
La nationalisai
Nos roules .sortent de l'hiver fort malme-

nées.
Les injures du gd et du dégel , des ititem-

périas et du routage .s'inscriven t sur les
chaussées en des reliefs déplaisants.

Los usagers sur pneus manifestent des in-
(luiél 'Uides pour les ressorts de leurs machi-
nes ct les carrosseries se mettent à vibrer ,
pour la seule satisfaction financière des
maîtres d'état spécialisés.

Quant aux ingénieurs et aux voyers, ils
ne cachent pas ilour souci d'accorder les
possibilités de leur maigre budget avec les
exigences d'une circulation toujours plus in-
tense.

Les canton s montagneux ploient sous la
charge de plus cn plus lourde d'entretenir
de longs tronçons roulliers... pour les autres.

Quelqu es cantons riches détiennent les
voitures automobiles et les autres fournis-
sent les rouîtes propices aux exploits dc leurs
propriétaires .

Sans doute l'industrie hôtelière recueille
quelques fruits , qui sont cependant sans
rapport avec les sacrifices dc collectivités
pauvres, comme les Grisons, le Valais, le
Tessin.

Dans quelle proportion la route interna-
tional e de la vallée du Rhône ser l aux indi-
gènes ct aux autres, c'est la statistique qui
nous le dirait.

Le Valais s'offre même le luxe d'entrete-
nir à gra nds frais un réseau dc routes al-
peisit.res spécialement appelées à détourner le
trafic de notre territoire , comme Glctsch-
Furka et Gletsoh-Grimsel.

Un grand nombre de voitures ne font
qu 'y transite r de Suisse allemande au Tes-
sin ou «aux Grisons et en sens inverse.

Un circuit important comporte le passa-
ge de la vallée de Conciles pour le Simplon ,
encore avec un profit insignifiant pour no-
tre hôtellerie.

Enf in , l'inégalité des moyens et des char-
ges des cantons se traduit par des différen-
ces fort apparentes des chaussées. Le tra-
fic touristique se détourne des régions mal
desservies, ou ne les emprunte précisément,
tpie pour les traverser .

Cette disparité due au cantona'lismc, a re-
tenu l'attention d'un correspondant de Tou-
ring.

En dénonçant le retard de la Suisse pour
l' a ménagement de routes il grand trafic, il
analyse excellemment les causes : la divi-
sion des moyens ct des pouvoirs , le défaut
d'entente , l' absence d'unité.

La circulation des automobiles étrangè-
res en Suisse a augmenté dc 70 pou r cent
de 1938 à 1950, où leur nombre s'est éle-
vé à 720941. Pendant ce temps, nos routes
n'ont pas évolué à la même cadence.

Quelques cantons-ville comme Bâle ou
Genève peuvent sans peine fignoler leurs
chaussées, tandis que d'autres s'essoufflent
à l'entretien le plus indispensable, sans pou-
voir procéder à des améliorations impor-
tantes.

Le grand bénéficiaire du cantonalisme
des routes est la Confédération.

En droits d'entrée sur les carburants , vé-
hicules et accessoires, impôt sur le chiffre
d'affaires, ia Caisse fédérale retire 130 mil-
lions de francs par an.

Elle rétrocède, de la manière que l'on
sait. 40 millions aux cantons, conserve la
part du lion et se garde de participer à l'en-

ion oes rouies
trétien des routes , dont elle est cependant
le plus fort usager par ses véhicules pos-
taux.

Après la nationalisation des chemins de
fer , la nationalisation des transports-voya-
geurs fait des progrès incessants, que le re-
jet du STA le 25 février aura peine n ra-
lentir .

Une autre nationalisation doit suivre, qui
est non seulement désirable, mais nécessai-
re : celle des routes principailes.

Mal gré son sta.ndard de vie nettement
p lus élevé et son extrême souci du confort,
ia Suisse ne peu t comparer son réseau rou-
tier avec ceux de France, d'Italie, d'Alle-
magne, de Hollande et autres pays.

M ne saurait être remédié «à cette situa-
lion désavantageuse que par la centralisa-
tion des plans d'aménagement et des moyens
financiers.

Cette solu tion permettra , non dc couvrir
le pays d'orgueilleuses autostrades, mais
d' unifier la construction et l'entretien des
routes, dc redresser ies erreurs du passé
sans trop tenir compte des frontières can-
tonales ct d'améliorer rapidement notre ré-
sea u pour satisfaire aux exigences de notre
temps.

M.

Politique fédérale

Lier ou dis oindre ?
Le graind problème de l heure, sur la scène fé-

dérale, est de savoir si les citoyens vont être ap-
pelés à se prononcer en bloc sur les dépenses d'ar-
mement et leur couverture financière, les deux
choses étant liées, ou seulement sur les nouveaux
impôts, après le vote des crédits par les Cham-
bres.

Le Conseil fédéral est partisan de la première
solution , non sans de bons motifs, il faut le re-
connaître. Un sage principe, dit-il, veut qu'on
n'approuve pas de nouvelles dépenses sans pré-
voir en même temps leur couverture financière.
Approuvons le principe, tout en nous étonnant que
les autorités le découvrent seulement en 1951... Il
importe aussi, relevait le Conseil fédéral dans son
message, d'éviter un marchandage «pénible autour
des impôts nouveaux , marchandage qui risquerait
fort de se produire si la discussion était « dépouil-
lée du stimulant de l'urgence ». Car il est indé-
niable que notre réarmement est urgent ; il n'y a
pas, là-dessus, de contestation sérieuse.

L inconvénien t majeur de cette « liaison », c est
qu'on inviterait le citoyen à approuver de néces-
saires dépenses sans discuter des modalités de leur
couverture. Son « oui s> pour le réarmement de-
vrait entraîner ipso facto l'approbation des mesu-
res fiscales imaginées par M. Nobs, telles que l'im-
pôt sur le vin. Ce serait une nouvelle forme de
chantage au patriotisme, comme à l'occasion du
vote sur le régime transitoire dès finances en dé-
cembre dernier. On exercerait ainsi une pression
sur l'opinion , de crainte que l'hostilité aux me-
sures fiscales n'entraîne, après de longs retards,
la chute du projet tout entier.

« Ces craintes, écrit un de nos confrères, sont
d'autant plus justifiées que maintenant déjà l'of-
fensive est déclenchée contre le projet de cou-
verture financière. Bn Suisse romande et, plus gé-
néralement, dans les milieux agricoles, • on a dé-
claré la guerre à l'impôt sur les boissons. (Réd. Il
eût été plus juste de dire : à "l'impôt sur le vin, ce
qui est fort différent !). Dans le monde de l'in-
dustrie et du commerce, on critique vivement le
taux progressif de la taxe à l'actuel impôt de dé-
fense nationale. Les socialistes enfin restent fidè-
les à l'idée d'un * sacrifice de paix » — troisième
prélèvement sur la fortune — et pourraient bien
voter contre tout arrêté ne leur donnant pas sa-
tisfaction sur ce point, s

Et après ? A-t-on besoin des socialistes, qui n'ont
pas la majorité dans le pays ? On touche ici du
doigt l'énorme sottise de notre éternelle politi-
que du compromis entre la gauche et la droite.

favorisée par la déplorable présence d'un socia-
liste aux finanoes : parce que la gauche «brandit la
menace d'un prélèvement sur la fortune, dont la
majorité bourgeoise ne veut pas, on transige sur
urne surtaxe à taux «progressifs, s'ajoutant à TI.D.N.
aux taux déjà fortement progressifs. Et l'on sou-
lève une opposition en partie intéressée, mais, ob-
jectivement, tout à fait légitime.

On ne se trouverait pas devant ie grave dilemne
d'aujourd'hui si l'on avait le courage d'une politi-
que axée sur la majorité. Cette politique permet-
trait de lier le projet de dépenses d'armement à
sa couverture financière, celle-ci impliquant une
surtaxe à taux uniforme pour les contribuables
de l'I. D. N., et un impôt sur les «boissons ex-;
captant le vin du pays. Ce serait extrêmement sim-
ple. L'apposition ne viendrait que de gauche, et
l'on pourrait en avoir raison. (Un bon discours
de M. «Max Petitpierre à la radio, suivi d'une mar-
che militaire, et tout serait dit !)

La majorité de nos parlementaires n'ayant pas
le courage de cette politique, le «dilemme restera
entier. On discutera à perte de vue sur les incon-
vénients et les avantages respectifs d'une « liai-
son s* ou d'une « disjonction ».

De jour en jour
RADIO-MOSCOU ET LA DEMOBILISATION DE LA RUSSIE : Trenie classes

licenciées ET DEUX sous les drapeaux (!) - « Ne pas utiliser un canon
aéant lorsqu'une carabine suffit»

Que penser de cette nouvelle plus ou moins
aiburissante «que nous trouvions dans la presse dc
hier après-midi ? La Russie démobilise ! ! !

Lors des premières 'séances de la conférence
de Paris , on 'sait que M. Gromyko a mis l'accent
sur «la réduction des forces armées des Quatre
Grands.

« Il est difficile de croire , a dit le délégué so-
viétique , que des intentions pacifiques «résident
derrière la course aux armements , l'accroissement
continu dos 'forces armées de ila Grande-Breta-
gne et de certaines autres puissances , lies mesu-
res prises pour 'la mise sur pied de forces armées
en Allemagne occiden t ales et pour la >rem>ilitari-
sation de l'Allemagne. »

L'attitude des trois «puissances occidentales à
l'égard de 'la suggestion russe en vue d'une ré-
duction des forces armées des Quatre Grands
« constituera une «indication sur la sincérité de
leurs intentions d'améliorer les relations entre
l'Union soviétique et les autres puissances pre-
nant part à la conférence actuell e ».

Le major général Alexandrov a précisé aujour-
d'hui à Radio-Moscou quelques points de la ré-
cente interview de Staline :

« La démobilisation massive des forces armées
soviétiques fut entreprise deux mois après la dé-
bâcle de l'armée hitlérienne et porta sur treize
classes les plus anciennes. Vingt jours après, la
victoire soviétique sur le Japon , elle fu t  éten-
due aux troupes d'Extrême-Orient.

» En septembre 1945, une deuxième tranche
de dix classes fu t  démobilisée, ainsi que plu-
sieurs autres catégories de soldats : «les citoyens
ayant fait des études supérieures complètes, des
études secondaires spéciales ou agricoles, les ins-
tituteurs , les étudiants des dernières années des
hautes écoles. Six mois plus tard , le Presidium
du Soviet suprême de l'URSS décida la démo-
bilisation d'une troisième tranche de six classes.

» En 1947 et 1948, de nouveaux décrets ré-
duisirent les forces soviétiques à leur niveau de
1939 ; c'est-à-dire que deux classes seulement
se trouvent sous les drapeaux. »

Il semble à première vue que l'URSS tente
de fra pper l'opinion publique d'un magistral coup
de « bluff ». Et ce coup est porté au moment
précis où les suppléants s'efforcent , à Paris, de
mettre au point l'ordre du jour d'une conféren-
ce à quatre portant précisément comme objet
principal , l'armement des nations.

La tactique paraît très habile et la presse de
gauche ne manquera pas de monteT cette pu-
blicité tendancieuse en épingle. Quel atout pour
elle si les puissances occidenta les se mettaient  à
douter de la véracité de telles déclarations ! Cer-
tes, les « alliés » ne seront pas dupes et con-
tinueront à revendiquer ce contrôle effectif des
armements qui seul pourra apporter un peu de
lumière sur cette importante question.

Quand on pense aux principes communistes
pour qui le mensonge devient un devoir s'il peut
servir les intérêts de la cause rouge, on ne peut
que douter de la corr espondance k un réalité de
telles affirmations.

Le danger que pourraient courir les nations

Dans de telles conditions, on ne peut qu'hésiter
à prendre position. Une chose qui nous ferait pen-
cher plutôt du côté de la «disjonction », malgré
las dangereux retards qu'elle pourrait impliquer,
c'est qu'elle permettrait d'obliger les autorités à
se procurer des ressources nouvelles non seulement
avec des impôts nouveaux, mais avec des écono-
mies. Un autre de nos confrères de Berne, partisan
de la « liaison », écrivait : « Le programme militai-
re se prête mal aux solutions de facilité ». Mais
cet argument ne pourrait-il pas, tout aussi valable-
ment, être adressé à M. Nobs ? N'est-ce pas une
solution de facilité que de faire porter le far-
deau financier du réarmement à une minorité de
contribuables qui paient déjà plus de la moitié des
impôts actuels, d'imaginer un impôt sur les bois-
sons qui ne ménage pas, la production indigène,
et de compter sur le réflexe patriotique pour fai-
re avaler la «pilule ?

L'acceptation du régime transitoire des finances
a déjà été un encouragement à cette politique de
facilité. Celle du projet actuel en serait un se-
cond.

C. Bodinicr.

occidentales en acceptant sans contrôles et sans
autre les 'forfanteries de Ja Radio de Moscou, est
facilement prévisible. Ce n'est cer t es pas par
curiosité pure que l'Occident aimerait connaître
« de visu » ce qu 'il en est exactement de l'équi-
pement , de l'entraînement et du contingent des
troupes qui manoeuvrent derrière lie rideau de fer.
La sécurité de l'Europe en est l'en'jeu capital.
Aussi ces messieurs du Kremlin seraient-ils bien
inspirés s'ils veulent qu 'on avale leur grossier
appât, d'y mettre un peu plus de Forme et «sur-
tout de lever quelque peu le voile sur leur pe-
ti te  « popote » intérieure.

*
Puisque la question des armés est à l'ordre du

jou r, voyons, sur un autre «poifrr de vue, une opi-
nion très modérée sur l'emploi de cette arme
tant  décriée, la bombe atomique.

L'emploi de la bombe atomi que constituerait
virtuellement le déclenchement dc la guerre mon-
diale , a déclaré M. David Lilienthal, ancien pré-
sident «de la commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis , dans un article publié par le « Col-
lier 's Magazine ».

« Utiliser la bombe atomique , ce serait faire
ije jeu des communistes », écrit-il . « Cela serait
en "outre gaspiller et déprécier un atout militai-
re de grande valeur. En outre , cela déclenche-
rait de façon pratiquement automatique une nou-
velle guerre mondiale , ce que précisément nous
nous efforçons d'éviter ».

« Aussi la chose est claire : nou s ne devons
recourir à cette arm e que si la situation l'exi-
ge impérieusement. »

M. Lilienthal ajoute que l'on perçoit mieux
les limitations dc l'emploi imposées à l'utilisa-
tion de la bombe atomique qu 'en ce qui concer-
ne la bombe à hydrogène. Les considérations qui
doivent présider à la mise en action de ces ar-
mes peuvent être résumées brièvement : « Nous
n'utiliserons pas un canon géant lorsq u'une cara-
bine suffi t .  »

Pour de nombreu x individus , la bombe est
l'incarnation du mal. Son emploi signifierait le
commencement de Ja fin de Ja civilisation. Bien
que ne partageant pas entièrement ces vues pes-
simistes , M. Lilienthal estime que l'on ne sau-
rait faire fi à la légère de la profonde répugnan-
ce marquée par de nombreux peuples d'Europ e
et d'ailleurs à l'idée que Ja bombe atomique
pourrait être lancée quelque part dans le monde.

«Le profond sentiment de responsabilité morale
ct politi que que nous ne partageons plus la plu-
part a malheureusement offen un champ ouvert
à la plus cynique exploitat ion dc la bombe par
la propagande communiste », ajoute M. Lilien-
thal.

Il n'y a cependant pour le moment que peu
dc chance que « nous tombions dans le piège
tendu par les communistes et fassions usage de
l a bombe atomique , en quelque circonstance que
ce soit. »

Rédacteur responsable : André Luisier



Nouvelles étrangères
LA MESSE DU SOIR EN SEMAINE

EN HONGRIE
Le Saint-Siège vient d'accorder la permission

de célébrer la messe le soir, en semaine, en Hon-
grie. Les laïcs pourront recevoir la Sainte Com-
munion à cette messe s'ils ont observé un jeûne
de trois heures. Cette permission a pour but de
surmonter deux obstacles : le nombre insuffisant
d'églises et la nécesité de tenir compte de mee-
tings, parades et travaux obligatoires organisés par
}es communistes aux heures habituelles des messes.

o 

opinions rooioinee sur André um
Le R. Père François Pelligrino, S. J., directeur

des Missions de Radio-Vatican, a fait dans l'égli-
se du Gésù, en «présence d'une foule nombreuse,
une conférence sur André Gide. Elle a été diffusée
par Radio-Vatican.
;' L'orateur a montré en Gide un homme qui, pour-

vu de dons artistiques et littéraires exceptionnels,
a' été foncièrement un trafiquant. Gide a répudié
toute morale et érigé 1*« évasion » en système, pour
traiter et faire fructifier n'importe quel sujet : lit-
térature et politique, religion et morale, sensualité
et orgueil, sans accepter les ondes personnelles,
qu'il étale sous prétexte de sincérité. Tous ces su-
jets ont été pour lui autant de « «banques ». H
apparaît comme un magnat du « marché noir » de
l'intelligence.

C'est dans cet esprit de cupidité et d'exploita-
tion, et non dans les sphères des esprits tourmentés
è't de valeurs incomprises, qu'il faut chercher l'ex-
plication des écrits de Gide.

Dans ce monstrueux <* marché noir », des va-
leurs littéraires et artistiques, une responsabilité
considérable revient au public prêt à payer n'im-
porte quel prix aux auteurs qui le font sourire
et rêver et, surtout, qui flattent ses «pires instincts.

Coup de théâtre
La presse parisienne s'arrête au « coup de théâ-

tre » de M. Gromyko, qui, à la conférence des sup-
pléants a soulevé la question de Trieste en y sub-
ordonnant tout débat sur le traité de paix avec
l'Autriche.

¦« LAube » écrit : « On comprend bien que s'at-
tendant à être accusé de ne pas respecter les trai-
tés bulgare, roumain et hongrois, les Russes aient
voulu attaquer en reprochant aux Occidentaux de
ne pas appliquer le traité italien à Trieste. «Mais
on ne comprend «pas que le problème autrichien
puisse dépendre de cette question ».

<¦ On se doute bien, opine « Le Populaire », que
les arguments de M. Gromyko ne so«nt là que pour
masquer le but véritable, qui est de faire partir
de Trieste les forces anglo-américaines et de trou-
bler le rétablissement actuellement en bonne voie,
des relations normales entre Rome et Belgrade.
Mais la manœvre ne prendra pas au dépourvu les
Américains qui en ont déjà été informés de source
yougoslave ».

« L'humanité écrit que « Les trois affectent ne

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

Désinfectez el protégez chaque jour vos fosses na-
sales avec une application de BAUME DU CHALET.

(Introduire un peu de Baume du Chalet dans cha-
que narine et asp irer). Fr. 1.50 le tube, pharmacies
el drogueries.

— Je dois partir ce soir.
Bjôrndal l'observait attentivement.
— Tu passeras encore cette nuit ici , répliqua-t-

il.
Le major qui s'était levé se dirigea vers l'escalier

en bredouillant :
— Je vais... chercher... mes affaires.
Dag le regarda monter péniblement et se dit : s'il

arrive jusque dans sa chambre, il y tombera en-
dormi .

Il revint pourtant, traînant derrière lui un sac de
voyage et des vêtements. Il trébucha dans l'esca-
lier et fut sur le point de dégringoler, mais ¦ il par-
vint tout cle même sain et sauf au bas des mar-
ches. Dag pensa à Adelheid qui , de sa chambre,
avait sans cloute entendu le vacarme. Elle paraissait
si indifférentes ces derniers temps ; elle ne man-
geait presque plus rien, elle avait pâli. Il fallait
absolument qu'il lui parle un soir... mais il y avait
tant de choses qu 'il devait faire...

Dag Bjôrndal essaya de décider le major à res-
ter au gaard cette nuit ; peine perdue. Barre voulait
partir à l'instant même.

Il s'était souvenu subitement d'une affaire urgente
qui l'appelait en ville : ii lui faudrait voyager jour
et nuit sans arrêt.

Dag sourit en pensant qu'au premier relais , à
Korsvoll . il y a une auberge où l'on boit une eau-
de-vie fameuse... Jamais encore il n 'avait vu le
major dans un pareil état : cela le fit réfléchir. En-
fin il sortit et traversa la cour jusqu 'à la maison
des valets. En rentrant , il trouva Barre endormi

pas voir le « lien » entre la question de Trieste et tionale française et Son Exe. Mgr Courbe, évêque
celle de l'Autriche, alors qu'ils l'ont eux-mêmes I auxiliaire de Paris. Le thème du Congrès sera :
établi dans les faits en transformant Trieste eni ! « La formation des éducateurs »
une base navale destinée à jouer un rôle impor-
tant dans leur stratégie agressive pour cette ré-
gion de l'Europe. Ils sont partisans de tout lier
dans l'espérance de tout noyer, seulement lors-
qu'il s'agit de l'Allemagne ».

<s 'Le Figaro » constate que M. Gromyko tire
des « conclusions assez inattendues » lorsqu 'il dé-
fend la question de Trieste. Il ne se montre «pas
étonné du « jeu subtil » du délégué soviétique,
mais il considère que cette conférence piétine.

o 

La mission de M. Queuille
et la presse parisienne

La presse «parisienne est sûre que M. Queuille
le président du Conseil désigné, sollicitera à son
tour l'investiture. Elle est moins sûre quant à sa
réussite.

« L'Aurore » envisage l'éventualité d'un nouvel
échec* Alors, écrit-il, comme il faut tout de même
que, malgré la faillite des partis, la France soit
gouvernée, et que le «peuple souverain soit appelé
à exprimer sa volonté sous forme valable, il crève
les yaux que la seule issue sera un référendum sur
le mode de scrutin.

« Le Populaire » se demande ce qu'il adviendra
des problèmes économiques et sociaux auxquels
tout gouvernement sera contraint d'ap«porter une
solution dans un avenir très proche. Qu'on ne s'é-
tonne point, ajoute-t-il, les socialistes font preuve
à leur tour de fermeté et d'intransigeance. Qu'on
ne nous répète «pas aujourd'hui que le programme
de M. Guy Mollet était trop ambitieux. Sous pré-
texte de se refuser à « «engager l'avenir », on risque
de le compromettre irrémédiablement en fermant
les yeux sur les réalités présentes. Le mécontente-
ment populaire et l'impuissance de la majorité se-
raient bien plus redoutables pour les institutions
démocratiques qu'un mode de scrutin.

Nombreux, d'autre part, sont les quotidiens qui
assurent que M. Queuille a trouvé une première
transaction sur la questiori électorale, l'abandon des
deux tours dans certains départements.

L'amour el la mori
La police de Remsçheid a découvert le journal

d'une femme, dans lequel celle-ci raconte cqmiment
son amant a décidé de l'étrangler, puis de se
pendre ensuite, parce que sa femme était interve-
nue de façon désastreuse dans leurs amours.

La police a découvert ce journal en perquisition-
nant dans l'appartement d'Elsbeth Sohutz, 30 ans,
qui avait été découverte étranglée dans le parc
municipal de Wermelskirchen, près de Remcheid,
à quelque «pas d'un arbre ou Georg Skarletz, 30
ans, lui aussi, s'était pendu .

LE Ille CONGRES
DU BUREAU INTERNATIONAL

CATHOLIQUE
DE L'ENFANCE. A MADRID

Le Ille Congrès du Bureau inernational catho-
lique de l'Enfance se tiendra, du 26 au 30 avril, à
Madrid , sous la présidence du Cardinal Play Da-
niel, archevêque de Tolède, en présence de M. Del-
gramge, président de la Fédération nationale des
patrona«ges de Belgique ; de M. l'abbé Courtois,
directeur de l'Union des Oeuvres ; de M. Colom-
bo, secrétaire d'Etat italien, et de M. de Haas, tré-
sorier du Conseil national de la Jeunesse catholi-
que néerlandaise et député au Parlement hollan-
dais.

Pour présider les diverses séances du Congrès,
plusieurs personnalités ont été pressenties, dont M.
Artajo, ministre espagnol ifes affaires étrangères, le
comte Carton de Wiart , ministre d'Etat belge ; Mme
Poinso-Chapuis, vice-président de l'Assemiblée na-

Le sa ul ou « Gaard »
traduit directement du norvégien par

Greta Prozor
Romain : : 

sur sa chaise et ronflant bruyamment. Le bruit
de la porte qui se fermait le réveilla en sursaut.

Quelques instants plus tard le vieux cocher Sy-
ver Bakpaa amena la voiture devant la porte du
gaard . Les couvertures de fourrures étaient prépa-
rées pour le voyage. Le major fit un effort pour
se lever, mais retomba sur sa chaise. Son second
essai fut plus heureux : il réussit à traverser la
cour et à monter en voiture. Syver prit tout son
temps, transporta les bagages, les mit en place et
couvrit de fourrures le major Barre. Tout semblait
prêt quand Syver s'aperçut qu'il avait oublié le
sac d'avoine pour le cheval. Il alla le chercher à
l'écurie. Ce fut long. Quand il revint il entendit de
loin le ronflement du major. Syver grimpa sur son
siège, à l'arrière de la voiture et fouetta son che-
val, mais il ne passa pas le portail : il décrivit plu-
sieurs circuits dans la cour et s'arrêta finalement
devant la porte d'entrée de la maison. Dag était
sorti pour assister à la manœuvre. A eux deux

En Corée
SUCCES DE L'OFFENSIVE ALLIEE

Les troupes de la 25e division américaine qui
ont traversé avec succès en trois endroits le fleu-
ve Han à l'est de Séoul, creusent actuellement
leurs tranchées. Le commandant de cette unité, le
général de brigade Joseph S. Bradley, a fait aux
correspondants de guerre la déclaration suivante :
« Je suis exprêmement content de notre avance
d'aujourd'hui. Notre attaque a complètement sur-
pris l'ennemi ». !Le général de brigade Bradley a
affirmé en outre que les troupes de l'ONU ont fait
plus de 200 prisonniers au cours de la journée de
jeudi . Il s'est exprimé d'une «manière fort louan-
geuse au sujet de ses officiers et particulièrement
à l'égard de son artillerie.

Nouvelles suisses
Le président de la Confédération à 1

ouueriure du salon de l'Auio
M. Edouard de Steiger, président de la Confédé-

ration, a pris la parole à l'occasion de l'ouverture
du 21e Salon international de l'automo«bile, de la
moto, du cycle et des accessoires. Après avoir
transmis les vœux et félicitations du Conseil fédé-
ral et fait l'éloge de Genève et des Genevois, il
développa quelques remarques sur les divers pro-
blèmes que pose l'automobile dans le cadre géné-
ral de notre économie. «M. de Steiger a dit en ter-
minant :

« A un moment où régnent le malaise et l'in-
quiétude, le succès d'une manifestation comme le
Salon international de Genève, est un puissant ré-
confort. E montre que l'initiative privée, appuyée
par les pouvoirs publics, croit encore à la vertu
de la coopération économique, condition de la pros-
périté des peuples et de la stabilité du monde.

Les plis postaux de 80.000
ei 7.000 ir. tiennent d'être retrouves

La Direction du 1er arrondissement des postes
fait connaître au sujet de la «disparition réoente de
deux plis recommandés contenant l'un 80,000 fr.
en chèques, l'autre quelque 7000 fran>es en billets
de banque, que ces deux plis viennent d'être re-
trouvés et remis par un éditeur de la place à la
direction des postes à Genève.

Voici dans quelles circonstances ces plis avaient
disparu. L'éditeur en question avait envoyé un pli
recommandé assez volumineux à destination d'un
correspondant de Heidelberg. L'expédition de cet
envoi avait été fait au moment même où les deux
premiers plis également recommandés devaient être
envoyés à Bâle. Ceux-ci, par suite de circonstan-
ces encore inexpliquées, ont été attachés au pre-
mier envoi, n'ont pas été remarqués à leur arri-
vée à Bâle et ont ainsi été acheminés avec l'envoi
de l'éditeur sur Heidelberg. Constatant que deux
plis ne le concernaient pas, le correspondant en
Allemagne les retourna immédiatement à l'éditeur
genevois qui vient de les remettre à son tour à
la direction des postes à Genève.

—o 

Berne
UNE AVORTEUSE DEVANT SES JUGES

La Cour oriminelle de Berne a condamné à 18
mois de prison, moins 4 mois de préventive, une
sommelière qui avait procédé à des manœuvres

Trygve Gulbranssen

ils portèrent le major dans la chambre de Dag et
le couchèrent sur le plancher, enveloppé de four-
rures. Dag recommanda à Syver de ne pas souffler
mot de cette aventure. C'est ainsi que le vieux co-
cher, qui aimait pourtant bien à conter ses voya-
ges, ne dit- jamais rien du plus court de tous ceux
qu'il avait faits...

A son réveil, le mafor avait complètement oublié
ce qui s'était passé la veille. Les grogs qu'il croyait
avoir bu l'avaient sans doute fatigué et mis dans
l'impossibilité de monter l'escalier ; Dag l'avait alors
conduit ici... Il était honteux de s'être enivré aPce
point et, craignant de rencontrer Adelheid très pro-
bablement au courant de ce qui s'était passé, il par-
tit dans la forêt avec le vieux Dag. Il avait pris son
fusil, car il n'était pas mauvais chasseur.

En acceptant de suivre Bjôrndal , il avait espéré
un petit verre d'eau-de-vie, comme récompense,
au déjeuner du matin. Mais il avait ete déçu. vie.
Dag, pourtant, n'était pas si mauvais : à la nrflui» (A PfW?**'

abortives sur une autre femme. Les deux autres
femmes co-aecusées ont été condamnées à 45 jours
de prison chacune, l'une avec sursis, l'autre sans
sursis vu qu 'elle avait déjà été condamnée pour
escroquerie en 1945. Un jeune homme qui avait
été impliqué dans cette affaire d'avortement a été
condamné à 20 jours de prison avec sursis.

o 

Les abonnés au téléphone à fin février
Le nombre des abonnés au téléphone des grou-

P9S de réseaux 021, 024 et 025 qui dépendent de la
direction de Lausanne, a atteint  le chiffre de
50,111 à fin février 1951.

o 

LA TROUPE AU SECOURS
DES SINISTRES

Pour venir en aide à la population de Bedret to,
et relever le bataUlon de sapeurs G, la compa-
gnie de sapeurs II /l est mise sur pied pour lund i
prochain 12 mars. Les hommes de cette compagnie
astreints cetle année au cours de répétition doi-
vent entrer en service. Ce cours de 20 jour s est
simplement avancé. La troupe sera occupée à ou-
vrir les routes et à exécuter les travaux les plus
urgents de déblaiement dans les localités.

o 

DES NOUVELLES DU VAL LUZZONE
On apprend à Aquilla , dans le Val Blonio, que

quelques jeunes gens sont parvenus à pénétrer en-
fin dans le Val Duzonne qui était bloquée depuis
quelques semaines par la neige. Ces jeunes gens
ont déclaré qu 'une énorme avalanche, tombée pro-
bablement dans les premiers jours de février de la
région du Torno, a complètement dévasté les deux
alpages de Sasso et de Garzotta , à savoir 20 éta-
bles contenant de grandes quantités de foin , des
meubles, des outils, etc. Les dégâts sont évalués,
d'après un calcul provisoire, à plus de 100,000 fr.

o 

Lausanne
LE FEU CHEZ LES POMPIERS

Les travaux de fondation de la caserne des
pompiers de Lausanne sous le pont Chauderon
viennent de commencer. Une grue travaillant sur
le chantier a «pris feu mercredi à 15 h. 30 et tout
l'équipement électrique a été détruit . Les dégâts
dépassent 4000 francs et les travaux subiront un
retard de plusieurs semaines.

o——

Hergiswil (Nidw.)

Gros eoouiement
Mardi après-midi, un éboulement s'est produit

au Lppper, interrompa'nt le trafic entre Hergiswil
et Stansstad. Environ 1000 m3 de pierre se sont
a«battus d'une hauteur de 120 m. sur la route bor-
dant le lac des Quatre-Cantons. La chaussée a été
labourée profondément. La conduite à haute ten-
sion Engelberg-Lucerne a été arrachée, tandis que
le câble souterrain «du téléphone a été endomma-
gé. La vague qui s'est formée dans le lac a submer-
gé la route, sur laquelle il n'y avait fort heureu-
sement personne. La ville de Lucerne a été privée
d'énergie électrique pendant 25 minutes. Le trafic
routier a été rétabli après 3 heures d'effor ts.

LA ROUTE FRIBOURG-MORAT CQUPEE
PAR UN EBQULEMENT

Mercredi soir, la route Fribourg-Morat par Guin
et Cormondes a été coupée sur un long parcours

(Lu suite en sixième pagt

Café Bouleyard - Sion
Le café des amateurs de chant, de la gaîté

el du bon vin

CHANTEUR ET DISEIJR
LUYET LEOPOLD

mière halte, près d'Utheim, il sortit une bouteille
de sa gibecière, en versa un bon verre au ma-
jor, et en but lui-même une goutte. Sitôt après
il enfonça d'un coup de paume le bouchon dans
le goulot , et remit le flacon en sécurité.

Barre élait aujourd'hui de bonne composition , il
n'éprouva aucune amertume de l'avarice du vieux
Dag. Il le regardait fréquemment d'un œil légè-
rement inquiet, à la dérobée, car il l'avait entendu
dire aux gens du gaard qu'ils passeraient peut-être
la nuit dans la forêt... Il semblait d'ailleurs telle-
ment préoccupé...

Au nord des grands bois, bien avant les hameaux
forestiers, les deux hommes arrivèrent à un très an-
cien chalet au bord du lac Roïsla , entouré de bou-
leaux et de buissons.

Autrefois, Roïsla désignait aussi le pâturage,
maintenant en friche. Bjôrndal y était venu un jour
avec le vieux capitaine Klinge, son comptable.
Ils avaient trouvé au chalet le jeune Dag et ils
avaient passé ensemble quelques heures paisibles
que le maître Bj ôrndal n'oublierait jamais. Une
autre fois, il y était venu seul , et, ce jour-là , Adel-
heid l'avait rejoint. Jeune garçon , il y avait dormi
souvent , mais on lui défendait alors de s'aventu-
re-r p lus loin à cause des loups et des ours. Le cha-
let de Roïsla tenait une place spéciale dans ses
souvenirs : il y avait vécu des heures de lumineux
bonheur, mais aussi certains moments graves de sa
vie.
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PLUS SIMPLE!
»Radion travaille tout

seul. Les produits à blan-
chir et à rincer sont Pour Madame

Costume tailleur
Costume nouveauté
Costume couture

75.— à 225 —
Robes dep. 35.—
Manteaux dep. 79.—

Pour Monsieur
Complets pure laine

128.— à 243.—
Manteaux mi-saison

dep. 75.—
Veste seule dep. 65.—
Pantalon dep. 28.—

*\
__ superflus. Tout est

v^^X plus simple,
" \ meilleur marché «SS»
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PLUS BLANC! I ET QUELLE
».JS ,..• '.., FRAICHEUR!

facile !«

»Le Radion amélioré, au
»blanc actif«, rend mon f » .... a mon linge après une

,~YJ~"?"\ linge impeccable * ;mm\ lessive au Radion!«
rïFl II  1 /.̂ ^^ »
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Les plus grands magasins de confections à l'étage

Vous aussi
Je demande un bon

61111 Dimanche il mars 1951
dès 13 heures 30

legrfNiMM théâtrale
organisée

par la Scciê'é de chanl de Montana-Village

Au programme :

LE RAPACE
p!f:cc paysanne en 3 actes , de H. Gremaud

S/iCRE BISTROUILLARD
vaudiv'>'«!e en 1 acle de J. Renez

Productions de la fanfare le « Cor des Alpes »
TOMBOLA — CANTINE

©SiarretieF
pour conduire 2 chevaux à la
campagne, place à l'année ou
jusqu'en automne. S'adresser
à Jules Duperrex, à Gou-
moëns-la-Ville. Tél. 4.16.04.

verrez Sa différence!

FlfPIlilIfl! ) CP9L \\v>û ulbl 'is m l s û
Sm^̂ . ^*Bm%\ On en demande deux bon

î ^. Ĥî k chez M. Ernest Bron, Lu

 ̂^A
Pour raison d âge et de

santé, à louer à Versegères ,
Bagnes, à proximité des
grands travaux,

rix
uccas

maison
d'habitation

E* DA GE 1 l̂̂ ^̂ ll^̂  Demandez
j [ A notre rayon de BA î ES TTTÏ5T^^^^ gj^fg» © excellent bœuf

*% ici M RB mm B mm salé el fumé
. Bas soie rayonne n flcB B9 ïô il ^ il 

Canard ~~ coin au meilleur pri* du iour
irticle solide et pratique, entièrement diminués, teintes / jf!.! 9S lf |I i \ÀU Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17 , Av. du Mail ,
mode, Fr. t.BJU ¦ H 

| li | 11 Genève. Tél. 4.19.94.

Bas „ Nylon «

grange, écurie avec attenanl
jardin et 2600 m2 pré en par-
tie arborisé, 1500 m2 prés el
jardin plus éloignés. A traiter
au plus vite. S'adresser à
Besse Joseph-Fabien, Salvan.

botlelé, 2e qualité, très bien
récolté, à Fr. 13.50 les 100 kg.
franco toules stations de plai-
ne C. F. F. — S'adresser au
Nouvellisle sous No D 8018.

Pâques en autocars
Pullman grand luxe

excursions de 1, 2, 4 et 6 jours , en Suisse et à
l'étranger. — Demandez nos prospectus détaillés.

AUTOBUS LAUSANNOIS S. A., Chauderon 1
Tél. 24.93.10

mi i t âmai *a .̂wimwtoKf mmm *mmm , *mmv *mmam

Salle i lili ¦ ARDON
Samedi 10 mars, à 20 heures 30

Dimanche 11 mars, à 14 h. 30 et 20 h. 30

Jeanne d'Arc
Les plus belles et émouvantes pages de l'Histoire

de France où triomphe l'actrice préférée
INGRID BERGMANN

yrenforcé, très élégant, article recommande, teintes mode,
Fr.

5i

AU LOUVRE
BEX

; pr ar
boriculleurs : 19 cm., Fr. 4.5C
21 cm. Y,, Fr. 6 ; 23 cm..
Fr. 8.— ; couteau Opine! : Fr
1.—, Fr. 1.05, Fr. 1.10.
Ls ISCHY, -Payerne, lél. 6.22.84

On demande

Bas „ Nylon

Sécateurslentelle , mailles très fines, teintes mode

mod. spécial pour la vigne
Pour vos achats 19 cm., Fr. 8.— ;

9.— : 21 cm. Fr. 10
20 cm. Fr

ienne nomme
comme porteur ef aider à la
boucherie. S'adresser à U
Boucherie - Charcuterie Ad
Martin, Monlhey.



bibliographie —

ûuez-uous lu la uie du chanoine
Tornay ?

Le beau livre de Robert Loup, « IVIartyrs au
Thibet, Maurice Tornay », poursuit depuis plus
de deux mois sa féconde «carrière. A l'instant mê-
me, je viens d'en achever d'un trait la lecture .
Sans tarder , je prends ia plume pour dire à tous
les Valaisans : « Vous aussi, vous devez lire ce
livre ».

Au moment de la parution, la criti que fut cer-
tes très élogieuse. Cependant, un petit rappel ne
sera pas superflu à l'adresse de tous les lecteurs
pressés qui songèrent alors : « Voilà un livre que
je veux lire ¦*, et qui attendent une impulsion sup-
plémentaire pour passer à l'acte : prendre une car-
te postale et l'envoyer aux Editions Grand-Saint-
Bernard-Thibet , à Fribourg.

L'ouvrage est soigneusement imprimé sur beau
papier , illustré d'une vingtaine de photos hors-
texte. Son prix est de Fr. 4.50 seulement, ce qui
signifie que l'auteur et l'éditeur ont renoncé à tout
bénéfice commercial pour s'en tenir à une œuvre
d'apostolat.

Il ne paraît pas nécessaire de reprendre l'analyse
et l'éloge du texte. Une connaissance et un amour
du Valais qui nous touchent ont seuls pu inspirer
à- Robert Loup les pages pleines de charme et de
vérité où sont racontées les années d'enfance et
de jeunesse de Maurice Tornay. Quant à la vie et
à la mort du chanoine Tornay au Thibet, elles se
présentent sous l'aspect le plus concret. On sent
que l'auteur a été informé par un missionnaire qui
connaissait bien et le chanoine Tornay et le Thi-
bet. Nous sommes mis, pour ainsi dire, en commu-
nication spirituelle avec nos missionnaires du St-
Bernard , qui souffrent peut-être actuellement dans
un camp. Notre foi et notre charité apostoliques
trouvent là matière à réflexion et à prière. C'est un
aliment et un stimulant.

Souhaitons que toutes nos paroisses valaisannes
en bénéficient.

Un lecteur.

Miniatures du moyen âoe 1J
Il y eut un âge d'or de la miniature en Occident,

qui se situe entre le septième et le treizième siè-
cles, c'est-à-dire du pontificat de Grégoire le Grand
à 4a mort de Saint-Louis. Ce fut  tout d'abord prin-
cipalement dans les abbayes que les moines calli-
graphies 3e mirent à orn«r de . lettrines et d'ima-
ges les ouvrages destinés à d'autres cloîtres et aux
cathédrales, souvent sur la demande du roi ou de
l'em«pereur . Peu à peu, on vit éclore une riche flo-
raison d'écoles, cultivant chacune son style pro-
pre. Ainsi naquirent ces admirables compositions,
si riches «de sens et d'une technique si habile, où des-
sins et couleurs rivalisent de 'beauté. Les amateurs
d'art inédiéval pourront en contempler quelques-
unes des plus remarquables dans le 8e volume de
la ravissante collection Orbis Pictus, où l'on a dé-
jà eu les Icônes et les miniatures indiennes. L'in-
troduction parle de l'art d'enluminure et montre
comment les miniaturistes carolingiens et romans
concevaient leurs images et quels th èmes ils y in-
troduisaient généralement. Comme ils se bor-
naien t a représenter 1 essentiel, 1 interprétation n est
pas toujours aisée. Aussi bien , les commentaires
qui accompagnent les reproductions sont-ils faits
minutieusement ; ils renseignent sur l'origine et la
provenance de ces miniatures, puis les décriven t
et en expliquent le symbolisme. Si l'on sent par-
fois dans oes textes la tendance allemands de dis-
séquer, il faut reconnaître que l'auteur a su met-
tre le doigt sur tous les éléments caractéristiques
de chaque œuvre et en faire saisir entièrement le
sens et la beauté. Le choix est bien fait ; la plu-
part de ces compositions sont d'inspiration pure-
ment religieuse et biblique ; mais il en est où fi-
gurent les princes qui les .prit corrimandées, quel-
ques-unes où prime l'ornement, d'autres enfin, cel-
les du déclin du haut moyen âge, dans lesquel-
les l'élément profane a passé au premier plan. De
tourte façon, par la qualité cle ses reproductions —
elles ont été exécutées lor» de leur exposition au
Musée d'art de Berne en 1949 — ce petit ouvrage
est un régal pour les yeux.

(1) A.-tM. Cetto : Miniatures du moyen âge. Col-
lection Onbis Pictus 8. — Un volume 48 page, 12,5
sur 19, avec 19 panches en couleurs, relié Fr. 4.20.
Librairie Payot, Lausainne.

Chronique sportive
NOUVELLES DE LA BOXE

Ray Fameohon a été battu par k. o. technique
à Cincinatti par le noir américain Burger. Cueilli
au «premier round, d'entrée, par une terrible droi-
te, le Français alla au tapis, mais courageusement
termina le round. Au second, il n'avait pas récu-
péré et sur une nouvelle droite du noir, retour-
na au tapis. Sagement, l'arbitre arrêta le combat,
Famechon n'étant plus capable de se défendre.

Cyrille Delannoit qui avait fait récemment une
rentrée sensationnelle en battant par k. o. au ler
round le robuste Gilber t Stock, a été moins heu-
reux en face de Lapourielle . A l'issue d'un combat
qui comptait 10 reprises, il fut vaincu aux points,
malgré ses' tentatives désespérées d'abattre le Fran-
çais qui a fait  sensation.

A Détroit , pour la septième fois, Ezzard Charles
mettait son titre ,en jeu. Son adversaire, Joe Waî-
cott, a échoué dans sa tentative malgré un magni-
fique combat. C'est la quatrième fois que Walcoot
rencontrait un champion du monde et chaque fois

il fut battu de peu aux points. Ce merveilleux bo-
xeur, la quarantaine sonnée, est encore redoutable
et Ezzard n'eut pas de trop de toute sa science et
de la jeunesse pour vaincre aux points. 13,000
spectateurs assistèrent au combat et acclamèrent
les deux boxeurs.

Ski
C'est en Italie qu'auront lieu cette année les clas-

siques courses du Kandahar. Les meilleurs cou-
reurs européens sont inscrits ; 17 Suisses sont par-
mi les partants. Citons F. Grojean, Schneider, Ru-
bi, Rey, Bonvin, Staeger, les deux frères Perren,
etc.

Les concours débuteront le 9 mars «par une épreu-
ve féminine. Samedi course de descente Messieurs
et dimanche slalom.

cvcusu t

Fausto Coppi au G. P.
de la Semaine Sportive

Le prestigieux champion italien viendra en Suis-
se le 17 mars avec toute son équipe pour disputer
le Grand Prix de la Semaine Sportive. Ainsi son
nom s'ajoute aux Koblet, Kubler, Van Steenber-
ghen pour former un quatuor remarquable dont la
confrontation en œ début de saison et à deux jours
de Milan-San Remo, sera riche d'enseignements.

Fao -i déipuire Ea Russie ?
Les adversaires du communisme demandent sou-

vent que l'on déverse sans ménagement des bom-
bes atomiques sur les villes d'URSS afin d'exter-
miner ce pays d'où vient l'idéologie qui envahit et
empoisonne le monde.

«Ce désir manque de bon sens et dénote chez
ceux qui le formulent une absence d'esprit chré-
tien.

En effet, le dernier curé français de Moscou qui
est rentré dans son pays a déclaré dernièrement
dans une conférence qu 'il a faite à Arras qu'après
34 ans de persécution, la foi religieuse n'était pas
morte en URSS et qu'un renouveau d'esprit reli-
gieux se manifestait.

De tous temps, la Russie a donne au monde de
magnifiques exemples de foi et de vie «chrétien-
ne. Maintenant encore ces exemples continuent. On
cite le- fait de ces paysans d'une secte chrétienne
absolument hostiles au travail du dimanche qui
aiment mieux se faire inidéfininient condamner de
cinq ans en cinq ans à la même relégation plu-
tôt que d'accepter un «papier administratif de li-
bération émanant d'un régime qu'ils considèrent
comme celui de l'Antéchrist. Ces gens-là n'ont-ils
pas la force d'âme des premiers chrétiens ?

D'autre part , serait-il permis, en vérité, de dé-
truire un peuple qui s'est affranchi de l'ignoran-
ce et du servage, qui possède une santé morale
exemplaire, qui a fourni au monde sa part d'hom-
mes illustres et de génies.

Certes, il faut défendre l'Europe contre le maté-
rialisme érigé en régime totalitaire et terroriste.
Mais il faut veiller que cette défense ne prenne pas
une tournure anti-russe. On a trop tendance à
confondre communisme et Russie. En réalité, le
communisme est né en Occident, «des abus du ca-
pitalisme, et c'est de l'Occident qu'il est parti pour
gagner les masses russes.

Nous, ne devons donc pas souhaiter et désirer la
destruction de la «Russie et du peuple russe, mais
i:<mander à Dieu qu'il convertisse les dirigeants
le cette nation et que bientôt se réalise cet es-
poir d'Archimandrite Spiridon dans «(Mes Mis-
sions en Sibérie » : « Je suis convaincu que Dieu
aime la Russie et qu 'il ne la laissera «pas périr à
jamais. »

Trop de chrétiens croient que la destruction dé
la Russie entraînerait la fin «du communisme dans'
le monde. Erreur profonde. Le «désordre social et
économique est encore trop «grand dans nos pays
capitalistes. Le communisme y trouve toujours ,uh'
terrain d'extension facile. Le devoir «des chrétien»'
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est de travailler à réaliser un ordre meilleur qui
dépasse le communisme et où tous les hommes
puissent vivre dignement.

Nouvelles locales
Ardon — Cinéma

Pour son dernier programme de Carême, la Salle
du Midi vous a réservé JEANNE D'ARC ; cette
magnifique réalisation en couleurs naturelles, re-
traçant les plus belles et émouvantes pages de
l'Histoire de France, s'impose comme l'événement
marquant de notre époque cinématographique.

Pour permettre à chacun d'assister à ce beau
spectacle , les séances sont prévues samedi soir et
dimanche, en mâtinée et soirée. Mais prière ins-
tante est faite de prendre bonne note que, vu l'am-
pleur exceptionnelle de ce (film, il n'y a «pas de
complément et que les séances commencent à
l'heure exacte. Horaire aux annonces.

JU JUto du % C yfi -%auUce
Sans tapageuse réclame,
Le LOTO du Football
A la ronde clame
Qu'il va ouvrir son bal.
Entendez son appel ,
El n'y aura pas de rappel,
Un seul suffira amplement
A vous faire accourir prestement.
Maître Barman, mé^odïqiiémenit
L'a préparé soigneusement,
Avec une ardeur admirée,
Darne, c'est son Loto préféré !
C'est au Café du Simplon,
Dans une atmosphère de bon ton,
Qu'il vous fixe rendez-vous
Sans oublier les sous }
Votre présence, précieux témoignage
De votre affection à la Société,
Vous permettra d'obtenir quelques lots de qualité
Du superbe étalage
Qui s'offrira à vos yeux. y.

—'¦—-o 

soirës de la musioug au Bouuerel
Si la musique adoucit les mœurs, elle fait aussi

monter le thermomètre. .On l'a bjen vu samedi
alors qu'au, début de la soirée la température était
presque fraîche, elle était estivale aux abords de
mintiit. Il faut dire ,flue les différentes composi7
tions exécutée par la fanfare attestaient que si
nos musiciens n'augmentent pas eh nombre, ils
prennent de la qualité. Ils lé doivent en partie au
Directeur Raymond Clerc, qui vient des Evouet-
tes depuis des " années, et qui pe ménage pas sa
peine. Il était, d'ailleurs ,tout ému et si pressé de
donner l'accolade à la jeune fille qui lui remifson
ca'dëau qu 'il,en pea*di;tf le sens de la mesure. Il -le
retrouva avec celui SU rythmé é, se «mettant un
peu- plus' tard à l'orc&éstré de danse.

Monter un article,* c'est devoir .— faute de place
— laisser de côté ,bien des choses à dire et des
«noms à citer. C'est- aussi plaire aux uns et mécon-
tenter les autres. Mais comment faire pour bien
faire ?

! Si des amis de 1 Etoile du Léman ont voulu bril-
ler par leur absence, ils n'ont plus qu'à le regret-
ter, la soirée a été réussie .et la bonne humeur se
lisait sur toutes les p«hysionomies.

! Les .mysreiéhs ont reçu' à' cette occasion dé bel-
les rfiarc[jués de sympathie. -Citons entre autres cel-
le de M. le curé Pa nnatier, qui est un précieux
en£ouragerhen\v Ôélle de Mtriié éï de M." GiMaVé
BuFsieri, qui a pu en connaisseur , — étant membre
fondateur — apprécier les progrès réalisés ces der-
nieres années. Celle encore dé la' fertiille Ferrin-

;j Roch, f6ujo;ùrs si dévouée à la cause de la fa nfa re,
Set d'aïltre pajrt si empressée à aider quand il s'a-
j: gît dé préparer .une fête religieuse ou patriotique.
: Il y en aurait d'àù-We encore à relever, mais il
faudrait! être dans \es secrets du comité pour ce-

! la. 
'

Win iLE *<10NDE N'EST PAS ^E Ç0)pFÈ

criais grâce à BRYLCREEM

JëW LE MONDE PEUT ÊTRE BIEN COIFFÉ

La doubjè gàr^nlie BRYLCREEM joue pour vous aussi :

des cheveux toujours sains - une coiffure loujours chic.

Ne laissez rien au hasard : la réussite vient du soin

qu'on apporte aux détails. Soignez voire coiffure et vos

dieveux avec un seul produit : BRYLCREEM. L'habit

fait quelquefois «le moine : la coiffure (ail loujours l'homme

vraiment bien. Sachez vous présenter à voire avanlage,

grâce au double avanlage de BRYLCREEM,

le meilleur ami de vos cheveux,
qui leur assure chic el santé.

iW Ŝ, 
*S!UBE MOVEN

Disons encore un mot des productions qui ont été
applaudies comnie elles le méritaient. Les acteurs
de la pièce théâtrale se sont tirés à merveille d-e
la situation dans laquelle le jeu qu 'ils menaient
les plaçait .

Deux jeunes filles. Milles Lucettc Roch et Al-
phonsine Favez ont fait preuve dc beaucoup dc
goût dans leur choix, et Mines Guignard et So-
lange Roch n'auraient pu trouver mieux que ce
duo aux costumes si bien adaptés .

Le major de table qui n fait  défaut pour des
raisons qui seront tirées au clair , a été remplace
par un vétéran qui jouai t déjà au début de notre
siècle, et qui a touché depuis plusieurs années sn
médaille fédérale.

H reste à dire que le président de la société s'est
vu contraint par une grippe à garder la chambre,
ce n'est pas de chance, et des vœux de prompt ré-
tablissement ont été formés à son intention.

Comme tout a une fin , il fallut vers quatre heu-
res, sous le regard imposant d'un gendarme en
tenue, quitter cette ambiance de fê te pour retrou-
ver au dehors, un froid bleu bien posé sur un pay-
sage hivernal. F. C.

o 

Leytron
POUR LES MISSIONS D'AFRIQUE

Le P. Raboud l'« Africain», qua nous connais-
sons bien à Leytron , puisqu 'il fut  notre vicaire en
39-40, viendra enfin chez nous dimanche 11 mars
pour nous donner une séance avec projections sur
sa Mission d'Afrique. En plus de l'intérêt que nous
y trouverons, ce sera une occasion , pour nous sur-
tout , gens de Leytron, de lui prouver notre sym-
pathie autrement que par de belles paroles : en
faisant salle comble. Séance à l'Union en raison
du chauffage. Donc, dimanche 11 mars, à 20 h., Ley-
tron et environs, rendez-vous à l'Union.

AU SALON DE L'AUTOMOBILE
L'Angleterre a envoyé des voitures

très perfectionnées
en petites et moyennes cylindrées

La construction anglaise jouit dans notre pays
d'un certain prestige dû en général à sa belle fi-
pition et à sa mécanique de haute précision. Parmi
les grandes marques, quelques modèles très inté-
ressants sont exposés. Humber par exemple pré-
sente une nouvelle 12 CV. chic, élégante, dont on
dit grand bien ; cette voiture moyenne possède
une puissance en côte, extraordinaire, c'est un ty-
pe qui est certainement bien adapté à nos routes
de montagnes. En voitures sport, nous pouvons ad-
mirer la nouvelle 2 litres 300 Sunbeam (12 CV.)
d'.une ligne très pure, elle possède une suspension
à roues indépendantes et une direction à eha«pelet
de «billes d'une douceur exceptionnelle, c'est, à ce
ique l'on dit, une voiture, d'une «perfection rare,
qui -peut atteindre facilement 150 km. à l'heure
environ et cela sans bruit et en toute sécurité.

En petites voitures, la nouvelle Hillman 7 CV.,
toujours plus perfectionnée et toujours plus jolie ,
est fière d'attirer de nombreux amateurs, car cha-
cun sait qu'elle détient le record officiel des ven-
tes en Suisse, pour toutes les marques anglaises.
Nous leur souhaitons un magnifique succès.

Radio-Programme
, Vendredi 9 mars

.SpTTTENS. — 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. 11 h.
Emission commune. 1 2h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Les cinq minutes du tourisme. 12 h. 25
Le courrier du skieur. 12 h. 35 Musique tessinoise .
1,2 j h- 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Orchestre.
13' h. Opérettes d'autrefois, opérettes d'aujourd'hui.
13 h. 15 Rapsodie. 13 h. 20 Un enregistrement nou-
veau. 13 h. 40 Piano. 16 h. 30 Emission commune.
17 h 30 La rencontre des isolés.

18 h. La femme dans la vie. 18 h. 15 Nos enfants
et nous. 18 h. 25 Femmes artistes. 18 h .50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Les Nations Unies
vous parlent. 19 h. 13 Heure. Informations. 19 h.
25 Destins du monde. 19 h. 35 Music Box. 20 h.
Questionnez, on vous répondra. 20 h. 20 Musique
à trois. 20 h. 35 La pièce inédite du vendredi :
Laurent le Magnifique. 21 h . 35 Quatuor à cordes.
22 h. L'œuvre intégral de Maurice Ravel . 22 h.
20 La chronique des écrivains suisses. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les travaux des Institutions
internationales. 22 h. 50 Pénombre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. G h.
20 Zithers et chansons. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Disques. 11 h. Emission com-
mune. 12 h . 15 Communiqués touristiques. 12 h. 30
Heure. Informations. 12 h. 40 Radio-Orchestre. 13
h. 25 Petite parade d'instruments. 14 h. Pour Ma-
dame. 15 h. 20 Reprise d'une émission radiosco-
laire. 16 h. Le concert pour les malades. 16 h. 30
Emission commune. 17 h. 30 Pour les jeunes.

18 h. Orchestre récréatif . 18 h. 30 Extrait du car-
net de notes d'un reporter. 18 h. 40 Petit intermè-
de. 18 h. 50 Piste et stade. 19 h. Le Quatuor de
saxophones. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19 h. 25
Communiqués, lé programme. 19 h. 30 Informa-
tions. Echo du temps. 20 h. Les cloches du pays.
Marches. 20 h. 25 Ecoles peu connues. 21 h. Haut-
bois. 21 h. 25 Entretien. 21 h. 40 Vingt minutes
d'anglais. 22 h. 05 Musique «de danse. 22 h. 30 Re-
portage sportif : hockey sur glace.

EéKT' VR!
; **¦ *¦ Assurez-vous de bonne* di- t

§s§ gestions. Aidez votre foie à

HE chasser les toxines.

J?» Prenez chaque soir sE?82sj
k% un Grain de Val». 
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iomalt au fer
régénère le sang et fortifie en même temps!

Choux blancs• «Biuwm.uuming i>.n.u:> , /macrman. lei . 102. VUVHA U1U11UU pour la saison ou à l'année,
^^-— ^•— i—«.«—ai..____ J serrés, extra, 0.30 le kg. u" CHALET roeublé à neuf,

On chercha Choux rouges, durs, 0.45. Oi- tou1 confort, de 5 chambres

T VT1 WTf^f M7> Vlf f  
"¦" MTI gn°n5 à planter, jaunes de et cuisine.

¦ I m*M m I vÊà MTl H? B S~J B J lil Sovoie, Fr . 3.— le kg. Toutes Même adresse : A louerm̂w mm  ̂-m r̂ 
.̂-mm m*m a. ^J I U J UU ,es graines de qua|ilé- Expé. APPARTEMENT de 3 cham-

pour le 1er *vril, 16-17 ans, dans fïetit ménage moderne, ditions. M. Beauverd-Mermod, bres et cuisine, avec place,
aura l'occasion de se perfectionner en allemand. fruits et produits du sol, Vou- Pour tous renseignements,

M. Mayer, Ahomstr. 10, Bâle. * vry. tél. (027) 5.16.22.

¦KM e

¦¦¦¦¦•., V'um ^- '•«- .- ..¦
w$$$*m • -mi• Ait-h

Bottine
solide et confortable
en vachette souple
Avec semelle ouïr

depuis Fr. 31.80
Avec somolle caoutchouc

depuis Fr. 46.80
Impôt compris wmv'f ¦ s

Chaussure do travail
robuste avec ferrage
d'ordonnance

Depuis Fr. 49.80
Impôt compris

Chaussure do travail JB .**•««
Bally, robust* et Kl "U M '" .
équipée de la
semelle inusable jIs MSS'
..Bally Sparta- tj S t m
Aveo semelle cuir to»

depuis Fr. 34.80 H m
Avec gomollo Sparta MasM ^̂  ̂ Wdepuis Fr. 44.80 ^̂  ̂'l'̂ S*^
W Impôt compris v * -W^ :^
sKv ¦JTzzi **

fcS',1. La chaussure répondant aux grandes
exigences.Imperméabilisation spéciale
doublure entièrement peau, semelle
„pally Sparta " Fr. 64.80 Impôt compris

A LOUER
à Vercorin

UN BON CAF

vacances A vendre
On cherche

mineurs
et manœuvres

Bon salaire, ainsi que frais de déplacement et vo-
yage pour visites mensuelles de la famille.

Logement sûr et chaud dans caserne. Bonne
nourriture.

Bauuniernchmung BADUS, Andermatt Tél. 152.
*~ ̂

matériel de
maçonsJe cherche pour juillet ou HlCTymF.M J

août petit chalet ou apparte- lot bois, outils divers, palans,
ment meublé pour 4 person- câbles , cordes, moufles, etc.
nés. - Faire offres avec prix Tél . (021) 6.41.54. 
et conditions à A. Jaunin , as w <1TTI.1I>
Rue du Jura 13, Retiens (Vd) ¦« lilfUIali

BAH
{̂«PK^

A VENDRE
pompe a moteur pour sulfa -
tage, comme neuve, rabais
50% ;

uto- l'rafeleur occasion com-
me neuf, sous garantiei ;'

2 auto-tracteurs" Ford, 4 cy-
lindres, 1 remorque.

S'adresser à Arnold May or ,
Bramois. Tél. 2, 13.08.

Jeune FILLE
cherche place dans un maga
sin comme aide, ou au mé
nage. — S'adresser au NQU
veiliste sous F. 8020.

ienne fille
pour servir au café et aider
au «ménage. Débutante accep-
tée. Entrée de suite.

Téléphoner au No 2.13.41,
Sion,

Salades
forts plantons repiqués ain-
si que laitues Fr. 3.50 le cent,
Choux hivernes, 3.— le cent,
Pensées, myosotis, pâqueret-
tes, Fr. 2.— la dz. Horten-
sias vivaces Fr. 3.— la plan-
te. Le tout en marchandise
ler choix. Expédition.

G. Cuénoud, horticulteur,
Aigle. Tél. 2.20.33.

Effeuilieuses
deux bonnes et une appren-
tie sonl demandées. Faire of-
fres avec prix à Ami Crobéty,
Lulry.

ie de cuisine
pour petit café ; ayant déjà
pratiqué, évent. on mettrai!
au co irant. Bons gages assu-
ré.

Faire offres au Café Vau-
dois, St-Imier. Téléph. (039)
4.13.56.

CEINTURES
enveloppante, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix . Indiquer genre désiré.

Rt. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

St-Maurice-AVIS
Mademoiselle Angèle Chalverat informe la population

de Si-Maurice et des environs qu'elle reprend à son comp-
te, à partir du lundi 12 mars, l'exploitation du magasin de
l'ancie«nne boulangerie Kuhn.

Par des marchandises de premier choix et des livraisons
soignées, elle espère mériter la confiance qu'elle sollicite.

Mille A. Chalverat.

Prière de découper ! Ne paraît qu'une fois !

Mnnfhon saii« de l Hô'e| du Ce'« t
mil Samedi 10 mars ' à 20 heures 30

Concert symphonique
donné par

l'Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs

Oeuvres de Meyeirbeer, Fauré, Mendeilssohn,
ScharwenJ<a, SibeJius et Granados

Train spécial Monthey-St-Maurice, départ à 23 h.

i UERflflVDZ :
r Hôtel Victoria <
f Dimanche 11 mars, dès 15 heures *

[ Grand LOTO]
. organisé par le Choeur mixt e l'Harmonie j
" Poulets — Salamis — Vacherins — « Canards » 1

Doutiez la capacité de uoire moio!
Pour vos randonnées estivales, un side-car est une
formule idéale.

Nous représentons « SIMAR », une grande fabri-
que française et vous documenterons volontiers,
sans engagement, sur les nombreux modèles ac-
tuels.

Etablissement RUPP - ueuey
Téléphone 5.28.13

Prix : depuis Fr. 1250.— plus ICHA

Facilités de paiement

** âww^—¦mm —¦ —« M̂BW—î

f Effets militaires
en bon état : culottes de cavalerie gris-verts, de
Fr. 8.— à 20.—, capotes bleues, de Fr. 8.— à 16.—,
capotes bleues coupées, de Fr. 7.— à 15.—r, traits
en* corde pour chevaux, à Fr. 7.— la paire, sellettes
en cuir, à Fr. 15.—, chapeaux neufs pour la pluie,
à' Fr. 4.50, semelles en caoutchouc pour souliers
d'enfants, à Fr. 5.— les 3 paires. Rêmbours.

Magasins PAflilATlER a uernayaz
(Fermé les dimanches)

or Faites pousser maintenant ~w

les bulbes de bégonias
spécialement grandes, à fleurs géantes, 8 teintes a 35 ct.
pièce.

Magnifiques glaïeuls, bel assortiment, p. 25 pees Fr. 3.50
Dahlias, nouveautés splendides de propre culture, par

pièce Fr. 1.—.
Amaryllis géantes, la plus belle plante d'appartement,

par pièce Fr. 8.—.
£|l Muller, horticulteur, Wuppcnau (Thurgovie). Jg
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Le régent du Siam
Le prince Rangsit von Jainad vient de mourir. Cet-
te nouvelle arrive de Bangkok. Le régent, qui était
parent du roi Pumpidol et qui avait été l'organisa-
teur des fêtes du couronnement, avait dirigé le

«pays depuis la mort du roi Ananda.

«par un gros éboulement en amont «du «pont de
Sohiffenen. Les travaux de déblaiement n'ont pas
encore pu être entrepris car on craint «de nouvelles
chutes de rochers. Peu avant l'éboulement, une co-
lonne de véhicules militaires avait passé à cet en-
droit.

o 

Zurich
ESCROQUERIES AU MARIAGE

La Cour d'assises de Zurich a condamné à une
année et «demie de prison et 3 années de perte des
droits, un mécanicien sur autos, âgé de 56 ans,
pour escroqueries au mariage. Le personnage avait
promis le mariage à trois femmes d'environ 40 ans,
une vendeuse, une sommelière et une tailleuse et
leur avait soutiré «des ommes allant jusqu'à 12,000
francs. Avec cet argent l'homme avait acheté une
automobile et payé des frais de réparations, de ga-
rage, d'impôts et d'avocat.

Nouvelles locales
Vernayaz

Pour noire dîner ne Pûaues
C'est certainement à l'Hôtel Victoria , dimanche,

à l'occasion du Loto du Chœur mixte, que vous
aurez la meilleure occasion de vous approvision-
ner, à bon marché, pour les fêtes de Pâques.

De plus, vous marquerez, par votre présence, la
sympathie que vous portez à cette <* gracieuse » so-
ciété qui vous en saura gré ds gentille façon.

11 y aura de belles et savoureuses « quines «
pour tout le monde. Ba cachette, nous vous disons
que ces demoiselles vous réservent aussi de char-
mantes surprises.

Qu'on se le die et que peronne ne manque le
coche. Ms.

EXAMEN DE MAITRISE 1951
POUR TAPISSIERS-DECORATEURS

Dans la seconde moitié du mois de juille t 1951
aura lieu à Berne un exr.rnen de maîtrise pour ta-
pissiers-décorateurs. Les bulletins d'inscription
peuvent être demandés auprès du secrétariat
ASMT, Berne, 7, Kramgasse, et ils doivent être
retournés à ce secrétariat pour lc 31 mars, au plus
tard.

Département de l'Instruction publique,
Service de la Formation professionnelle.

o 

Orsières

î maiiame venue Jeanne Darheiiay
Le 5 mars, le glas funèbre annonçait à la po-

pulation d'Orsières le décès pour le moins inatten-
du de Mme Veuve Jeanne Darbellay. Cette ma-
man à l'âme généreuse et au cœur ouvert à la cha-
rité, s'est éteinte après une maladie qui ne l'obli-
gea pourtant pas à s'aliter jusqu'à ces derniers
temps. Depuis plusieurs mois, sa santé était com-
promise. Sa physionomie laissait clairement entre-
voir la maladie qui la minait. Le tempérament vi-
vace et nerveux de la défunte a eu raison encore
pendant quelque temps du mal qui la consom-
mait ; puis vint l'inévitable dénouement .Mme Veu-
ve Jeanne Darbellay a expiré à l'Hôpital cantonal
de Lausanne au milieu des siens, avec cette sé-
rénité du devoir «bien accompli.

Avec elle, c'est une mère dévouée, travailleuse,
attentive , diligente et foncièrement bonne qui s'en
va. Mme Darbellay avait eu le malheur de perdre
son mari jeune. Restée veuve avec trois enfants
en bas âge, elle ne se laissa pas abattre par le dur
verdict de la ¦ destinée qui venait de la frapper.
Avec cette obstination qui caractérise les caractères
bien trempés, elle surmonta courageusement les
difficultés qui se dressaient sur son chemin, eon-

Tous compresseurs
ef catils pneumatiques
J.-P. Mca h & Co, Machines d'entreprise

Neuchâtel, — Téléphone 5.30.72

Dentier© heure
un hommage de l auïation

américaine â la «Swissair»
ZURICH, 8 mars. (Ag.) — Par l'entremise de

l'Office fédéral de l'air, le document dit « Air
kraft repair station certificate » de l'Office amé-
ricain de l'air, a été remis le 7 mars à la Swis-
sair. La pièce a été remise au siège central de la
Swissair en présence «de M. Henderson, de la lé-
gation des Etats-Unis à Berne, de M. Neland, re-
présentant de la « Civil aviation a«dministration »,
du colonel Clerc, directeur de l'Office fédéral de
l'air, de M. Berchtold, président de la direction de
la Swissair et de M. Maiss, directeur technique de
la Swissair.

«Sur la base de ce certificat, la Swissair est au-
torisée à procéder à toutes les réparations et re-
visions d'avions sous immatriculation américaine.

Les autorités américaines de l'aviation civile ren-
dent ainsi un hommage à la qualité du personnel
technique de la Swissair et à la «perfection de ses
installations techniques sur les aéroports de Ge-
nève et de Zurich.

o 
L'AVION SUISSE DE LA CROIX-ROUGE

A ATTERRI A HONG-KONG
JEUDI

HONG-KONG, 8 mars. — L'avion suisse trans-
portant les cinq membres du comité international
de la Croix-Rouge qui ont reçu l'autorisation de
se rendre à Pékifi, est arrivé jeudi après-midi à
Hong-Kong, venant de Genève. M. Ruegger, pré-
sident de la Croix-Rouge internationale et Mme,
MM. Escher et Marti, s'embarqueront vendredi
pour Canton, laissant l'avion sous la surveillance
du Dr Charles Bessèro. L'appareil transporte, en
effet, 500 kg. de produits pharmaceutiques desti-
nés aux camps de «prisonniers des Nations Unies
en 'Chine et en Corée du Nord.

o 
UN ASSASSIN» D'ORIGINE SUISSE.

CONDAMNE A NICE
NICE, 8 mars. — La Cour d'assises des Alpes

maritimes a condamné à cinq ans de travaux for-
cés et vingt ans d'interdiction de séjour , Hans
Bauman, 23 ans, d'origine suisse, qui était accusé
d'avoir assassiné le 28 novembre 1949 à bord du
yacht « Revelatat », ancré dans le port de Cannes,
son patron, Arthur Mollard, gérant des chantiers
navals réunis de l'île Ste-Marguerite.

oes irailres conmnisies pinces
HANOVRE, 8 mars. — La polioe criminelle est

intervenue à l'improviste et a arrêté quatre fonc-
tionnaires de la police et un membre du parti
communiste qui avaient tenté de passer en zone
soviétique d'importants documents.

o 

LA GREVE DES BOULANGERS
DE PARIS

Le pain n'a pas encore manqué
PARIS, 8 mars. (AFP.) — La grève des ouvriers

boulangers semble partielle. La situation varie
d'ailleurs suivant les quartiers. Dans la plupart,
c«ependant, la distribution du pain était normale
et les ménagères qui craignaient de trouver por-
te close ont eu l'heureuse surprise de pouvoir
s'approvisionner normalement sans attente.

Au cours de la nuit, la police a «procédé à l'ar-
restation de trois ouvriers boulangers pour entra-
ve à la liberté du travail.

o 

Samaden
ENORMES COULEES DE NEIGE

PRES DE SAMADEN
SAMADEN, 8 mars. (Ag.) — Mercredi après-

midi, d'énormes coulées de neige se sont produi-
tes entre Samaden et Calerina, qui ont emporté
des murs de protection et obstrué la voie ferrée.
Le train express de l'après-midi partant de St-Mo-
ritz a dû être détourné sur Pontresina, ce qui a
provoqué un retard d'une heure.

sacrant sa vie au travail et son amour et sa ten-
dresse à sa famille.

Dieu l'a rappelée à Lui, à un âge qui sourit en-
core à la vie, au moment où elle aurait «pu jouir
et profiter d'une existence bien remplie. Elle lais-
sera d'unanimes regrets.

C'est au milieu du concours de toute la popula-
tion, de nombreux amis et connaissances venus des
environs que se déroula la cérémonie des obsè-
ques. ' Un flot de fleurs, de ces fleurs qu'elle ai-
mait tant -et qu'elle cultivait avec un soin tout
particulier, entourait son cercueil. Et lorsque les
cloches lancèrent dans le ciel leurs notes graves et
monotones, bien des yeux se mouillèrent. Et nous,
nous partagions la tristesse et le chagrin qui affli-
geaient ses enfants. Car leur peine était aussi no-
tre peine, leur douleur la nôtre.

Une mère nous quittait à tout jamais.
Nous garderons d'elle un pieux et touchant sou-

venir.
A sa famille, à ses trois enfants, que nous sen-

tons bien près de nous, nous leur disons « Cou-
rage » et leur renouvelons l'expression de notre
bien vive sympathie.

o 

TOMBOLA DE LA J. A. C. VALAISANNE
Le tirage de la Tombola de la JAC a été effec-

tué à Sion, le 5 mars, par M. Jacques Zimmer-
mann, notaire, et M. Pitteloud, cp. de gendarmerie.

Voici la liste des billets gagnants :
ler lot : No 13928 ; 2e lot : No 17888 : 3e lot :

Un bateau suisse coule
ANVERS, 8 mars. (AFP.) — L'allège à moteur

suisse « Zug », d'une société bâloise a coulé vers
une heure du matin après être entrée en collision
avec l'allège à moteur française « Rieslung » de
Strasbourg. L'équipage du « Zug » est sain et sauf.
L'accident s'est produit au moment où les deux
allèges allaient quitter le «port d'Anvers par l'é-
cluse du Kattendikk. Le « Zug » était chargé de
sucre.

Au royaume des espions !
ENCORE UN NOUVEAU PROCES

EN TCHECOSLOVAQUIE
PRAGUE, 8 mars. (AFP.) — Un groupe de per-

sonnes dont le nombre n'est pas précisé, a com-
paru le 2 mars devant le tribunal d'Etat de Uhers-
ke-Hradite, en Moravie, sous l'inculpation d'es-
pionnage et de haute trahison. Selon l'acte d'ac-
cusation, les inculpés auraient formé, vers la fin
de 1948, un groupe d'espionnage servant les in-
térêts des « impérialistes américains ». Le tribu-
nal a prononcé des peines s'échelonnant entre 10
ans de prison et la détention perpétuelle.

LE MONT EVEREST ET L'AGRESSION
CULTURELLE

DES IMPERIALISTES 11!
HONGKONG, 8 mars. (AFP.) — La revue « Jeu-

nesse éclairée » paraissant à Pékin, publie ion ar-
ticle disant que le Mont Everest devrait s'appeler
« Pic Chou Mou L*ang Ma » (Pic de la source et
de la mer sacrée). La revue affirme que les Chi-
nois avaient découvert le «plus haut sommet du
monde 135 ans « avant que M.-Everest » eut mê-
me jeté les yeux sur lui. Les Chinois qui ont dé-
couvert le sommet en 1717 étaient envoyés par un
empereur mandchou. Leur rapport est resté dans
les archives impériales et serait resté ainsi, in-
connu du monde extérieur. « Continuer, dit la re-
vue, à donner au « Pic Chou Mou Lang Ma » le
nom de Mont Everest représente une agression
culturelle des impérialistes. »

o 

Aarau
UN ENFANT TUE PAR UNE AUTO...

AARAU, 8 mars. (Ag.) — A Biberstein, deux
petits enfants jouaient devant la maison paternel-
le et la petite Verena Obérer, 5 ans et demi, se
trouva soudain sur la chaussée alors que surve-
nait une automobile. La pauvre petite a été at-
teinte et tuée sur le coup.

Buchs
...ET UN AUTRE PAR UN CHAR

Le petit Peter Nigg, âgé de 4 ans, et demeurant
à Buchs, s'était précipité vers un char de foin
qui passait, pour prendre quelques brins d'herbe,
fit un fa ux pas et passa sous les roues du lourd
véhicule. Grièvement blessé, le petit Peter a été
conduit à l'hôpital où il n'a pas tardé à succom-
ber.

SIX AVIATEURS REPECHES
PAR UN CONTRE -TORPILLEUR

ROME, 8 mars. (Reuter). — Un contre-torpilleur
italien a repêché jeudi six aviateurs américains
tombés à la mer près de Nettuno, au sud-ouest
de Rome et les survivants de l'équipage du trans-
port aérien de la marine américaine, tombés en
mer mercredi. Ils avaient pris plaoe dans deux ca-
nots en eaeutchouc. L'un d'eux est grièvement
blessé et les autres légèrement. L'équipage comp-
tait 14 hommes. Huit ont sauté à l'eau parce qu'ils
n'avaient plus de place à bord du canot de caout-
chouc.

19613 ; 4e 14444 ; 5e 12493 ; 6e 21499. Gagnent un
lot d'une valeur de 5 francs, les numéros se ter-
minant par 1140, 8345, 7229.

Les lots doivent être demandés au Secrétariat de
la JAC, à Sion. Le délai fixé «par la loi est de un
mois, il expire donc le 9 avril 1951.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui se sont dévouées pour
la vente des billets. Merci également à tous ceux
qui n'ont pas hésité à placer quelques francs dans
cette tombola dont le but est d'apporter une solu-
tion, au moins partielle, au problème financier de
la JAC valaisanne.

JAC, Sion.

Grands rassemblements
La Jeunesse Catholique Masculine du Valais veut

répondre au vœu de S. S. le Pape Pie XII qui de-
mandait dernièrement des prières publiques' en
faveur de la Paix-.

A cet effet, deux grandes veillées de prières au-
ront lieu dans la nuit du samedi 10 au dimanche
11 mars prochain, à Sion (à la Cathédrale) et à
St-Maurice (à l'église abattiale).

Demeurer en prières une nuit entière peut pa-
raître une gageure, mais les exercices variés qui
sont prévus permettront d'oublier la longueur des
heures et vaincront les attaques du sommeil.

Durant la veillée des sermons seront prononcés
à Sion «par Mgr Adam, Rime Prévôt du St-Bernard,
par MM. les abbés Zufferey et Bérard, eUÀ ,St-

Un« musée historique du XVIIIe siècle à Bâle
On vient d'inaugurer ce musée, il n'a pas fall
moins de 7 ans pour parfaire l'œuvre de réfectio
du bâtiment destiné à abriter cette institution. L
bâtiment est complètement reconstruit en molass

rose.

Maurice par MM. le chanoines Donnet , Bregnar
et Rouiller. Pour terminer ces deux veillées, £
E. Mgr Haller célébrera une messe â St-Mauric
et Mgr Grand , vicaire général à Sion.

On parle beaucoup de la paix des responsable
de la paix , reste à savoir si nous faisons, nou
tout ce qui est en notre pouvoir pour sauvegar
der la paix.

Il faut que des centaines de jeunes Valaisans s
réunissent samedi soir , à Sion et à St-Mauricc
pour proclamer leur foi dans les vrais moyens ca
pables de nous assurer la paix : la prière et le sa
crifice .

Horaire : Début des veillées : samedi soir à 2
h. 45. Clôture : «dimanohe matin à 5 heure.

COLLISION SUR LA ROUTE
DE CRANS

(Inf. part.) Une collision s'est produite sur li
route de Crans, entre une voiture, pilotée par M
Munro Andrew, demeurant à Berne, et une auto
conduite par M. Jean-Pierre Kullman, de Lau-
sanne. Dégâts matériels aux deux véhicules.

CONTRE UN TRONC DE PEUPLIER
(Inf. part.) Entre Charrat et Martigny, M. Ru-

doiphe Kohlcr, de Lucerne , au volant de sa voi-
ture , a heurté un tronc de peuplier en bordure
de la chaussée. C'est 1200 francs de dégâts à l'au-
to.

o 
SUR UN TROTTOIR

(Inf . part.) A St-Mauricc, M. Edouard Jost, dc
Fribourg, pilotant un camion, écrasa une bicyclet-
te appartenant à M. Marcel Coutaz. Quatre cents
francs de casse.

Un camion dans le vide
—o-—

(Inf . part.) Un lourd camion transportant 12 m3
de fumier en Valais, venant de Fribourg, avait
quitté ia route principale près do Miège pour s'en-
gager dans un chemin secondaire, lorsque la chaus-
sée s'effondra sur une dizaine de mètres. Le véhi-
cule fut précipité dans le vide et parvint dans
un jardin . Il fut heureusement arrêté dans sa
course par un arbre.

Le conducteur est indemne, mais les dommages à
la machine sont considérables.

«Madame Paul TERRETTAZ et ses enfants René,
Jeanne, Augustin, Georges et Claire, à Vens ;

Madame Veuve Ida TERRETTAZ et son fils Mar-
cel, à Brent sur Ciarens ;

Madame Veuve Adrien MORET et ses enfants, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Joseph BIOLAZ, à Vens ;
Monsieur Joseph TERRETTAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Charrat ;
les enfants de feu Henri TERRETTAZ, à Vens et

Martigny ;
Madame Veuve Edouard BIOLAZ, ses enfants et

petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Veuve Emile BIOLAZ, à St-Maurice ;
Madame et Monsieur Adrien GEX, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Albert BIOLAZ, à Vens ;
Monsieur et Madame Auguste BIOLAZ, leurs en-

fants et petits-enfants, à Vens, Martigny et Bou-
veret ;

Monsieur Louis BIOLAZ, à Vens ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part du décès de

monsieur Pao! îERRETTAZ
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, décédé pieusement dans sa 74e
année et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le same-
di 10 mars, à 10 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.


