
iaee saugrenue
On ne peut pas donner une meilleure preu -

ve de la lia le que manifeste l'Allemagne oc-
cidentale pour rentrer dans le giron euro-
péen , à égalité de droits , que l'extraordinai-
re déclaration du Chancelier Adenauer. Va-
guement interviewé , l 'homme qui préside
aux destinées du Heioh , s'en va proposer un
Parlement commun avec la France I 11 va
jusqu 'à faire la touchante «concession » d'y
accorder autant  de .sièges à l'autre nation
qu 'à la sienne propre, en arguant que son
pays, pris dans son ensemble, compte pour-
tant 25 millions d'habitants de plus I A tout
bout de phrase, on sent l' ardent désir de
placer l'Allemagne, non seulemen t sur le
même rang que les autres grands peuples
européens, mais même en tête ! Le chef du
gouvernement de Bonn feint d'oublier , —
on oublie, ce qui n 'est pas impossible I —
qu 'il y a eu ime guerre que ses compatrio-
tes ont déclenchée et qu 'ils ont perdue ;
qu 'ils ont été battus et que la paix n 'est
pas encore signée, avec toules les néces-
saires stipulations qu 'elle comporte. M. Ade-
nauer passe l'éponge ; bien plus , il réclame
l'égalité des droits , y compris une prompte
cessation de l'occupation I Cc lancinant slo-
gan de l'égali té des droits a déjà empoi-
sonné les relations , internationales au len-
demain de la première guerre mondiale. En
moins de dix ans , la République de We'r
mar avait aussi « oublié » qu 'elle était née
de l'écroulement de la dynastie des Hohen-
zollern . Si la Conférence mondiale du dé-
sarmement a échoué, c'est parce que 'l'Al-
lemagne, soi-disant désarmée pa«r le Trai-
té de Versailles , réclamait le droit de
réarmer, avant de s'associer aux efforts
dc désarmemen t des autres puissances I La
« gleichberechtigkeit » fu t , de 1933 à 1935,
1c slogan préféré dc Hitler. Par la suite , en-
hard i, il passa outre et entonna d'autres
tompettes. M. Adenauer s'oriente clans la
même direction. C'est un trai t  révélateu r du
caractère germanique. Il y est fortemen t en-
couragé par les éléments d'extrême droite
qui relève la télé hien plus que nous l'ap-
prennent les rares informations les concer-
nant.  Eux rejetten t déjà toute responsabili-
té dans l'origine du conflit de 1939 !

Il y est aussi encouragé par les événe-
ments , car , face à Bonn, Washington n'a
pas du tout la même « perspective » que
Paris , et Londres n 'a pas encore pris défi-
nitivement position . M. Adenauer , homme
d'expérience, politicien de l'aneienne école,
a compris que le « marche-p ied » qui per-
mettra au Reich de repren dre sa place, esl
l'Union Européenne. Il brandit toujours le
spectre d'un regroupement de tous les Alle-
mands sous l'égide dc l'URSS et proclame
que pour retenir le Reich occidental du cô-
té des Alliés , il convien t de lui ren dre sans
retard les prérogatives d'un Etat souverain.
Comme il sait qu 'une telle idée n 'aboutira
que dans un système de garanties qui rem
placera celui de l'occupation , il prône la
Fédération européenne, dans le cadre de la-
quelle le Reich retrouverait l'égalité des
droits.

La tacti que est bonne. Encore convient-
il. surtou t si l'on est pressé, d'agir avec pru-
dence, circon'voection et surtout psycholo-
gie. Or. le Chancelier vient préciséimen l
de commettre une monumentale erreur psy-
cholog ique. Le.s Français n 'ont pas oublié.
Ils se méfient plus que jama is du caractère
germanique, arrogant et dominateur quand
il se sent fort, soumis et obsquieux quand
il se sent faible. Ils n 'ont aucune envie de
siéger dans un Parlement qui les unirait
aux gens d'outre-Rhin. De plus , ils esti-
ment que si une initiative doit être prise,
elle ne peut provenir que d' eux et non pas
dn vaincu. La France peut avoir un geste
généreux ; elle peut pardonner : elle peut
tendre la main. Ce n'est pas à l'autre par-
tie qu 'il appartient d'adopter cette at t i tude
et de lancer des suççest 'ions dont on devine
déià . non seulement les avantages qu 'elle en
attend , mais les bons tours oue cela lui per-
mettra de jouer. Cot extraordinaire protêt
peut-être révélé hâtivement , par une im
prudence de journaliste , est susceptible de

retarder plutôt que de hâter un rapproche-
men t entre Allemands et França is.

Cela d'aut an t plus que l'accès de mau-
vaise humeur , de rage et de haine qu 'ont
engendrée, au Parlemen t de Bonn , les ac-
cords passés entre la France et la Sarre,
ont ouvert les yeux aux populations situées
sur la rive gauche du Rhin. De l'extrême
gauche à l'exlirôm e droite les députés se sont
exprimés comme si rien ne s'était passé de-
puis 1939. A les entendre, on aurait  dit , de
la part du gouvernement de Paris , une vio-
lation flagrante , éhontée, des Traités exis-
tants et séculaires ! Le ton du débat a dé-
pa«ssé tout ce qui est autorisé , et il est jus-
te de relever que les partis ont pu , sur ce
sujet , se jeter à la tête la responsabilité dc
l'événement , l'ensemble de la discussion a
démontré en quels sentiments les Français
étaient tenus, ou tre-Rhin ! Encore un si-
gne des temps qui ne doit pas échapper à
l'observateur, car on ne saurait rien cons-
truire de durable et de sincère dans une
pareille atmos«Dhère.

Entre la théâtrale déclaration de M. Ade-
nauer et l' initiative prise par M. Schurchill.
en 1940, il n'est — contrairem en t à ce
qu 'on a dit , — aucune comparaison possi-
ble. Le 16 juin 1940, alors que la Ligne Ma-
ginot était enfoncée, que Verdun éta it tom-
bée, que le gouvernement , réfug ié à Tours ,
qui t ta i t  cette ville pour le sud , M. Winston
Churchill, devenu Premier ministre le 10
mai . proposait , pour galvaniser le courage
des Français et de leur opinion publique,
la réunion de l'Empire français et de l'Em-
pire britanni que sous un seul gouvernement.
Les deux Parloments devaient être associés
et les forces armées ne former qu 'un seul
bloc qui , en Europe ou en Afri que, lutte-
raien t jusqu 'à la victoire...

Ici c'est le geste généreux , magnanime du
moins exposé qui ten d la main à un allié
malheureux et lui offre de partager ses
heurs et malheurs ! Rien de comtmun avec
l'idée saugrenue, combien intéressée, de M.
Adenauer . Faut-il s'étonner si elle n'a pas
obtenu le moindre écho ?

M.-W. Sués.

Ss mâïisp des apparences
« L'habit ne fait pas le moine », affirme avec

raison une maxime fort pertinente.
Les gogos sont légion. D ne se passe pas de

jours, sans que des mercantis, dépourvus d'hon-
nêteté, arrivent à tromper leurs clients. J'en veux
ici à une corporation qui a de nombreux adeptes
et qui se recrutent très souvent chez ceux qui ont
les « côtes en long », c'est-à-dire qui sont enne-
mis du travail et de l'effort, et que l'on nomme
les colporteurs.

En effet, ceux-ci pullulent actuellement. Com-
me les champignons sortent de terre, ces « com-
mis-ravageurs » — c'est le surnom qu'on leur don-
ne en maints endroits du V.alais — ne se font
pas de scrupule de c rouler » les gens. Les pay-
sans, plus naï-'s, se laissent prendre la plupart du
temps, par ces bonimenteurs qui n'ont que la lan-
gue en bon état , et trop bien pendue...

Le métier de colporteur est une plaie sociale. On
ne devrait pas tolérer que des personnes en état
ie gagner leur vie, obtiennent des patentes. «Seuls
les malades, d«ïs accidentés, devraient avoir le
droit de subvenir à leurs besoins par ce métier qui
ne nourrit pas toujours son homme.

J'en connais plus d'un qui mériteraient de re-
cevoir une paire de claques derrière les oreiMes,
ou le soulier quelque part-

Certains, doues d'un toupet inouï, savent attirer
'a pitié par leur boniment larmoyant. Par exem-
ple, ce gaillard de 19 ans, soi-disant de santé dé-
'icate depuis une opération subie quelques mois
auparavant, n'eut d'autres ressources que de
orendre une patente et de faire sa tournée à tra-
vers le pays, en versant sa paccotille. Se f?isait-il
« remballer ^ , il sortait l'argument charitable :
t J'ai ma mère veuve, mes trois petits frères à
>'ever. Ma santé si faible ne me permet plus de
travailler comme je le voudrais. A la maison, nous
-nanquons de bien des choses... » Les cœurs émus
ae insistaient pas à cet appel à la pitié et -«ajou-

taient une modeste obole au prix de leur achat.
Sa roride terminée, ce jeune voyou, festoyait avec
l'argent des âmes charitables...

D'autres, sachant que le prêtre de la paroisse
est estimé de ses ouailles, disent que celui-ci est
un de leurs amis, et sont ainsi reçus plus géné-
reusement. H y en a d'autres qui ne reculent pas
devant les menaces et les intimidations, lorsqu'ils
ont affaire à des femmes seules ou à de* vieil-
lards.
. Il y en a même qui se servent du paravent de la

réjigion pour berner les badauds. Telle cette da-
me qui a renié la foi catholique, et qui parcourt
le Valais avec ses produits de beauté. Cette ru-
¦see ne se fait pas faute de se dire brave chré-
tienne, soutenant les bonnes œuvres. Et nos bon-
nes gens, sans méfiance, se laissent « mettre dans
le sac » et lui permettent de s'enrichir sans trop
de fatigues.

Oui, nous devrions être plus vigilants. Lorsqu'un
colporteur se présente à notre porte, nous de-
vrions lui demander à voir sa patente. Si aucune
marchandise ne nous est nécessaire — sauf s'il
s'agit de gens que l'on estime honnêtes et qui
ont besoin de notre pitié — il faut être énergi-
que et leur demander poliment de quitter les
lieux.

Malgré la victoire du roi, les esprits ne sont
pas apaisés et la Belgique reste profondément
divisée. Le Cabinet qui a siégé en secret , se re-
fuse à divulguer à la presse . le résultat des dé-
libérations. Il semble qu'une grave crise se pré-
pare et que sous peu le gouvernement démis-
sionnera pour tenter de recréer une majorité aux
Chambres dans un sens ou dans l'autre. Ce qui
aggrave le problème, c'est que les partis restent
fermement sur leurs positions, qu'aucun ne veut
lâcher du lest afin de dégager le pays de cette
impasse. En effet, le parti socialiste est prêt à
examiner toute solution qui , en dehors du re-
tour de Léopold III sur le trône, pourra réa-
liser l'apaisement dans le pays. Telle est la dé-
claration faite à l'issue de la réunion du bu-
reau politique du parti socialiste belge.

Le PSB soul' gne que la consultation popu-
laire a divisé le pays et que Léopold III , qui
n'a pas obtenu la moitié des suffrages dans deu x
régions sur trois, n'est plus capabl e de faire
l'union des Belges. Aussi, déclare le PSB, les
socialistes vont plus que jamais réclamer l'ab-
dication du roi.

Les sociaux-démocrates, d autre part , exami-
nant les résultats dc la consultation populaire,
ont maintenu leur position et constaté que la
majorité du i>ays « issue de tous les partis na-
tionaux et de toutes les régions du pays sou-
haitent le retour du souverain légitime ». Les
sociaux-chrétiens considèrent d'autre part com-
me contraire à l'esprit des institution s d'inter-
préter les résultats du suffrage selon les régions
linguistiques. Ce parti ne tient pas compte de
l'opposition qui s'est manifestée en Wallonne
et estime que le pourcentage obtenu par le roi
lui permet de rentrer. Aussi, les chrétiens-so-
ciaux sont-ils d'avis qu'une décision doit être
prise rapidement, permettant d'abroger la loi de
¦u'ilet 1945, qui prolonge la régence et l'impos-
sibilité de régner pour lc roi. L'abdiration du
roi est donc considérée comme impossible par ses
partisans.

La solution qui. momentanément, apaiserait
quelqu e peu ce malaise, est précon sée par le
parti libéral qui réclame la démission de Léo-
pold en faveur de son fils. Mais si le problème
serait ainsi résolu (encore faut-il que les ch'é-
t'ens-sociaux se rallient à cette manière de voir) ,
les socialistes, opposés par principe à la royau-
té, n'en continueraient pas moins leur violente
camoagne anti-gouvernementale. Si. au contrai-
re, l'opinion du parti maj oritaire prévalait aux
Chambres, qui doivent être convoquées à brève
échéance pour débattre ce problème épineux, et
que le roi Léopold rentre au pays, la scission
c-endrait encore un caractère plus a;gu du fa 't
dc l'atrih'de libérale, qui ne manquerait pas de
passer à l'opposition.

C'e--t pou-quoi tous les re^a-ds se tournent
vers l*ex:.!é de Genève, oui do't être act uelle-
ment tiraillé par une voix intérieure, celle du
prestige personnel et par une roix extérieure.

De jour en jour
TOUJOURS LA QUESTION ROYALE EN BELGIQUE : la position des partis

Le peuple belge attend la décision de son roi en exil
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Nos commerçants, organisés, ont tout ce qui
nous est nécessaire. Us ont droit à notre préfé-
rence et nous avons le devoir de soutenir en pre-
mier lieu le commerce local. La solidarité mutuel-
le ne doit pas être un vain mot.

A nous de le comprendre et d'agir à bon escient !
J. O. Pralong.

celle du peuple belge dont la confusion est alar-
mante ? Qui écouter ? La majorité réclamant
son retour ? mais alors c'est la lutte (les grèves
ne viennent-elles pas «de commencer ?), l'agi-
tation sociale, les troubles sanglants peut-être.
Ecouter la minorité ? mais alors remplira-t-il
son devoir de chef en démissionnant ? ne ris-
que-t-il pas l'aven'i r de la royauté et par con-
séquent des luttes qui peuvent devenir aussi
sanglantes , telles que les a connues la France
dans de telles circonstances ?

La question ne sera pas résolue de si tôt , fai-
sons cepen dant confianc e au bon sens et au pa-
triotisme du roi des Belges et de son peuple.

Londres
Commentant la situation en Belgique, le « Ti-

mes » écrit :
H est douteux que le vote ait vraiment atteint

son but. Il constate que la question royale est
devenue un différend entre la Wallonie et les
Flandres, entre les partis de droite et ceux de
gauche, entre les cléricaux et le anticléricaux. Et
cela aggrave considérablement le problème.

Le gouvernement bolge doit maintenan t con-
sulter son roi et certains ministres osent espé-
rer que le roi choisira lui-même, en abdiquant
en faveur de son fils Baudoin. Un seul point
est net : c'est que la monarchie n'est pas mise
en question ; la grande majorité du peuple bel-
ge appuierait le prince Baudoin en tant que
successeur de Léopold III sur le trône de Bel-
gique.

Au cas où le roi Léopold se contenterait de
sa faible majorit é et rentrerait à Bruxelles, le
gouvernement se trouverait certes dans une po-
sition fort délicate.

De son côté, le « Manchester Guardian » re-
connaît nue la position du roi Léopold, bien plus
que la Monarchie beHe, a fait l'objet de la con-
sultati on populaire.

Celle-ci , écrit-il. n'a apporté aucune solution
à ce problème, qui reste ouvert. Le pays doit
s'attendre à un nouveau plébiscite , ce qui em-
brou illera la vie politique belge et aggravera les
différends.

Le « Daily Teleg^aph » regrette que la con-
sultation n'ait pas abouti à une situation plus
claire. Le dernier mot appartiendra au Par-
lement.

Le « Da'ly Express », enfin, pense que si le
roi Léopold est un bon patriote, il ne retourne-
ra pas en Belgique. Il doit se contenter de sa-
voir qu 'une bonne maj orité de son peuple ne le
recette pas, mais que son retour le diviserait
dancereusement. Il oeu t maintenant renoncer en
tout honneur à ses droits sur le trône , en faveur
de son fils.

Paris
(AFP) La presse parisienne commente le ré-

sultat du référendum belge.



Le « Figaro » constate que s cette consulta-
tion populaire a été cn définitive une des plus
troublantes et des plus extraordinaires épreuves
politiques ». Il espère que le peuple belge pour-
ra con«server jusqu'au bout le calme, extraordi-
naire aussi, dont il a fait preuve.

Le « Populaire » estime que la majorité fa-
vorable au roi n'est pas assez forte et que ce-
lui-ci doit en conséquence renoncer « à impo-
ser son règne à une moitié dé son peuple », cat
une moitié de son peuple continue à penser que
par sa conduite en mai-juin 1940 et durant l'oc-
cupation hitlérienne Léopold III s'est disquali-
fié en tant que roi.

« Franc Tireu r » manifeste le même point de
vue, tandis que Y* Aube » constate que, si le
roi a été calomnié par ses adversaires , il n'est
pas douteux qu'il a commis, depuis dix ans ,
nombre de maladresses qui , « dans sa situation,
devenaien t plus graves que des fautes ». A son
sens, « le reconnaître, avec la plus rare des ver-
tus chrétiennes, l'humilité, et en tirer les con-
séquences, eût grandi Léopold III et eût laissé
intact le prestige de la monarchie belge qui , per-
sonne ne saurait le nier aujourd'hui, est entamé.

New-York
Sous le titre « crise en Belgique », le « New-

York Times » estime mardi matin que les ré-
sultats du plébiscite ne sont pas loin d'être
tragiques. Le vote n'a rien résolu, écrit le jour-
nal démocrate. Il a prouvé seulement que le
pays est divisé amèrement et sans remède et
qu'il le restera teint que Léopold insistera pour
remonter sur le trône... »

Nouvelles étrangères—]
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L'agitation moscouf aire
en France

LES COMMUNISTES NE SEMBLENT
': PAS AVOIR DESARME

«<¦
_

«-- - 
«. . ¦ «

*i*. '¦-Jl semble que les excès commis «par les repré-
sentants communistes au cours des dernières

. séances de la Chambre aient secoué passable-
ment la réserve de tous les autres partis. On no-
te, en effet , dans les milieux •politiques, la très

finette tendance en faveur d'un regroupemen t des
•forces vives de la nation , afin dc trouver un ter-

lirain d'entente pour s'opposer énergiquement aux
menées subversives et démagogiques du grand

„ parti d'extrême-gauche.
«Les porte-parole des partis actuell ement au

pouvoir ont laissé entendre, dans leurs déolara-
p.- liions, que lé moment d'étudier cette question

est propice. M. «Bidault a déclaré «à l'occasion
du vote de la loi « antisabotage », à la- 'tribune
dé l'assemblée : « En dépit de toutes' les dîffi*

f cultes, l'union dans la république est toujours
possible quand il s'agit de la dé{ense; de la pa-

i trie. » .
Dimanche, M. Pleven, ministre de la défen-

se nat ionale, a dit à Lons-le-Saunier : « Je fais
È appel «à l'union de tous les démocrates de-ce

pays, entre lesquels il n'y a vra imen t pas dc
> désaccord profond ». -. . . - • •

De son côté, M. Edgar Faure, secrétaire d'E-
¦ tat aux finances, déclarai t : « Il est toujours

possible de faire un gouvernement avec des «gens

Salon de l'automobile

Genève t-t. Landolt
CUISINE FRANÇAISE

Restauration à toute heure - Mets «de- brasserie
Vins de choix et «toutes les Bières du Cardinal

—!¦!¦¦—I ¦¦¦ III ¦« I ¦««¦ IIIIWIIB II «¦«¦ Illl l II ¦

«Mais Floc, s élançait dans le sens oppose et,
comme s'il eût senti un invisible ennemi, aboyait
furieusement.

Etait-ce à quelque génie malfaisant, attendant
Michel au «détour du chemin, qu'il aboyait ainsi ?

MicJtel se remit en route, tandis que le clùen,
joyeux, gamba<lait à ses côtés.

Cependant, au bout d'une heure de marche, Floc
parut inquiet. Puis, il s'arrêta et voyant Michel
s'éloigner, g«émit doucement. Il le rejoignit, ce-
pendant, d'un bond, mais pour s'arrêter à nou-
veau. Cette fois, tout en continuant à gémir, ïl
s'assit au milieu du chemin. Michel ne tourna pas
Une fois la tête et la distance, entre eux, gran-
dissait, grandissait. Floc aboya lugubrement.

Quand Michel eut disparu, Floc, songeant au lo-
gis, retrouva sa gaîté et. ventre à terre, regagna
le Village.

Novembre est venu. La Combe-au-LOup est bien
changée. Partout s'étend vme grisaille gla«cée où
dorment, ténébreuses, les forêts de sapins. Grisail-
le des pâturages aux herbes mortes, grisaille du
torrent, grisaille des rives dépouillées, grisaille des
brumes qui montent de la plaine, grisaille „-. du
ciel bas. Fondu dans tout ce gris, un peu de blanc,
ià-haut, sur les montagnes...

Un vent âpre souffle par intermittences. Aux
creux des chemins, les feuilles mortes se sont
amoncelées. Ell«es s'agitent parfois subitement, com-
me . inquiètes, hésitantes, puis s'apaisent. Parfois:

CASWO-KURSAAL GALA EXCEPTIONNEL Samedi 18 man, à 20 h. 15
avec la séduisante vedette internationale M avec sûll partenaire VAN BURG
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MW _\ R«L m. m _ \ H et la grande vedette du cinéma

. : dans un programme de chansons nouvelks et **" •TMMIlMftM»»! «IXIlll UAH mM
de danses « SHOW 1950 » de Jo Bouillon S . , „„, „ .
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de différents partis , mais qui sont Français
avant tou t ».
, Enfin , à New-York , M. Paul Reynaud, ques-
tionné sur l'avenir politique du généra l de Gaul-
le, a déclaré qu'un grand nombre de gens pen-
sait en France comme le général et que celui-
ci réunirait une force de plus de 120 députés,
ce qui cri ferait le groupe le plus important de
la future majorité au gouvernement.

U apparaît, de ces différentes prises de posi-
tion q lie tous les partis d'ordre -cherchent à hâ-
ter la date de nouvelles élections ct peut-être
la formation d'un nouveau gouvernement d'u-
nion nationale. Les observateurs estiment que
les derniers incidents, sans précédents à l'as-
semblée, provoqués par les communistes, leur ont
fait perdre la .sympathie dc toute une partie d'é-
lecteurs qui votaient en leur «faveur par « mé-
contentement », sans être communistes. Ces mê-
mes observateurs pensent que dés élections à
une date rapprochée réduiraient considérable-
ment le nombre de députés de ce parti qui a
déclaré d'ailleurs vouloir continuer cette semai-
ne ses méthodes d'obstruction violentes à la
Chambre, à l'occasion dc la discussion du pac-
te d'assistance militaire. .
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Au Vatican
INAUGURATION DU POSTE

DE TELEVISION
DU VATICAN 

^
Lundi 13 mars, à l'issue de la « Chapelle papa-

le » le Pape Pie XII s'est rendu dans une salle
adjacente de l'Aula des Bénédictions pour prési-
der . l'inauguration du poste de télévision offert
par les catholiques français au Souverain Pontife.

En présence de quelques personnalités et des
techniciens attachés à ce nouveau poste, M. Wla-
dimir d'Ormesson, ambassadeur de France auprès
du Saint-Siège, a prononcé, au nom du comité- que
préside M. Paul Claudel, une allocution pour pré-
senter les installations récemment achevées. Sa
Saintenté Pie XII a répondu par un très aimable
discours dans lequel il a relevé combien l'initiati-
ve française était utile à l'Eglise catholique qui
doit disposer des moyens les plus modernes ppur
servir la vérité. '¦ i

ls oraue Question des solaires
«Du corresipondant de l'Agence télégraphique

suisse :
C'est un axiome aujourdliui unanimement ad-

mis : « Les salaires doivent être réajustés et adap-
tés aux circonstances ». Les offres du «patronat dé-
montrent que la question est mûre et qu'une so-
lution est proche. Il ne saurait en être autrement
à moins de vouloir alimenter l'agitation sociale et
risquer les pires aventures.

Le récent discours de M. Teitgen témoigne de la
volonté du gouvernement de régler cet épineux
problème. Seulement cette volonté parait plus
verbale que réelle. Comme toujours, l'Etat donne
le mauvais exemple. H recommande aux chefs
d'industrie d'accorder des augmentations substan-
tielles, mais .déclare en même temps qu'en ce "qui

L'ÉVADÉ
leurs tourbillons naissent, «de proche en proche,
se, dressent et s'allongent : vertigineuse pro-ces-
sion, qUi parcourt un instant les «chemins. Puis, la
procession devient ballet : le ballet des feuilles
mortes ! Au commandement mystérieux du Vent,
les tourbillons se modifient ; soudain, leur mar-
che devient rondes échevelées ; puis ils se mê-
lent, s'enchevêtrent, s'élèvent encore, et ce n'est
bientôt plus, là-haut, qu'une multitude de feuil-
les en désordre, qui montent encore éperdues, hé-
sitantes. Lentement, elles retombent... D'aucunes,
sur les rameaux nus des hêtres, viennent se po- sées. Sous la voûte des forêts, aucune vie ne pal-
ser,- sur ces rameaux qui connurent leur jeunesse, pitait. Les chalets, «là-haut, dans les pâturages,
elles cherchent à s'aocrocher encore... émergeaient, semblables à des blocs de rocher. Sur

L'hiver est là ! Vous n'êtes, pauvres feuilles, toutes choses régnait une lourdeur d'abandon , de
que des ombres lugubres. Les rameaux ne sous solitude, de mort. Michel en éprouva une joie amè-
veulent plus, les rameaux pour qui vous buviez të.
la lumière... Déjà, un vent glacé soufflait en tempête quand

- Aux . creux . des «chemins, les .feuilles mortes se apparurent les premiers pâturages" de la Combe-
softt amoncelées. '- '' ' - : . - '' - au -Loufi . Le solitaire avançait difficilement, fhai£

le concerne il ne saurait aller au d«eilà de 5 %.
Toutefois, avant de discuter de pourcentages de

hausse, l'Etat, semble-t-il, devrait fixer, ainsi
qu'il s'y est engagé par la loi sur les conventions
collectives, à fixer «le ininimum vital «des salariés.
Tel. est l'avis, non seulement des milieux de la
SFIO et du MRP, mais des milieux catholiques et
du haut clergé

o

Paris •

UN VOL DE DOCUMENTS
DIPLOMATIQUES

Des individus ont dérobé dans une automobi-
le deux serviettes contenants dés documents ap-
partenan t «à l'ambassade de Belgique à Paris. Le
véhiculé était en sta t ionnement au moment du
vol. L'enquête n'a pas encore donné de résultats.

«o 

Paris
HOMMAGE NATIONAL A

SAINT-EXUPERY
Le « Journal Officiel » cite à l'ordre dé l'ar-

mée de l'air à titre posthume le commandant ct
écrivain Antoine «de Saint-Exupéry, disparu le
31 juillet 1944 au retour d'une mission .de re-
connaissance lointaine au-dessus de la France
occupée.

o—
: Autour de la question des salaires

L archevêque de Marseille el la justice
sociale

Mgr Délay, archevêque de Marseille, vient
d'adresser aux patrons et ouvriers de son diocè-
se une lettre «pour leur demander «rétablisse-
ment d'un climat de bonne volonté réciproque
qui faciliterait le règlemnt des conflits. A son
avis, les hausses de Salaires devraient être attri-
buées avant tou t aux travailleurs qui n'ont pas
un «salaire vital suffisant pour assurer «à euxr mê-
mes et à leurs familles un minimum ind ispensa-
ble. En outre la part des bénéfices consacrée
aux investissements pour renouveler le matériel ,
réparer les dégâts de la guerre et préparer l'ave-
nir , devrait être subordonnée au versement préa-
lable de salaires convenables aux ouvriers.

o 

Paris
UN BANDIT ABATTU A PARIS

Trois 'inspecteurs de la brigade criminelle ont
abattu un malfaiteur recherché pour cambriola-
ges, le nommé Jean Lefèvre, âgé de 28 ans, qui
faisait mine de leur résister. Lefèvre a succombé
peu après à l'hôpital.

L'affaire des faux billets de mille francs
en France

UNE FEMME ETAIT DANS LE COUP
Une troisième arrestation , celle d'une femme,

vient d'être opérée dans l'affaire des faux billets
de 1000 francs découverte récemment à St-
Etienne. L'inculpée faisait des achats dans les
magasins stéphanois en remettant chaque fois
une fausse coupure.

Bientôt la neige vien«dra ; hatez-vous de vol-
tiger «encore, danseuses mélancoliques : les temps
approchent, les temps où vous pourriez lente-
ment, malgré les printemps, au pied des arbres...

xxn
Michel remontait le chemin de la vallée. Au-

tour de ste pieds, les feuilles mortes brUissaient
sans fin et sans fin, «pr«ès de lui, sanglotait le tor-
rent.

Cette tristesse de la nature «convenait à ses pen-

MouveSSes suisses
Lausanne

Aetion Catholique romande
Dimanche 12 mars, les Comités romands de l'As-

sociation populaire catholique suisse et de la Li-
gue des femmes catholiques ont siégé à Lausanne,
d'abord séparément le matin , puis l'après-midi on
séance commune. En marge des qu'estions adminis-
tratives, les délibérations ont porté sur les efforts
à conduire du point de vue catholique dans les do-
maints de l'action familiale, tlu cinéma et de la
presse. En ce qui concerne l'action familiale et le
cinéma, des commissions spéciales ont été consti-
tuées qui auront notamment à coo«rdonner les réa-
lisations entreprises dans les divers cantons. Les
comités ont enregistré la faveur que suscitent en
Suisse romande, les pèlerinages de l'Année Sainte ;
ils ont néanmoins manifesté leur désapprobation à
l'égard du mercantilisme dont certains bureaux de
voyages et d'autres entreprises — qui n'ont aucun
respect du spirituel et qui ne sont pas mandatés
officiellement — entourent les pèlerinages de l'An-
née Sainte.

Les ligues féminines catholiques romandes s'ap-
prêtent à prendre part à la Semaine internationa-
le des femmes catholiques qui se tiendra à Fri-
bourg du 15 au 20 avril , au lendemain de la Se-
maine des Jeunes (11 au 16 avril) . Elles ont éga-
lement désigné comme déléguées romandes au Co-
mité central suisse des ligues féminines catholi-
ques, Mme Darbre (Lausanne), Binz (Fribourg),
Zaccone (Genève).

Au cours de Panne 1950, deux . Journées catho-
liques » auront lieu en Suise romande : celle de la
Jeunesse valaisanne, le 7 mai à Sion , et celle de
la Fédération catholique vaudoise , lc 29 octobre à
Lausanne.

o-
Au « Salon »

TOUT EST PRET
Grâce au travail rationnel mais acharné) des

nombreux corps de métiers réunis en un seul ef-
fort , les immenses nefs qui composent l'ancien et
le nouveau Palais des Expositions du 20me Salon
International de l'Automobile, de la Moto et du
Cycle, sont prêtes.

L'ensemble s'annonce d'une manière extrême-
ment brillante. Les peintres-décorateurs ont cher-
ché cette année une tonalité agréable et chaude,
qui a le jaune pour base et le chaudron pour dé-
cor. Les lettres des enseignes des différents stands ,
dont le nom se détache nettement, sont en brun
foncé.

Une attention toute spéciale a été accordée à l'é-
clairage. La dispostion des stands est nouvelle. Elle
permet à tous les exposants d'être ù portée im-
médiate des passages des visiteurs.

L'entrée est monumentale et a un aspect impo-
sant. Elle s'ouvre sur l'angle du Boulevard Cari
Vogt fet du Boulevard du Pont d'Arve. Elle est
conçue d'une manière à ce que les entrants et sor-
tants puissent circuler sans la moindre difficulté.

Les machines commencent à arriver. Elles sont
splendides. L'intérêt est tout aussi grand parmi
les cycles, les motos, la nautique et les accessoires,
que parmi les poids lourds ou les voitures de tou-
risme.

Rietn n'a été oublié pour satisfaire les visi-
teurs. A côté du traditionnel restaurant-brasserie,
qui reste au sous-sol , un restaurant grill-room ul-

(La suite en 4e page).

il luttait avec une sorte de volupté contre la bour-
rasque. Cependant, la tempête se fit si violente qu'il
fut heureux d'atteindre le chalet dont Léa lui avait
donné la clef. Dans la cuisine, il déposa son ha-
vresac, ouvrit le volet de l'unique fenêtre. Fatigué,
il s'assit sur le banc, près de la table. Puis, le
froid le gagnant, il fit un grand feu.

Immobile près de la cheminée qu'emplissaient les
plaintes du vent, dans le rayonnement des flammes
joyeuses, il sentit son cœur s'apaiser. Bien que le
jour ne fût encore qu'en son milieu, il faisait pres-
que nuit dans le chalet. Par la petite fenêtre, Mi-
chel voyait passer, rapides, les nuées basses.

Michel, dans la solitude qu 'il avait désirée, écou-
tait grandir la. tempête. Sous la poussée du vent,
l'abri tout entier était secoué ; ses portes et ses vo-
lets battaient, son toit de bardeaux frémissait. On
n'entendait plus que par intermittence la voix du
torrent, tout proche cependant.

Un sentiment de bien-être envahit Michel. La
vie, dans ces conditions difficiles avait une saveur
âpre qui lui plaisait. Ses semblables le repoussaient ,
il saurait se passer d'eux. Il l'avait fait déjà, du res-
te, et dans des conditions plus redoutables encore .
Il saurait aussi se passer de Louise. Il était même
étonné de ne pas éprouver plus de chagrin à la
pensée que tout était fini entre eux .

( A suivre).



Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

l.i-s championnats du monde à Londres
Dix nations devaient participer à ces champion-

nats. Il n'y en aura que 9, la Tchécoslovaquie, te-
nante du titre, renonçant à se déplacer pour des
raisons que nos lecteurs comprendront facilement
Trop de sportifs de renom ont profité de la cir-
constance pour quitter leur pays et les dirigeants
tchèques craignent la contagion ! Quoiqu'il en soit,
on ne peut que regretter ce forfait en déplorant
une fols de plus que la politique «soit mêlée au
.sport.

Trois rencontres ont donc été disputées. La
France a succombé, comme prévu, devant la
Grande-Bretagne par 9 buts à 0. Par contre, les
Suédois ont créé une certaine senaaUon en bat-
tant les Etats-Unis, 8 à 3. Notre équipe s'est qua-
lifiée pour le tour final quel que soit le résultat
qu'elle enregistrera ce soir contre le Canada, en
surclassant la Belgique : 23 à 4, une véritable fête
de tir comme on le voit. Nos hommes paraissent
en forme ct nous pouvons avoir confiance pour le
tour final qui commencera vendredi et dont les
matehos nous intéressant seront radiodiffusés par
l'inégalable Squibbs.

BOXE

Vendredi soir, à New-York, le champion du
monde des poids plume Willy Pepp, un pugiliste
de talent, défendra son titre contre le Français,
Ray Famechon, le meilleur boxeur européen de la
catégorie. Les deux adversaires sont en forme, s'é-
tant sérieusement préparés pour cette importante
rencontre. Fam«echon réussira-t-il à conquérir le
titre pour son premier «combat aux Etats-Unis ?
L'exploit serait sensationnel et ferait certainement
pâlir de jalousie les Dauthuille, Villemain et con-
sorts. Puisque nous parlons de- ViHemain, -signa-
lons que sa victoire sur La Motta, loin de lui
avoir facilité l'accès au combat pour le titre sem-
ble l'avoir momentanément écarté de cette rou-
te, le «champion du monde ne tenant pas à ren-
contrer tout de suite le Français pour un match
revanche qui composterait trop de risques ! D en-
tend bien faire monnayer §on titre avant de le
perdre et on comprend qu'il cherche à boxer con-
tre des hommes ' moins forts que le Français. Ce-
lui-ci est réduit à combattre Kid Cavilan, l'un
des meilleurs boxeurs poids mi-moyens du monde,
classé immédiatement derrière le terrible Robin-
son. On se souvient que Gavilan avait battu le
Français à la limite des poids welters ; pour at-
teindre co poids, Villemain s'était affaibli, aussi
n'n-t-il accepté la revanche qu'à son poids nor-
mal. Le combat aura lieu le 20 mars, à Mont-
réal.

Hier soir, à Paris, Jean Stock est devenu cham-
pion de France des poids moyens, en battant
Krawczyk par k. o au 7e round. Le combat fut
meurtrier, les deux hommes, terribles çogneurs, ne
se ménageant pas et recherchant tous deux la dé-
cision avant la limite. Krawczik menait aux points
quand il fut descendu pour le compte par un coup
ou foie. Stock est toujours le boxeur désordonné
que l'on sait, mais quand ses coups arrivent bien,
gare è l'adversaire !

FERS - QUINCAILLERIE
ARTICLES DE BATIMENTS

Important commerce de fers, métaux, ferrements, quin-
caillerie et articles de ménage, cherche pour le VALAIS,

UN REPRÉSENTANT
de première forcé

Ne seront prises en considération que les offices dm per
sonnes ayant (ait un apprentissage dans im branche

Une longue expérience des voyages et une bonne co*naissance «de la clientèle sont nécessaires.
Langues : français - allemand.
Adresser olfres manuscrites, avec curriculum v 'U

ronces et prétentions, sous chiffre P S m» . ?' re'*
citas, Berne. ' ""8 A- * •'"bll

IMPRIMER IE RHODANIQUE O ST-MAURICE

«

Entreprise de Lausanne cherche

plâtriers
Téléphone au 3.37.58.

Marligny - Casino Etoile
Dimanche 19 mars, è 16 h. 45

Conférence
de M. le Dr A. Delachaux, «chargé de cours

è l'Université de Lausanne
« Le vaccin B.C.G. dans la lutte contre

la tuberculose »
La conférence sera précédée do l'assemblée «générale
de «la Ligue antituberculeuse du district de Martigny

Entrée libre et gratuite
Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas admis

Importante Maison de spiritueux de marque
mondiale cherche, pour le Valais,

représentant-voyageur
valaisan

à Ja commission, éventuellement dépositaire, avec
possibilité livraisons, traitant évent. déjà autres
articles, mais non en concurrence.

Bonnes conditions à convenir.
Candidats, 25-40 ans, actifs, sérieux, connaissan-

sant branche, déjà introduits auprès cafés, restau-
rants, bars, épiceries, ete, présentant bien, bon-
nes références, peuvent faire offre détaillée avec
certificats, prétentions, ete, sous chiffres P 3485
X. Publidtas, Lausanne.

CYCLISME

Hier a commencé à Alger le Tour d'Algérie qui
durera jusqu'au 2 avril : 2385 km. en 17 étapes !
77 coureurs ont «été sélectionnés et parmi eux une
équipe suisse qui comprend entre autres les frè-
res Aeschlimann et Weil«enmann. Bonne chance à
nos vaillants représentants !

Mercredi soir à Paris sera donné le départ des
fameux Six-Jours. 7 nations seront représentées.
La Hollande avec Schulte-Peters qui «sont, est-il
nécessaire de le dire, grands favoris ; l'Australie
par Strom-Arnold ; l'Italie par Rigoni-Teruzzi ; la
Belgique par Buysse-Adrienssens, Acou-Depauw ;
la France par Carrara-Goussot, Godeau-Bareth,
Grauss-Goujon, Idée-Robic , Serès-Le Nizerhy, etc.,
et la Suisse par nos excellents Koblet-Von Buren.

Comment se comporteront les célèbres routiers
Idée et Robic dans cette course nouvelle pour eux ?
On constatera l'absence de R. Van Steenbergen qui
a préféré «courir Milan-San Remo. On peut espé-
rer une bonne tenue de nos représentants qui ont
trouvé dans l'engagement pour la reine des Six-
Jours la juste récompense des exploits accomplis
au cours de la .saison hivernale où ils se sont dis-
tingués à maintes reprises. E. U.

S K I
SLALOM GEANT DES ECANDIES

Le Ski-Club c Champex-Val Ferret » a le plai-
sir d'informer les coureurs et ses nombreux amis
qu'il organisera son slalom géant d« Ecandies le
dimanche 26 mars.

S'inscrire auprès du président Pierre Pouget, à
Orsières, tél. 6.81.33, ou Pierre Crettex, Hôtel du
Grand-St-Bernard, Martigny, tél. 6J1612, jusqu'au
vendrecli 24 mars, à 20 heures.

Les coureurs sont priés de respecter les délais.
Le programme détaillé paraîtra ultérieurement.
Les conditions d'enneigement et un soleil spé-

cial, commandé expressément pour la circonstance,
nous permettent d'espérer que nombreux seront
c«eux qui profiteront de cette occasion pour pra-
tiquer le ski et passer une agréable journée dans
le coquet vallon d'Arpettaz.

Nouvelles locales—
•J» Fernand Michaud

(Corr.) Bovernier a fait samedi au jeune Fer-
nand Michaud, si tragiquement décédé, des funé-
railles imposantes. Toute la population locale, à
laquelle s'était jointe, venue du dehors, une fou-
le d'amis et dc connaissances, y prit part, par-
tageant l'inconsolable chagrin d'une famille en
pleurs. De telles blessures ne se refermeront ja-
mais dans le cœur de ceux qui ont aimé le cher
«disparu et seul un profond réseau de prières et
de sympathie atténuera pareille épreuve !

«Le cortège funèbre, que conduisaient les graves
et belles harmonies de la fanfare l'a Echo du Ca-
togne >, accompagnait le cercueil qu'on avait avec
autant d'amour que de goût, décoré d'oeillets blancs
et que portaient quatre jeunes gens, contempo-
rains, ou presque, du défunt. A l'église, la mes-
se se déroula dans un recueillement et dans un

Vous

souriante et empressée, les gens qui viennent faire
leurs emplettes chez vous et vous tâchez de com-
bler leurs moindres désirs. A brûle-pourpoint,
il se produit de petits frottements qui troublent
l'atmosphère. Vous êtes à bout de forces ! Et
pourtant, il faut que vous soyez d'humeur régu-
lière jusqu'au bout de la journée. L'Ovomaltine
chasse fa fatigue et permet de nouveaux efforts.

0V0MAI
D R  A. W A N D E R S. A..  B E R N E

FULLY - Avis
J'avise la population de Fully et environs que

j 'ai pris la gérance d'un magasin de meubi-es d'oc-
casion, ainsi que du neuf, «pour la Maison

BENDER MEINRAD, i MARTIONY vlUE
Poussettes - Pousse-pouse ¦ Prix très avantageux

Se recommande :
Edouard BUTHEY - Vers-l'Eglise (Fully)

Téléphone 6.3172

silence impressionnai!*. : que de grâce* à deman-
der à Dieu pour que soient bénies les larmes el
que ne tarisse point dans les âmes la grande es-
pérance chrétienne !

Fernand n'est plus... mais son souvenir demeu-
re : celui d'un fils et frère affectueux dont la gé-
nérosité «et la délicatesse pour les siens s'ingé-
naient à se répandre en serviabilité et souriante
bonne humeur, celui d'un camarade agréable et dé-
voué et qui était pour tous un modèle de bonne
tenue et de travail, un adolescent, tel qu'on en
désire pour que notre peuple puisse demeurer
fidèle à ses meilleures traditions.

G. R.
C 5 s

On nous écrit aussi :
La mort sournoise et brutale a passé. Un lys à

peine éclos, vient d'être fauché et ravi à l'affec-
tion de tous ceux qui l'ont connu et aimé. Fer-
nand, ce fils si affectueux, ce frère au cœur si
aimant, ce condisciple et camarade si dévoué, nos
pauvres yeux de chair ne le verront plus. Cette
terrible réalité ne nous semble pas possible. L'é-
preuve est dure, la plaie est horrible, mais la main
du consolateur a une vertu toute puissante. Vous
le cherchez encore, parents affligés, «ce fils cho-
yé, objet de votre sollicitude, vous voudriez le
presser contre votre cœur «éperdu de douleur. Mais
votre foi, vous aura déjà fortifiés. Levez vos yeux
vers le ciel; vous le voyez cet enfant chéri entre les
bras de Jésus et de Marie et cela pour l'éternité.
Ecoutez sa voix harmonieuse qui, à travers les
espaces infinis arrivent jusqu'à vous et sembl-etrt
vous dire :

O mes bien-aimés, ne pleurez pas trop sur la
terre ; je «ne vous ai quittés ou'en apparence ; je
suis au ciel, au ciel pour l'énernité, revêtu de
blanc et couronné de lys et je vous aime mille
fois plus que je ne vous aimais sur la terre. Non,
votre petit ange ne vous quitte pas . ; consolez-
vous ; je resterai toujours, toujours auprès de
vous, quoique invisiblement. Ah ! si je pouvais
faire tomber dans vos âmes, une seule goutte des
délices ineffables qui m'inondent, vos larmes ta-
riraient à l'instant ; mais il ne vous est pas pos-
sible de comprendre la félicité dont je jouis, et
voilà pourquoi vous pleurez. Vos larmes néanmoins
ne déplaisent point au bon Dieu, aussi je les re-
cueille dans une couoe d'or d'où elles se transfor-
ment en pierres précieuses et plus tard elles ser-
viront pour votre couronne. Au revoir, mes bien-
aimés ! Courage et confiance ; plus «tard nous ne
nous quitterons plus !

d. b.

A LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE MARTIGNY

La Ligue antituberculeuse du district de Mar-
tigny tiendra son «assemibl.ee «annuelle le «dimanche
19 mars, à 16 h. 45 au Casino-Etoile à Martigny.

«Le Comité tiendra compte à cette . occasion de
l'activité de la Ligue, en 1949, activité qui s'est
traduite par le travail des iafirmières-visiteuses
ajpportant leur aide morale et matérielle dans les
familles et dépistant systématiquement la maladie
au moyen des cuti-réactions à la tubercidfaie 'pra- ' Rédacteur responsable : André Luisier

*>&.
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HOtei du uai rerrei sommelièrecherche «pour la saison ' d ete
1 femmes de chambre et 1 <¦>" charche jeune (ille, 20

25 ans, présentant bien, sty-
lée, honnête, pour petit calé
marchant bien, non logée. En-
trée de suite.

S'adr. au Café du Conseil,
Vevey.

portier.
Faire offres av«ec photo et

certificats à M. Jean Rausls,
Croix fédérale, Saint-Maurice.

Hôtel de Bulle demande
une

FILLE DE SALLE
2 langues et connaissance du
seirvice exigées ; ainsi qu'une

femme de chambre
Faire offres avec photo et

•références sous chiffre P.
1.625 B. è Publicitas, Bulle.

On «demande pour ménage

Jeune fille
de 20 à 30 ans. Cages Fr.
80.— i 100— «per mois.

S'adresser sous chiffre P.
3671 S. Publicitas, Sion.

donne des forces

Avis
Célibataire de 41 ans, pro-

testant, de bon caractère, dé-
sirerait connaître, en vue de
m«ariage, une bonne et simple
fiHe de la campagne. irrteHi-
gerrte, de 28 à 32 «ans, ayent
aussi bon caractère, et capa-
ble de tenir un ménage evec
ordre et économie.

S'adresser par écrit au N-ou-
vellttte sous €. 7336.

A vendre environ 1000 kg.
de

regain
S'adr. chez Emesline Du-

bois. Epinaisey.

tiquer aux enfants des écoles ainsi que par l'in-
termédiaire du dispensaire où les médecins ont
donné plus de 20,000 «consultations.

Dans le domaine du dépistage, il y a lieu de si-
gnaler la mise à disposition des médecins à l'hô-
pital de Martigny d'un tomographe, appareil per-
mettant un examen radioscopique plus approfondi,
facilitant grandement le diagnostic . Cette heureuse
innovation a pu se faire grâce à la générosité de
M. André Morand, qui a créé un Fonds en fa-
veur de l'installation et de l'utilisation de cet
appareil. L'année 1949 marque une étape décisive
dans la lutte antituberculeuse de notre district
puisqu'elle a vu l'ouverture du Préventorium
Qairval à Finhaut. Nous reviendrons du reste
prochainement sur ce sujet.

Martigny-Ville
S. S. d. C.

ASSOCIATION SUISSE DES EMPLOYES
DE COMMERCE ET DE BUREAU

SECTION DE MARTIGNY
Nous rappelons aux membres de notre Section

l'assemblée générale annuelle qui se tiendra lc
vendredi 17 mars a. c, dès 20 h. 15 précises, à
l'Auberge de la Paix, à Martigny-Ville. Pr-ésence
obligatoire. Le Comité.

SAINT-MAURICE. — « Roxy s. — Cette semai-
ne, la Direction du « Roxy » «prouve par le film
qu'elle met à l'affiche pour mercredi et jeudi,
que tous ses efforts tendent à satisfaire de plus en
plus sa fidèle clientèle ; en effet le film « LA DE-
VOYEE », programme digne en tous points d'un
spectacle de fin de semaine, elle a, la certitude
d'obtenir l'approbation de tous ceux qui aiment le
cinéma et surtout les films de fond.

Pour ce film où Jean Kent fait ses débuts de
vedette principale, Sydney Box a encore choisi un
sujet d'une brûlante actualité, un problème dont
on retrouve quotidiennement les échos dans les
journaux du monde entier ; celui de l'adolescente
dé notre époque qui, éblouie par les feux de la
vie et le plaisir de l'instant après l«es ternes années
de guerre où s'écoula son enfance, marche jour
après jour, sans souci «des conséquences, vers la
catastrophe. Histoire directe et pleine de force
d'une jeune fille droite qui finit mal sous les coups
de l'adversité, sert de cadre à un spectacle origi-
nal et. varié, d'une nature particulièrement poi-
gnante.

L'accent est posé dans cette histoire, sur l'effet
qu'exerce l'entourage pendant les années les plus
impressionnables de l'enfance.

Ne manquez pas ce film d'une grande v.aleur
psychologique, il est certain que vous ne le re-
gretterez pas.

Samedi et dimanche : la « bombe cinématographi-
que ¦> que tout le monde VEUT voir « LE RIDEAU
DÉ FER >.

Pêchers précoces
à gros rendement. May-Flovers, Amsdeii.

Précoce de Holle, J. H. Halle
Pépinières Roduit, Leytron. Tél. 4.72.33

Chacun son travail i
Commerçants, occupez-vous de la vente, c'est plus
rentable et confiez vos encaissements à l'agence
immobilière Louis Berthouzoz, Sion.

ŝ êe», MARC CHAPPOT
..•̂ ŜS-^̂  ̂ Ebénisterie-Menulserie
WSBOLmWLamW MARTIGNY-VILLE

Tél. 614.13
Cercueils - Couronnes - Fleurs artific. et naturelles

Mariage
Homme, «dans la quaran-

taine, sympathique, Travail-
leur, ayant avoir , désire ren-
contrer (ille ou veuve dam
la trentaine, en vue de maria-
ge. — Ecrire en joignant pho-
to sous chiffre K. 3517 X. Pu-
blicitas, Genève.

Je cherche d'occasion

petit char
en bon étal, avec freins, char-
ge maximum 500 kg., ou char
à pneus.

Faire offres sous chiffre p
3681 S. Publicita s , Sion.

seune homme
sachant fre-re et faucher. Ga-
ges Fr. 1 20.— à 1 80.— selon
•capacité. Vie de famille.

Adr. : E. GOngerlch, Che
stères s. Ollon.



tra moderne sera installe au-dessus du hall d en-
trée. Les bars ont reçu de nouveaux aménage-
ments.

Jeudi dès 11 heures pour le public , dès 15 heu-
res pour les officiels , le Palais des Expositions se
présentera plus beau que jamais à ceux qui s'y
presseront.

——o 

DEBUT DE LA SESSION DE PRINTEMPS
AUX CHAMBRES FEDERALES

Conseil national
A l'ouverture de la session de printemps, le

président Jacques Schmid, soc, Soleure, prononce
l'éloge funèbre de M. Anton Gwerder, député con-
servateur du canton de Schwytz , décédé à la fin de
l'année dernière. La salle se lève en l'honneur du
défunt.

La Chambre aborde ensuite son ordre du jour.
MM. Meier, pays., Zurich, et Péclard, rad., Vaud,
rapporteurs du projet d'arrêté allouant un crédit
annuel de 100,000 francs à la Confédération , pour
la conservation et l'acquisition d'antiquités natio-
nales — crédit que personne ne conteste — com-
battent une proposition du conservateur valaisan
von Roten, développée à la session de décembre
dernier et demandant que les antiquités nationales
achetées par le Musée national suisse soient rame-
nées à leur emplacement original. Les rapporteurs
font ressortir qu'une telle mesure reviendrait à
supprimer le Musée national suisse ; de plus, si les
œuvres d'art et antiquités nationales achetées par
la Confédération étaient disséminées dans les égli-
ses, édifices et musées de tout le pays ou chez des
particuliers, il en résulterait des .ennuis considéra-
bles et des dépenses inutiles puisqu'il serait néces-
saire de créer tout un corps d'inspecteurs fédé-
raux,, chargés de, veiller sur ces trésors nationaux
et leur entretien. Pour ces motifs, la Commission
unanime recommande' de repousser la proposition
von Roten et d'adopter purement et simplement le
texte 4e l'arrêté fédéral.

Le débat est alors, interrompu , plusieurs groupes
parlementaires devant encore tenir séance ce soir.

Le président informe la Chambre que M. Miville,
de Bâle-Ville, lui a fait savoir qu'il n'était plus
membre du groupe popiste, puis la séance est le-
vée

LA JOURNEE DE MARDI
Rejet d'une curieuse proposition

de M. von Roten .
Mardi matin, le Conseil national, après trois

quarts- d'heure de » «discussion, repousse par 100
voix contre 16 la «proposition de M, von Roten
(cons., -:Valais), demandant de favoriser le retour
à leur lieu d'origine d'antiquités riationaJes et
d'œuvres d'art acquises par le Musée national. Au
cours du débat, une lance est rompue en faveur
de l'idée développée par le député valaisan par
«MM. Schmid (soc, Oberentfelden , Argovie), et
Dietsehi, (rad., Soleure), qui estiment que la con-
centration des antiquités dans les grandes villes
n'est pas le meilleur moyen de faire connaître no-
-tre patrimoine culturel. L'idée de M. von Roten,
disent-ils, a certainem«ent du bon et mériterait
d'être retenue. Mais MM. Scherrer, (rad., : Schaf-
fhouse, et Meili, rad., Zurich), «puis M, Muller-
jAmriswil, rad., Thurgovie)), au nom de la Com-
mission du Musée nationale, et, enfin, M. Etter,
'Èonsçiller fédéral, n'ont pas de, peine à faire par^
%iger «leurs .vues à la grande majorité de la sal-
ie, à savoir que l'acceptation de la proposition von
Roten porterait un coup sérieux à l'existence du
Musée national, centre de culture important qu'il
nous faut absohiment conserver. Le chef; du Dé-
parlement de l'Intérieur, en particulier, conteste
que le Musée national soit un «pis-aller», com-
me l'a dit M. Dietschi et encore moins un «cime-
tière », .comme l'insiuue M. yôn Roten. Les can-
tons peuvent, s'ils en ont la volonté, dépendre et
faire connaître leur «patrimoine artistique et cul-
turel et c'est dans son propre canton que M. von
Rpten devrait et pourrait agir avec e«fficacité.

Recensement des logements : A la suite d'un
«postulat de M. Schmid-Oberentfelden, (soc, Argo-
V^e), le Conseil fédéral a étudié la question d'un

«recensement général des logements. Dans , un rap--.
port aux Chambres, il propose notamment de cotn<-
biher le recensement de la population gui aura
Kèu «cette année avec un recensement des- loge-
i**« *
ments opéré dans toutes, les communes qui comp-
taient plus de 500 .habitants au 1er «décembre 194A
et dans les communes de banlieue. En outre, un
recensement des logements serait opéré dans un
petit nombre de cpmmunes-typ«es de la canapagne
et-de la montagne, à condition que les cantons le.
demandent. Le rapporteur, M. Tenchio, (OMIS.,
arasons), recommande de prendre acte du rapport
avec approbation . M- Schmid-Oberen'tfelde-n pro-
pose d'étendre le recensement des logements à tou-
tes les communes du pays.

•M- Meili, rad., Zurich, est adversaire de tout re-
censement des logements pour des raisons finan-
cières et aussi parce qu'il ne voit guère l'utilité de
la statistique des logements. Après une dernière
intervention de M. Meierhans, soc, Zurich, qui
soutient la proposition Schmid-Oberentielden, le
Conseil passe au vote. La proposition Schmid «est
écartée par 72 voix contre 29 et le rapport du Con-
seil fédéral est approuvé par 84 voix contre 14.

Compétences financières: Apres rapport de M.
Eder, cons., Thurgovie, pré«sident de la Commission
des finances, le Conseil adopte sans débat, par 91
voix contre 0, une disposition stipulant que l'ouver-
ture de crédits par voie budgétaire est limitée aux

cas où le secret. dç& être gardé dans l'intérêt de
la défençe nationale. Toute autre demande de cré-«
dit dépassant «400,000 francs fera l'objet d'un mes-
sage spécial aux Chambres, même s'il s'agit de la
construction ou de l'acquisition de casernes, d'ar-
senaux pour le matériel de corps, de magasins, de
hangars pour véhicules à moteur, etc.

Statut des transports automobites : MM. Ande-
regg, rad., St-Gall, et Bringolf, soc, Vaud, rappor-
tent sur le projet d'arrêté concernant le transport
sur la voie publique de personnes et de choses au
moyen de véhicules automobiles. En d'autees ter-
mes, il s'agit du nouveau statut des transports au-
tomobiles (STA). Le projet vise à maintenir les
«dispositions de la législation actuelle qui se sont
révélées judicieuses et à remplacer les clauses dont
l'application a rencontré des difficultés.

La Commission du Conseil national , qui recom-
mande l'entrée en matière, a modifié sur de nom-
breux points les décisions du Conseil des Etats de
décembre dernier, lequel avait lui-même largement
amendé le projet du Conseil fédéral. Le débat pro-
met d'être nourri, étant donné l'ampleur du sujet à
traiter et l'importance des intérêts en jeu, à moins
que M, MuHer-Amriswil, rad., Thurgovie, ne par-
vienne à obtenir, comme il en a l'intention, le ren-
voi du projet au Conseil fédéral.

La seaijce de mardi après-midi a ete réservée en
particulier à la discussion de nos rapports avec
l'étranger. Nous y reviendrons demain.

Conseil des Etats
Au Conseil des Etats, le président M. Haefelm,

rad., Soleure, rend un chaleureux hommage à l'ac-
tivité parlementaire de M, Bernard de Week, dé-
puté de Fribourg, qui s'est retiré pour raisons de
santé ; puis il prononce l'éloge funèbre du conser-
vateur schwyzois Anton Gwerder, décédé à la fin
de l'année écoulée.

Après la prestation du serment par les succes-
seurs des deux prénommés, MM. Joseph Piller,
Fribourg, et Dominique Auf der Maur, «Schwytz,
le Conseil vote sans discussion et sans opposition
:— on note .deux abstentions — une contribution
de 3 millions de francs à l'Organisation mondiale
de la santé, pour lui permettre de construire de
nouveaux bureaux à Genève, le canton de Genève
prenant à sa charge le sixième de cette contribu-
tion, soit 500,000 francs. ,

La séance est levée.
—-O . ,,'!, --

Le programme de la session
de printemps

to "to examinée par le

Groupe caitioiiaoe conservateur
Le groupe catholique-conservateur des Chambres

fédérales a examiné, lundi soir, le programme de la
session, en présence des conseillers fédéraux Etter
et Celio.

Son président, M. Holenstein ' (St-Gall) a fait
l'éloge funèbre de M. Anton cîwerder, conseiller
aux Etats schwytzois, décédé depuis la dernière
session, puis il a rendu hommage à la longue acti-
vité de M. de Week; conseiller aux Etats fribourr
geois, après quoi il a souhaité la bienvenue à leurs
successeurs, MM. Piller (Fribourg) et Auf der
Maur (Schwytz). Il a félicité de. leurs succès aux
élections les conservateurs schwytzojis, ainsi que
les partis chrétien-social et populaire-catholique
de Bâle-Ville.

Le groupe a ensuite été mis au courant de ma-
nière détaillée par MM. Fricker (Aarau), et Iten
(Zoug), conseillers aux Etats, et Ackermann (Fri-
bourg) et Gemperli (St-Gall), conseillers natio-
naux, du projet de réforme des finances fédérales
élaboré par la Commission de conciliation. Il a
surtout entendu des explications sur le système des
contingents, l'impôt -sur le «chiffre d'affaires, l'im-
pôt çiir le revenu des personnes morales aux ter-
mes du Code des obligations et la compensation fi-
nancière internationale. H entamera, mardi après-
midi, une discussion approfondie de la réforme des
finances fédérales à la lumière des renseignements
circonstanciés qui lui ont été fournis.

Le groupe s est enfui prononcé pour l'entrée en
matière sur la réglementation des transports auto-
mobiles, après avoir entendu un exposé de M. Wi-
niker, conseiller national, de Lucerne.

t, 

La lièvre aphteuse. e# pays tfcuiçowjesu
Ça fièvre aphteuse a été. signalée dafls .. une

étable de NeukirchrEjgn.̂ çh, Thurgoyie.- .<G)i$ize
bêtes ont été immédiatemen t abattues.

o
LE CHQMAGE DANS LE CANTON

DE NEUCHATEL
Au 28 février, le canton de Neuchâtel comp-

tait 1,000 chômeurs , soit 129 de moins qu'à la
fin du mois précédent. «Par contre, le nombre des
chômeurs partiels a passé, durant  la même pé-
riode, de 496 à 623.

—o *. 

Lucerne
Lamentable drame

Dans la nuit de lund i à mardi, un individu de
27 ans a tué une jeune fille qui demeurait hors
de Lucerne et qui avait fréquenté avec lui une
école complémentaire de Lucerne. L'affaire est
des plus obscures. D'après les dires du coupa-
ble, ils auraient convenu, de. se. donner la mort
ensemble. L'homme avait .conduit la ieune iiL-

le dans une chambre de la maison paternelle et ,
après une pr.eten.due scène d'adieux, lui avait
bandé les yeux , et l'avait tuée de deux coups
de fusil  d'ordonnance. L'homme n'avait pas eu
le courage de mettre fin à sçs jours et s'était
livré à la police.

—-—o
Près de Bienne

UN MOTOCYCLISTE S'ECRASE
CONTRE UN POTEAU

•M. Willy Wçnger, çr^inaite de Reinach, en
f3âlf-Cftmp*gue. qui roulait à motocyclette dans
la me de la Croix à Port , près de Bienne, est
venu donner en pleine vitesse contre un potea u
du téléphone. Conduit à l'hôpital avec une frac-
ture du crâne, le malheureux n'a pas tardé à
succomber. Son fils qui était sur le siège arriè-
re s'en est tiré sans mal.

——ô 
Genève

M. EYSKENS EST ARRIVE...
M. Eyskens, premier ministre de Belgique, est

arrivé «mardi matin , à 11 heures, à Genève, par
«la route.

Nouvelles locales-——
mammmammmmmmmmiatft m——w—ammmmmmtmjm

Pour l'argent
Un banquier se mourait dans d'effroyables pei-

nes ; il ne craignait pas le jugement de Dieu, car
il n'y pensait pas ; mais son fils, son pauvre fils
saurait-il gérer cette ' fortune énorme, tous ces ti-
tres entassés ? i

i . , . .
Le voisin va se marier. On se pose la question :

La fiancée est-elle riche ? Passe qu'elle ne soit
pas belle pourvu que lourde soit la dot !

Notre député sort le premier des concurrents,
Sont-ce« ces qualités ? Certes, non, mais il a de
l'argent. Ce métal ouvre toutes les portes, mène aux
allées du pouvoir, donne de l'esprit à qui n'en a
pas.

Un commerçant s'est enrichi par des moyens peu
licites. Le monde oublie les procédés pour ne voir
que le parvenu. On salue le magot à grands coups
de chapeaux. • ;

Faisons des lois pour le bonheur du peuple ; pro-
posons-les, discutons-les, amendons-les ; mais sur-
tout qu'elles ne touchent pas à là fortune des
grands.

Le pauvre Monsieur s'est touj ours plaint : les
temps sont durs, l'argent rentre si peu... Il a sa
villa neuve, des chalets pour l'été, le chien, l'au-
tomobile. Mais que voulez-vous, il ne gagne que Je
cent pour cent !

Rentrez dans cet hôtel. Que de salamalecs, que
d'inflexions profondes ! N'auriez-vous pour femme
qu'une grue éhontée, ori vous nourrit de titres,
on s'empresse, on vous vante. C'est votre porte-
feuille qu'on salue si bas.

La noce fut brillante : fleurs, discours, grand
menu, Vins, Champagne, musique. Clest une bonne
affaire, des épousailles de dollars.

Bébé se tord daps sa layette étroite. Patiente,
mon petit chéri ! Peut-être mon billet de loterie
sortira le gros lot., .

Ce blasé s'accoude sur sa table de jeu ; son œil
de convoitise suit les évolutions de la. boule indo-
cile que -le croupier a lapeé. sur la table à car-
reaux.

Ce maquignou en quête d'un très gros bénéfice
assiège de boniments le vendeur trop crédule.

Hélas ! l'argent, toujours, l'argent !
Pour le gagner, on jpip, on trompe, on fraude

et l'on monopolise ; on se laisse séduire ; on vend
son bon renom ; on soudoie le témoin ; on gâche
son travail ; on détourne les biens.; on chicane, on
se haït ; même on vend son pays quand ce n'est
pas son âme. j ean du Batz.

. ——o——Saint-Maurice

La inagnuye soirée du jieuH-Pays"
Samedi soir dernier, une. foule d'amis, de mem-

bres -passifs et d'invités emplissait la Salle des
spectacles pour assister à la soirée que leur offrait
ce sympathique ensemble folklorique. Nous n'exa-
gérons ij.cn .en disant que ce fut un speetcal des
mieux réussis et dont les organisateurs méritent
toijs u.os epnipliments.

Dans leurs seyants côstum«as et leurs robes aux
multiples coloris, chanteuses et chanteurs, danseu-
ses et danseurs firent l'enchantement de l'audi-
toire.

Sous la direction de M. Dubois, les chants qui
nous furent dorutés d'entendre étaient parfaitement
bien exécutés et nous donnèrent l'occasion d'appré-
cier la bonne préparation et l'homogénéité de ce
groupement. Les louanges qui lui ont déjà été
adressées d'un peu partout sont vraiment méri-
tées.

Mmes Eyer et Jordan, au cours de quelques pro-
ductions, ont fait valoir leurs talents de solistes.

Les danses, où la grâce et la souplesse régnèrent
en maîtresses, sous la direction de M. Pigpjat, fu-
rent appréciées à leur juste valeur par un auditoire
des plus heureux d'assister à ces jeux folklori-
ques. Jeunes et moins jeun«es s'entendirent à mer-
veille dans le rythme et l'élégance à d«onner à
ce genre «(Je production.

L'orchestre champêtre qui rivalisa de «dextérité

dans le genre populaire, mérite une mention spé-
ciale, car ces musiciens réuniren t brillamment à
faire apprécier la musique de chez nous. C<?!a
change un peu avec la musique moderne de nos
jours. Cette musique que nous a offert Torches! iv
du « Vieux Pays -> ne nous a point fatigué , le
public l'ayant du reste prouvé par ses applaudis-
sements plutôt insistants.

M. Louis Vuilloud, président de la Société, tint
à saluer et remercier, entre deux productions, son
auditoire, en quelques paroles toutes empreintes
de cordialité.

Pour corser son programme, lc « Vieux Pays v
avait eu l'heureuse idée d'inviter le Cercle théâ-
tral des « Compagnons des Arts > de Sierre, qui
interprétèrent, pour la joie de chacun, quelques
sketehes de la Revue « Suivez le guide », de MM.
André Marcel et Verly. Les rires fusèrent tout au
long de ces productions. Les interprètes sont à re-
mercier pour le plaisir qu 'ils procurèrent à leur
auditoire : ce sont Mmes Bonvin, Rauch, Favre,
Mlles Wicky, Tschopp ct MM. Delac, Bonvin et
Schoechli.

Apres la représentation, une réception eut lieu
à l'Hôtel des Alpes, où les invités fu rent l'objet
d'un , accueil des- plus cordial et sympathique. Nous
en remercions sincèrement les organisateurs ct
nous garderons le meilleur souvenir de cette soi-
rée, laquelle a fait une magnifique impression sur
ceux qui y ont assisté.

Au cours d'une partie récréative, rondement di-
rigée par le dynamique major de table Pignat,
quelques paroles d'encouragement ont été adres-
sées au « Vieux Pays s, ainsi que des félicitations
«bien méritées.

Bravo, « Vieux Pays », ce fut du «bon tra-
vail, qui prouve la belle activité tout au long de
Tannée. Vy.

, ° j *-

i Les Valaisans à Berne
La formule adoptée, pour sa soirée annuelle, par

la sympathique «colonie valaisanne à Berne — écrit
l'hebdomadaire romand, le « Courrier de Berne »,
— a l'heur de «plair à ses membres et amis : pas
de longs «discours, mais seuls quelques mots du
président, M. Biaggi; pom- saluer ses hôtes, les re-
présentants des sociétés amies de Zurich et Bâle,
les délégués, malheureusement rares, des socié-
tés romandes de Berne, et le représentants de la
presse ; pas de théâtre, ni de productions qui re-
portent à fine heure trop tardive l'ambiance né-
cessaire à la réussite du bal.

Aux premiers accords de l'Orchestre Charlys', de
Fribourg, les couples envahissent le plancher, et
le directeur du bal, M. Jean Fournier, un en-

Radio-Programme
Mercredi 15 mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Le bonjour matinal de
Charlotte Lysès. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20
Rythmes du matin. 10 h. 10 Emission radioscolai-
re : Au moyen âge, une journée au château. 10 h.
40 Cantate « «Leandre et Hero », Louis-Nicolas
Glérambault. Ouverture en ré majeur, Haydn. 11
h. Emission relayée par l'ensemble des émetteurs
nationaux suisses : Travaillons en musique. 11 h.
45 Silhouettes d'autrefois. 11 h. 55 Gravé pour
vous... 12 h. 15 Dix minutes avec Jack Diéval. 12
h. 25 Le rail, la route, les ailes. 12 h. 46 Informa-
tions. 12 h. 55 Anne Ziegler, Webster Booth et
un orchestre de concert. En intermède : « Où
Tai-je entendu ? ». 13 h. 45 La femme et les
temps actuels. 16 h. L'Université des ondes. 16 h.
30 Emission relayée par l'ensemble des émetteurs
nationaux suisses.

17 h. 30 Quelques «pages' de Molière. 17 h. 45 Une
page de Verdi : Les Vêpres siciliennes. 17 h. 55
Au rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La mélo-
die française. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs,
19 h. 05 La vie internationale. 19 h. 15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Les tra-
vaux des Chambres fédérales. 19 h. 30 Questionnez,
on vous répondra ! 19 h. 50 Lies enregistrements
nouveaux de l'Ensemble romand de musique légè-
re. 20 h. Le boudoir de Médora. 20 h. 10 Vents du
Nord (H). 20 h. 20 Trois préludes, Debussy. 20 h.
30 Concert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22 h. 10 Radio-Poésie 50. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La voix du monde : Les
travaux de l'ONU. 22 h. 50 Le ch-emin du rêve.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Gymnastique. 6 h. 40 Danses populaires. 7 h.
Informations. 7 h. 05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le
programme. 11 h. Emission relayée par les émet-
teurs nationaux. 12 h. 15 Nouveaux disques. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Rendez-vous au studio.
13 h. 25 Quatuor â «cordes.

14 h. Causerie. 14 h. 20 Danses paysannes autri-
chiennes. 14 h. 30 Heure. 15 h. 20 .Un disque. 15
h. 25 Reprisé d'une émission radioscolaire. 15 h.
¦55 Disques. 16 h. Intermède. 16 h. 30 Emission re-
layée par les émetteurs nationaux. Quatuor vocal.
Ï7 h. 30 Entretien. 18 h. Orchestre récréatif. 1$
h 35 Causerie. 19 h. 05 Concert. 19 h. 25 Commu-
niqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20
h. Les cloches du pays.

20 h. 02 Danses et divertissements. 20 h. 40 Le
programme selon annonce. 22 h. Informations. Heu-
re. «22 h. 05 Ensembles choraux et instrumentaux.

UN GROS DERAILLEMENT
Il s'est produit dans la nuit du 14 au 15 mars :

du fait de la mise en vigueur du Plan de Copen-
hague, tous les émetteurs de r^dio-diffusion d'Eu-
rope, d'Amérique du Nord et du Proche-Orient
ont modifié leur longueur d'onde, abandonnant
ainsi les positions respectives qu'ils occupai-ant jus-
.quîici sur le cadran des postes récepteurs.

Quelles voies nouvelles les ondes empruntent-
elles désormais ?

Elles sont indiquées, de la manière la plus pré-
cise, dans le supplément que ' « Radio-Actualités »
du 17 mars consacre aux nouvelles longueurs
d'onde.

Réservez sans retard « Radio-Actualités » du
17 mars : ce numéro du grand hebdomadaire ro-
mand de la radio vous est indispensable pour ne
p«as manquer l'écoute de vos émissions préférées.
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ŝ3k " " * v _— r"0'150"- pour tremper et ébouillanter
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1930 -1950
CHAUSSURES

luGON-tAVRE
Fabrique, vend , répare toutes vos chaussures

20 ans d'expérience
et toujours meilleur marché

A cette occasion nous vous offrons un grand choix de chaus-
sures de printemps à des prix et qualité Incomparables, et
pour toute la famille.

Magasin de vente et ateliers de réparations
Sion, Sierre, Martigny

« 

Prix avantageux
Châtai gne» sèches, 1ère quai,
colii de 5 kg. 10 kg. 15 kg.
par kg. 1.20 1.10 1.05
S4ce de 40 kg., le kg., 1.-—
Pruneaux secs, 1ère que).,

S kg. à 1.50
carton de 12,5 kg., à 1.40

Haricots blancs, 5 kg., à 1.—
Noisettes avec coquille, Fr

1.50 le kg.
Figues en chaîne, 1.40 le kg.

Sardines à l'huile d'olive
10 boîtes de 100 gr., à 55 ct.

là boîte.
10 boîtes de 180 gr., à 90 ct.

la boîte.
Commandes à partir de Fr.

30.—, exp. franco gare ou
poste.

Jos. Woll, Versand, Chur 10.

PLANTONS
salades, laitues, choux à hi
verner, Fr. 2.— le 100 ; pen
sées, belles touffes, Fr. 2.—
la dz. Marchandise 1er choi*
Expéditions. Se recommande

G. Cuenoud, horticulteui
Aigle. Tél. 2.20.33.

fllS
d'occasion 1 petit tracteu
Far mail, état de neuf,

1 moto-fau«cheuse Gronde
8 CV, avec rreuil vigneron

plusieurs motbtreuils por-
table ou tractés.

Marcel Jaquier Sierre, tel
5.17.30.

A vendre

paletot de cuir
Parfait état, Tr. 70.—. Ecri-

re sous chiffre P 3635 S, i
Publicitas, Sion.

L'Etablissement horticole
Jos. Dorsaz, Fully, tél. 6.32J7
offre

10.000 yrittes
d'asperge

d'un an.

Je cherche 2 fortes

effeuilleuses
Conditions à convenir. Faire
offres à Marcel Détraz, rue
Verdaine 19, Lutry.

Personne ayant l'habitude
du commerce cherche à louer
petit

calé ou épicerie
Eventuellement gérance ma-
gasin de chaussures ou au-
tres.

A la même adr««es9e, beau
poste dé radio à vendre.

S'adresser sous «chiffre D.
7385 au Nouvelliste.

jeune FILLE
sherche place pour se per-
fectionner dans le métier de
sommelière. S'adresser au
Nouvelliste sous C. 7334.

4 vendre
à 10 minutes de Monthey
m

appartement
le 3 chambres, 2 caves, ga-
etas et jardin. Libre de sui-
e. S'adresser sous chiffre B.
333 au Nouvelliste.

Fumier
à vendre, 12-15 m3.

Adr. Jules Meunier, Avenue
de Martigny-Bourg.

Prof fez !
GRAISSE DE BOEUF HS -̂SL *̂- .. „J 77 *»•** "«¦" ¦ UOIUUI UIH

fondée , par 10 kg., Fr. 1.50 ! 
p£ 'àTm" lo,^'S SMSS? _"__ _ _2 «~ W-mmt Paiement

le kg., jusqu a épuisement du pièce* i 1 m. 50. I res détaillée* avec prix 4 coûtant- Offres «écrites sous
Boucha COPT n,..*-. A 

0tt~ * WrthMr **• N»»* i Bre»«. chemin de Grande cW«re P 3857 S. à Pnblld-Bouchêne COPT. Orsières. derwald. | Rive, Lausanne,. tél. 28J7.29. i tas, Sion.

" %0"U1 ° |« H»|  * Je clierche è reprendre n"¦•nili-M

k

représentant - voyageur
pour le canton de Fribourg, le Valais et une partie du canton de Vaud. Les
postulants doivent être Ingénieurs ou techniciens, parfaitement eu courant
de la partie, pouvant fournir preuves d'activité et d'expérience. Connais-
sance des langues française et «allemande exigée.

Adresser offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae et photo,
copies de certificats, référencée, prétentions et date d'entrée la plus pro-
che, à la Direction d*

*Mi%CPBtt~
Fabrique d'appareils de Chauffage Electriques S. A

S C H W A N D E N  (61)

A vendre « j g o *  mm

présente sa

noutidle cf iUectiûH,
è des prix très avantageux



fant terrible de Saint-Maurice, peut lancer son
monde dans de folles sambas, dans des jeux nou-
veaux et dans d'amusants concours (le chroni-
queur ce doit qu'à un demi-centimètre d'un bal-
lonet gonflé de ne «pas avoir l'encombrant hon-
npur d'emporter un geignant cochonnet !) «i
dans un cotillon qui a dû faire pâlir d'envie les
carnavals des cit«és voisines.

Parmi les artisans du succès, citons MM. Gatt-
len, l'inlassable et talentueux décorateur, Alex Im-
boden, qui sait toujours trouver la clé de la bon-
ne cave quand il s'agit de poussiéreuses bouteil-
les ou d'appétissants fromages destin«és à sa so-
ciété.

A 4 heures du matin, nous n'avons pris «congé
qu'à regret de nos sympathiques hôtes, comme de
nos voisins de table, couverts de serpentins mul-
ticolores et perdus derrière un rideau de... ver-
res.

Assemhide de printemps
des types ualaisans â Maurice
Tous ceux de nos lecteurs qui «connaissent

la « mentalité typographique » et sur celle
de la section valaisanne, nous dirons qu'une telle
assemblée ne se raconte pas, «mais qu'il faut la
vivre «pour se rendre compte combien la confra-
ternité y e^t développée, c'est-à-dire qu'il est fait
abstraction, au sein . de la gente typographique, de
tout avantagé personnel au profit de la collectivité.

1 '. ". * . } -
¦ 

. •

C'est une cinquantaine de typos qui sont réu-
nis dimanche 12 mars, dès les 9 heures, dans une
salle de l'Hôtel des Alpes. Notre collègue Voellmy,
président de la section valaisanne, ouvre la partie
administrative en saluant la présence des «ronfrè-
r«es Aeschbacher, président central de la F. S. T.
et B. Weber, secrétaire centra! romand de la P.
S. T. Puis il passe immédiatement à l'ordre du
jour, tr«ès important. Nous ne voulons pas rappor-
ter ici tout ce qu'il y fut tr«aité. Toutefois , souli-
gnons que le renouvellement du contrat collectif
avec la S. S. M. I. a fait l'objet d'un exposé très
circonstancié du secrétaire central romand et que
la sections valaisanne de la F. S. T. fit toute con-
fiance au comité centra pour la suite des pour-
parlers. M. Jaggi, membre de la section valai-
sanne, entretint l'assemblée sur un cours de mili-
tants et donna de très intéressants renseignements
sur les conditions de vie professionnelle et éco-
nomique' de nos collègues français.
""Au banquet, excellemment servi — cela tout à
l'honneur de Mme et M. Bourguignon, tenanciers
de l'Hôtel des Alpes — et qui satisfit les < becs »
les plus fins, le président central Aeschbacher,
dan un discours d'une belle envolée, félicita deux
de nos membres, Fritz Seiler et Emile Keller, tous
deux de Sion, pour leur cinquantième anniversai-
re en tant que membre de «la Fédération Suisse
des Typographes. Relevons que seul un de ces ju -
bilaires pu assister à notre journée et qu'il y fut
fêté et choyé par toute l'assemblée.

L'après-midi fut consacré à la visite de l'Usine
de Lavey, sous 'la conduite experte de M. Mottet,
cicérone aimable et complaisant. M. Albert von
der Aa, municipal à Lausanne, se fit un plaisir
de nous donner quelqu«es détails financiers de cet-
te gigantesque entreprise au service de notre pays.

A 17 heures, M. Hyacinthe Amacker, président
de «St-Maurice, qui avait bien voulu accepter
l'invitation d'assister au banquet, reçut les typos
ù l'Hôtel de la Gare, au nom des autorités com-
munales de St-Maurice. D'aimables paroles furent
échangées entre les autorités communales de St-
Maurice, de Lausanne et les «dirigeants de notre
Fédération.

Nous tenons à remercier ici les autorités com-
munales de St-Maurice pour leur si gentille ré-
ception- et les dirigeants de la grande et belle
usine électrique de Lavey, pour nous avoir donné
l'occasion de visiter et de nous rendre compte
de l'immense travail accompli pour le bien de la
collectivité.

. . m
Nous ne voudrions p«as terminer ce bref comp-

te rendu sans dire combien nous sommes heureux
de constater la belle vitalité de la section valai-
sanne des typographes et de dire, la presse l'ayant
fait connaître au public, que malgré l'échec des
pourparlers sur le plan fédéral , les typos sont
«animés d'un esprit de collaboration avec le patro-
nat pour autant que satisfaction sera donnée à
leurs légitimes revendications.

Piercy.
o 

Lcrx (Haut-Valais)

Pour le maintien du reoimenf
d'infanterie de montagne 18

Un comité d'action s'est constitué dans le Haut-
Valais pour le maintien du régiment d'infanterie
de montagne 18, dont 'le sort est en discussion à
propos de la nouvelle ordonnance sur les troupes.
D'après les renseignements donnés par le comté
d'action, le gouvernement valaisan et la Société des
officiers du Haut-Valais, dans un mémoire adres-
sé à la Commission de défense nationale se sont
prononcés en faveur du maintien du régiment
haut-valaisan. Le comité d'action envisage d'autre
part l'envol- d'une pétition au Conseil fédéral. La

Dernière heure
—*———————————————————- - , .  _ 

En Suisse

Le marche du trauaii en fdurier
BERNE, 14 mars. (Ag.) — Avec le relâ-

chement des grands froids , «l'activité a repris dans
l'industrie du bâtiment et il en est résulté un
important allégement du marché du travail pen-
dant le mois de février. Le nombre des chômeurs
complets inscrits pour un emploi aux offices du
travail qui , avec 30,177, avait atteint à fin jan-
vier son point culminant de la saison d'hiver , a
diminué de 9,737 au cours du mois de février ,
pour s'établir à 20,440 à la fin du mois, contre
12,046 à fin février 1949. L'industrie du bâti-
ment enregistre à elle seule une diminution du
nombre des chômeurs complets de 8.502 unités :
mais le nombre des chômeurs complets est aus-
si en régression dans les autres groupes profes-
sionnels, surtou t dans «les «branches d'activité
soumises à des influences saisonnières. D'autre
part , l'offre d'emploi s'est de nouvea u intensi-
fiée et atteignai t à la fin du mois à peu près son
niveau dc fin février 1949. L'accro'ssement du
nombre des offres d'emploi s'étend à presque
tous les groupes professionnels, mais il est sur-
tout marqué dans 'l'hôtelière, le bâtiment , l'a-
griculture, le service de maison et chez les ou-
vriers sur métaux.

En gare d'Alstaetten

Terrible accident
ALSTAETTEN (Saint-Gall), 14 mars. (Ag.)

— Un grave accident s'est produit mardi ma-
t'n peu avant 6 heures, dans la gare d'Alstaet-
ten. Deux employés dc la poste amenaient trois
chars de colis destinés à un ambulant. Au mê-
me moment une locomotive isolée se dirigeait
sur «Rorschach sur une voie secondaire. La loco-
motive a atteint 'les chars quii se trouva ient sur
¦la voie. Un des employés, Jakob Kluser, 56 ans,
a été entraîné sur une longueur d'environ 40
mètres et a été tué sur Je coup. L'autre em-
ployé, Basile Winigcr, a été projeté de côté et a
eu un ébranlement du cerveau.

collecte des signatures est faites par les présidents
des communes du Haut-Valais.

o

Les accidents de (a circulation
en teurier IBSO

(Inf. part.) — Il résulte des statistiques établies
par les service de la circulation qu'en février
1950, 36 accidents de la circulation ont été annon-
cés dans le canton. Ils ont coûté la vie à trois per-
sonnes : un enfant, un conducteur d'auto et un
passager. En outre 32 blessés ont dû être hospita-
lisés.

Dans la région de Sion
Les cambrioleurs opèrent

(Inf. part.) — La liste des cambriolages s'allonge
à Sion et dans la région. Nous avons déjà signalé
trois vols avec effraction dans des boucheries sé-
dunoises. Or nous apprenons que des individus ont
réussi à s'introduire dans quelques épiceries à
Ayent et ont fait main basse sur des marchandises.
Ils se sont, en outre, emparés du contenu de la
caisse qui s'élevait à environ 1000 francs.

La gendarmerie cantonale et la police de sûreté
se sont livrées à certaines inv«estigations sur les-
quelles nous n'insisterons pas pour ne pas nuire
à l'enquête.

SION

L'exposition de peinture
de Blanche Frachebonrg

De timides entrefilets dans les journaux , quel-
ques affiches sans prétention et des invitations dis-
crètes à un cercle d'amis ont annoncé, pour le 11
au 27 mars, l'exposition de peinture de Blanche
Frachebourg. Quelques amateurs de la beauté se
souviennent encore d'une première exposition de
l'artiste de Salvan, il y a quelques années à Mar-
tigny, et c'est tout. Depuis, les journaux ont reten-
ti des malheurs de la guerre et nous laissent pres-
sentir celle qui va venir. Les relations sportives
nous assomment de leurs stupidités. Le quotidien
dominical, même chrétien, consacre presque toute
son édition aux méditations sur la vertu du coup
de pied des footballeurs et sur la force de jarrets
ou de la cage thoracique des champions du ski.
On s'extasiera sur le boxeur qui a pu mettre à ter-
re son adversaire en un temps record. Plusieurs
milliers de spectateurs ont applaudi un match. On
portera en triomphe un cycliste qui s'est presque
tué pour quelques badauds ou pour recevoir les
émotions de la presse, ou bien encore pour être
embrassé par une quelconque demoiselle dont la
beauté contraste parfois terriblement avec les
fleurs qu'elle offre à l'arrivée. Après cela on cla-
me partout que le monde va mal ; on préconise

Etl/oiaïe dreme de famille
COLMAR, 14 mars. (AFP) Un effroyable

drame de famille sest déroule la nuit dernière à
Sainte-Croix-aux-Mines, près de Sainte-Marie-
aux-Mines.

Après avoir mis à la porte sa femme, née Anne-
Marie Cordara, avec laquelle il s'était violemment
disputé, un radioéleotricien nommé Jean Martern
a électrocuté ses quatre enfants âgés de deux mois
à cinq ans. Le forcené a tenté «ensuite de faire
sauter sa maison en s'efforçant de provoquer un
court-circuit après avoir ouvert tous les robinets
à gaz.

Alertés par la forte odeur du gaz, les voisins
réussirent à pénétrer dans la maison et à éviter
l'explosion.

Le meurtrier, qui avait perdu connaissance, fut
transporté à l'hôpital où l'on réussit à le ramener
à la vie.

——«o——

Tchécoslovaquie

Le minisire des affaires étrangères
est n démissionne M

PRAGUE, 14 mars. (Reuter.) — M. Zapotoky,
premier ministre, a annoncé mardi à la séance heb-
domadaire du Cabinet que M. Vladimir démentis,
ministre des affaires étrangères, a donné sa dé-
mission.

D'après le communiqué officiel publié à l'issue de
la séance, M. Zapotoky a dit que M. démentis lui
a remis lui-même sa démission. Le premier mi-
nistre a recommandé au président Gottwald de l'ac-
cepter.

M. Siroky, vice-premier ministre, a été chargé du
portefeuille des affaires étrangères.

o— 

Argovie
TRAGIQUE COÏNCIDENCE

AARAU, 14 mars. (Ag.) — A Kœlliken,
Mme veuve Suter-Kyburz, 74 ans, qui suivait

des remèdes ; on se torture le cerveau pour trou-
ver de nouvelles réformes et l'on ne cesse de lan-
cer aux hommes le poison qui les tue : l'exalta-
tion de la bête humaine au détriment des valeurs
spirituelles. L'homme n'est fait que pour une seu-
le glorification, celle des valeurs de son âme. Nous
savons donc! un gré très profond à ces tristes, obs-
curs ou éclatants, qui nous ouvrent sans cesse des
voies sur la beauté, seuls signes d'un peuple qui
ne meurt pas.

Dans le silence de son cœur en la retraite de
son village natal de Salvan, Blanche Frachebourg
a mûri la beauté de son art. Les vrais pèlerins
de la beauté ne sont-ils pas les grands solitaires
de la vie ? Aujourd'hui, cette beauté de son art.
Blanche Frachebourg nous la montre tout le long
des quatre groupes de tableaux de son exposition.
Le première série des toiles de droite en entrant
dans la salle pourrait s'intituler : Harmonie de la
vie. En effet, le centre de ce panneau est formé
par un magnifique tableau de musique avec autour
les fleurs et les fruits de la vie. Une nature mor-
te à la bougie éteinte fait pendant au tableau de
la mort, mais les cieux des riches paysages valai-
sans ont une clarté victorieuse de printemps au
milieu des croix qui encadrent cette série de toi-
les où chantent les tons les plus savants.

L'ensemble des peintures que nous trouvons à
main gauche en entrant sont des exécutions à la
gouache qui nous révèlent tout particulièrement la
sensibilité de Blanche Frachebourg. Tout y est
dans l'harmonie et la fraîcheur d'un bouquet de
fleurs printanières. Cette série de peintures est un
admirable chant de la nature, des villes et des sai-
sons.

Les sous-verre rangés sur une très grande table
au centre de la salle redisent en arabesques d'une
extrême finesse les délicatesses artistiques d'une
main de femme et celles du souvenir des lointains
pays. Ces dessins à la plume ou au crayon sont
un captivant journal de route du peintre et Blan-
che Frachebourg excelle à nous traduire le chant
des lignes d'un monument, d'une ville ou d'une
simple fontaine.

Votre entrée à l'exposition de Blanche Frache-
bourg a été saluée par le Cantique spirituel de S
François illustré, ainsi que par les croix de nos
c mayens », c'est aussi une vision spirituelle qui
vous poursuit en quittant ces peintures où une
âme toute de lumière était sans cesse présente. La
peinture de Blanche Frachebourg est un bel effort
vers la vérité dans la lumineuse clarté des tons.
On souhaiterait peut-être plus d'ampleur dans le
traité pictural de quelques sujets, une certaine lar-
geur à la Courbet, on verrait plus de contraste
pour la mise en valeur de certains tons. La lu-
mière est toujours tributaire de l'ombre. Mais les
voies sont multiples qui mènent à la beauté et
nous félicitons Blanche Frachebourg de nous y
avoir conduits par l'une d'elles.

M. M.

le côté droit de la route, a été atteinte par der
rière par une automobile et tuée sur le coup
Voici quatre mois, un petit-enfant de Mme Su
ter avait été atteint au même endroit par un ca
mion et tué sur le coup.

Thurgovie
CHUTE MORTELLE D'UN CYCLISTE
KALTENBACH (Thurgovie) , 14 mars. -

M. Jacob Peler , ouvrier du bât ime nt , de Kal
tenbach, 50 ans , qui roulait de nui t  à bicyclet'.e
a «fait une chute si malencontreuse qu 'il s'est fen-
du le crâne et n'a pas tardé à succomber.

Lausanne
DEMISSION D'UN SAVANT

LAUSANNE, 14 mars. (Ag.) — Le Conseil d'Etat
a pris acto de la démission du docteur Louis Mi-
chaud , né à Berne en 1883, depuis 1013 professeuv
ordinaire de pathologie interne de la clinique mé-
dicale, chef du service de médecine de l'hôpital
cantonal et initiateur, en 1935, de l'hôpital Nestlé.
Il est également le fondateur et l'ancien président
du Centre anti-cancéreux romand. Il est en outre
membre du comité de nombreuses associations mé-
dicales et scientifiques, docteur honoris causa de
l'Université d'Aix-en-Provence et membre corres-
pondant de l'Académie de médecine de Paris,

o 
Sur les bords de la Limmat

ARRESTATION D'UN COUPLE
MALHONNETE

ZURICH, 14 mare. — La police de Zurich a mis
à l'ombre une femme de ménage de 45 ans qui
avait dérobé de l'argent, du linge et toutes sortes
de choses chez ses employeurs. Au cours d'une
perquisition opérée au domicile de la femme on dé-
couvrit que le mari , à l'insu de son épouse, agis -
sait de même chez son employeur et avait emporté
divers outils et des appareils électriques.

D'autre part un manœuvre est venu se livrer à
la police de Zurich , disant qu 'il avait volé deux ca-
marades. L'argent fut dilapidé en peu de temps.
Le vol porte sur une somme de 1350 francs.

o 
En Malésie

UNE BRIGADE D'INFANTERIE
CONTRE LES BANDITS

HONG-KONG, 14 mars. — Le quartier général
de l'armée britannique à Hong-Kong communique
que des troupes britanniques seront envoyées deHong-Kong en Malésie pour appuyer les combats
contre les bandits. Il s'agit d'envoyer une brigade
d'infanterie Gourkha. Les troupes qui depuis des
mois mènent en Malésie des opérations très pé-
nibl-es contre les bandits auraient la possibilité deprendre quelque repos sans que la pression sur
les bandits ne diminue.

-n 

Genève
M. EYSKFNR A CONFERE AVEC

LE ROI LEOPOLD
GENEVE, 14 mars. — Le Premier belge a eu un

entretien d'une heure et demie environ au début de
l'après-midi avec le roi Léopold m au « Reposoir»
à Pregny. Le premier ministre compte revoir le
souverain dans l'après-midi.

o
Sur les pentes du Stoos

UNE PIERRE TOMBE SUR L'AUTO
POSTALE

SCHWYTZ. 14 mars. (Ag). — Une pierre
grosse comme une tête d'homme a dévalé de la
montagne dans la vallée près de ,1a station dc
Stoos et a pénétré dan s l'aufo postale de ser-
vice dans 'la vallée. La pierre a brisé la vitre
tout près du chauffeur et est re^»e dans l'auto.
Par bonheur personne n'a été blessé.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A MERCREDI
SOIB

Nord des Alpes : Temps d'abord serein avec
quelques brouillards matinaux sur le Plateau. Au
cours de la journée augmentation de la nébulo-
sité surtout dans l'ouest. Toutefois temps partiel-
lement ensoleillé surtout dans l'est du i>ays. Fai-
ble gel nocturne. Doux pendant la journée .

SKI
LE SLALOM GL^«T DES GIETTES

C'est donc dimanche 19 mars que le S. C. de
Vérossaz fera disputer son grand slalom annuel.
Nul doute que ce concours n'attire dans la ré-
gion bien connue des Giettes tous tes amis du ski
qui voudront vivre les péripéties d'une belle lut-
te pour l'attribution des trois challenges mis en
compétition.

Les conditions d'enneigement sont excellentes et
il faut souhaiter que le soleil sera de la fête, con-
tribuant ainsi pour une large part à la réussite de
?ette belle manifestation mise sur pied par l'ac-
tif S. C.

Les inscriptions sont reçues au S. C. de Véros-
saz ou par téléphone au 5.41.60. Nous donnerons
teudi le programme complet de cette intéressante
épreuve régionale.

Que tous nos as valaisans se donnent rendez-
vous dimanche à Vérossaz où ils sont assurés
d'un accueil cordial et «sympathique.

E. U.

Monsieur Henri BROCCARD et les enfants de
feu Stanislas DELALOYE, à Ardon, ont été vi-
vement touchés par les marques d'attention qu'ils
int reçues à l'occasion de leur grand deuil ; ils
îxpriment leurs remerciements aux personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie.




