnies la Suisse
est entrée en contact. Depuis 1948, la Suisse a ten-
té à' plusieurs reprises d'acheter des tanks aux
Etats-Unis.

Avant que le département de la défense ne pren-
ne une décision à ce sujet, il lui faut arrêter
comment doit s'effectuer la répartition de la pro-
duction américaine de tanks aux forces des Etats-
Unis, à celles des Etats membres d«u Pacte de
l'Atlantique et des autres pays, envers lesquels
les Etats-Unis se sont engagés à livrer du maté-
riel de guerre.'

o

Les leçons de la guerre dé Corée
LA BAÏONNETTE, AEME IMPORTANTE

Le général Mark Clark, commandant des for-
ces terrestres américaines, a annoncé mercredi
matin un entraînement plus dur pour -les soldats
américains, à la suite des leçons apprises au cours
de la guerre de Corée. Le général est responsa-
ble pour tout l'entraînement de l'armée américai-
ne. L'arme sur laquelle on insistera particulière-
ment sera la baïonnette, a-t-il dit. Enumérant les
leçons ap«prises en Corée, le général Clark a dé-
claré : Primo, une attention spéciale doit être ac-
cordée au combat de nuit. Secondo, sur les com-
bats loin des routes, en terrain montagneux. Ter-
tio, aux opérations sur de vastes fronts. Quarto,
à la inéeessité pour les soldats de rester dans «leurs
trous « et à tenir, jusqu'à ce que la pénétration
de l'èmièmi ait été repoussée ».

« La r Corée me rappelle l'Italie, a -poursuivi le
général Clàrk. C'était seulement .quand vous vous
écartiez des ; routes et . alliez , dans les montagnes
que vous pouviez surprendre les Allemands. » Il
a ajoute que lès concepts de base des Etats-Unis
sur la guerre ne seront cependant pas changés.
« Nous étudions soigneusement les observations de
la guerre de Corée, a-t-ril déclaré, afin de trouver
des, rH»aièdQsr. onais . nous ne devons pas changer
notre méthode d'entraînement ». En conclusion,
le jjénéral Clarkj« a- rendu- hommage aux forces des
Nations Unies! en» iCoiféè, qui accomplissent, a-t-il
àity,f  un grand jôï»'» .

è 
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la Yougoslavie devant la masse
Le colonel-général- Gosnjak, ministre ad-

joint de la défense yougoslave, a déclaré de-
vaçt des membres du parti rassemblés au mi-
nistère de la défense, que des préparatifs mi-
litaires considérables sont signalés en Rouma-
nie et en Hongrie où des troupes soviétiques
sont stationnées. En même temps, dans ces
dei& pays, on publie des affirmations men-
songères suivant lesquelles l'URSS et tout le
bloft soviétique seraient menacés. « Nous ne
savons pas ce que l'on trame là-bas, mais
toug cela appelle à la vigilance. »

Lç colonel-général Gosnjak a ajouté que
toug Yougoslave et que tout membre des for-
ces fcarmées yougoslaves devrait savoir qu'ils
n'orft, parmi les chefs des pays situés hors des
frorjftières de la Yougoslavie, en direction de
l'est* : aucun ami ni aucun associé. Nous ne
devins attendre de ces gens aucune autre
chofé qu'une action hostile contre notre pays,
qui,| en revanche, manifeste une sympathie
sincère à l'égard de peuples de ces Etats. Bien

que l'armée yougoslave ne soit pas sur pied
de guerre, il; faut se convaincre qu'il existe
un certain danger pour notre pays de même
que la possibilité d'une attaque contre la You-
goslavie. En terminant il a invité les officiers
a veiller à ce que l'armée soit minutieusement
préparée et à ce que le moral des soldats soit
excellent. En effet , les armes les plus moder-
nes restent sans effet si les soldats qui s'en
servent ne sont pas à la hauteur de leur tâ-
che.

Nouvelles suisses
Le procès de presse Schmid-Dietschi

à Bâle

DeuK conceptions ponimoes
s'ollrnntent

Les débats du procès de presse qui a com- ;
mencé lundi devant le tribunal correctionnel
de Bâle, se sont poursuivis mardi. Après l'ait-!
dition des témoins, les représentants des par-
ties ont fait connaître leurs conclusions.

Pour M. Schmidt, député au Grand Conseil
du parti du travail de la ville de Bâle, qui
est plaignant, Me P. Stein a relevé qu'il ne
s'agit pas -dans ce procès de savoir si la po- \
litique du parti du travail est juste ou fausse,
vu qu'il ne s'agit que de l'intérêt personnel,
du plaignant. Celui-ci a été ridiculisé dans
l'article contesté de la « National Zeitung » .
Il ne convient pas, dans les luttes politiques,
de dégrader personnellement un adversaire
politique ; or le but de cet article était bien
d'agir ainsi. D'autre part , le plaignant a été
attaqué dans son honneur professionnel. Lui
reprocher le cas échéant de vouloir nuire à
son pays, est une accusation gratuite.

Le Dr Dickmann qui défend lmculpe, le
conseiller national Dietschi, rédacteur à la
« National Zeitung » constate qu'il ne s'agit
pas en l'occurrence dans ce procès de la per-
sonne du plaignant, mais bien d'une contro-
verse objective au sujet de deux conceptions
politiques qui, certainement, présentent un
intérêt public incontestable. Il appartient à
l'inculpé de prouver que les affirmations fai-
tes sont exactes et d'expliquer pourquoi il les
considère pour vraies.

Le parti du travail au sein duquel le plai-
gnant assume un rôle dirigeant, place les in-
térêts de son propre pays derrière ceux d'une
puissance étrangère qui vise à la révolution
mondiale. Les publications idéologiques du
marxisme et du léninisme ont servi également
au parti du travail comme base de ses con-
ceptions politiques et morales. Cela découle
déjà de ses statuts. La révolution mondiale
sans emploi de la force, est pratiquement im-
possible. Une telle affirmation n'est non seu-
lement pas conforme aux enseignements du
marxisme et du léninisme, mais elle s'avère
n'être qu'une simple tactique. Si l'on se base
sur ces constatations, on ne peut pas repro-
cher à l'auteur de l'article en question, paru
dans la « National Zeitung » , d'avoir fait al-
lusion à l'éventualité de voir le plaignant
profiter de la mission qui lui avait été con-
fiée pour servir les intérêts d'une puissance
étrangère.

o——

Avec la Fédération romande
des vignerons

Violente opposition â nui
sur les boissons •

La Fédération romande des vignerons a tenu
une assemblée extraordinaire mardi après-mi-
di à Lausanne afin de prendre position sur le
statut des vins et l'impôt sur les boissons. A la
suite de divers exposés et après discussion, la
Fédération a voté les deux résolutions sui-
vantes : . , ; - .• •

¦
- •

« La Fédération romande des vignerons a-
dresse sa gratitude au Conseil fédéral pour la
grande part qu'il a prise à l'amélioration du
nouveau statut du vin dont elle reconnaît la
valeur, car ce statut crée une base constitu-
tionnelle pour la défense des intérêts du vi-
gnoble et demande aux députés aux Chambres
fédérales de rendre plus efficaces les disposi-
tions du projet qui traite des relations du
commerce d'importation avec la production
indigène. Dans ce but , elle propose de limiter
les contingentements d'importation de ma-
nière que, compte tenu des stocks de vins qui
se trouvent dans le pays et de la production
indigène, ils ne dépassent pas les besoins de
la consommation.

» D'autre part , elle préconise la conclusion
d'accords sur les prix pratiqués aux divers
échelons dans le but de mieux sauvegarder
les intérêts des consommateurs et des pro-
ducteurs. Elle demande enfin que les com-
missions prévues par le statut soient consti-
tuées sous forme paritaire et ses représen-
tants soient désignés par le Conseil fédéral sur
présentation des organisations professionnelles ,tures électriques. Son pendule le conduisit à réité

intéressées. Elle est pleinement consciente
qu'un statut du vin efficace doit impliquer des
obligations non seulement à la production,
mais également aux autres activités vinico-
les » .

Les délégués de la Fédération romande des
vignerons s'élèvent avec force contre le- pro-
jet d'impôt des boissons indigènes auquel ils
ne se soumettront jamais. Ils attirent l'atten-
tion des autorités fédérales sur l'iniquité d'un
impôt frappant dans ses œuvres vives le vigne-
ron du pays qui ne bénéficie d'aucune ga-
rantie constitutionnelle,, ni sur les prix ni sur
l'écoulement de sa récolte. L'expérience leur
a prouvé en effet que cette surcharge fiscale
à la consommation exerce immédiatement une
pression nouvelle sur le prix payé aux pro-
ducteurs quel que soit le mode de perception
de l'impôt. Us réprouvent formellement l'attri-
bution de tout impôt sur les boissons indigè-
nes au financement du réarmement, grande
œuvre de la défense nationale. Le vignoble
romand et la population qu'il nourrit, malgré
leur haut patriotisme, ne sauraient souscrire
à un programme de réarmement dont les as-
sises financières seraient en partie assurées
par l'imposition des boissons du pays. C'est
en effet un non sens économique que de grever
le vignoble d'une nouvelle imposition et de
lîaider ensuite à lutter contre la mévente des
vins. Il y a d'autres ressources : les taxes com-
fllémentaires perçues sur les capitaux étran-
gers et les produits concurrents du dehors
(adaptation de notre tarif douanier vieilli
qui aurait l'avantage d'être obtenue sans nui-
re directement à la production indigène). La
Fédération fait appel à la sagesse politique du
Conseil fédéral et lui demande de renoncer
à la perception de tout impôt sur les boissons
naturelles, produits de la culture du sol suis-
se et en particulier de tout impôt sur les bois-
sons et cidre indigènes dont l'application ex-
ercerait des effets désastreux sur la vie poli-
tique, économique et sociale du pays. »

o

Après les actes de vandalisme
de Neuchâtel

ARRESTATION
D'UN ETUDIANT ZURICHOIS .

A la suite des actes de vandalisme qui se
sont produits dans la nuit de dimanche à lun-
di, au cours de laquelle de nombreuses voi-
tures automobiles ont été détériorées, 24 plain-
tes pénales ont déjà été déposées. ' On sait,
d'autre part , qu'une camionnette avait disparu
au cours de la même nuit. L'auteur de ce vol
â été identifié et arrêté. Il s'agit d'un étudiant
zurichois.

Deux graves accidents
\:A  • ¦ —O—:' ? . .:,",?

' Mardi après-midi, "à la rue de JBérnè, ' à -Bumpliz,
un garçonnet de 4 ans a été atteint par une àjito.
Grièvement blessé, le pauvre petit a succombé
alors que sa mère le portait «chez un médecin.

Le même jour, à la rue d'Ostermundingen, un
garçonnet de 7 ans, accompagné d'un camarade,
cheminait sur le trottoir de droite pour se ren-
dre à l'école. Comme le trottoir est fort étroit et
que, du sens inverse arrivait- un homme tenant un
ohien en laisse, les deux petits quittèrent le trot-
toir pour continuer sur la chaussée. A ce mo-
ment arrivait un camion lourdement chargé de
billes qui atteignit l'un des petits, le traînant sur
plus de trois -mètres. Un automobiliste complaisant
conduisit le petit blessé à l'hôpital. Il souffre
de blessures à la colonne vertébrale et l'on craint
fort qu 'il ne perde une jambe.

——o 

Chez les conservateurs chrétiens
sociauK de Lucerne

Le Comité central du parti conservateur-chré-
|tien-social. -du .canton" de Lucerne s'est occupé de
•la votation fédérale sur le statut des transports
automobiles et de la modification de la Constitu-
tion cantonale relative à la date des élections pour

^le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, Après tin
exposé . du député Muller, de Russwil, et un au-
:tre du conseiller national Dr Winiker, le comité
a décidé de recommander les deux projets .

Le Comité central a pris connaissance avec re-
grets de la démission du conseiller d'Etat Hans
Feliber qui, depuis 1938, dirige le Département mi-
litaire et police.

LA FIEVRE APHTEUSE EN ARGOVIE
La fièvre aphteuse a éclaté dans une étable

d'Obersiggingen en Argovie. Sept vaches et un porc
ont été immédiatement abattus.

o 

Une séance humoristique au tribunal
de Gruyère

UN RADIESTHESISTE DEVANT
LE TRIBUNAL

Le tribunal de la Gruyère a eu à sa barre un
radiesthésiste de la région, contre lequel un agri-
culteur avait porté plainte pour atteinte à l'hon-
neur.

Le radiesthésiste avait été sollicité de recher-
cher des voleurs de sonnailles et de fils de do-

rées fois dans les environs de la ferme du plai-
gnant. Ce dernier protesta de son innocence.

La séance fut .plutôt humoristique. Elle se ter-
mina par l'acquittement du radiesthésiste, mais
par sa condamnation à tous les frais.

o

Au tribunal de la Singine
INCENDIE CRIMINEL

ET TENTATIVE D'ESCROQUERIE
On mande de Tavel :
Le tribunal criminel de la Singine s'est occu-

pé d'une affaire d'incendie et de tentative d'es-
croquerie. Le 22 avril 1950, le feu avait détruit un
atelier se trouvant dans les environs d'Alterswyl.
Le locataire, un ferblantier, fut soupçonné d'avoir
mis le feu pour toucher le montant assez élevé de
l'assurance mobilière.

Une dizaine de témoins ont été entendus. Le
tribunal n'a pas retenu le crime d'incendie. Par
contre, le prévenu a été condamné à six «mois do
prison avec sursis pendant 5 ans pour tentative
d'escroquerie. Il réclamait à la Compagnie d'as-
surance un montant d'environ 20.000 francs poul-
ies objets détruits, bien que leur valeur ne fût
que d'une dizaine de mille.

1, 

LA GRIPPE EN SUISSE
Le Service fédéral de l'hygiène publique com-

munique :
•Pendant la semaine allant du 11 au 17 février,

17,813 «cas d-e grippe ont été signalés par les mé-
decins -pour toute la Suisse, contre 1.2,594 la se-
maine précédente. Du 4 au 10 février, 17 décès
dûs à la grippe sont survenus, dans les localités
comptant plus de 10,000 habitants.

Chronique sportive
Villars sur Bex

UN INCENÎ5IE VOLONTAIRE
Un incendie rapidement maîtrisé a éclaté mer-

credi à 2 heures du matin dans le cha«let de Vil-
lars, habité par une famille française . L'auteur du
sinistre, qui a été arrêté , a déclaré avoir agi par
jalousie et par vengeance.

Nouvelles focales
St-Maurice

Avec nos musiciens
1 Ce fut une belle, soirée, et malgré la concurren-

ce du film, un nombreux public était venu ,témoi-
gner sa sympathie à .la fanfare -municipale. « , . ¦

Sous la direction de M. Joseph Mathieu, «l'Agau-
noise ' ouvrit les feux par la grande marché 'ita-
lienne « Florentine », de Fucik. Cette interversion
d'une pièce du programme fut heureuse, car dès le
début, la salle fut conquise,.et l'enthousiasme s'en
exprima « crescendo » jusqu'à la fin.

L'ouverture de la « Muette de Portici », dont
Auber écrivit la brillante musique, passe avec rai-
son pour un chef-d'œuvre. Le sujet du livret de
cet opéra est la révolte du peuple napolitain contre
la tyrannie espagnole, sous la conduite de « Mas-
saniello », dont on a donné le nom à l'Ouverture.
Sait-on que la représentation de cet opéra , le 25
août 1830, à Bruxelles, fit éclater la révolution qui
se termina par l'expulsion des Hollandais et la
.proclamation de 1'indé.penttanoe de la Belgique.
Niera-t-on, après cela , l'influence de la musique
suir les masses populaires ? L'Agaunoise «donna
cette ouverture au mieux de ses possibilités. Le
registre des bugles, qui en avaient pourtant plein
les bras, est à féliciter . Avec un peu plus d-e « «mé-
tier » et cette remarque vaudra surtout pour la
Marche Hongroise, tirée de la « Damnation de
Faust », de Berlioz, les jeunes musiciens d'Agau-
ne connaîtront de véritables et brillants succès. On
demeure émerveillé des résultats que peut obtenir
un chef pour peu que ses musiciens veuillent en
mettre « un coup ». Il faut demander beaucoup
pour obtenir peu ; si l'on demande peu, on T1S -
que de ne rien avoir du tout... M. Mathieu doit
être complimenté pour avoir inscrit à son pro-
gramme des œuvres qui nécessitent l'effort : dans
l'échelle des valeurs, c'est le seul moyen de mon-
ter.

«Nous avions entendu au dernier festival bas-
valaisan, le Prélude, Choeur et Danses de l'opéret-
te « Le Pensionnat », de Suppé, morceau de choix
de l'Agaunoise. Même dans le brouhaha d'une
cantine, cette exécution fut jugée excellente. Ce
fut , dimanche soir, un véritable plaisir d'entendre
cette brillante pièce dans le silence absolu d'une
salle vraiment attentive .

En intermède, M. Cimbri, élève du Conservatoi-
re de Lausanne, accompagné par -M. le profes-

(I.a suite en sixième paai
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Chronique sportive
FOOTBALL

Les maicbes du 25 eurier
Championnat suisse. Petit à petit , le premier tour

l'achevé. Nous saurons donc bientôt qui sera cham-
pion. Pour l' instant , Zurich est leader avec 16 pts.
Mais Lausanne et Chiasso, qui ont tous deux 15
points, pourraient le dépasser dimanche 25 février
s'ils gagnent leurs matches.Lausanne ira à Neuchâ-
tel où Cantonal l' attend de pied ferme, tandis que
Chiasso aura l' avantage de jouer chez lui contre
Bâle. Les Bâlois qui n'ont que 13 points ne peu-
vent plus rejoindre Zurich , mais une victoire les
mettrait cn excellente position . On peut donc pen-
ser que Chiai.'iso n 'aura pas la partie facile. Les
Tcsinois bénéficieront pourtant d'une meilleure
préparation ayant déjà joué quelques parties, tan-
dis que ce sera la première sortie des Bâlois de-
puis leur élimination de la Coupe suisse.

Quant aux Lausannois, nous ne les voyons pas
perdre à Neuchâtel , m.->lgré le cran et la volonté
des locaux. Le onze de la Ponta ise devra toute-
fois batailler jusqu 'à la dernière minute, pour évi-
ter toute surprise.

lrc Ligue : Ici le championnat devait reprendre
officiellement dimanche passé ; on sait que le mau-
vais temps n 'a permis qu 'une seule rencontre, Cen-
tral-Vcvey, suffisante pourtant pour que le lea-
der change ! C'est donc Vevey qui mène pour
l'instant avec 18 pt.s en 12 matches ; il est suivi
dc MMley 11 m. 17 pts ; Yverdon 10-15 ; Sierre
11-13. Martigny totalise 10 pts en 11 matches et
c'est Nyon qui ferme la marche avec un bilan
vraiment surprenant  même pour une «lanterne
roui?e : 10 m. 0 pt ! ! !

Et voici le programme du 25 février : Yverdon-
Ln Tour ; Vevey-SicrrC ; International-Central ;
Martigny-iMalley.

Nos Valaisans tiendront la « vedette ». Les deux
premiers du classement seron t leurs adversaires.
La journée sera d'importance car si Vevey et
Malley perdent nous assisterons à un regroupe-
ment qui va donner un énorme intérê t à la suite
du chnmpionn.nt .

A Vevey, Sierre aura une lourde tâche. Mais on
sait que nos représentants font toujours bonne fi-
gure contre des fortes équipes et , s'il est logique
de prévoir un succès veveysan, l'éventualité d'un
drawn peut être aussi envisagée.

A Martigny, les visiteurs attireront la grande
foule. Malley est uno équipe qui plaît et dont le
jeu fin ct élégant à une certaine analogie avec
celui du Servette. Contre cet adversaire très fort ,
les locaux devront s'employer à fond. Stimulés
moralement nar leur belle victoire sur Ambrosia-
na , les Octodurlons ne sont pas disposés à se lais-
ser manœuvrer. S'ils parviennent à brouiller les
« cartes » de l' adversaire, nous pourrions fêter
dimanche soir une victoire valaisanne.

F.n 4c Ligue : Saxon II-Chamoson II ; St-Gin-
golph-Collom'bcy I.

LA COUPE VALAISANNE
Outre le match Vernayaz-St-Léonard, gagné

par les joueurs du centre 4 à 1, d'autres parties
ont été disputées dimanche passé ; Sierre II a éli-
miné Mbrtigny II do justesse 4 à 3 ; Châteauneuf
a battu Viège. 7 à 2, ce qui est un grand exploit ;
Chamoson, sur le terrain d'Ardon , a disposé de
Chippis, 4 à 0. Ainsi deux rescapés de 3e Ligue,
Chamoson ct Châteauneuf , continueront leur pe-
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Nouveauté
Chaises, tables, fauteuils pliants, pour restaurants ,
terrasses , halls , etc., conception nouvelle, coloris

moderne , prix :n!cressanl. — En exclusivité

AU PASSAGE DU CINÉMA • ST MAURICE
AMEUBLEMENT R. MATHIEU

On cherche revendeurs pour le Valais

tit bonhomme de chemin. Le sort leur a souri, re-
compense de leur vaillance, , puisque tous deux
joueront at home.

Sierre Il-Grône ; Chamoson-Monthey ; Châ-
teauneuf-St-Léonard, tel est le programme an-
noncé pour dimanche 25 février.

U marquera probablement pour les deux repré-
sentants de 3e Ligue la fin d'un beau rêve. Nous
disons probablement, car si Monthey ne semble pas
devoir être inquiété, St-Léonard, par contre, aura
plus de peine à maîtriser Châteauneuf .

Le 4 mars, Sierre I et St-Maurice se mesure-
ront et Sion I entrera aussi dans la danse, en re-
cevant le vainqueur de Sierre II-Grône.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat du -monde

Il sera disputé à Paris du 9 au 17 mars. Le tira-
ge au sort a été favorable à la Suisse qui débute-
ra le 10 mars contre la Norvège ; nos représen-
tants joueront ensuite contre l'Angleterre le 12, la
Finlande le 13, puis oe sera 3 parties très diffici-
les : le 14 contre la Suède, le 16 contre le Cana-
da , le 17 contre les Etats-Unis.

CYCLISME

A VENDRE

Pour une bonne choucroute la Boucherie COPT, à Ol
sières, vous offre :

le kg. Fr. 7.50
le kg. Fr. 4.—
le kg. Fr. 4.80

Saucissons, garanti pur porc ,

Saucisses, mi-porc,
Viande de bœuf, 1er choix,

Auec ie cycroptiiie sédunois
L'importante et active société ¦ sédunoise vient de

tenir son assemblée annuelle. L'année 1950 peut
être marquée d'une pierre blanche car elle fut
très favorable aux vaillants coureurs du Cyclo-
phile.

Tout au début de la saison déjà , une retentis-
sante victoire au championnat valaisan de cross,
grâce à Antoine Héritier, attirait l'attention des
sportifs sur la méritante société de la capitale qui
classait encore Schwéry et B. Debons aux places
d'honneur. Ce n'était qu 'un début prometteur, mais
la suite devait le confirmer pleinement.

Nouvelle victoire au Brevet des débutants, rem-
porté de haute lutte par Gilbert Vuistiner ; bon-
ne tenue de Willy et Bridy classés dans les cinq
premiers.

Organisé par le Cyolophile, le championnat va-
laisan individuel pouvait difficilement échapper à
l'un de ses coureurs. En fait, c'est P. Schwéry qui
s'adjugeait brillamment le titre après avoir réus-
si l'exploit de lâcher son grand rival Antoine Hé-
ritier. iChez les juniors, Imstef manquait de peu
le beau maillot symbolique en se faisant coiffer
sur la ligne d'arrivée.

Excellente idée du comité : prime de 50 fr. of-
ferte à celui qui gagnerait une course hors du
canton. Stimulé, Antoine Héritier réussissait

^ 
à

vaincre à Genève .pour le Grand Prix de l'Hôtel
de la Cure, attirant ainsi sur lui l'attention des di-
rigeants sportifs de l'U. C. S. et s'affirmant com-
me le grand espoir valaisan. Quant à P. Schwéry,
nous le trouvions au 7e rang. Après un si bon dé-
but, nos deux « vedettes » devaient persévérer. Au
Grand Prix de Fribourg, Schwéry est 5e et Héri-
t ier 15e ; ils n'hésitent pas à s'aligner au Grand
Prix de la ville de Thonon ; résultat : Héritier
3e, Schwéry 7e. Encouragé, Héritier prend le che-
min de Brougg où se disputent les championnats
suisses. Le « Nouvelliste s a relaté la «belle tenue
de notre représentant, qui ne lâchait pied que
dans les derniers kilomètres, alors qu'il était dans
le peloton de tête. Loin de se décourager, le crack
du Cyclophile se vengeait en enlevant superbe-
ment le Championnat romand d'armée, puis le
championnat valaisan contre la montre. Quant au
premier grand prix valaisan de vitesse, il rêve-

meubles d occasion l m* s, Morand
a très bas prix

2 armoires bon état, 1 porte,
1 «buffet de service «bon état,
1 armoire, 1 porte, bon état,
1 armoire, 1 porte, bon état,
3 commodes, bon état, pièoe
1 commode, bon état,
1 petit meuble, 2 portes et 2 tiroirs,
1 lit complet, crin animal,
1 lit, 1 place et demie, crin animal,
1 lit, 1 place et demi, crin animal,
1 lit. 2 places, crin animal,
1 canapé bon état,
1 table à rallonges, bon état,
Quelques lavabos, dessus marbre,

20.—, 35
Quelques chaises d'occasion, depuis
1 dressoir acajou , bon état,
1 dressoir chêne massif,
Une liste de meubles d'occasion a des prix tres || ssnee d une demoisell e de 25

intéressants et trop long à détailler g) à 32 ans , catholi que , de pré-
MFTTRTF«; Û 'érence de la montagne.  Pa;

Trisconi Mario - Aigle
Livraison franco

Boucherie COPT - orsières
Téléphone 6.82.15

Société de Secours Mutuels de Martigny
et Environs

CONVOCATION

assemblée générale ordinaire est fixée au dimanche
25 lévrier 1951, à 14 h. 30, à la Grande salle de 1 Hôtel
de Ville, à Martigny-Ville.

Ordre du jour statutaire ,

Modification partielle des slafuts.

A l'issue de l'assemblée administrative, à 15 h. 30, Me
Victor Dupuis, avocat, à Martigny, lera une causerie suivie
de-discussion sur le thème actuel : « VERS UN FEDERALIS-
ME EUROPEEN ».

La causerie est publique. Cordiale invitation.
Le Comilé.

nait à Bernard Debons qui tenait aussi à épin-
gler une « belle » à son palmarès.

N'oublions pas le championnat valaisan par équi-
pes qui vit un nouveau triomphe du Cyclophile
Sédunois, après une lutte magnifique avec le V.
C. Coliombey.

Un tel palmarès est une preuve éloquente de
la vitalité de la société. Bien dirigée par un co-
mité dévoué, elle nous procurera encore d'autres
satisfactions. Les coureurs, surtout , semblent bien
conseillés ; une si belle série de succès n'est pas
l'effet du hasard. On y sent une préparation mé-
thodique et bien ordonnée dont la commission
sportive peut certainement revendiquer la pater-
nité. Quant aux coureurs, Os méritent des com-
pliments pour leur travail consciencieux et assi-
du ; la victoire ne vient pas sans peine. Peu de
personnes s'imaginent vraiment tout oe qu'elle
comporte de sacrifice, de volonté, d'énergie.

Le Valais, en cyclisme, fait figure d'enfant pau-
vre, c'est vrai. Mais si toutes les sociétés cyclis-
tes du canton veulent s'en donner la peine et tra-
vailler comme le Cyclophile Sédunois, nous au-
rions souvent, à l'avenir, l'occasion de nous ré-
jouir. Pour qu'il porte ses fruits l' effort doit être
collectif . Les Valaisans savant aussi manifester
leur enthousiasme à la cause cycliste. Nos socié-
tés ne doivent pas craindre l'isolement ; elles se-
ront soutenues et encouragées pour autant qu'elles
veuillent se donner la peine de renseigner la po-
pulation sur leurs manifestations. Les champion-
nats valaisans individu-e'ls organisés l'année «pas-
sée ont passé complètement ina«perçus ; cela ne
doit plus se reproduire. Qu'au sein des comités
une personne soit chargée du service de presse !
Elle peut, sans bruit et sans beaucoup de peine,
faire du bon travail !

Et pour terminer donnons le classement interne
du Cyclop«hile Sédunois qui a bien voulu nous don-
ner un reflet de son activité 1950. Nous espérons
que celle de 1951 sera tout aussi fructueuse et
qu'elle verra l'affirmation de tous les « espoirs » de
la société, et en particulier, de Schwéry et Héri-
tier sur le plan national.

1. Imstef R. 65 pts ; 2. Schwéry P. 62 ; 3. Héritier
A. 61 ; 4. Debons B. 53 ; Debons V. 45 ; Morand
M. 27 ; Fardel R. 21 ; Rev J. 20 ; Dumoulin A.
18 ; Bridy 16 ; Willy 16 ; Perroud 12 ; Stu-fer 9 ;
Reynard 6 ; Vuistiner 6. Ce classement porte sur
8 courses : 40 km., 60 km., 80 1cm., 100 km., crité-
rium, contre la montre, vitesse, course de côte .

E. U.

Deposiires
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UNE EPREUVE QUI COMPTERA

POUR LE CHAMPIONNAT
DU MONDE

Les grandes épreuves internationales d'automo-
biles et de motocyclettes qui ont pour théâtre le
circuit de la Forêt de Bremgarten, à Berne, jouis-
sent d'un prestige chaque année croissant tant au-
près des champions du volant et du guidon qu'au-
près du grand public amateur de spor t motorisé.
Grâce à sa piste magnifique, idéalement située, le
Grand Prix de Berne est devenu un meeting mon-
dialement connu. Or, c'est sur ce circuit célèbre
que se disputeront les 26 et 27 mai, en lever de
rideau de la saison sportive 1951, le Grand Prix
suisse des automo«biles d'une part et le Grand Prix
suisse des motocyclettes «d'autre part. L'une et l'au-
tre compétitions compteront pour le Championnat
du Monde. On peut donc s'attendre à ce que, cet-
te année encore, elles attirent à Berne la fine

Soins des pieds

?• X g pédicure
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» 160.— H Agriculteur, 35 ans , ayant
» 200.— H situation , désire faire connais-
irix très ta ssnee d'une demoiselle de 25

sérieux s abstenir. Adresser of-
fres au Nouvelliste par écrit
>ous chiffre H. 7816.

sont demandés par maison de
commerce. Article intéressant,
Gain avantageux. Capital :
Fr. 300.— à 400.—. Faire of-
fres sous chiffre G 7815.
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ne, pont basculant 3 côtés. 18 ans environ, sérieuse et de

Enlièremenl revisé. confiance, pour servir dans

Félbt Henny, transporls, 9enM, Petlt ca,e de campagne

Mont sur Rolle. Tél. dès 19 h. et aider au ménage de deux
1021) 7.58.57. personnes. Débutante prele-

, rée. S'adresse r à Mme Co-I-
On cherche un bon laud, Café du GrûBi, St-Au-
-. m- ——m m- _.w A ,--_ t. i n, Fribourg.

On cherche un

contremaître
de galerie expérimenté.

Offres avec cop ie de cer-
ilficals et prétentions salaire
au Nouvelliste sous I 7817.

A vendre un

char a pneus
éta t de neuf, prix intéressant.
Tél. No 4.13.55, chez Paul
Ducrey, Ardon.

A vendre, à Praz-de-Fort,

appartement
situation dégagée, pouvant
convenir pour vacances, une
grange-écurie et quelques
propriétés. Pour traiter , s'a-
dresser à Me Edouard Mo-
rand, notaire , à Martigny-
Ville.

DOMESTIQUE "SE
sachant bien traire, pour la expérimentée et habile pour
montagne, gages à convenir. |a réparation et transformation

Armand Raynaud, téléph. <j e vêtements usagés homme
6.44.01, Ferme de Val-Mont, et garç0n. Travail assuré à
Glion sur Montreux. l'année.____ .__ _____ 
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phares anti-brouillard, sur-
multiplication automatique, de 95 cm.
Prix intéressant . S'adresser au S'adr. à Ceftou Gallay, à
(021) 26.12.52. Massongex.

fleur des champions internationaux et donnent
lieu à des batailles sportives chaudement dispu-
tées. Depuis des années, Jaes organisateurs du.
Grand Prix de Berne ont d'ailleurs veillé à offrir *
à leur public un spectacle de choix.

Les essais officiels débuteront, pour les deux dis-
ciplines, le jeudi 24 mai et se poursuivront le
vendredi 25 mai. de 13 à 19 h. 30. Le samedi après-
midi 25 mai , de 13 à 14 h., l'on assistera encore
aux essais des motocyclettes de 500 cm3, alors qu'à
14 h. 15, sera donné le départ de la course des
250 cm3 du Grand Prix des motocyclettes. La cour-
se des machines de 350 cm3 lui succédera. Enfin,
la journée du samedi se terminera par le « Prix
de Bremgarten », qui donnera lieu à d'émotion-
nantes empoignades entre nos coureurs suisses pi-
lotant des voitures de sport.

Les courses du dimanche 27 mai seront ouvertes
par l'épreuve réservée aux side-cars, un événement
qui fera sans doute date dans l'histoire des sports
mécaniques. Pour le Championnat du monde, seu-
les les machines de 500 cm3 entreront en considé-
ration ; nos champions nationaux, qui pourront
concourir avec des side-cars de 750 cm3 de cy-
lindrée, seront classés séparément. Le programme
se poursuivra par la course des motocyclettes de
500 cm3, qui demeureront sans doute l«es plus ra-
pides. Après la pause de midi, à 14 h. 50, pren-i
dront enfin le départ des voitures de course de la.
formule 1 disputant le Grand Prix suisse des au-
tomobiles. Ce brillant meeting promet d'ores et
déjà des instants extraordinairement palpitants.

CHALAIS
Amis du théâtre, vous avez encore vivant dans

vos mémoires le drame des « Deux orphelines »
que déjà les mêmes acteurs vous présenteront, di-
manche 25 février, à 20 h. 30, à la Salle de gym-
nastique , à Chalais, « LA MARRAINE DE CHAR-
LE Y », comédie-bouffe en trois actes de Maurice
Ordonneau et Brandon Thomas.

Cette pièce , par son humour, vous fera vivre
deux heures de rires et vous dépouillera de toute
mélancolie. « La Marraine de Charley » sera présen-
tée par la Société de développement « Edelweiss >
de Chalais avec le concours du metteur en scène
qui a tant de fois déjà fait ses preuves avec le
Cercle théâtral de Chippis et dans les « Deux or-
phelines ».

Personne ne manquera l'occasion de passer deux
heures de rires à si bon marché, le 25 février, à
la Salle de gymnastique. Le Comité.
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Vétroz
COWCEET DE IA « CONCORDIA »

C'est «donc dimanche 25 février que notre sym-
pathique corps de musique donnera son concert
annuel auquel figure, à part un programme mu-
sical très varié, 3 comédies en un acte et une
pièce inédite composée pour la circonstance par
notre ami Georges Coudray, intitulée la « Fan-
fare du Quartier de Chiron », qui déridera même
les plus moroses.

Comme il est à prévoir une forte participation
à notre soirée de dimanche, la Société invite ses
amis à assister à sa soirée de samedi , organisée
à leur intention, afin qu 'il y ait suffisamment de
places dimanche pour nos amis des localités voi-
sines.

Le programme détaillé paraîtra dans le « .Nou-
velliste » de samedi 24 février.

Grande vente
de jus de fruits pasteurisé (cidre doux)

Le Centre sédunois de pasteurisation met en vente
son stock de jus de fruits (5000 litres)

Samedi 24 février, de 14 h. 30 à 18 h.

chez M. Eugène Rossier , rue du Scex {rue des Bains)
Bonbonnes de 25 I. en prêt Fr. 5.—, ou achat Fr. 15.—
Jus de fruits pasteurisé : Fr. 0.40 le litre par 25 I.

(Voir l'article à l'intérieur de ce journal)
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Mon gain
accessoire

est of fer t  à forgerons, serruriers , radiotechniciens,,
électriciens, agriculteurs, comme représentants lo-
caux pour la vente d'un appareil-garde de bétail
nouveau, excep tionnellement efficace et durable.

Les candidats doivent être bien «introduits auprès
des agriculteurs de leur rayon.

: Offres à Case postale 2, Saint-Gall 6.
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Die prèée et yie mm
Les scandales qui ont éclaté ces temps derniers

dans notre pays ont révélé l'opposition qui existe
chez certaines personnes entre leur vie privée et
leur vie publique.

Il y a des hommes qui se plient, dans la vie pu-
blique, par souci de dignité personnelle ou par
respect humain, à des règles de moralité auxquel-
les ils n'ont pas le courage de se plier dans leur
vie privée. On pourrait citer de nombreux exem-
ples.

« Témoignage chrétien » relevait récemment le
cas de ces enfants qui refusèrent à leur mère âgée
toute assistance, la laissèrent mourir à l'hôpital,
abandonnée. Et le jour de l'enterrement, ces en-
fants suivirent le cercueil en pleurant et en hur-
lant. « Comme ils ont bon cœur », disait l'entou-
rage. Dieu seul connaissant leur conduite, aura ju-
gé leur hypocrisie.

Il y a des catholiques qui pratiquent ostensible-
ment leur religion, ne manquent jamai s ia messe
le dimanche, fréquentent les sacrements et, dans
leur vie privée, se comportent exactement comme
s'ils n'avaient pas de religion. Tels par exemple,
ces patrons boulangers qui font travailler leurs
ouvriers le dimanche matin afin de pouvoir sa-
tisfaire leur clientèle qui désire du pain frais.

Scandale «malheureusement trop fréquent. Beau-
coup d'incroyants prétendent y trouver une jus-
tification de leur incroyance. Us se prévalent de
cette conduite déplorable pour incriminer et re-
jeter la religion.

Conséquences graves, disons-nous, mais peut-
être moins graves que celles de la conduite de ces
hommes qui dbservent rigoureusement «la moralité
dans la vie privée et la rejettent dans la vie pu-
blique. Le corps social souffrira certainement da-
vantage de l'attitude de ces derniers.

Ces contradictions sont aussi fréquentes de nos
jours. On voit des hommes faire preuve, dans leur
vie privée, d'un souci constant de haute mora-
lité, d'une rigidité de conscience allant parfois
jusqu'au scrupule, et, d'autre part, se comporter
dans la vie publique exactement comme si la fin
justifiait tous les moyens. Ils se montrent durs,
inhumains en voraces dans les rapports sociaux, peu
scrupuleux en affaires, aussi .peu soucieux en ma-
tière politique de loyauté ou de service du bien
commun que si leurs intérêts, leurs avantages ou
leurs ambitions étaient seuls à «prendre en con-
sidération.

Ainsi, n'existe-t-il pas des patrons qui refusent

COMMENT LES ENFANTS
NOUS VOIENT

§

"Chers petits enfants, ce livre

É a  

pour but de vous aider à
comprendre les a d u l t e s  et à
mieux les supporter ". Voilà
comment une fillette de n ans
c o m m e n c e  son r e c u e i l  de
"conseils" aux enfants. Lisez
dans Sélection de Mars les pages
étonnantes écrites par cette pe-
tite fille. Cela vous amusera

d'apprendre comment les enfants nous voient et
vous constaterez qu'il ne leur est pas impossible
de s'entendre avec les grandes personnes... à
condition qu 'ils (les enfants) jouent franc jeu.
Achetez dès maintenant votre numéro de Mars
de Sélection, le plus copié des magazines.

Le Beefsteak parisien AIÎBFlUdllî PFl IlH PAIX La Tranche surpriseLe Beefsteak Tartare l\ViSUilXa.U VU BJtt 1 aiH. Les Tranches iu fromage
EXTRAIT L Entrecôte Maison m- tnifinuy EXTRAIT Jambon
n l ? T A  L'Escalope Viennoise Hiattlinill Viande séchèe, Viande froide assortieDE LA £" Côtelettes de porc „X 7 t  Saucisses au foie et aux choux
CARTE Les fameuses Tripes italiennes CARTE Assiette valaisanne, anglaiseLa fondue moitié-moitié Gj norvégienne 'et la onctueuse au Vacherin Poulet en casserole sur commandeLe plat des Mayens Yvonne DESFAYES — Tél. 611 20

Adelheid avait dormi une heure à peine la nuit
dernière, et elle était à bout de force : elle aurait
voulu se jeter dans les bras de sa tante, y pleurer
de tout son cœur, faire part de ses peines, grandes
et petites, à cette femme à l'âme si bien trempée.
Mais la jeune femme avait été à dure école, celle
de sa grand-mère et de son oncle l'évêque d'abord ,
et plus tard à celle de la vie, qui lui avait appris
à se dominer : d'un effort elle brisa son élan, ren-
tra sa tendresse, et eut la force de sourire, pendant
que ses lèvres articulaient des paroles de bienve-
nue conventionnelles.

Adelheid s'était souvent approchée de la grande
table familiale entourée de lourdes chaises, le cœur
plein de tristesse, mais jamais encore elle ne s'é-
tait sentie aussi désemparée, aussi abandonnée de
tous qu'aujourd'hui. Elle prit place comme d'habi-
tude à l'un des bouts de la table. Le vieux Dag
s'assit en face d'elle, dans le fauteuil patriarcal. Dag
le jeune se plaça près de son père, ayant à sa
droite Mademoiselle Ramer. Le major , après avoir
fait à distance un salut froid à tante Eléonore, s'é-
tait laissé tomber sur une chaise aussi loin d'elle
que possible.

La réunion de ces cinq personnes, si différentes
les unes des autres, autour de la table familiale,
avait quelque chose d'étranger. De son regard per-
çant, le vieux Dag les dévisagea tous — non pas
tous — il évita Adelheid qui, elle, n'avait d'yeux
que pour tante Eléonore, et n'osait pas regarder
son- «beau-père. Des larmes avaient troublé sa vue
lorsqu'elle avait jeté un rapide regard sur le beau

à leurs ouvriers le juste salaire auquel ils ont
droit ou qui les traitent à peu près comme des
bêtes de somme ? Sont-ils logiques et en ordre
avec leur conscience ces chrétiens qui refusent à
l'Etat les moyens nécessaires pour assurer la sé-
curité sociale de la famille, des vieillards, pour
procurer des logements convenables à ceux qui
n'en ont pas, pour lutter contre les maladies so-
ciales, etc. Respectent-ils la moralité ces commer-
çants qui pratiquent la concurrence déloyale, ces
politiciens qui calomnient un adversaire pour sa-
tisfaire leur ambition, ces gouvernants qui -com-
mettent des injustices pour sauvegarder leurs in-
térêts ?

L'avenir de la société sera ce que les hommes
de ce temps le feront. Si les contradictions graves
que nous avons signalées continuent à se produi-
re, l'avenir de la société ne pourra qu'être com-
promis et .malheureux.

Notre responsabil ité est grande. Pensons-y et
changeons de vie s'il y a lieu.

Jean-Luc.
o——

Notre travail national

Eimuete sur remploi industriel
ei artisanal du gaz

H est intéressant de relever l'emploi , journalier
du gaz dans notre artisanat ou nos industries, em-
ploi qui démontre de façon frappante le déve-
loppement de cette branche d-e production et l'im-
portance qu'il importe de lui attribuer. Ainsi que
le signale dans une étude admirablement docu-
mentée M. G. Ber'doz, technicien au service du
gaz des Services inidustrieils de Genève, chaque
problème concernant le chauffage artisanal ou in-
dustriel offre un cas d'espèce qui réclame son étu-
de -et sa solution. Il sied en outre d-e tenir compte
des progrès de la science et de la technique, de
tout mettre en œuvre par conséquent pour amé-
liorer constamment et perfectionner les appareils.
C'est ainsi que l'emploi du gaz dans le secteur
industriel s'étend de plus en plus.

L'évolution que l'on remarque d'ans les ateliers
en général impose aux producteurs l'usage d'ins-
truments de travail à haut rendement, avec un
temps limité de mise en fonctions et un arrêt im-
médiat, sans aucun gaspillage d'énergie. C'est pré-
cisément le propre du gaz d'offrir ; ces deux élé-
ments primordiaux. Les avantages de ce procédé
sont, en outre, la grande facilité de réglage ; la
possibilité de réaliser une atmosphère oxydante ou
réductrice, et surtout, pour l'employeur, la sup-
pression du stocka«ge de combustible.

Lorsqu il s agit de chauffages industriels ne né-
cessitant pas de températures très élevées, ni de
très fortes concentrations de chaleur, on utilise
des appareils équipés «de brûleurs dit à basse .pres-
sion, employant le gaz à la pression normale de
distribution. L'emploi «de tels brûleurs «permet de
construire des appareils .peu coûteux, économiques
à l'usage et faciles à installer.

Lorsqu'il s'agit au contraire d'atteindre de hau-
tes températures ou d'obtenir une grande rapidi-
té de chauffage, une flamme très chaude est in-
dispensable. Pour arriver à ce résidtat, on réalise
le mélange préalable du gaz et de l'air dans les
proportions voulues, avec l'emlpoi d'air et de gaz
comprimés. Quel que soit le type de «brûleur em-
ployé, il s'agit de le combiner de façon judicieu-

FEUILLETON DU .NOUVELLISTE »

Roman

visage impassible du jeune Dag. Quant au major
Barre , sa face congestionnée, autrefois empreinte de
bonhomie, avait maintenant une expression trouble
et lasse. Adelheid n'eut pas le courage cle le regar-
der longtemps.

Eléonore Ramer méprisait le major depuis le
jour où il avait abandonné sa sœur pour se com-
mettre avec une femme de mauvaise vie, et ne
craignait pas de le dire à quiconque.

Le major Barre , lui , était incapable de haïr : il
se voyait tel qu 'il était et ne se sentait pas le droit
de juger son prochain. Il aimait cependant racon-
ter des anecdotes sur le compte d'autrui , mais sans
méchanceté. Le vieux Dag disait volontiers que de-
puis vingt-cinq ans qu 'il le connaissait il ne l'avait
jamais entendu dire du mal de quelqu 'un. Quand
on lui parlait de Mademoiselle Ramer, le major ,
pour n'en rien dire, se taisait.

Pour surmonter l'émotion que lui causait la pré-
sence de tante Eléonore, le major Barre vida force

Trygve Gulbianssen

Le salui du « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor

se avec 1 appareil de chauffage, pour obtenir un
ensemble qui réponde exactement au travail ré-
clamé par l'exploitation.

Dans l'industrie alimentaire , à .Genève par exem-
ple, la biscuiterie offre l'un des plus gros débou-
chés du gaz genevois. Une seule usine de biscuit
consomme cent mille mètres cubes de gaz par an-
née. Les biscuits sont cuits dans de grands fours-
tunnels de 25 m. de longueur, muni de 80 brû-
leurs transversaux environ. Pour donner une -flam-
me courte, régulière et nerveuse, le gaz y est com-
primé à une pression de 600 mm. de colonne d'eau
(pression normale de distribution du gaz : 100 mm.
de colonne d'eau). Le four est combiné avec les
différents appareils pour la préparation de la pâ-
te, et à la sortie du four les biscuits sont trans-
portés jusqu'aux emballeuses sur de tapis rou-
lants.

Dans la métallurgie, la soudure des métaux et
le découpage se font avec le chalumeau oxyga z qui
donne des résultats remarquables. Les fours à gaz
assurent les traitements thermiques des métaux. Il
s'agit par exemple du « recuit » soit «du réchauf-
fage du métal à une température de 450 à 850 de-
grés, suivi d'un refroidissement, opération rendant
le métal plus malléable. H s'agit encore de la cé-
mentation dans des fours travaillant à une tem-
pérature de 900 degrés environ, de la trempe, qui
augmente la dureté de - l'acier, etc. De nombreux
fours de fusion à gaz, munis de brûleurs air-gaz
(gaz-air comprimé), assurent des températures de
l'ordre de 1300 degrés. Ainsi que le signale M. G.
Beixloz, il est clair que le gaz offre une foule
d'autres emplois industriels et artisanaux, que nous
ne saurions citer ici, depuis l'imprimerie, pour 'la
fonte des caractères, jusqu'à de multiples fabri-
ques spécialisées. Ces notes n'ont qu'un but : sou-
lignez l'extraordinaire adaptation moderne du gaz,
dont la souplesse en fait un moyen constamment
au service du travail national. (N.)
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Mes aiiH montagnards
aa sujet de rachat de fruits

Bien que la Régie fédérale des alcools ait déjà
organisé cet automne une campagne en vue de la
vente de fruits à prix réduits à la pop«ulation peu
aisée, il subsiste encore d'importants stocks de
fruits. Afin de permettre à la population monta-
gnarde de consommer des fruits frais à bon mar-
ché, d'une part et, de l'autre, pour éviter que la
belle récolte de l'automne dernier ne risque de
se perdre, il a été organisé une nouvelle campa-
gne pour la vente de fruits à bon marché. Les au-
torités communales en ont déjà été avisées. La réa-
lisation «de cette campagne ne causera pas de dif-
ficultés, car il n'est plus nécessaire, de distinguer
entre les personnes peu aisées et les autres. Pleine
faculté a été laissée aux autorités communales de
fixer à leur gré le cercle des bénéficiaires. C'est
pourquoi, dans les communes de montagne propre-
ment .dites, chaque habitant, au fond, pourra être
mis au bénéfice de l'achat à prix réduit de fruits
de table.

Le prix de vente de ces fruits à la po«p«ulation
montagnarde ne doit pas «dépasser 15 fr. par 100
kg. Si l'on songe que les mêmes fruits se paient
dans le co-mmerce ordinaire de 35 à 40 fr. par 100
kg., on se rendra compte de tout ce qu 'a d'avan-
tageux l'occasion ainsi offerte à -nos montagnards.

Nous prions les autorités des communes de mon-

verres de vin et, retrouvant peu à peu son assu-
rance, il osa enfin affronter le regard glacial de la
vieille demoiselle. Puis, il se mit à raconter des
histoires, et , lorsqu'on quitta la table, il en était
à la douzième. Le vieux Dag trouva bien qu 'il y
avait quelque chose de forcé dans la gaîté du ma-
jor , mais il pensa que ce n'était qu'une impression
personnelle...

On décida de prendre le café au jardin , devant la
maison. Il faisait une merveilleuse journée de prin-
temps. Le soleil était aussi chaud qu'en été. Le long
des murs, du côté sud de la maison, les buissons
commençaient à verdoyer. Des hépathiques bleues
ouvraient déjà leurs fleurs au bord des sentiers.
Adelheid était allée en cueillir dans la forêt l'an-
née précédente, et les avait plantées elle-même.

Il y avait une table et des tabourets devant la
porte d'entrée : on y servit le café avec des bis-
cuits. On apporta aux hommes du cog-^c , du su-
cre de l'eau bouillante pour leurs ë-egs. L-s -rr.a-

tagne de faire le nécessaire pour que leurs admi-
nistrés puissent profiter de cette occasion d'ache-
ter de bons fruits à bon marché. Nous engageons
la population de nos montagnes à faire usage de
la possibilité qui lui est offerte , parce qu 'elle est
avantageuse non seulement au point de vue éco-
nomique, mais et surtout au point de vue alimen-
taire . Les commandes doivent être adressées au
service désigné par les autorités communales .

Au nom de l'Office central pour la
sauvegarde des montagnards :

Walther Rvser.

Radio- Programme
Jeudi 22 févrici

SOTTENS. — 7 h . 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour!... 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif . 12 h.
35 Victor Silvestre ct son orchestre. 12 h. 45 Heu-
re. Informations. 12 h. 55 Disques. 13 h. Les joies
du voyage. 13 h. 10 De Robert Stolz à Irving Ber-
lin. 13 h. 30 Oeuvres de compositeurs tchèques. 16
h. Heure. Emission commune. 17 h. 30 Les plus
beaux poèmes romantiques.

18 h. Le trio d'anches André Dupont. 18 h. 20
La quinzaine littéraire. 18 h. 50 Menuet . 18 h . 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le program-
me. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. 19 h. 40 La Chaîne du Bonheur. 20 h. Le
«feuilleton ratjiophonique., 20 h. 30 -Concert par
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 21 h. 30 Le
monde est petit ! 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Mélodies d'opérettes. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 10 h. 15 Emission radioscolai-
re. 10 h. 50 Musique légère. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Orchestres champêtres. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Orchestre. 13 h. 15 Pour les
amis «de l'opéra. 13 h. 50 Piano. 14 h. Recettes et
conseiïs. 16 h. Sérénade. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Pour les petits.

18 h. 30 Causerie. 18 h. 50 Chants du soir de
Schubert. 19 h. 15 Der Abendbrief . 19 h. 25 Le
programme. Communiqués. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Valises de Chopin. 20 h. 15
Pièce en dialecte bernois. 21 h. 25 Quatuor vocal.
22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Radio-Or-
chestre.
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jor , qui avait lhabitude lorsqu il buvait de pronon-
cer un discours, n 'y manqua pas. Il frappa sur son
verre, se leva, s'éclaircit la voix, se rengorgea et
commença à parler : Adelheid baissa la tête , Ma-
demoiselle Ramer se détourna.

Il s'exprima péniblement, et sa voix s'enroua à
deux ou trois reprises. Mais il continua sans se
troubler , parla avec émotion du printemps, du so-
leil , de la patrie , et finalement entonna : « Pour la
Norvège, patrie des héros... » A ce moment , un taon
vint se poser sur son front , il le chassa de la main
et continua , imperturbable, mais la voix chevro-
tante : « Nous vidons notre verre » . 1

1 Note du trad. — Chant national norvégien.
Mademoiselle Ramer pinça les lèvres, et , drapée

dans sa dignité , s'en fut vers la porte de la maison.
<• Adelheid se leva à son tour et, sans dire un mot,

suivit sa tante , le visage pâle et défait.
Dag le jeune regarda sa femme. Il y avait dans

ses yeux, généralement froids , une expression dou-
loureuse de désarroi. Lorsque Adelheid eut dispa-
ru , il se leva , s'éloigna à pas lents, et , arrivé der-
rière les buissons qui entouraient la vieille maison,
s'arrêta : le jeune homme, que son père et le ma-
jor ne pouvaient plus voir , releva alors la tête et
contempla le paysage printanier. Il était d'une ra-
ce de chasseurs et de paysans. Il n'y avait pas si
longtemps que ses ancêtres avaient cessé leurs lut-
tes contre les bêtes sauvages et les hommes pour
défoncer le terrain rocailleux et construire des
murs solides, encore debout maintenant.
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Habiles à nager aussi bien qu a voler
Vous n'en pourrez douter regardez-!

Chauds les marrons !
Fameuse, la nouvelle...
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Alelier de réparations . . _ . ,  , ,, ,,,r (magasin Tel. 3.64.17)

— | Meubles divers, linoléums, fapis, rideaux, etc.
¦ I Agencements en tous genres pour restaurants,

Vous obtiendrez u Magasins, etc. — Projets et devis sur demande
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3jc cuir moulu ses divers t ypes de machines à la Foire de Sion

En vente chez les commerçants de la branche samedi 24 février

Représentants pour le Valais : Vous aurez l'occasion de voir le petit tracteur Type S,

Maison Fernand GAILLARD. SAXON machine *m ««ntage, multi p les
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A gence pour le Valais des célèbres motos F. B. Mondial

Usine de la place dc Genève cherche un , 

(*ll .flll .fl]l'OIl Vlîtf!,'5* 
Enireprise commerciale à Sion cherche une

sur fer, connaissant sa possible le travail de l'a- ûltf fllAlTOO Hû tllll^û£l ïlcter inoxvdaible. Certificat d'apprentissage et se- 'v' i 3^ a f e 'ï j I B  11 B l H I f i l a i  E ï ï l  1 H lfl 8^rieuses références exigées. Vlll lll V Jf W HU UH1VUH
Adresser offres de service sous chiffre A. 3079 X. j Connaissance de la sténo dact ylo exigée. Les candidates

Publicitas , Gonève. possédant la langue allemande auront la préférence.

-a^— nonnKaaai w Ê̂i M̂K m̂mami B̂s^̂  ̂ Faire offres détaillées avec curriculum vitae, certificats
""̂  ̂ - - --» 

e| rélérences sous chiffre P 2786 S Publicitas, Sion.Le prix s'oublie ——-—. .  - , . :— 
m, \ vendre, région Martigny-Saxon-Sion ,

La qualité reste. ÎQPflinQ fPIlilîOPQachetez par conséquent votre mobilier 1B?| ^ '̂  :« - 1 § BB §1 ËSi i l l f l l  81

GHuZ lUIil lIlKli n l !lL3aÎLÙ, ulOIÎ de plein rj ppori , de 10,000 el 12,000 m2. Situation de
_ . . . -, . ., ,r . choix. Autres propriétés de rapport : jardins fruitiers , ver-
Fabrique et Magasins de Ventes gerS r vigne$ à

K
vendre dans Ies meilleures expositions.

seulement au sommet du Grand-Pont André Roduit, Agence immobilière patentée, Sion.

Ils lendeni l'air tout dispos, Pourquoi ne pas les imiter
Le'Jrs ailes palpitent sans repos. El faire preuve de rapidité

OMQiLfé S3g
eët Jj :¦ :1j§ iBf mn^

dtwuùé deudm K^̂ 3|
Bama\\w&&§Ê i -̂Ut/f UmË^^m

...el pour cuire: RADION JEss^ŝ ^^̂ ^JwW
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En sachant que pour bien laver
Rien ne vaut 0MO pour tremper .

te»pis, ffldiistt, artisans valaisans
La Société f iduc ia ire

Le E©is©Iîep S.A.
Genève

Rue de Rive 1 Télép hone 5.53.10

Directeur  : G. DUBOIS (Valaisan)

défendra w©s intérêts
Organisation et tenue de comptabilité

Etablissement des déclarations f iscales

Remise de commerces

Actuellement à remettre:
1 épieerie-primeurs-charcuterie av. 1 épicerie-.primeurs-charcuterie av.

appartement. appartement.
(Chiffre d'affaire : Fr. 125,000.—. Chiffre d'affaires : Fr. 80,000.—.
Pour traiter, reprise et marchan- Pour traiter, reprise et marchan-
dises : Fr. 37,000.—. dises : Fr. 30,000.—.
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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 1
cadre d'une saine organisation professionnelle non étatiste.
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—MMllim IIIMIII  lll l l l  IMMMI | .» I  IliaWnl I I I I  I I MI IM II II lll l ¦!¦ \tm.a ^—-j ™mm*ammm-m-<H *mÊimÊmm-mmmm ^ m̂m

V _t% v t£&  ̂ !%! C M l%i ies M 
et 25

%& 1 US Sm 1 ^S ^̂  Ë ™ février

LE COMITE D'ACTION

Sommelière
présentant bien, au courant
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re offres par écrit avec photo
et certificats sous chiffre P « VITA », Compagnie d assurances sur la vie
2810 S Publicitas, Sion.
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seur Athanasiadès, exécuta deux œuvi a's pour
hautbois et piano. Ce jeune artiste que notre ville
ignorait encore, va au-devant d'une belle carriè-
re pour peu que la persévérance lui tienne fidèle
compagnie.

C'est une coutume che^ nous do terminer uno
soirée musicale par une... comédie. Elle fut enle-
vée à la mode monfcheysanne, c'est-à-dire avec la
mesure, le ton et le talent qui amenèrent dans la
sa«lle le franc rire équivalant à .plusieurs verres
de bon sang.

Autorités, invités et musiciens partagèrent, après
coup, le verre de l'amitié, mélangeant à la bonne
franquette, paroles d'encouragement, félicitations,
critiques «bienveillantes, à un certain petit « gris »
qui fit plaisir aussi ! Merci à l'Agaunoise de nous
avoir procuré une si agréable soirée .

Do Dièse.

Souscription i „ Nouvelliste "
en faueur ies ii»

des liiiius
REPORT Fr. 7979.00

Quête de la soirée de ia Fanfare municipale
. l'Agaunoise, St-Maurice 155.—

Anonyme, Martigny-Combe 5.—
Famille Cheffre, St-Maurice 10.—
Auguste Duffey, St-Maurice , 10.—
Famille Rosalie Barman, Epinasscy 5.—
Mme Eugénie Barman, St-Maurice 6.—
Le Noble Jeu de Cible, St-Maurice 20.—
Carron-MeiUand Abel, Fully 10.—
Edmond Donnet, Monthey 10.—
Anonyme, Liddes 5.—
Société de gymnastique, sect. Vernayaz 50.—
Anonyme, Revereulaz s. Vionnaz 5.—
H. Roduit, Fully » 50 —
Fellay Innocent, Champsec-Bagnes 10.—
Fellay Alphonse, Versegèrcs 5.—
P., Salvan 1.—
Anonyme, Bramois 10.—
Henri Crosetti, St-Maurice 10
Anonyme, La Bâtiaz 5
Borgeat Joseph, Vernayaz 20
Anonyme, Vouvry 4
Hôtel Bellevue, Morgins 10
Anonyme, Flanthey 5
G. Obrist, aumônier, Sierre 5
Eug. Tissot, Monthey 25
G. H, Martigny-Bourg 10
Société; de chant « Harmonie ». Vernayaz 20
Anonyme, Lourtier 5
Famille Maye François, Sion 10
ÀiiC, Bluche ¦¦¦ t 6
Bôîs-Noir ' ' ¦-! > M - - . l'i l K' j §
Anonyme, Vétroz 5
Anonyme, Les Grangcs-Salvan 2
Anonyme, Leytron. 10
Anonyme, Vollèges 10
Ç. M., Vilette 10
Anonyme, Orsières 10.

,1 ,, r

Au Tribunal d'Aigle

Le nantie de Heure de la région
de Sl-Klaurice a été iuiée

ONZE CONDAMNATIONS
Le Tribunal correctionnel d'Aigle a rendu hier

son jugement dans l'affaire des cambriolages de
villas à Chiètres-sur-Bex, et d'autres cambriolages
à Territet , à -St-Maurice et ailleurs comme l'a re-
laté en son temps le « Nouvelliste » . On se rappelle
que les cambrioleurs étaient tous de la région de
Saint-Maurice, ou presque.

Emmanuel Reynard , âgé de 19 ans, n'a pas été
condamné, mais, grâce au témoignage d'un psychia-
tre, a été mis en état d'observation pour troubles
mentaux.

André Duchoux , âgé de 21 ans, habitant Saint-
Maurice, déjà quatre fois condamné, qui a parti-
cipé à cinq expéditions, s'est vu infliger trente mois
de réclusion moins 110 jours de préventive et cinq
ans de privation des droits civiques sans sursis. Il
a à sa charge le 26/100 des frais.

René Hagen, âgé de 20 ans, habitant Saint-Mau-
rice, déjà deux fois condamné, fera vingt mois de
réclusion sans sursis moins 110 jours de préventive
et cinq ans de privation des droits civiques. Il a à
sa charge le 16/100 des frais.

Paul Hagen , son frère , âgé de 31 ans, habitant
St-Maurice, récidiviste, a été condamné à dix mois
d'emprisonnement moins 109 jours de préventive
et trois ans de privation des droits civiques, sans
sursis. Dix centièmes des frais .

Fernand Hagen, un autre frère , âge de 24 ans, ha-
bitant St-Maurice, ainsi que Marguerite Primat-
Hagen, âgée de 26 ans, habitant Dorénaz, ont été
condamnés à la même peine moins respectivement
110 et 109 jours de préventive.

Sylvain Primat, époux de la précédente, huit mois
d'emprisonnement moins 109 jours de préventive,
avec sursis pendant cinq ans. Sept centièmes des
frais.

Tous ces condamnés étaient détenus au moment
du jugement.

Marcel Duchoux, un frère du premier de la lis-
te, âgé de 22 ans, et son frère Albert , âgé de 49
ans, habitant tous deux St-Maurice, ont été con-
damnés, le premier à quatre mois d'emprisonne-

r . 
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Dernière heure
Le trafic est rétabli sur la ligne

du Gothard
—o 

BERNE, 21 février. (Ag.)
La Direction du deuxième arrondissement des

CFF communique :
Mercredi 21 février le trafic sur double voie en-

tre Lavorgo et Bodio sera rétabli par le train 65
à 14 h. 30. Ainsi, après 8 jours, une des plus impor-
tantes interruptions que la ligne du Gothard ait
connues depuis son existence sera supprimée. La
formidable masse de neige, cause de cette inter-r
ruption, est évaluée à 80,000 mètres cubes et est
comparable plutôt à un eboulement de montagne
qu 'à une avalanche normale., La Voie ferrée, sur
une longueur de 130 mètres, était recouverte de
masses de neige, de terre, de pierres et de bois d'un
cube d'environ 8000 mètres qui, à" l'entrée du tunr
nel, mesurait 25 mètres de hauteur. -, -,

Jusqu'ici, cette place passait*, pour absolument
sûre grâce à une solide et ancienne protection de
forêt. Malheureusement, cette dernière a été victi-
me de l'avalanche qui a entraîné dans la vallée
plus de 2000 m3 de bois. Dans ces conditions, le
déblaiement en huit jours , sous la menace cons-
tante de nouvelles avalanches, avec des équipes de
100 hommes se relayant nuit et jour , 5 pelles mé-
caniques et deux wagons à bascule, peut être con-
sidéré comme un travail peu ordinaire.

Nous adressons ici a notre personnel, a toutes les
bonnes volontés, aux entreprises qui ont mis à no-
tre disposition leurs appareils, leurs véhicules, nos
plus vifs remerciements. Tous ont fait preuve d'un
esprit de collaboration , de sacrifice qui force l'ad-
miration et la reconnaissance. Nous remercions éga-
lement les voyageurs, les expéditeurs et destinatai-
res de marchandises pour la compréhension et la
patience dont ils ont fait preuve « en regard des
désagréments causés par le transbordement des en-
vois, voire leur suppression dans certains cas. L'a-
moncellement des colis consécutif à l'interruption
aura pour conséquence que des marchandises en
transit ne pourront pas être admises avant same-
di matin sur le tronçon Lavorgo-Bodio. :- ¦¦,- .

Les iisiiiis en Corée
A PROPOS DU 3fte PARALLELE/

TOKIO, 21 février. (ÀFP'.j —Le  croiseur liritan-
nique « Belfast » et le destroyer australien « War-
ramumga » ont reçu hier l'ordre de se replier au-
dessous du 38e parallèle. Les deux navires étaient
en action au large de la côte est en face-du port
de Wonsan, à environ 130 km. au , nord du parallè-
le. On ignore encore si les navires britanniques, opé-
rant au large de la côte ouest, ont reçu un ordre
similaire. L'ordre de retraite de la côte est a été
donné par le vice-amiral Andrews, qui vient d'être
nommé commandant de la « Task force 99 » des
Nations Unies, succédant ainsi au contre-amiral
américain Allen F. Smith. Les observateurs mili-
taires à Tokio considèrent cet ordre comme signifi-
catif et traduisent les inquiétudes du gouvernement
britannique en ce qui concerne l'éventualité d'un
nouveau passage du parallèle par les troupes ter-
restres des Nations Unies quoiqu'une telle éven-
tualité soit cpnsidérée officiellement comme non
immédiate.

LE GENERAL EISENHOWER A PARIS
PARIS, 21 février. (Reuter). — Venant de Cher-

bourg, le général Eisenhower est arrivé mercredi
à Paris, par la voie des airs. .

ment et trois ans de privation des droits civiques,
sans sursis ; le second à deux mois d'emprisonne-
ment avec trois ans de sursis et respectivement aux
3 et aux 2 centièmes des frais. r, .v

Thérèse Hagen, âgée de : 22 ans, habitant Mon-
treux , et sa mère Véréna , âgée de 53 ans, habitent
St-Maurice, ont été condamnées, la première . à
trois mois d'emprisonnement sans sursis, la seconde
à la même peine avec un sursis de quatre ans et
chacune aux 2 centièmes des frais.

Enfin, Marie S., âgée de 52 ans, habitant Mon-
they, est condamnée à un mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. et au un centième
des frais.

Les parties civiles ont reçu acte de leurs conclu-
sions pour la plus grande part, tandis que le solde
est partagé entre les condamnés.

Grande vente de jus de fruits
pasteurise

Le Centre sédunois de pasteurisation nous an-
nonce qu'il mettra en vente, samedi 24 courant} de
14 h. 30 à 18 heures, son stock de jus de fmlts
pasteurisé (cidre doux), soit environ 5000 litres.

Pour ceux qui ' ne connaîtraient pas encore cette
boisson saine et économique pour grands et" petits,
une dégustation gratuite aura lieu également ce
jour-là. i c i .
Le jus de fruits pasteurisé est préparé avec des

Suspension do la yrèue des dockers
LONDRES, 21 février. (Reuter). — Les dockers

de Londres, de Liverpool et de Glascov, qui n'a-
vaient pas travaillé mardi parce que sept de leurs
chefs ont dû comparaître devant le tribunal sous
l'inculpation de grève illégale, se sont remis à
l'ouvrage mercredi. Ils reprendront la grève mar-
di prochain si les sept chefs doivent de nouveau
comparaître en justice.

A Birkenheim, 800 à 900 débardeurs ont repris
le travail mardi après une grève de 18 jours. D'au-
tres dockers vont reprendre le travail . Es avaient
pourtant décidé mardi soir de ne terminer leur
grève que si les deux chefs responsables du mou-
vement à Birkenheim étaient relaxés.

——o 

Après la découverte du cadavre
d'un nouveau-né dans un train -

La mère criminelle est arrête
LA CHAUX-DE-FONDS, 21 février. (Ag.) — A

la suite de l'enquête faite par la police cantona-
le neuchâteloise, après la découverte du cadavre
d'un nouveau-né dans un train de la ligne Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds, la mère coupable a
été identifiée et arrêtée. Il s'agit d'une -personne
habitant La Chaux-de-Fonds, mais travaillant dans
la région de St-lmier . Cette triste affaire aura son
épilogue judiciaire devant la Chambre criminelle
du Jura , siégeant à Delémont. C'est le juge d'ins-
truction du district de Courtelary qui s'occupe
maintenant de l'affaire.

UNE NOUVELLE AFFAIRE
DE STUPEFIANTS

A GENEVE """
i
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Un trio de trafiquants, dont un Valaisan,
est arrêté

GENEVE. 21 février. — A la suite de l'arresta-
tion d'un Valaisan, peintre de son métier, , a>u mo-
ment où il tentait de vendre à des employés d'un
hôtel de Coppet des stupéfiants, une enquête a
été ouverte qui a permis d'établir que ces pro-
duits avaient été volés dans une pharmacie de
Genève par un de ses employés. Ce dernier, de
même que son père, qui aurait servi d'intermé-
diaire .entre le fils et le Valaisan, ont été mis
sous les verrous. La police vaudoise s'est désin-
téressée . de l'a«ffaire de Coppet, les stupéfiants
ayant été dérobés à Genève. Le trio a été mis
à la disposition de la-«police genevoise.

o 
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Empoisonnement catastrophique
des truites de la Birse

. COURT, 21 février. (Ag.) — Des centaines de
truites et de truitelles ont péri dans la Birse. Les
pêcheurs sont consternés du fait que cet empoi-
sonnement de la rivière réduit à néant les efforts
déployés ces dernières années pour la repeupler.

o 

UN JOURNAL TCHEQUE ACCUSE
M. CLEMENTIS

BELGRADE, 21 février. (Reuter) . — La « Po-
litika », journal de Belgrade, annonce mercredi
que le « Ruonost », journal communiste tchécos-
lovaque de Brno, accuse M. démentis, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Tchécoslovaquie,
de s'être opposé à la politique du parti. C'est la
première fois qu'un journal tchécoslovaque fait
mention de M. démentis depuis qu'il a été ques-
tion de sa .fuite. Le « Ruonost », ne .fait pas men-
tion idu ' ltèù, de' résidence ; de M. CMmentis, mais
l'accuse dé déformation nationaliste.

fruits; dé bonne "qual i té, mais de choix non com-
mercial ou des- fruits tombés, mais en bon état.
C'est le jus naturel des «pommes et des poires
que vous «buvez en achetant le jus de fruits pasteu-
risé, c'est-à-dire chauffé à environ 75 degrés ct
conservé à l'abri de l'air dans des bonbonnes ou
des récipients appropriés.

Demandez à ceux qui en ont déjà , ils vous en-
courageront à vous en procurer une bonne réserve
pour la période chaude. Les pères de famille nous
disent qu'ils doivent rationner cette boisson à leurs
enfants car la réserve s'épuise trop rapidement !
C'est la boisson idéale pour les repas et entre les
repas, fortifiante et régulatrice pour malades et
bien portants.

N'hésitez plus. Malheureusement, le stock n'est
pas grand et vous regretterez ensuite de ne pas
avoir fait une petite réserve, au prix offert ac-
tuellement. (Voir les annonces).

Centre sédunois de pasteurisation .

BANQUE CANTONALE
Le Conseil d'administration de la Banque can-

tonale du Valais a adopté les comptes de l'exer-
cice 1950. Le bilan s'élève à Fr. 211,126,344.22 (1949
— 195,977,227.36). Après les amortissements usuels
et les provisions, le bénéfice net disponible est de
Fr. 1,420,013.51 (1949 = 1,129,580.39). La réparti-
tion proposée prévoit une attribution de Fr. 900
mille à l'Etat (1949 = 750,000.—) et Fr. 400,000.—
aux réserves de la banque (1949 = 228,000.—).
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Airolo est toujours menacé
Vue aérienne du village, qui, en raison du danger
permanent d'avalanche, est toujours évacué. En
effet, des masses de neige sont encore suspendues
au-dessus du village, et peuvent descendre à chaque

in tant.

Le uiilaoe de mission en danger
est évacué

(Inf. part.) — Le hameau de Mission , commune
d'Ayer , dans le Val d'Anniviers, à 1300 mètres d'al-
titude et à 17 kilomètres de Sierre et qui compte
aujourd'hui 120 habitants, est menacé par l'avalan-
che. Les autorités, par mesure de précaution, ont
ordonné l'évacuation de la population. Une quaran-
taine de personnes ont trouvé refuge sur le terri-
toire même du village mais en un endroit à l'écart
du danger, chez M. Jules Crettaz, instituteur. Les
autres ont été reçus dans des familles hospitalières
d'Ayer, etc.

On se souvient qu 'en 19-15 une énorme avalanche
était tombée aux abords du hameau. Aujourd'hui
la situation est plus grave encore. On craint qu'é-
tant donné les énormes masses de. neige accumulées
l'avalanche ne tombe sur le village qui serait alors
rasé. ' " '"¦'¦

Vernayaz

«esse conservatrice
Ce soir, «à 20 -heures ^.0,, y.ous serez tous présents

au local habituel , .pourvu Rassemblée i ordinaire où
sera débattu le problème, du Statu t des Transports
Automobiles.

Prière d'arriver à l'heure;
Le Comité.¦• •J M..: ., :¦, , 
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SOIREE DE LA CLE DE SOL
Le Chœur mixte donnera sa soirée annuelle sa-

medi 24 courant, à la Salle de gymnastique. La
partie officielle comprendra cinq chœurs de Bol-
ler , Miche, Hemmerling et Pan tillon , variés à sou-
hait et propres à faire plaisir à chacun. Pour la
partie -théâtrale, la Clé de Sol a fait appel à la
Dramatique d'Aigle, dont il est inutile de redire
les louanges. Cette société littéraire interprétera
3 actes de Roger Ferdinand : « 3 garçons, 1 fille »,
une comédie charmante qui sera certainement ap-
préciée de tout le monde. Comme il se doit, un
bal terminera joyeusement la soirée.

Monsieur Joseph MURISIER, ses enfants, et
petits-enfants ;

Madame Elise FARQUET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, PER-

RAUDIN, DELITROZ, GENOUD, MURISIER, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

iïledame Suzanne mllR S ER
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu «le 21
février après une longue maladie, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges vendredi
23 février, à 10 heures.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Madame Veuve PAR VEX-COUTAZ, à Sion ;
«Monsieur Frédéric PARVEX ;
Monsieur Denis PARVEX ;
Monsieur André PARVEX ;
ainsi que les familles parentes et alliées, re-

mercient bien sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, en particulier
l'Harmonie municipale de Sion, la Classe 1910,
ainsi que toutes les sociétés qui se sont fait repré-
senter.
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