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La lecture des uxivres de Léon Bloy du- i la dynamique du inonde chrétien. Le pou

meure un remède toni que , 'même si l'on ne
partage pas toutes les opinions de l'iHus-
Irc pamphlétaire.

Celte grande voix qui semble surg ir du
fond des âges et qui s'exprime en des livres
étranges et fu l gura nts vous saisit droi t au
co ur.

Sa vie expli que son œuvre.
Sa vie ? Expérience de la misère et de

.a douleur , traversée par des grâces insi-
gnes.

Et son œuvre ? Faire aimer la douleur ,
c'esl-à-dire la Groix. Cet homme a compris
une seule chose, mais «ne chose qui lui a
suffi pour le temps et l'éternité : il a com-
pris que la Croix est l'axe du 'monde, de
la terre et du ciel ensemble, et que toute
l'histoire tourne autour  d'elle comme le
monde visible autour des pôle.s.

Avec la douleur non seulement acceptée ,
mais appel ée, désirée, voulue, aimée, savou-
rée nous somimes au centre de l'œuvre de
Bloy.

CAï singulier apolog iste n 'a pas pris le
christianisme daims ce qu 'il peut olïrir au
cœur suiperfieiel de facile el d'attrayant ; il
n 'a pas endui t de miel le bord de la cou-
pe.

El il s'est exprim)é avec véhémence, mais
une véhémence qui était à la mesure de son
amour, s'élanlt (bien rendu compte que la
meilleu re façon de présenter le chris tianis-
me à des incroyants n'est pas toujours de
¦l'accommoder à leurs faiblesses présumées,
mais bien au contraire, à ceux qui se sen-
tent dériver avec désespoir vers le néant ,
c'fcst l'Absolu qu 'il fau t  découvrir , si l'on
veut les sauver.

Et si l'on doit reconnaître l'arbre à ses
fruits , qui donc pourra lu i  dénier d'opu-
lent es vendanges ?

Est-il possible, par exem ple , de parler de
Bloy sans évoquer le souvenir de ce Pierre
'Fermier , si différent , en apparence , de son
grand aimi ? Faut-il rappeler celui de Jaques
el (laissa Marital.., de Pierre van des Mcer
de Waloh ercin ?

Le mente de Bloy est de crier au scan-
dale parce que les chrétiens laissent s'a f f a -
dir le sel de la vérité , parce qu 'ils sont vi-
te contents, parce qu 'ils ne sentent pas as-
sez l'insairpassahle dégoût que doit  provo-
quer la médiocrité, parce que les bourgeois
bien pensants se confectionnent un douillet
parad is sur terre en attendant l'autre avec
une sereine confiance et croient volontiers
que le Christ n 'est mort que pour assurer
l'ordre établi et fournir à quelques dévols
repus d'agréables satis factions de conscien-
ce.

Depuis toujours l'esprit de fadeur essaie
de di luer  la vérité — et ne réussit que trop !
— en d'écœurants sirops. Et ce sont les
compromissions, le ra petissement du messa-
ge évangélique qui est tou t dans cette pa-
role : Je suis venu apporter le feu.

La violence el la tendresse de Bloy fa i t
éclater les ors et les p ierreries de ce mes-
sage divin que nous cachons si facilement
dans la boue de nos complaisances et de
nos lâchetés.

Face au matérialisme envahissant . Blin-
dante que la Pauvreté est l'envers de l'uni-
que Richesse. Nul de nos contemporains, .̂ i I D'une part , donc, on fera d importantes mises

ce n 'est Péguv qui venait  du socialisme, ne ; do {ond^ P°ur rondre viable la Production du vin.
. . , . ,,, , , ! De l'autre , on portera un grave préjudice à cettes esl avance aussi loin que hlov dans le , _ ,

! production en taxant le vin...
mystère oe la pau\ rele. QU€ J^. t boissons », au sens large du terme, doi-

Comme la douleur, elle entre dans cet j verit faire leur contribution à la défense natio-
universel système de compensations qui est '• nale, c'est difficilement contestable. La Suisse est

vre est le créancier uni que ; n 'ayant ri en , il
a droi l  à tout .  Aucun chrétien ne devrait
oublier que ce misérable frère est l'image
de l'Homme de douleurs et du Pauvre par
excellence. Le Christ est avec le pauvre ici-
bas , comme II sera avec lui dans la gloire ,
ct l'effroyable inégaili.té des richesses dans le
monde où nous vivons sera compensée par
l'affreuse inégalité des conditions dans le
royaume.

C'est ainsi que Bloy interprète la para-
bole de Lazare et du mauvais riche. i

Toutes les revendications du pauvre, et
même ses révoltes son t donc de3i1ri1m.es et
recevront unie nécessaire satisfaction. Mais
si le Pauvre ne croit plus aux compensa-
lions éternelles, alors sa misère n'est abso-
lument plus supportable , et l'on doit s'atten-
dre aux //ires catastrophes .

II  ne f a u d r a it  pas en conclure que Bloy
la i t  sienne l'abominable doctrine suivant  la-
t in elle nm religion de résigna l ion serait né-
cessaire au rajaintien de l'ordre actuel du
•monde. Non , moins le pauvre se révolte ,
plus s'accumulen t sur  la tète du riche la
cert i tude des vengeances éternelles. Une ;seu-
le chose est capable de nous racheter , el
de racheter tous les crimes : c'est la Dou-
leur. Si le riche venait à souffrir vraiment
par le fai t du pauvre, une part dé sa dette
lui serait remiise. • .. > '-¦¦ .

On le voit : loin que, pour Bloy , la dou-
leu r et la pauvreté soient le scandale d'un
monde, que l'on pourrait durablement amé-
liorer par de bonnes lois sociales, ce sont
elles qui le maintiennent et prolongent jus -
qu 'à la fin des lemlps l'efficacité de la Pas-
sion rédemptrice.

Malheur cependant à ceux par qui la dou-
leur ct la misère s 'établissent ct se prolon-
nent 1

Il est utile, nécessaire de répéter sans se
lasser ces graves vérités qui plongent leur
racine dans la substance même de l'Evan-
gile : malheur à ceux qui possèdent, à ceux
qui son t aux leviers de commande et n 'ont
cure de promouvoir la justice sociale.

Mais ma lheur  aussi au pauvre qui , tout
en étant assoiffé de justice , ne croi t plus aux
compensations éternelles, à la vertu incom-
parable de la Pauvreté. Bienheureux les
patrvres...

C.

Politique fédérale

Impôt sur le vin?!
Nous nous étonnions la semaine dernière de

l'inconséquence qui consiste à préparer à la fois,
sur terrain fédéral , une loi sur le travail et une
loi sur les contrats collectifs, alors qu 'un choix
s'impose de toute évidence entre l'organisation pro-
fessionnelle et l'étatisme.

Cette inconséquence relève d'un seul et même
département fédéral.

En voici une autre , qui a pour circonstance at-
ténuante la cloison étanche - qui sépare les dépar-
tements fédéraux : tandis que l'Economie publique
prépare un s ta tut  du vin , soi-disant pour aider
la viticulture , ks Finances préparent un impôt
sur ce même vin, pour couvrir une partie des dé-
penses d'armemsnt...

un des pays où l'on boit le plus et où les bois- dire beaucoup plus défavorable aux contribuables
sons sont le moins touchées par le fisc. . de l'impôt direct que dans la plupart des autres

Mais il y a boisson et 'boisson. Il semble plus pays - I! est donc légitime de ne pas augmenter
normal de faire payer les buveurs de vins moua- C3tte dl-ProPorti°n.
seux, de vins doux, de liqueurs diverses, de ver- IMaLs ce!a n'est pas UI>e raison suffisante, en-
mouths et même de bière, que les consommateurs co*s une 
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Le Statut des Transports
Pour la solidarité !

Pour la sécurité !
Pour la justice sociale !

S'il est une votation qui touche à la fois ls
problème économique et le problème social ,
c'est bien celle qui se déroulera , dans notre
pays, samedi et dimanche prochains, 24 et
25 février.

De quoi s'agit-il ?
De régler, de normaliser le trafic des trans-

ports , d'organiser une saine collaboration en-
tre le rail et la route. :

Nous savons que la plus grande partie du
réseau des chemins de fer est propriété de la
Confédération. Cette nationalisation des che-
mins de fer a été décidée par le peuple suisse.
Cm peut critiquer cette mesure qui compor-
te, comme toute construction humaine, des
défauts. Mais il est certain que nos C.F.1F.
sont à citer en exemple pour leur bonne or-
ganisation , pour la qualité de leur personnel
et pour les services indiscutables qu'ils ren-
dent au pays.

Nous n'avons qu'à songer à la dernière
guerre où, grâce à nos chemins de fer , les
transports de personnes, de troupes, de maté-
riel militaire, le service des échanges à l'inté-
rieur du pays et du ravitaillement des civils
se sont effectués sans accroc, avec une régu-
larité et une sécurité qui ont incontestable-
ment servi et satisfait le peuple suisse.

Mais, tous les transports ne peuvent pas se
faire uniquement par chemin de fer. La plu-
part de nos villages valaisans, par exemple,
ne sont pas situés sur une gare de CFF. C'est
pourquoi , notre canton a dû réaliser un vaste
programme de construction de routes reliant
les villages entre eux et la plaine à la mon-
tagne. Et actuellement, rares sont les villa-
ges qui ne sont pas en communication avec
les gares CFF par une route praticables aux
véhicules à moteur.

La construction de routes, le développement
de l'industrie automobile ont donné naissan-
ce à un trafic routier qui devient de j our en
jour plus intense.

Le mulet et le cheval ont été remplacés par
l'autocar et le camion.

Hier, nos ouvriers de Chippis se rendaient
à pied de leur village à la gare la plus pro-
che pour être transportés par train jusqu 'au
lieu de leur travail. Aujourd'hui , des autocars
les prennent devant leur maison et les dé-
po:.' nt directement à Chippis. C'est ainsi aus-
si, pour les ouvriers de la Lonza , pour ceux
de la Ciba et d'autres encore. Que cela soit
un progrès réel qui le contestera ? C'est vrai-
ment la machine qui se met au service de
l'homme et pas seulement au service du ri-
che mais aussi de l'humble travailleur.

Hier encore, nos ouvriers des villages de la
montagne restaient cloués dans leur espace
vital bien trop restreint pour leur assurer une
existence matérielle normale. Aujourd'hui ils
se déplacent , par exemple, journellement de
Nendaz , de Savièse, d'Ayent à Sion , où ils
trouvent des occasions de travail qu 'ils n'a-
vaient pas chez eux. Et , ceci est aussi un pro-
grès qui sert tout le monde.

Les transports par voie ferrée sont là. Les
transports routiers existent et ces derniers ont
encore de merveilleuses perspectives de dé-
veloppement.

Les transporteurs de personnes et de cho-
ses utilisent des chemins de fer qui sont à
l'Etat , et d*s routes qui sont aussi la propriété

de la collectivité. Il est donc normal que l'E-
tat réglemente quelque peu ces transports qui
sont , en somme, des services publics. Et bien ,
c'est cela que poursuit le statut des trans-
ports (STA.).

Or, si l'on admet facilement cette réglemen-
tation pour les CFF, on trouve par contre que
les transports par route devraient être libres ?

Ce; sont des particuliers qui sont propriétai-
res du parc automobile assurant le transport
par route. Laissons-les libres, dit-on , dans cer-
tains milieux. La libre concurrence jouera à la
faveur de ceux qui devront avoir recours au
service des transports. C'est un fait que si
n'importe qui peut acheter un camion, un au-
tocar et transporter librement des personnes
ou des choses contre rémunération , il y aura
une lutte plus grande entre les transporteurs.
Mais , cette lutte aboutira à quoi ?

1. A l'avilissement des prix en-dessous du
prix de revient. Cela ira quelque temps. Puis,
les transporteurs économiquement les plus
faibles disparaîtront les premiers par la voie
des faillites. Cela s'est vu dans notre canton
de 1930 à 1940 alors que le trafic routier était
entièrement libre. Et la faillite du transpor-
teur a souvent entraîné celle des cautions. Et
certains villages ont été drôlement secoués par
ces expériences désastreuses faites sous le rè-
gne de la liberté totale si chère aux adver-
saires du statut des transports.

2. A l'insécurité des ouvriers. Comment un
employeur qui ne boucle pas normalement son
budget peut-il , à la longue, continuer à payer
un salaire convenable à ses employés ? Il leur
fera faire de nombreuses heures de travail
avec un misérable salaire. Ce sera l'insécu-
rité dans des milliers de foyers ouvriers et
par-dessus le marché — ce qui est aussi gra-
ve — le chauffeur fatigue, énerve, soucieux
devienda , au volant de sa machine, un dan-
ger pour tous les usagers de la route.

3. A l'insécurité des transports. Comment
voulez-vous qu'un transporteur qui ne gagne
pas pour couvrir ses frais puisse entretenir
normalement son matériel roulant ? Et si ce-
lui-ci est défectueux , toute la circulation rou-
tière devient un perpétuel danger : danger
pour ceux qui sont transportés et qui risquent
la descente dans le ravin ; danger pour les
usagers de la route sans cesse menacés par les
véhicules en mauvais état.

En résumé
La liberté totale dans les transports routiers

aboutirait inévitablement à une lutte effré-
née entre les trop nombreux transporteurs,
lutte que nous avons bien connue autrefois
et qui a suscité la réglementation du STA
entré en vigueur en 1940. Cette lutte sans
merci se terminera — comme cela s'est tou-
jours vu en régime de totale liberté — par le
triomphe des plus forts qui réussiront , ensuite,
et sans la loi , à réaliser un monopole des
transports en leur faveur.

Ce monopole que les adversaire du STA
veulent éviter se réalisera durement et ce
sera au détriment des transporteurs économi-
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quement les plus faibles et souvent les plus
intéressants, au plus grand désavantage des
ouvriers dé la profession et de l'économie gé-
nérale du pays.

Le statut des transports

qui limite quelque peu la liberté en soumet-
tant le droit de transporter des personnes et
des choses, contre rémunération, à l'octroi
d'une concession, garantit par contre :

a) aux transporteurs employeurs la possibi-
lité de mener normalement leur entreprise à
l'abri d'une concurrence effrénée et sans li-
mite ;

b) aux ouvriers le maintien d'un contrat
collectif de travail qui leur assurera des con-
ditions humaines de travail et de rétribution ;

c) à l'économie générale du pays un service
de transports routiers bien organisé écono-
miquement et socialement sain et répondant
aux exigences du trafic tout en sauvegardant
la sécurité routière.
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Nous avpris tous intérêt à ce que chaque
corps professionnel remplisse au mieux ses
devoirs envers la collectivité et obtienne, pour
lui, là part équitable qui lui revient du re-
venu national- et qui correspond à une rétri-
bution équitable des services qu'il rend à la
collectivité nationale. Le STA permettra d'at-
teindre cet objectif.

Nous ' avons aussi tous intérêt à ce que dans
le corps professionnel, la richesse qui y afflue
soit équitablement répartie entre tous ses
membres : patrons et ouvriers. Le contrat col-
lectif de travail, prévu dans le STA, assure
cette répartition équitable.

Quant à nous, nous appuierons tous les sta-
tuts — hier celui du personnel fédéral aujour-
d'hui, celui des transports, demain, celui de
l'agriculture — qui tendront avec chance de
succès vers ces objectifs conformes aux exi-
gences d'une économie humaine et chrétienne.

C'est pourquoi, nous recommandons vive-
ment à nos concitoyens et spécialement à tous
les travailleurs de voter

OUI
pour ,1e statut des transports automobiles, sa-
medi et i dimanche prochains.

,..
'¦,; \- , . , : ' , Ri Jacquod,

¦ -' secrétaire des syndicats chrétiens.

Nouvelles étrangères
Utrecht (Pays-Bas)

La conférence des Présidents
des Associations liililnes
I ÎRlePOÉlË!!

Du 18 au 19 février, s'est tenue à Utrecht (Pays-
Bas), la Conférence des présidents des Associations
catholiques, qui a siégé au secrétariat central de
l'Union Mondiale de Ligues féminines catholiques,
sous la présidence de Mme Steenberghe-Enre-
rihgh.

On sait que la « Conférence internationale des
Présidents » groupe les dirigeants responsables de
toutes les Organisations catholiques dans le but
d'assurer la coordination indispensable de leurs
activités. Les réunions annuelles se tiennent à tour
de rôle au centre des différentes Association af-
filiées. . La session de 1951 était organisée par l'U-
nion Mondiale des " Ligues féminines catholiques.

Après avoir pris connaissance de l'élan .' siprituel
suscité, par l'Année Jubilaire 1950 et son extension
à 'l'univers, et exprime sa respectueuse reconnais-
sance à Sa Sainteté Pie XII pour les faveurs ain-
si accordées au monde, la Conférence a pris acte
avec uiiye vive satisfaction des préparatifs' déjà "en-
trepris-: en vue du Congrès international de l'A-
postolat des Laïques, qui se tiendra à Rome du 7
au 14 .octobre 1951 dans le but de préciser l'esprit
et les ïnéfchodes de l'action dès catholiques à l'heu-
re présente. *V*¦..- ' '.W, - - 'A. ¦

Danivl'intention de contribuer efficacement à la
solutioi^ des problèmes actuellement posés sur le
plan rd&h&iar', la Conférence a ensuite discuté de
questi6|in/jï«3jlataves & la répartition des populations,
à l'émigration, à la situation des réfugiés, à l'en-
fance et à la famille, aux échanges culturels, aux
conditions d'entr'aidte internationale, à la sauve-
garde fles Lieux Saints, aux développements des
Organisations internationales catholiques dans tous
les continents, etc.

Tout en reconnaissant l'effor t accompli dans un
but de reconstruction sociale, par les Organismes
internationaux gouvernementaux et par- les Etats,
la Conférence a exprimé ses regrets quant à cer-
taines tendances à méconnaître parfois dans les
réalisations le rôle primordial des valeurs spiri-
tuelles. Elle a appris notamment, avec surprise,
qu'un espxùt qui équivaut pratiquement à une dis-
crimination condamnée par la Charte des Nations
Unies, se manifeste à l'Organisation Mondiale de
la Santé. Elle a élevé une solennelle protestation
contre les cruelles et sournoises persécutions, dont
sont actuelement victimes tant de chefs religieux
et de croyants, vivant dans une importante partie
du monde.

La Conférence des Présidents des Associations
internationales catholiques a vivement appuyé
l'activité de ses Centres d'informations de Lake-
Success, Paris, Genève et Strasbourg, créés aux
fins d'assurer une liaison toujours plus étroite
avec les grandes Institutions internationales ; el-
le a enregistré la prochaine ouverture à Genève
du Secrétariat international de la presse catholi-
que.

Avant de se séparer, la Conférence a exprimé
à Sa Sainteté Pie XII sa respectueuse fidélité par
un télégramme d'hommage et de gratitude. Puis
elle a confié la présidence de son comité de con-

tinuité à l'Aesociation catholique internationale
des Oeuvres de protection de la jeune fille et a
décidé de tenir sa prochaine session à Fribourg
(Suisse).
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Lliaiie prend place ou conseil
de tutelle

L'Italie a pris mercredi, pour la première fois,
sa place au Conseil de tutelle de l'ONU et a de-
mandé l'égalité de droit lors des votes.

Le Conseil avait décidé mardi d'admettre l'Italie
qui n'est pas membre de l'ONU, mais sans lui ac-
corder le droit de vote. Sa décision a été dictée
par le fait que le gouvernement italien est char-
gé de l'administration de la Somalie, sous la haute
direction du Conseil de tutelle. Le délégué argen-
tin a déposé une motion invitant l'assemblée gé-
nérale de l'ONU à reviser la procédure, afin de
pouvoir permettre à l'Italie de voter au Conseil
de tutelle.

o

Après le procès du prince
Hans von Liechtenstein

PAR MESURE DE GRACE...
' Le gouvernement de Bade-Sud a ramené par me-

sure de grâce la peine compensatoire prononcée
contre le prince Hans von Liechtenstein pour con-
trebande de montres, de 530,800 marks à 300,000
marks. Les amendes de quatre fois 15,000 marks
demeurent inchangées. L'abaissement de la peine
compensatoire a été motivé, déclare-t-on à la
chancellerie d'Etat, du fait que les montres intro-
duites en fraude par le condamné n'étaient pas, la
chose a été prouvée, destinées à l'Allemagne, mais
n'ont fait que la franchir en transit et qu'ainsi
aucun tort n 'a été porté à l'économie allemande.

L'Allemagne et les plans Pleven
et Schuman

à props d'une armée européenne

L'accord restrictif de Bonn
Selon des informations de source allemande, le

professeur Hallstein, principal délégué allemand
aux négociations sur le plan Schuman et chef de
la délégation allemande dans les pourparlers sur
la création d'une armée européenne, retourne à
Paris. Il y apporte les contre-propositions alle-
mandes relatives au projet de l'armée européenne.
D'autre part, il est autorisé à signer l'accord sur
le plan Schuman, sous certaines conditions.

Le gouvernement fédéral fait les objections sui-
vantes en ce qui concerne l'armée européenne :
1. les groupes de combat proposés par la France
sont trop petits pour agir efficacement comme
grandes unités nationales en cas de guerre. Tou-
tes les , unités nationales de l'armée européenne de-
vraient être pour le moins des divisions ou des
corps d'armée ; 2. du point de vue politique, le
plan Pleven est « démodé » par rapport au plan
Schuman. Ce dernier a un caractère fédéraliste
plus marqué et correspond en conséquence mieux
à la tendance d'une Europe unifiée fédérative. ¦

M. Hallstein a été autorise a parapher le traite
relatif au plan Schuman à condition que la Fran-
ce tienne compte de deux objections principales :
1. Le statut international des autorités de la Ruhr
est incompatible avec le plan Schuman qui doit
être dirigé par une autorité supra-nationale ; 2.
les dispositions de ce plan contre la création de
cartels ne peuvent être obligatoires jusqu'à ce que
l'Allemagne occidentale sache de quelïe façon les
industries de l'acier et du charbon de la Ruhr se-
ront réorganisées.

Moelle ieissii aie
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Voici le texte du communiqué spécial publie ce
matin par le QG de la 8e armée :

Les forces des Nations Unies ont lancé une of-
fensive sur une ligne de 80 km. de longueur , le
long des fronts central et central-est, le 21 février
à 10 heures.

Dans le secteur de Chypongni, elles ont avancé
de 3 à 4 km. en face d'une résistance modérée.

Dans le secteur sud-est, les forces britanniques
ont avancé de près de 7 Ion. sans rencontrer de
résistance. ,

Les forces sud-coréennes ont progressé de près
de 15 km. jusqu 'à une région située à 8 km. à
l'oues t d'Hoengsong, sans rencontrer d'opposition.
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CITOYENS VALAISANS
Pour la votation des 24-25 février prochains, sur le STATUT DES TRANSPORTS AU-

TOMOBILES, pas besoin de phraséologie ronflante ou de vains artifices et slogans d'im-
portation...

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 conseiller fédéra l valaisan
Joseph ESCHER y compris, en votant tous

un grand OUI
en faveur du Statut des Transports Automobiles les 24-25 février.

LE COMITE D'ACTION EN FAVEUR DU S. T. A.
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Dans la région de Wonju , les forces américaines
ont avancé jusqu'aux environs dlHoengson, tandis
qu'à l'est, les Sud-coréens atteignaient un point
situé à 8 km. à l'est de Wonju.

Une résistance faible et dispersée a été opposée
par l'ennemi dans la région au nord et au nord-
est de Chechon où les éléments alliés ont réalisé
des avances limitées.

Sur le flanc est de l'attaque, les forces des Na-
tions Unies ont avancé jusqu 'à une dizaine de ki-
lomètres de Pyong-Chang.

En Mer du Noid
NOUVEAU NAUFRAGE

23 moits
Le naufrage du « Duc de Normandie » a causé

la disparition de 23 des 25 membres qui compo-
saient l'équipage. Le bateau était parti mardi soir
à minuit pour se livrer à la pêche en mer du
Nord. C'est 11 heures après son départ qu'il a
sombré au large de Zeebrugge.

Le capitaine qui avait pu se maintenir en sur-
face est mort de congestion peu après avoir été
recueilli par le cargo américain « Consellor ».
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PARIS
Grève des ouvriers du gaz

Plusieurs quai-tiers de Paris et de sa banlieue
sont depuis ce matin privés de gaz d'éclairage à
la suite d'une grève qui affecte plusieurs 'Usines
productrices.
.. Cet arrêt du travail s'inscrit dans lé, cadre d'un
mouvement de protestation du personnel contre
les mesures gouvernementales réorganisant leur
comité des œuvres sociales.
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Autour de la réunion d'une Commission
au Conseil des Etats

POLITIQUE COMMERCIALE
ET DOUANIERE

La Commission des douanes du Conseil des Etats
s'est réunie le 21 février 1951, à Berne, sous la
présidence de son président, M. J. Schmuki.

M. Rubattel, conseiller fédéral, chef du Dépar-
tement de l'économie publique, a fait un exposé cir-
constancié sur la situation économique de la Suis-
se, et des fonctionnaires de la Division du com-
merce se sont exprimés sur l'état actuel de nos
relations commerciales avec différents pays.

Après discussion , la Commission a décidé de
proposer au Conseil des . Etats d'approuver le 42e
rapport- du Conseil fédéral;à l'Assemblée fédérale
sur les dispositions prises en application de l'ar-
rêté fédéral du 14 octobre 1933 concernant lès me-
sures de défense économiques envers l'étranger et
de décider qu'elles restent en vigueur. En outre,
elle recommandera au Conseil des Etats d'accep-
ter la proposition du Conseil fédéral visant la pro-
rogation de cet arrêté au 31 décembre 1954. .

Nouvelles suisses— ~i
%¦_ Le succès de la souscription
de la « Feuille d'Avis de Lausanne »

en laveur des victimes des avalanches
Après avoir fait , le' 5 février, un premier verse-

ment de Fr. 75,000.— à la Croix-Rouge suisse, la
« Feuille d'Avis de Lausanne » en a effectué mer-
credi un second de Fr. 100,000.—.

Le journal , dont la souscription en faveur des
avalanches continue, n reçu jusqu'ici plus de 13
rnille versements.
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Deuils dans le clergé de suisse
aiënidue

^Wàn&é'-a,S%év r̂?s%tS'éf̂ t.: 'M ĵMj d̂^
sa 69e année, M. l'abbe; Gatbfried" Hess, ancien cu-
ré de la paroisse de Saint-Antoine de Zurich. Per-
sonnalité très "attachante et très sacerdotale, M.
l'abbé Hess avait commencé sa carrière ecclésias-
tique comme vicaire à Altdonf en 1908. H l'avait
poursuivie ensuite à Zurich dans la paroisse de
Saint-Antoine, d'abord comme vicaire de 1909 à
1940, puis comme curé de 1940 à 1949. M. l'abbé
Hess était un excellent prêtre, dévoué à la jeu-
rlësse, aux ouvriers et à tout son ministère sacer-
dotal ; il était aussi un lettré et avait rendu de
|rès précieux services à la presse catholique en
Suisse,
f —  A Soleure, dont il était le curé depuis 1925,
est decede soudainement le soir du 20 février, M.
le chanoine Andreas-Curt Michel. Originaire de
Wohlen (Argovie), où il était né le 9 juillet 1888,
le défunt avait fait ses études gymnasiales à Ein-
siedeln et ses études théologiques à Fribourg, Mu-
nich et Lucerne. Ordonné prêtre en 1913, il avait

ete d abord vicaire à l'église Saint-Joseph à Bâle,
puis s'était dépensé ensuite comme a,umânier ajoi-
litaire durant les mobilisations de la .guerre v<j(e
1914 à 1918. Entre-temps, il avait fait des, étu-
des de droit à l'Université de Fribourg, tout en
travaillant dans cette ville comme collaborateur de
M. le chanoine Sclicenenberger, à la paroisse de
Saint-Maurice. Appelé à la Chancellerie de l'E-
vêché de Soleure en 1919, il devint chapelain en
1922, puis curé de la Cathédrale Saint-Ours en
1925 ; en 1950, à l'occasion de ses vingt-cinq ans
de dévouement à la tête de la paroisse de Soleure,
il avait été nommé chanoine honoraire de la Ca-
thédrale. M. le chanoine Michel était très connu
et très apprécié en Suisse, où il écrivait de nom-
breux articles dans les journaux ; il était en ou-
tre membre du Comité directeur de l'Oeuvre des
Missions intérieures. «
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A propos des dons pour les victimes
des avalanches

Mise au point de iévêché
de Coire

Il y a quelques jours la « Tribune libre » de la
• Nationalzeitung » de Bâle, faisait remarquer avec
une mauvaise humeur non dissimulée que la Chan-
cellerie de l'Evêché de Coire avait invité les catho-
liques à lui remettre leurs dons en faveur des vic-
times des avalanches ; elle y voyait une «. division
confessionnelle » , regrettable à ses yeux , dans l'ac-
tion nationale entreprise pour venir en aide aux
malheureux sinistrés de ces catastrophes. A cotte
insinuation absolument gratuite , la Chancellerie de
l'Evêché de Coire vient de répondre par le com-
muniqué suivant :

« La collecte, faite dans les églises catholiques du
diocèse de Coire lors du service funèbre organisé
dans chaque paroisse pour les victimes qui ont
trouvé la mort lors des récentes avalanches, a été
ordonnée bien avant que soit connue l'action de
secours organisée par la Croix-Rouge suisse. Dès
que nous avons eu connaissance de cette action de
secours générale, nous avons pris contact avec le
président de la section grisonne de la Croix-Rouge.
Il a été alors décidé que les montants transmis
à la Chancellerie de l'Evêché de Coire seraient ver-
sés intégralement à la collecte de la Croix-Rouge.
Dès le début, il avait été entendu que la quête fai-
te dans les églises serait employée au profit des
victimes des catastrophes sans distinction de con^-
fessions. Seule la malveillance a pu supposer }e
contraire. Par conséquent, le produit de la " collecte
des i églises catholiques sera distribué comme tous

\es autres dons, par la Commission de coordina-
tion instituée dans ce but. » : '. < > : - >
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Au Salon de l'auto à Genève
CE QUE SERA LA JOURNEE

D'INAUGURATION
Comme les précédents, le 21e Salon internatio-

nal de l'Automobile sera inauguré en présence du
Président de la Confédération Suisse, M. le con-
seiller fédéral Edouard von Steiger, chef du Dé-
partement fédéral de Justice et Police. 1 '•¦ g ' ¦¦ .'.

.Le premier, magistrat de la Confédération ; sera
reçu eh Igare ' de Cornavin, le jeudi 8 nîàrg,- par
une délégation du gouvernement Cantonal,, et du
Comité d'organisation du Salon, de l'automobile.

Ces messieurs prendront le chemin de l'Hôtel
des Bergues où aura lieu le lunch traditionnel ; ce
dernier comptera • environ 400 couverts.

Les ministres plénipotentiaires et envoyés extra-
ordinaires des Etats suivants y participeront éga-
lement :

France, Belgique, Suède, Italie, Etats-Unis, Au-
triche, Tchécoslovaquie, Grande-Bretagne et Hon-
grie.

En effet, les diplomates accrédites a Berne, re-
présentant des pays dont la production est expo-
sée au Salon, tiennent à honorer ce • dernier dans
sa journée inaugurale .

•Immédiatement après les discours officiels pro-
noncés par M. Edouard de Steiger, président de
la Confédération Suisse, M. François Perréarcî, chef
du Gouvernement genevois, et M. Charles Deche-
yrens^présidBnh 

du
cCoj t̂é d'oEganis>tionf > ix t f̂ -

M̂m^̂ ^̂ M̂P'^̂
0 '̂̂ ^première fois."devant Téïoter'des Bergues, -au dé-

filé des derniers modèles de l'industrie . automo-
bile.

"Vers 16 heures, la visite officielle aura lieu. M.
Charles Dechevrens présentera les exposants aux
autorités constituées. Rappelons que le Salon se-
ra ouvert au public, jeudi 8 mars, dès 11 heures,
et qu'il fermera ses portes ce jour-là , à 19 heures.

Epilogue logique du procès de presse
Schmiedt-Dietschi

condamnation du sieur scnmiedt
Le tribunal correctionnel de Bâle a rendu mer-

credi soir son jugement dans le procès de pres-
se qui a commencé lundi et mardi. Le conseiller
national E. Dietschi, rédacteur responsable de la
partie de politique locale à la « National Zei-
tung », a été libéré de la plainte en diffamation
déposée par le député H- Sohmicdt, du parti du
travail . Les frais de jugement d'un montant de
800 francs, ainsi qu'un dédommagement de mille
francs et les frais de procès sont mis à la char-
ge du plaignant.

Dans les attendus du jugement, le président
Eppenberger a attiré l'attention sur le fait que les
attaques lancées contre les aptitudes profession-
nelles du plaignant, telles qu'elles étaient conte-
nues dans l'article incriminé, ne pouvaient pas
être considérées comme une atteinte à l'honneur
dans le sens de la loi. La remarque concernant la
possibilité d'un « service de courrier kominfor-
miste » en relation avec la mission qui avait été
confiée au plaignant, devait être jugée — com-
me le lecteur moyen du journal devait le com-
prendre — dans son sens le moins grave, l'arti-
cle incriminé parlant plus de la possibilité (et
non de la vraisemblance) d'un tel service. En
cours d'enquête, la question s'est posée de sa-

(La suite en sixième pu*-. .



Chronique sportive
FOOTBALL

LES DEMI-FINALES DE LA COUPE
Elles auront lieu dimanche et mettront aux pri-

ses Locarno-Bellinzone et Berne-Chaux-de-Fonds.
Une finale Locarno-Chaux-de-Fonds aurait belle
allure ; par sympathie on serait donc tenté de les
favoriser. Ma is la bataille sera dure ! Chaux-de-
Fonds devra S3 présenter probablement sans An-
tencn et Berne, sur son terrain , est un adversaire
difficile. Nous ferons pourtant confiance aux Mon-
tagnards qui ont un jeu plus soudé, plus étudié.
Mais attention à l'ailier Schccnmann. redoutable
goalgotter !

Quant à Locarno, il aura la chance de jouer sur
son terrain. Bellinzone vient de perdre à Luga-
no, mais cela ne veut pas dire qu 'il capitulera à
coup sûr. Pa rce que sa position en championnat
est délicate, nous croyons précisément que les foot-
balleurs du chef-lieu vont tout mettre en œuvre
pour se rattraper en coupe. Un succès des visi-
teurs n'est donc nullement exclu , surtout si Hug
est aussi nerveux qu 'à Madrid ! Une certitude :
si le temps est favorable, tous les records d'af-
flucnce seront battus dimanche au Lido . Quel que
soit le résultat  du match, les Tessinois sont as-
surés d'avoir un finaliste. Il y a longtemps que
cela ne s'était plus produit. Voilà qui va nous
donner une ambiance peu commune pour le lundi
de Pâques, au Wankdorf , à Berne.

19e Ctf AMPIOI3NATS OUVRIERS SUISSES
DE SKI

24 - 25 FEVRIER A ZWEISIMMEN
Au même rythme que l'A. S. C. S., la Satus aug-

mente chaque année l'effectif de ses skieurs-com-
pétiteurs ; c'est là la preuve de la pénétration
constante dans tous les milieux de co sport bien-
faisant.

Satus alignera , cette année, sur les pentes pro-
pices de Zweisimmcn, plus de deux cents concur-
rents accourus des quatre coins du pays. La Suis-
se romande y ssra très fortement représentée par
les sections de Genève, Lausanne, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.

Les concours comprendront les épreuves classi-
ques de slalom, de descente, de fond et de saut qui,
toutes, se disputeront sur les pentes fameuses du
Rindorberg.

Le départ de la décente sera donné au sommet
du Rinderberg, c'est-à-dire à 2100 m. d'altitude
et l'arrivée se fera nu cœur même du village, soit
à 950 m. La dénivellation sera donc très forte sur
ce parcours excellent , rapide et long de plus de
5 kmi

Le slalom se disputera aux portes même du vil-
lage, se courra sur trois cents mètres et compte-
ra 30 portes.

La course de fond a un parcours long de 7 km.
qui  sera couvert deux fois. Placé tout entier, lui
aussi, aux alentours directs du village, il sera très
spectaculaire.

Zweisimmcn , sous la direction de l'expert fé-
déral Mattl a construit un nouveau templin que les
sauteurs de la Satus inaugureront. Placé en un en-
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Inscriptions dès maintenant Moni sur KOlie. Tel. aes 1» n. raire ollres ecrnes ou demander les lormuies a inscrip-
(021) 7.58.57. iion à l'usine. JUSQU'A EPUISEMENT NOUS METTONS
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deux ans nir. Faire offres au Café du s Envoi contre remboursement
Horlogerie de précision. N. Célestin Bcuchat, Dclcmont 3 Théâtre, Neuchâtel. ; IMPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE | j  

droit très favorable, il permet, aujourd'hui, des tiques. — La garde-robe de nos fillettes
sauts de 40-50 m., mais, dès l'an prochain, il sera maîtresse de maison
améliore.

Ces 19e championnats sont placés sous la pré-
sidence d'honneur de M. le conseiller d'Etat ber-
nois Brawand et seront inspectés par un délé-
gué représentant le département militaire fédéral
en la personne du Cdt. de corps Frick.

Le bureau de presse et de renseignements pour
les journaux et la Radio romande se trouvera à
l'Hôtel Terminus et fonctionnera à partir du ven-
dredi 23 février dès 16 heures.

Un bref reportage des manifestations sera adres-
sé à tous les journaux qui en feront la demande
et qui ne pensent oas pouvoir se faire représen-
ter.

Pour tous autres renseignements, veuillez, s. v.
p., vous adresser au chef de presse directement
qui , volontiers, vous répondra.

On peut également téléphoner en permanence au
bureau de la Société de développement de Zwei-
simmen qui est à même de fournir tous rensei-
gnements utiles.

Service de presse des 19es championnats
ouvriers suisses de ski,
Le Chef : Perdrisat

bibliographie
Jules-Jeremie Pochât

APRES LA NUIT
Pourquoi les histoires réunies par Jules-Jérémie

Rochat sous le titre Après In nuit sont-elles si at-
tachantes. C'est que leur auteur a su, pour chacune,
recréer une atmosphère ; c'est qu 'il a peint des
êtres de chez nous aux prises avec les difficultés
de la vie ; c'est qu 'il a voulu être vrai.

La réalité n 'est pas seulement ce qui se voit. La
réalité , c'est aussi le surnaturel , c'est tout le mys-
tère qui nous entoure. J.-J. Rochat, dans ses con-
tes, fait la part du surnaturel. Il mêle le naturel au
surnaturel d'une manière si intime que l'on passe
de l'un à l'autre sans s'en apercevoir. Cela donne
aux contes de J.-J-. Rochat quelque chose de très
personnel et un grand charme.

Après L 'Af fa i re  Paul-André Flournet , le critique
littéraire de la « Liberté », de Paris, reconnaissait
à Jules-Jérémie Rochat un beau don de conteur.
Ce don , on le constatera une fois de plus en li-
sant Après la nuit.

Prix Fr. 4.20. Pour les amis de l'écrivain, des
exemplaires sur grand papier sont offerts au prix
de Fr. 18.—. Exemplaires nominatifs à Fr. 25.— .

L'ouvrage paraît aux Editions du Chandelier, à
Bienne.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Nos 8, du 24 février : La Brévine, Sibérie des
Neuchâtelois. — Le cinéma : « Autant en empor-
te le vent ». — La fermeture-éclair, nouvelle par
Jane Ceitac. — Pour les enfants : « Au merveil-
leux" royaume des fourmis ». — Feuilleton : « Sous
le charme », de Pierre Dhaël . — En pages de mo-
de : Ensembles pour le sport. — Tricots pratiques
pour les sportives . — Deux ravissants pullovers
pour messieurs. — Comment réparer les livres. —
Vêtement pour la pluie. — Robes élégantes et pra-

LA PATRIE SUISSE
No 8, du 2-1 février : Deux grands reportages :

Biisingen, enclave allemande en Suisse ; Blancs
sourires de gens noirs. — Une fable inédite de
Claude Bodinier. — Le chant de la grive, nouvel-
le. — Deux feuilletons : » La fontaine aux se-
crets » ; « Les aventures de Tom Sawyer ». —
Toutes los actualités suisses et étrangères. — Les
sports.

%$ep i d'un, c&uf i ...
Nous ne vivons plus au pays des merveilles. Et

pourtant , on dirait parfois qu 'il existe encore de
bonnes fées qui pensent de temps en temps à nous
faire quelque bien. Est-ce que ce ne serait vrai-
ment pas un conte lorsque nous imaginons une
montagne de raisins, une montagne qui contien-
drait une quantité de forces saines et vivifiantes
et qui pourrait tenir dans un petit bocal ? Oui,
et si nous disions, en ouvrant le bocal : « Sept d'un
coup •, car il contient du raisinel dans lequel nous
trouvons effectivement sept principes extrême-
ment précieux pour notre organisme ? Ces princi-
pes sont le phosphate, le calium, le calcium et le
fer , puis les vitamines qui nous sont si indispensa-
bles et enfin beaucoup de sucre de fruit et de
sucre de raisin.

Et qui donc ne voudrait pas, à l'instar du vail-
lent petit tailleur , en abattre sept d'un coup ? Au-
trement dit , se faire à soi-même sept bienfaits d'un
seul coup ? Une tartine au raisinel, par exemple,
est quelque chose d'exquis ! (Surtout avec du pain
noir !) Il est si facile de confectionner avec du
raisinel, des cocktails sains et fortifiants autant que
délicieux ; essayez aussi d'une macédoine de fruits
sucrée au raisinel. Pour la pâtisserie, on peut se
passer de sucre raffiné et le remplacer par du con-
centré de raisin, cet aliment sain par excellence.
La ménagère ne sera pas déçue.

Certaines ménagères font des essais de toutes
sortes dans leur cuisine avec des recettes sorties
dé leur fantaisie et de leur imagination, tandis
que d'autres préfèrent s'en tenir au livre de re-
cettes et elles emploient le raisinel comme le miel.
Mais partout, dans la cuisine la plus raffinée com-
me dans la plus simple, li n 'y a qu'un seul principe :
nous utilisons le raisinel car il contient sept d'un
edup, ce qui revient à dire sept bienfaits pour l'or-
ganisme humain.

UNE BONNE PISTE
Alertée à temps des milliers dé personnes vont

se lancer sur la bonne piste afin de tenter la for-

La tune. Quelques-unes ont déjà pris le départ et
d'autres les suivent en foules. Il ne tient qu'à
chacun de nous ds nous joindre à elles. Mais, pour
réussir dans une telle entreprise, il faut avoir du

3 • nez, c'est la principale condition du succès.
*? Depuis des mois, les tirages de la Loterie ro-
°je mande se déroulent à guichets fermés et des gense " qui attendent jusq u'à la dernière minute pour3
^2 choisir leurs billets trouvent — c'est le cas de le

dire ! — nez de bois pour avoir manqué de flair.j e Dès aujourd'hui , tentez donc votre chance afin
qu 'elle ne vous boude pas demain !

Fully
APRES LE LOTO DES AMIS-GYMS

i
Le loto de la Société de gymnastique, bien qu'il

Ft ait eu lieu un peu hors saison, a connu cette an-
de née un succès inespéré. Aussi, les Amis-Gyms

5US s'empressent-ils de remercier chaleureusement la
population de Fully d'avoir répondu si généreu-

al ~ sèment à leur appel. Qu'elle trouve ici l'expres-
me sion de leur plus vive reconnaissance. Grâce à el-
m- le , les Amis-Gyms peuvent envisager avec séréni-
tes té leur partici pation à la Fête fédérale. Encore

une fois, merci de tout cœur.)U1> Les Amis-Gyms.

Radio-Programme
Vendred i 23 février

SOTTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous apprendre
l'anglais ? 7 h. 10 Le bonjour de Colette Jean.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit. 9 h.
15 Emission radioscolaire. 10 h. 59 Emission com-
mune. 12 h. 15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Les
cinq minutes du tourisme. 12 h. 25 Le courrier
du skieur. 12 h. 35 Musique des grenadiers irlan-
dais. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Ensem-
ble de musique légère. 13 h. Musique de ballet. 13
h. 20 Enregistrements nouveaux. 13 h. 30 Conte
pour enfants. 16 h. 30 Heure. Emission commune.
17 h. 30 La rencontre des isolés.

18 h. La femme dans la vie. 18 h. 15 Nos en-
fants et nous. 18 h. 25 Femmes artistes. 18 h. 50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations
Unies vous parlent. 19 h. 13 Heure. Le program-
me. 19 h. 25 Destin du monde. 19 h. 35 Music Box.
20 h. Questionnez, on vous répondra. 20 h. 20 His-
toires à dormir debout. 20 h. 45 Musique à trois.
21 h. Divertissement, Haydn. 21 h. 10 Sacre du
Printemps, d'Igor Strawinsky. 22 h. 20 La chroni-
que des écrivains suisses. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Les travaux des Institution internationa-
les, Me M.-W. Sues. 2 h. 50 Musique douce.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Musique de Mendelssohn. 6 h. 40 Gymnastique.
7 h. Informations. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Communiqués touristiques. 12 h. 30 Heure. In-
formations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 25 Chan-
sons gaies. 14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Emission
commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Cloches
du pays. Concertino americano. 20 h. 20 Entretien.
20 h. 35 Chœurs. 21 h. Emission pour Madame. 21
h. 40 Anglais. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05
Emission théâtrale. 22 h. 35 Quatuor à cordes.



Echange de correspondance
entre les comités

pour et contre le STA
Le 14 février 1951, le Comité d'action contre le

STA (case postale 3293, Zurich 23) a posé au pré-
sident du Cojnité d'action en faveur du STA, M. le
conseiller national È. Anderegg, St-Gall , les ques-
tions suivantes : 1. Le texte de l'affiche du comi-
té hors partis (Contributions à la sécurité rou-
tière) ne donne-t-ïl pas, à tort, l'impression au
public que le STA vise, d'une manière générale,
à assurer la sécurité du piéton ? 2. Cette idée a-t-
elle trait au danger d'accidents consécutifs au sur-
menage des chauffeurs professionnels ? 3. Ce dan-
ger n'a-t-il pas été prévenu depuis longtemps par
l'ordonnance réglant la durée du travail et du re-
pos des conducteurs de véhicules automobiles, du
4 décembre 1933, qui prescrit la durée maximum
du travail des chauffeurs professionnels et l'emploi
d'un livret de contrôle ? 4. Est-il exact qu'un
chauffeur a droit, d'après cette ordonnance, à un
quart d'heure de repos après avoir roulé durant
deux heures ? 5. Est-ii exact que l'octroi d'une
concession n'est pas lié à la condition d'adhérer
à un, contrat collectif de travail ? Et enfin : la
sécurité dont il est fait mention sur l'affiche a-t-
elle trait au public en général ou, au contraire, au
gain des transporteurs uniquement ?

La réponse du Comité d'action en faveur du
STA : Vos questions pourraient donner l'impres-
sion dlêtne absolument objectives. A la fin de votre
lettre, vous soulevez toutefois des doutes quant au
sens de notre affiche et vous soupçonnez même
que la sécurité dont il est fait mention n'a pas
trait au public en général , mais uniquement au
gain des transporteurs. Un tel soupçon n'est nul-
lement objectif. Oser croire que le STA n'a d'au-
tre but que d'assurer le gain des transporteurs qui
sont la plupart de petits artisans dépasse tout , ce
qu'on .peut qualifier comme étant encore de bon-
ne foi. Vous semiblez bien plutôt chercher sciem-
ment à diminuer ainsi la valeur du STA.

Nous voudrions attirer, par la même occasion,
votre attention sur votre propre affiche. Là, vous
essayez. d?éveiller l'impression que le STA est une
« loi monopolisatrice ». Ceci peut être qualifié tout

Une cuillerée de FAMEL
dans un peu de tisane
arrête

LA TOUX

LE RHUM E I

SIROP FAMEL
REPUTATION MEDICALE MOND IALE

Dure longtemps et se
conserve indéfiniment

Le vieux Dag et son fils étaient les descendants
directs de ces robustes pionniers qui choisissaient
leurs femmes parmi les plus vaillantes et les plus
belles filles du pays.

Digne de ses aïeux, Dag le jeune avait connu,
dès sa plus tendre enfance, la vie rude et saine des
grands bois. Il avait la même allure que les chas-
seurs d'autrefois : il était beau comme eux, avec ce
quelque chose de primitif et d'inquiétant à la fois
qui les caractérisait.

Le soir tombait. Dag le jeune était debout, im-
mobile et calme, d'un calme qui n'était hélas
qu'apparent : de toute sa volonté, il s'efforçait de
maîtriser les sentiments qui bouillonnaient en lui.
Il aurait aimé consoler Adelheid de la peine que
lui avait causée les agissements du major. Il au-
rait voulu, de sa .main robuste, tapoter doucement
l'épaule de sa femme, et lui glisser quelques mots
très tendres. Adelheid en aurai t pleuré de joie...
Mais, au lieu (Centrer dans la maison, il en fit
le tour, et alla s'enfermer dans la vieille maison
de l'âtre.

H y resta jusqu'à la nuit, puis sortit et traver-
sa la cour à pas lents. Il avait encore ses vête-
ments de chasse ; il déboucha sur le pré, invisible
de la maison, le traversa et s'enfuit vers la forê t ,
loin des hommes, de leurs peines et de leurs mi-
sères. la coutume envers les hôtes de passage, ne le lais-

Le vieux Dag, lui, avait regardé s'éloigner les sait plus jamais seul devant une bouteille d'alcool
deux femmes et son fils sans faire un rnouve- Pour profiter du beau temps, le vieux Dag pro-
ment. Ce n'est que longtemps après qu'il se leva posa ces promenades dans la forêt. Barre se lais-

ECOSSE
Les tempêtes de neige ont aussi balayé l'Ecosse. Un train a été retenu pendant 30 heures dans cette
solitude hivernale et le train qui devait aller l'aider est lui-même retenu quelque part par les

terribles tempêtes de neige.

au moins d'inexactitude grave. Comment une pro-
fession telle l'industrie des transports automobi-
les, ' qui compte plusieurs milliers d'entrepreneurs
travaillant dans des conditions extrêmement va-
riées quant à la situation géographique et à l'im-
portance de leurs entreprises, pourrait-elle exer-
cer un monopole ? Votre appréciation doit, par
conséquent, être considérée comme une exagéra-
tion sans borne.

Nous serions tout à fait disposés à discuter avec
vous et à répondre à vos questions de façon ob-
jective. Pour cela , il faudrait être assuré toute-
fois d'une bonne volonté de par t et d'autre et du
désir de se renseigner de façon objective, et non
de rechercher ainsi, par un moyen détourné, à ti-
rer profit d'une telle discussion.

Bien que nous doutions que vos questions aient
eu pour but de vous renseigner objectivement,
nous vous répondons 'brièvement en annexe.

Pour être brefs, nous devons répondre à vos
cinq questions en même temps : celui qui prend
la peine d'étudier les avis d'accidents et les ac-
tes des tribunaux des années 1926-39 constatera
rapidement que les accidents de la route qui sôût
survenus aux camions, trains . routiers et autocars
utilisés au transport mixte ou au transport pro-
fessionnel- étaient dûs fréquemment :

a) au fait que les chauffeurs étaient surmenés
et. non qualifiés ou manquant de pratique ;

b) au fait que les véhicules étaient mal entre-
tenus, insuffisamment réparés, trop vieux et sur-
chargés. . ;. "

La situation empira à' mesure qu'augmenta la
concurrence sur route et avec le rail, et ceci eti
dépit de la loi fédérale sur la circulation routier
re de 1932 et de l'ordonnance sur la durée du traf
vail et du repos de 1933. Ces décrets n'ont pas pu
à eux seuls assurer la sécurité de la circulation
et empêcher que la vie des personnes et les mar-
chandises tranportées ne soient mises en péril . Ces
constatations, qui ont été faites déjà par d'autres
milieux, ne sont un reproche ni à ces lois, ni aux
autorités chargées de les faire appliquer. Celui qui
connaît la matière, et notamment les complicar
tipns. de l'ordonnance sur la durée ; du tràvâiL'et
dui.̂ èpos,:ydoit;.\Ç0mp^^ ., - . ,.*,__ ¦ „

.. â)^qu'ilJSn'à-pas I > le jus qu'ici'de^trallyer,
%'.̂ ^̂ î̂ ^̂ feÉ^̂ ^̂ ^^P̂ ^cl^é '̂afiiS33&e« ^.i lelcafet jfcde^coVi&'ôlë,

b) '¦ qïïeSa |p|||cef̂  ̂ '
<^es .;.̂ ^î ^ĵ ^|̂ î^^|̂ u^p|r^t'j^^)as
amélîolée'fpS^td'auj ti-ep i >\ n - . - . '¦' ,, y I;

SE ̂ Èêw^ î^ Ŝ ŵtératidn5,*mais 'ni' -unê armee' de~gendaïïrfës, ni/des

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE
Tiyqve Gulbranssen

Le saint du « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Roman 

et proposa au major une petite promenade dans sa faire et retrouva même un peu de sa bonne
le jardin. humeur d'antan , il parlait avec animation et ra-

Barre jeta un coup d'oeil vers les verres, déclara contait de ces bonnes histoires dont il était friand.
qu'il venait, s'attarda un instant , et quand le vieux
Dag eut disparu 'derrière les buissons, il remplit
son verre et le vida en deux gorgées. Puis il se
leva prudemment, cherchant son équilibre. Sa dé-
marche, d'abord hésitante, se raffermit au bout de
quelques pas. Le vieux Dag était venu à sa ren-
contre : il le prit par le bras, et le conduisit loin
de la table et des boisions alcooli ques, en lui je-
tant à la dérobés des regards inquiets.

A dater de ce jour, les boissons devinrent plus
rares : c'est du moins ce que constata le major
avec regret. De plus, le vieux Bjôrndal , s'il lui
offrait chaque jour un verre ou deux comme c'est

contrôles multiples ne pourront en assurer la
stricte observation. Les experts de la police, de la
circulation confirment qu'il a été possible d'amélio-
rer cet état de choses, grâce au STA provisoire
et au contrat collectif de travail qui lui est lié
et qui a permis d'instaurer de saines conditions
sociales et économiques. La question 5 n'a rien à
voir avec le maintien du contrat collectif de tra-
vail.

Ces explications vous montrent que le texte de
l'affi che qui contient l'idée de sécurité de la cir-
culation routière est justifié à plusieurs points de
vue. Il est évident que le STA a encore d'autres
buts, qui ne peuvent naturellement pas tous être
reproduits sur une affiche. L'affiche de votre co-
mité ne mentionne pas non plus tous les argu-
ments qui sont opposés au STA.

Nouvelles locales
Sion .

i;."¦ : I i FERMETURE DES MAGASINS
f

: LE LUNDI MATIN ']
Nous apprenons que, pour se conformer aux dis-

positions de la loi sur la protection ouvrière ainsi
qu'au contrat collectif qui prévoit une demi-jour-
née de congé par semaine pour le personnel, la
plupart des magasins de textiles et articles de mé-
nage seront fermés tous les LUNDIS MATIN à
partir du 1er mars prochain. (Voir la liste aux an-
nonces).

Nous pensons que les ménagères approuveront
cette mesure puisqu 'il s'agit d'un progrès social.

o 
Martigny

SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
DE MARTIGNY ET ENVIRONS

Nous rappelons aux mutualistes, membres de la
Société de secours mutuels de Martigny et envi-
rons, l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu
à la grande salle de l'Hôtel de Ville à Martigny -
Ville, le dimanche 25 février 1951, à 14 h. 30.
r ..Les. 'problèmes ;de .,1a mutualité sont , de plus en
plus, à ^l'ordre du^our iet -'les -mutualistes ne sau-
lî^i^çt' sjeri^désijai éresser^Le ; eqinité compte sur .une
:u^̂ péj^|p'̂ |&^^^rfe[a^i|ï|ienvdes' dames/ que
ft n̂i#ï̂ ^c|̂ f|e^!:a|;̂ îv*r \is^n:';atfache-
mënt à la "société qui, dans les circonstances mal-
ïhejp&useg'^ur vient efficacement 

en 
aide. Après

fïîa|s^l^él^iiniriiitrative,-vv.sirs les 15 h. 30, Me
¦Victor DUPUIS, avocat , fera une causerie sur le
'sujet très actuel et passionnant : Vers ' un fédéra-

Le major aimait à plaisanter, même avec les ser-
vantes, même avec la sévère Jomfru Kruse, qu 'il
félicita souvent pour son excellente cuisine et ses
bons soins. Il était alors irrésistible et tous se
laissaient aller à l'aimer.

Seule la tante Eléonore demeura inaccessible, car
elle ne remit plus les pieds à Bjôrndal pendant le
séjour du major.

Sans doute le vieux Dag subissait-il l'influence
du major Barre, car chaque jour son humeur s'a-
méliorait . Adelheid avait même eu le cœur serré
en l'entendant rire pour la première fois depuis
de longs mois. Ce rire était la preuve que le vieux
Dag avait oublié tout ce qui avait fait leur ami-
tié : ce Dag Bjôrndal , plein d'entrain ct d'insou-
ciance, qu 'elle voyait maintenant, T.'éiEÎt en rien
celui qu'elle avait apprécié durant les calmes soi-

lisme européen, qui ne saurait laisser indifféren-
tes toutes les personnes désireuses de se docu-
menter sur ces problèmes. La causerie est publi-
que et gratuite . Invitation cordiale à tous.

Le comité.

OU IREZ-VOUS DIMANCHE ?
Inutile de se creuser la cervelle. Le Football-

Club de Vernayaz organise son LOTO annuel au
Café du Progrès . Il est donc tout indi qué d'y faire
une apparition pour marquer votre sympathie vis-
à-vis de cette société très méritante avec ses trois
équipas en championnat.

Nous ne parleron s pas des nombreux avanta-
ges que procure à la jeunesse ce sport très po-
pulaire . Mais nous voulons souligner ici la déli-
cate situation financière de notre club qui doit
faire face à de lourdes charges financières .

Tout le monde comprendra notre appel et y ré-
pondra avec le sourire. Pour notre part , nous vous
assurons un loto des mieux achalandés et à la
portée de toutes les bourses.

Préparez la monnaie !
Ms,

O i

Justice est rendue
Une ligne étant tombée à la composition dans

l'article paru le 20 février, qui le rendait incom-
préhensible, nous le reproduisons aujourd'hui inté-
gralement :

On apprendra avec satisfaction et soulagement
le jugement que le Tribunal cantonal vient de
rendre dans une affaire qui avait fort ému le Va-
lais central , durant l'hiver dernier.

Le desservant d'une paroisse de montagne, non
loin de Sion, avait eu à subir, de la part d'adver-
saires qui ne reculèrent pas devant l'anonymat,
une campagne d'accusations acharnées, qui lui va-
lut les plus dures épreuves et jusqu'à son incar-
cération.

A la suite d'une enquête longue et minutieuse,
la vérité s'est fait jour . Les accusations ont été
positivement réduites à néant, soit par rétracta-
tion, soit par mise en contradiction formelle et
démontrée.

A la lumière des faits, les magistrats ont pu
rendre' justice à ce prêtre Si indignement traité.
Ds l'ont acquitté totalement dans un jugement de
première instance, puis en cour d'appel, au Tri-
bunal cantonal. ,

Il est tout de même lamentable que la malveil-
lance ait pu, chez nous, dans notre catholique Va-
lais, paralyser durant plus d'une année le' mi-
nistère normal d'un prêtre.

La boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Plia*" i.
Dépôt général : Pharmacie Principe, Genev"

rees d hiver. Elle pensait tout cela , mais elle n'au
rait su le dire.

CHAPITRE VII
Par un beau jour d'été, sous un soleil inondant

de lumière les vallées, les forê ts et la contrée en-
tière, un grand vieillard s'avançait lentement à
travers les champs de bruyère, se dirigeant vers
les hauteurs de Steinrud, situées tout à l'est de
Bjôrndal.

La forme de Steinrud et ses alentours étaient
si soigneusement entretenus qu'on aurait pu croi-
re que le vieil Espen se promenait sans cesse à
travers les prés, avec une eau et une pelle, et en-
terrait bouses et crottin. L'herbe était aussi ver-
te et reluisante que celle d'une pelouse. Seuls les
genévriers avaient droit de pousser dans ces prés,
car la femm e d'Espen préparait, avec les baies de
ces arbustes, de fameuses décoctions qui guéris-
saient, disait-on , toutes les maladies. Ces gené-
vriers régulièrement taillés bordaient les sentiers,
droits et coquets comme des rangées de jeunes
filles. .

De loin en loin , on voyait des amoncellements
de pierres, péniblement entassées par les paysans
qui nettoyaient le terrain et le préparaient pour
les cultures. Ces tas de pierres étaient générale-
rn-ànt infestés de vipères et. il n'était pas prudent
de s'y asseoir. Le vieillard s'y installa pourtant
et regarda autour de lui les coteaux et les prai-
ries.

(A futvrtj;



f*StJt JÊà\M AéStÂ J\fkhti AJLÂsM vmw&Q lUtW'Mw

% vente autorisée jus qu'au 28. 2
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nous organisons
SUR TABLE SPECIALE, AU MILIEU
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TOUT DOIT DISPARAITRE JUSQU'A JEUDI

OÙ?
Aux

Galeries Sédunoises
ANDRE RODUIT & Cie

Av. de la Gare — SION

L'Hôpital de Sto-Croix (Vaud) cherche, pour le 15 mars
une

fille de cuisine
capable de remplacer la cuisinière un jour par semains
Cuisine moderne, chambre avec eau courante. Salaire se
Ion entente, congés réguliers. Offres à la Direction,

ornait nourrit et fortifie
--""«yiiKiff -̂Tr»m -  ̂T-.. .̂.- ,—. i . 

Une boîte de Biomalt renferme la force nutritive
de 14 000 grains d'orge mûris au soleil

û.ue de ta m,akiÂtmdide {lanc&e

UN BON CAF

Bffeniliense
On demanda , pour la sai-

son prochaine, une bonne
effeui!leuss. Ollres chez Hen-
ri Burnier, à Versvey, Roche.

Represantations :
Simca Fiat ; Motrac, faucheu
ses à moteur ; D. K. W. ca

mionnetle ; Sludebacker ;
Tracteurs Renault

Branca Frères
Garage - Vétroz

Tél . (027) 4.13.32

A 1NW
1 tracteur FIAT, revisé, en
parfait état de marche avec
1 charrue bien équipée et 1
essieu remorque avec roues
jumelées. Le tout pour un
prix intéressant. S'adresser! à
M. R. Dumuid, maréchal , Mon-
treux , lél. (021) 6.39.66.

On engagerait pour Res-
taurant sans alcool , au Locle,
deux

filles de cuisine
et deux

i es de selle
Entrée en service : tout de
suite . Faire offres avec pré-
tentions au Département so-
cial romand, Morges.

huer in
1ère qualité, à Fr. 28.— le
m3. rendu sur place par ca-
mion. — Faire offre à Over-
ney Alfred , à Estavayer-le-
Lac

Profitez !
Merlin

chaudes, bonne qualité, 140 x
190. à Fr. 16.50 pièce. Stock
limité. — Envoi rembourse-
ment : Reymond, Deux-Mar-
chés 0. Lausanne.

Particulier cherch e à acheter
un petit

en Valais. — Prière faire of-
fres détaillées et prix sous
chiffre P. 34036 X. Publicitas,
Genève.

pompe a mieur
Berthoud « Junior » en par
fait état , revisée, cause dou
ble emploi.

(Faire offres à Paul Che
seaux, Leytron.

III III
de 16 à 20 ans, sérieux et de
confiance, sachant traire, vie
de famille et bons soins as-
surés. Entrée 15 mars ou da-
te à convenir.

Faire offres à Chevalley
Roger, Aigle.

A louer, dans station de
montagne du Valais,

ilKÊSl
sour vacances, de 18 cham-
bres et 25 lits, complètement
meublé.

Ecrire sous chiffre 549 Pu-
blicitas, Sion.

Minage
Jeune fille de la campagne,

sérieuse, catholique, désire-
rai t rencontrer en vue de
mariage, jeune homme de 22
k 28 ans. Réponse à lettres
écrites avec photo qui sera
retournée.

Chiffre P. 2869, Case posta-
le 52389, Sion.

On' demandé un .
f M MM V .

EUW&mSRICÏ
pour la prochaine saison d'al-
page ainsi que quelques va-
ches et chèvres. S'adresser à
Henri Croset, Bex. Tél. 5.24.17.

Etablissement , ville du Cen
tre , cherche une

a de de cuisine
et une (ille d'office.

S'adresser sous P 2896 S
Publicitas, Sion.

Magasin
avec arrière-magasin, bureau,
toileries (agencement) à louer
au Grand Pont , à Sion.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 2824 S Publicitas,
Sion

pore
de 7 fours et demi. S adres
ser au Nouvelliste sous J
7818.

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

bet%d&(tt detoUce !

Motos
Plusieurs 125 à 500 cm3 dès

200 francs. — Agence Norton.
RiCKOZ ROGER, Sf-Maurice

Motos

[ford-Anglia
mod. 1947-48, en parfait état.
A céder pour prix intéressant
pour cause de dépari à l'é-
tranger. Pour traiter : Garage
du Casino, René Diserens, Sa-
xon. Tél. 6.22.52. 

MA ÇONS
qualifiés

seraient engagés de suite pr
longue durée. S'adresser a
Entreprise Max Dubuis et Cie,
11, rue des Allobroges, Ge-
nève.

A vendre

café
dans localité de la Plaine du
Rhône du canton de Vaud.
Chiffre d'affaires Fr. 30,000.—.
Prix Fr. 35,000.—. S'adresser
sous chiffre F. 8011 au Nou-
velliste.

On demande quatre bonnes

elleuilieuses
pour Lavaux. Bons gages.

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

On demande un bon

domestique
vigneron

Machines et sulfa tage direct.
Bons soins et gages assurés.
Faire offres à Maurice Chap-
puis, Déràley sur Rivaz.

jeune FILLE
sachant cuire est demandée
pour tous travaux de ménage
de deux personnes. Bons ga-
ges. — Adr. M. Dr P. Gros-
pierre, Le Landeron (Ntel).

Elleuilieuses
deux sont demandées dans
petit domaine. — Faire offres
à Vicfor Bron, Chenaux près
Grandvaux.

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix.
Depuis Fr. 15.50 suivant âge.
Envois à choix
Rt. Michel, articles sanitaires,

3. Mercerie, Lausanne

Sécateurs
mod. spécial pour la vigne
19 cm., Fr. 8.— ; 20 cm. Fr
9.— ; 21 cm. Fr. 10.— ; pr ai
bcriculieurs : 19 cm., Fr . 4.50 ;
21 cm. 'A, Fr. 6.— ; 23 cm.,
Fr. 8.— ; couteau Opinel : Fr.
',_, Fr. 1.05, Fr. 1.10.
Ls ISCHY, Payerne, tél. 6.22.84

Av. de la Gare

.m i). J. S.

^uu&r udu  ̂ motocycliste
anglaise

Une machine puissante et de classe. En 350 et 500
tt. Stabilité parfaite, grâce à la nouvelle suspen-
sion oscillante. Tous détails techniques à dispo-
sition.

Etablissements F. RUPP
vevey

Tél. 5.28.13

Type a/susp. arr. s/susp. arr.

16 M & MS 350 ce OHV 2,650.— 2,450.—
18 & 18 S 500 ce OHV 2,850 — 2,650.—
51—20 500 ce TWIN 3,150.— — .—7 R 350 ce course 4,500.— —.—

+ Icha
Facilités de paiement sauf sur le modèle 7R

UERiiavAZ - calé du Progrès
Dimanche 25 février, dès 15 heures

du Football-Club
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fiericulleurs ! JËf'
Pour faciliter vos travaux une -̂ ajinvlP °lrr t̂Wv]r
molofaucheuse est indispen- s4$3iÉ^B^^̂ \̂ ?%ÊÊj$
sable, mais une Mofrac, la*^^^^~

^ 
/^©P̂ ^

mieux adaptée aux exigences ^̂ 8È»ïà>£>âr
de ila campagne. ~
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Renseignements — Prospectus — Démonstrations

nouer RICHOZ - Saini-Maorice
t :* Atelier

Fermeture des magasins
Pour se conformer aux dispositions de la loi sur

la protection ouvrière, ainsi qu'au contrat collec-
tif , les magasins de textiles et articles de rnéhage
suivants seront fermés tous les lundis matin, à par-
tir du 1er mars prochain :

Sœurs Amacker — Bortis et Cie
Constantin Eugène — Delgrande Ernest
Géroudet Frères — Au Brin de Laine
Heimgartner Germaine — Kuchler-Pellet
Lob Albert — Muller Hélène
Nanchen, Primerose — Perrier-Wuest
Mlles Pizzen — Mme Roch-Rossetti
Roduit et Cie — Rhoner-Coppex

IMPRIMERIE RHODAN1QUE O ST-MAURICE



voir -si un membre du parti du travail était prêt
suivant les circonstances à trahir sa patrie. A ce
sujet, le tribunal, dans l'intérêt d'un jugement im-
partial , ne peut pas tenir compte uniquement de
l'opinion publique. Il est cependant de l'avis que
de hautes personnalités, des magistrats et des po-
liticiens de notre pays, l'ont impunément affirmé
— notamment que le danger subsiste qu'il ap-
partienne à une cinquième colonne. L'accusé a ain-
si apporté la preuve de son affirmation concer-
nant la possibilité d'un « service de courrier ko-
minforrniste ». Des preuves concluantes sur ce
point n'étaient pas exigées de l'accusé. Le tribu-
nal est d'avis que le parti du travail doit aujour-
d'hui prendre sur lui d'être soupçonné de jouer
la cinquième colonne, et dans ce sens, l'accusé ne
peut pas être puni pour une telle affirmation.

Nouvelles locales 1
MONTHEY

On identifie le cadavre retrouvé
dans le Rhône

Grâce au dentiste qui avait soigné la personne
dont on a trouvé dernièrement le crâne dams le
Rhône, près du pont de St-Triphon, celle-ci a pu
être identifiée. Il s'agit d'un habitant de Saint-
Maurice disparu depuis le mois de mai 1949.

AVEC LES POMPIERS DU VALAIS
ROMAND

Lundi s'est ouvert à Monthey un cours d'ins-
truction destiné aux instructeurs du Valais ro-
mand. Il est placé sous la direction de M. le com-
mandant de gendarmerie Gollut , inspecteur canto-
nal du feu et a commei nstructeurs les majors Ber-
trand et Voisin, de Monthey, et Zufferey, de Sier-
re.

Les participants sont au nombre de quinze. Ils
ont été l'objet mercredi d'une réception par les
soins de la commune de Monthey, dont le prési-
dent de la commission de feu , M. Paul Franc] leur
a souhaité la bienvenue.

UN SINISTRE EVITE DE JUSTESSE
Alors qu'il se rendait dans les combles du cha-

let qu'il habite à Monthey, pour y chercher son
équipement militaire en vue de l'inspection du
jeudi 22 février, M. Alexis Rey s'est trouvé en
présence d'un foyer d'incendie relativement im-
portant. Intervenant rapidement, il est parvenu à
s'en rendre maître, de sorte que, lorsque le ser-
vice de premiers secours de Monthey, immédia-
tement alerté, s'est présenté sur les lieux , tout
danger avait disparu.

o 

UN ENFANT BLESSE
Alors qu'un enfant de 7 ans roulait en trottinet-

te à la rue du Grand-Pon t, à Sion, il tomba sous
un camion arrêté et dans sa chute, se blessa griè-
vement à l'arcade sourcillière. Relevé par des pas-
sants, le pauvre petit a reçu les soins que néces-
sitait son état.

MORT DE LA DOYENNE
DE BRUSON

La doyenne de la commune de Bruson, Mme
Marie Bruchez, née Maret , vient de succomber à
une courte maladie au bel âge de 94 ans.

o 
APRES UN ACCIDENT

Nous 'apprenons avec plaisir que M. Marcelin
Fracheboud, le distingué substitut du Registre
Foncier de Monthey qui, fut , voici quelques se-
maines, victime d'un accident qui aurait pu avoir
de très graves conséquences, est actuellement en
convalescence parmi ses chers protégés de l'Ins-
titu t de Notre-Dame de Lourdes à Sierre. Au
nom des multiples déshérités auxquels il consacre
une existence toute d'apostolat parfaitement désin-
téressé, nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

EFFONDREMENT D'UN MUR
(Inf. part!) — A la sortie de Sion direction Sier-

re, un mur s'est effondré hier. La chaussée a été
obstruée pendant un certain temps puis la route a
été mise en état. «

o 

La neige lomoe louioors
(Inf. part.) — Dans la région de Conches, la nei-

ge continue à tomber et la situation devient de
plus en plus inquiétante. D'après les gardes des
fortifications en tournée d'inspection au Grimsel,
par endroit la couche de neige atteint 14 mètres de
hauteur. On se demande si les travaux de correc-
tion de la route de la Furka pourront se poursui-
vre. Nous avons signalé qu 'à Gletsch, la couche de
neige atteignait 4 mètres et demi, mais en certains
endroits, entre Oberwald et Gletsch, la couche at-
teint même cinq mètres. Le ravitaillement est ef-
fectué par des skieurs.

LE COMMUNISME HORS-LA-LOI
DANS L'ETAT DE L'INDIANA

INDIANA, 22 février. — Le gouvernement de
l'Etat de l'Indiana a promulgué un décret voté à
l'unanimité déclarant le communisme hors-la-loi
dans l'Etat. Cette loi a été établie dans l'A77ierccan
Lég ion et doit passer au Sénat pour approbation.
Des peines de un à trois ans de prison sont pré-
vues pour les membres du parti communiste et
pour les auteurs de toute propagande communiste
orale ou écrite.
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Le Sénat américain au cours d'une séance d'assermentation

Les firiMîs d'horlogerie
suisses répandent...

NEW-YORK, 22 février. (Ag.) — Du correspon-
dant de l'ATS. : Le représentant des fabricants
d'horlogerie suisses à New-York, M. Paul-A.
Tschudin , a répondu dernièrement aux revendica-
tions formulées par les deux fabriques d'horloge-
rie américaines « Elgia » et « Hamilton », qui de-
mandent la réintroduction des tarifs douaniers pro-
tectionnis tes de l'horlogerie. M. Tsohudin fait re-
marquer dans sa déclaration à la presse que cette
revendication ne tien t pas compte des prétentions
des marques américaines ni de la capacité de pro-
duction de l'industrie américaine de l'horlogerie.

M. Tschudin rappelle que l'enquête faite il y L a
deux mois par le département du commerce des
Etats-Unis sur la capacité de production de l'in-
dustrie horiogère américaine a établi que ni ' la
possibilité de production existante, ni la capaci-
tés de l'industrie horiogère américaine ne per-
mettraient de répondre aux besoins courants ou
public américain en montres de qualité.

Durant les 15 dernières années, le public amé-
ricain a montré une prédilection pour les mon-
tres de qualité, de sorte que la production ' des
montres américaines (17 rubis) , s'est accrue L de
243,062 pièces en 1934 et de 945,786 en ,' 1950. Là
production de l'industrie horiogère américaine "' a
ainsi quadruplé au cours d'une période où les ta-
rifs douaniers frappan t les montres suisses avaient
été appliqués par les traités de commerce de
1936. 

;r

La guerre en Corée
—o ¦ —

L'AVANCE CONTINUE
TOKIO, 22 février. — Le communiqué de la 8e

armée annonce notamment ce soir que les forces
des Nations Unies continuent leur avance aujour-
d'hui le long du front central. Une résistance mo-
dérée de l'ennemi est signalée dans la région du
nord de Chipyong. Les pertes ennemies ont été
évaluées à 1718 hommes. Peu ou pas de contact
avec l'ennemi sur le front ouest aujourd'hui. Un
feu sporadique de mortier et d'armes anti-tanks
a été essuyé par les troupes des Nations Uijies
dans le secteur de Yongdungpo.

Ailleurs, activité réduite .
o ¦

LA CROIX DE GUERRE
A TITRE POSTHUME i:

PARIS,- 22 février. — Le Journal officiel publie
la citation à l'ordre de l'armée française, à titre
posthume, de Jean-Marie de Primonville, corres-
pondant de guerre de l'agence France-Presse, qui
a trouvé la mort sur le front coréen. Cette cita-
tion comporte l'attribution de la Croix de guerre
avec palme.

La question du réarmement
du Japon

« LE JAPON NE DEMEURERAIT PAS
PASSIF >»

TOKIO, 22 février. (Ag.) — Le premier minis-
tre Shigoru Yoshida a exprimé aujourd'hui l'o-
pinion que la Chine communiste ne demandera pas
à stationner ses troupes au Japon après le traité,
en cas de traité séparé, en s'appuyant sur les. dé-
clarations de Potsdam. Répondant à une interpel-
lation à la Chambre haute, M. Yoshida a ajouté
que si les communistes chinois essayaient d'impo-
ser par la force le stationnement de leurs trou-
pes au Japon , les Nations Unies interviendraient
certainement et le « Japon ne demeurera pas
passif ». Dans ce cas, a-t-il dit, « le Japon serait
obligé de recourir au droit à l'auto-défense ».

On rappelle à ce sujet que M. Dulles a déclaré
au cours de son séjour au Japon, que si la Rus-

sie ou la Chine communiste insistaient pour sta-
tionner des troupes au Japon, en cas de traité sé-
paré. Ces troupes, selon la décision de la com-
mission d'Extrême-Orient,, seraient sous les or-
dres d'un général américain.

M. Yoshida a également souligné à nouveau qu 'il
était financièrement impossible actuellement de
réarmer le Japon. Cela ne signifie pas, dit-il, que
le Japon restera désarmé pour toujours : Si la
situation économique du Japon le permettait, a-t-il
ajouté, « on pourrait aussi bien commencer le
réarmement maintenant ».

Le premier ministre japonais a enfin déclaré
qu'il était trop tôt pour discuter la question du
pacte du Pacifique, le Japon étant encore occu-
pé. Il a précisé que cette question n'a pas été dis-
cutée avec M. Dulles.

o 

A l'Assemblée nationale française

on ailaque la rélorme Électorale
—o 

PARIS, 22 février. (AFP). — L'Assemblée na-
tionale française a commencé ce matin l'examen de
la réforme électorale. Neuf séances sont prévues et
les trois séances d aujourd hui ne serviront qu 'à en-
gage^" le; (débat. Le : rapport de , M. André Mazuez,
socialiste/ qui apportera aux députés les conclu-
sions négatives de la commission du suffrage uni-
versel , précédera la discussion générale.

Vingt orateurs appartenant à tous les groupes de
l'Assemblée se sont déjà faits inscrire afin de sou-
tenir des thèses en majorité très différentes les
unes des autres. Les observateurs parlementaires
notent que parmi les contre-projets on remarque
celui présenté par la droite classique qui soutient
les deux tours dont le premier à la majorité, l'au-
tre à la proportionnelle, puis, la proposition de re-
tour au scrutin d'arrondissement d'avant-guerre,
enfin, un nouveau texte déposé hier soir par l'ex-
trême-droite, qui prévoit l'abrogation pure et sim-
ple de la loi électorale actuelle. Si aucune réfor-
me d'essence majoritaire n'était retenue à l'issue
des discussions, M. René Pleven poserait éventuel-
lement la question de confiance sur la prisé* en
considération du projet Paul Giacobbi (majoritaire
à deux tours).

o 

Grève générale des cheminots
au Chili

LES CHEMINS DE FER ONT ETE
PLACES SOUS CONTROLE

MILITAIRE
SANTIAGO-DU-CHILI, 22 février. (AFP). —

Une grève générale a été déclenchée mercredi dans
la province d'Antofagasta. Elle englobe tout le
personnel des chemins fer desservant les régions
du nord de l'Argentine et la Bolivie. Les chemins
de fer ont été placés sous contrôle militaire.

Il s'agit d'un mouvement de protestation contre
lo refus des autorités d'accepter l'augmentation de
salaires demandée par les employés.

On craint qu 'il ne soit suivi d'une grève généra-
le dans tout le pays, vendredi.

D'autre part , les syndicats des charbonnages ont
menacé de déclencher incessamment une grève à
l'appui de leurs propres revendications.

DECES D'UN SUISSE QUI FIT
HONNEUR A SON PAYS

LE CAIRE, 22 février. (Ag.) — On vient de
rendre les derniers devoirs, au Caire, à M. Jac-
ques Gustave Jacot-Descombes, ingénieur de l'E-
cole polytechnique fédérale, qui était venu s'éta-
blir en Egypte en 1898, à l'appel du gouvernement
du Caire qui l'avait nommé directeur général du
service de l'électricité au ministère des travaux
publics. Il représenta également en Egypte une
grande fabrique suisse de machines électriques.
C'est lui qui avait édifié le projet de construction
du grand barrage d'Assouan. Le gouvernemeat
égyptien l'avait chargé également de construire la

première centrale thermique du pays a Edfou. Le
défunt avait pris une part éminente au dévelop-
pement de l'outillage électrique en Egypte. Il ai-
mait à rappeler qu'il avait été le premier ingé-
nieur qui ait installé l'éclairage électrique dans le
tombeau d'un pharaon , celui de Céti 1er, qui se
trouve dans la vallée des Rois.

O

ULTiME EFFORT POUR EVITER
LA GREVE

DES CHEMINOTS
LONDRES, 22 février. (Reuter). — Le ministre

du travail s'est entretenu jeudi avec les chefs des
trois syndicats pour tenter une dernière fois d'é-
viter la grève des cheminots. L'entre t ien a duré
près d'une heure. Le ministre s'est ensuite rendu
au Conseil des ministres pour exposer la situa-
tion.

Brosse pâlie a Munich
MUNICH, 22 février. — Des agents des douanes

et des agents de police munichois ont effectué jeu-
di matin une grande rafle à Munich.; De gran-
des quantités 'de café, de cigarettes américaines, de
cacao et de spiritueux d'origine autrichienne ont
été saisies. Ces marchandises ont été passées en
contrebande. Il a fallu les charger sur quatre gros
camions.

o 

:;, ^Avec.'ld'!Croix-Ro(ugë'V . : : ' ; ' '; f !r,. '; .3
ON APPROCHE DES 8 MILLIONS

BERNE, 22 février. — La Croix-Rouge suisse
communique le 22 février 1951, à 17 heures, le
total des dons versés au C. C. postaux Croix-
Rouge suisse, catastrophes-avalanches avaient at-
teint les chiffres de sept millions 794,252 fr. 34.
Les versements effectués au cours des dernières
48 heures atteignent 578,895 fr. 45.

o

Pommes de terre à prix réduits
pour les personnes dans la gêne

BERNE, 22 février. — La Régie fédérale des al-
cools a décidé d'organiser ce printemps, de la mê-
me manière que l'automne dernier, une vente à
prix réduit de pommes de terre de table aux per-
sonnes dans la gêne et à la population de la.ré-
gion montagneuse. Les pommes de terre seront li-
vrées au prix de 17 francs par cent kilos. Comme
l'automne dernier, . les demandes doiven t être
adressées aux communes. . t. ,

L élégance de M. Maquignaz
Commentant une. unique correspondance dun

Entremonlant dé çu d'un des nombreux fi lms pré-
sentés par M.  le consul James Macfarland , M.  Sy l-
rain Maquirniaz (« Courrier * du 22 février) se perd
dans de multiples et panures considérations. Jus-
qu'à aujourd'hui, il ne nous y avait guère habi-
tué.

Aller jusqu 'à suspecter les ' « qualités diplomati-
ques * de celui qu'il lui p lait de baptiser a mission-
naire J , mais qu'il ne connaît ni d'Eve ni d'Adam,
nous force , malgré nous, à admettre que, en l'oc-
currence, M.  Maquignaz ignore la plus élémentaire
courtoisie et méprise la probité professionnelle.

Q'uv. f i l m  ou même deux — sur un nombre im-
pressionnant — n'aient pas p lu , c'est évidemment
regrettable , mais de là à prétendre qu on n ait vou-
lu montrer que du médiocre aux * sauvages • de
l'Entremont c'est méconnaître — avec la p lus f l a -
grante mauvaise fo i  — la série de f i lms choisis et
surtout l'homme charmant et dévoué qu'est M.
Macfarland.

Nous n'en dirons pas p lus.
Souhaitons simplement , en bon Entremontant

« arriéré » que nous sommes, que M.  Maquignaz
s'informe un tout petit peu mieux avant d'écrire.

Sa conscience n'aura certainement pas à le re-
gretter. A. L.

t
Madame Marie GRENON ;
Monsieur et Madame Claude GRENON-BOSS et

leur fille Christiane ;
Monsieur et Madame Maurice GRENON-JAC-

QUIERY et leur fille Danièle ; .
Madame et Monsieur Casimir PARÔZ-GRENON

et leur fils Michel ;
ainsi que les fairiilles parentes et alliées

SCHLAEPPI, LEGHOT, BAUMBERGER, GROS-
SENBACHER, GRENON, BLONDEY, BER-
THOUD, AVANTHEY, REVAZ, LAUFER, VOI-
BLET, KOLER,

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Maurice GREfion
que Dieu a rappelé a Lui dans sa 72e année.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry le sa
medi 24 février 1951, à 9 h . 30.

Cet avis tient lieu de faire-part. ,

Très touchées par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de Madame Veuve Caro-
line LORETAN-LORETAN remercie toutes ïes per-
sonnes qui y ont pris part et les prie de croire à sa
vive gratitude.

Sion, février 1951.




