
Les heures fatales
La perspective d'une catastrophe donne

aux heures une signification symbolique.
Le lemps se charge d'inquiélude. C'esl ainsi
qu 'en démissionnant de ses fonctions de
chef de la délégation française au comité
d'état-major des Nations Unies, le général
Billotte exp li que que . la onzième heure a
sonné pour l'Europe. Ce général a démis-
sionné précisémen t pour faire connaître son
opinion librement. Et il aff irme avoir peur ,
non de l'issue d'une guerre qu 'il ne sou-
haite pas , mais de la guerre tou t court. Le
danger existe et U esl proche. Seule la vi-
sion du danger permettra à l'Europe de s'u-
nir. Et seule l' union européenne totale per-
met t ra d'écarter le danger.

Tandis que se forge en effet le nouvel
axe Moscou-Pékin , lc président de la Ré-
publi que française esquisse à Londres le
prélude a une union occidentale. On se re-
mémotre avec angoisse la réception solen-
nelle des souverains britanniques a Paris ,
ii la veille de la dernière catastrophe. Ces
heures d'agonie ont élé trop profondém ent
vécues pour être totalemen t enfouies dans
le fatras de l'histoire. La même horloge qui
les marquait au fond de nos consciences,
avec cette sérénité propre au mouvement
mécanique, annonce aujourd'hui , inexora -
blement , le progrès du mal qui nous enve-
loppe et don t nous serons peut-être appe-
lés a mourir. L'Europe bat des ailes , effra-
yée , comme un pap illon de nuit  devant la
flamme des nouvelles dictatures. Le mal est
si grand, si lourd de menace qu 'il fascine
les regards et les consciences. La peur de
ia guerre hante les volon tés comme une
maladie. Elle intercepte les pians de défen-
se et crée cette zone de silence, ce para -
vent d'indifférence ct d'oubli derrière le-
quel le monde se meut dans la fragilité dc
la paix.

» • •
Lénine avai t , dit-on , prévu que la cause

de la révolution serait définitivement assu-
rée le jour où la Chine et l'Inde auraien t
élé gagnées au communisme. Or , la révo-
lut ion s'étend actuellement des confins de
la Méditerranée aux portes de l'Inde. L'In-
dochine sera sans dou te la prochaine vic-
t im - . K | si l'on est iNn droi t d'admettre qu 'un
Conflit mondial ne servirait vérilablam ni
la révolution qu 'une fois celle-ci installée
au pays des mandarins ,  c'est-à-dire à une
échéance relativement éloignée, nui ne peu t
prévoir cependant les intentions machiavé-
liques dont la manifestation serait suscepti-
ble de déclencher plus tôt la catastrophe.

Si la guerre froide , la guerre des nerfs esl
l'une des armes don t se sert actuellement la
dictature communiste ,  on en démontrerait
l'efficacité en se laissant emporter sur lc
courant de l'anxiété et de la peur. Mais l'i-
gnorance du danger serait sans doute un
mal bien pire .

I n des héros de La Vingt-cinquième II ti-
re , roman de Virgil Crh'Y>nghiu , exp lique
qu 'il f i t  un jour une croisière en sous-ma-
rin. On y employait des lap ins blancs pour
indi quer le moment précis où l'atmosphè-
re devenait toxi que : les lapins mouraient
et les marins savaient alors qu 'ils n 'avaient
plus que cinq ou six heures à vivre. Le ca-
pi ta ine  devait prendre la décision suprême
de rem >nter à la surface ou de 'mourir avec
toul l'équipage. Comme les lapins blancs,
le héros de Ghoorghiu sent, six heures
avant  les humains , le moment où l'atmos-
phère devien t irrespirable. Or. l'atmosphè-
re dans laquelle vit la société contempo-
raine est devenue suffocante. \AI « vingt*
cinquième heure » a sonné pour l 'humani-
té. 11 lui reste six heures d'agonie. « La bu-
reaucratie, l'armée, le gouvernement , l'or-
ganisation d 'Etat . l' administrat ion , to' rt
contribue a suffoquer l'homme. La sociéré
actuelle sert les machines et les esclaves
techniques. Elle est créée oour eux. Mais
les hom mes sont condamnés à l'a^p hvxie.
Ils ne s'en rendent pas compte. Ils persisten t
i\ croire que Hut esl normal comme oar le
passé. Les hommes de m "»n sons-mnrin ré-
sistaient eux aussi dans l'atmosphère infec-
tée. Après la mort des petits lapins, ils vi-

vaient six heures encore. Mais moi je sais
que tou t est fini. »

De lueur d'espérance, dans ce grand livre
désespéré, comme le qualifie Gabriel Mar-
cel, il n'y a guère que celle dont parle le
vieux prêtre Koruga : « A la fin , Dieu pren-
dra piti é de l'homme, comme il l'a déjà
fait maintes fois ; telle l'arche de Noé sur
les flots , les quelques hommes demeurés
vraiment hommes flotteront par dessus les
remous de ce grand désastre collectif. »

L'Union européenne, la première et la
plus urgente des dernières mesures, doit
être instaurée. N'y a-t-il rien de plus ana-
chronique, comme l'affirme le général Bil-
lotte , que les Etats européens repliés sur
eux-mêmes, jalou x de leur souveraineté na-
tionale, préoccupés par des soucis minus-
cules qui leur interdisent de voir l'ensem-
ble ?

Sur le plan de la résistance et de la lut-
te pour la sauvegarde de ce qui nous res-
te de civilisation en Occident , la onzième
heure a sonné. C'est la dernière heure pour
faire face.

Sur le plan de la culture, du primat de
l'homme sur la machine, est-il vraiment
•trop tard, comme le pense Gheorghiu ? La
vingt-cinquième heure retentit sans doute
pour une grande partie du globe.

Les heu res passen t ceD^ndant. et la na-
ture humaine obéit en définitive à des cons-
tantes que les systèmes et les idéologies
n'ont pas encore abattues depuis des millé-
naires.

• J. Darbellay.

Billet romain
Le pèlerin de l'Année Sainte que le train dé-

pose, ces temps-ci, dans la Ville Eternelle, peut
se demander, dès la fameuse gare des Termini, ou
encore en arrivant à la place St-Pierre, s'il ne
s'est pas fourvoyé, si devançant le jour fixé, il ne
tomba pas en plein dans les préparatifs de la fê-
te à laquelle il est invité...

... Une immense gare, en cul-de-sac, encore en
construction. Das deux ailes latérales, celle de
gauche est achevée et offre le spactacle d'un
grandiose et d'un luxe vraiment à la page. Dans
celle de droite, les locaux ne sont pas encore ou-
verts au service. Le perron provisoire d'accès aux
quais vous fait marcher sur des planches ou du
plâtras. De la façade n'existe encore que le gros
oeuvre. De quelque côté que l'on choisisse la sor-
tie, vous tombez sur une rue déforcée dont le
trottoir est le seul passage praticable. En avan-
çant , on voit mieux se dégager l'immense place
de la gare devenue un vrai chantier. Ici, des blocs
de pavés, là de briques, ailleurs des fers, partout
des camions que l'on charge ou décharge. Sur le
pourtour, des palissades servent de barrière, sur-
tout la soirée, à une foule de curieux, arrêtés à
contempler un travail qui semble les intéresser
énormément. J'ai compté devant une pelle méca-
nique, une trentaine de badauds, émerveillés de
cet engin, qui. à lui S3ul, fait sans fatigue , le tra-
vail d'une dizaine d'ouvriers ensemble.

Dès que le pèlerin a pris son logement, il veut
aller à St-Pierre. C'est là-bas à peu près le mê-
me spectacle qui continue à s'offrir à Ivl, avec
cette particularité que, plus qu 'à la gare, les tra-
vaux sont ordonnés en vue de l'Année Sainte, dé-
jà entamée, puisque l'on a déjà vu des pèlerina-
ges des deux Amériques. La large et splendide
Via délia Concl'iazione, ouverte par Mussolini,
après le traité du Latran, est aussi un immense
chantier, où l'on n'a laissé pour les piétons que
les trottoirs, où il fart raser les palais. L'un d'eux
sert de siège au comité central de l'Année Sainte,
où il s'agit de faire timbrer sa carte. Des pan-
neaux mobi'es de diverses langues en Indiquent
l'entrée, mais je me demande pourquoi l'on n'a
pas trouvé dars Rome quelqu'un capable de tra-
duire celui de langue française autrement que par
t Vidimation » de la carte de pèlerin. La rue se
termine par devx palais oui la rétrécissent pour
clôturer harmonieusement d'autre part la place St-
Pierre. Mais ils sint encore revêtus de la peu
gracieuse parure des échafaudages, de sorte que
la nouvelle vue d'ensemble sera réservée arx pè-
lerins de la dernière heure, encore qu'ils doivent

servir à l'exposition jubilaire d'art sacré. Si vite
que puissent avancer les travaux, seront-ils ache-
vés avant l'été ?

Ce n'est qu'en entrant à St-Pierre que l'œil se
repose de l'ardeur fiévreuse des préparatifs. La
vieille basilique a déjà reçu pour le jour de la
béatification du jeune Dominique Savio la splen-
deur de ses tentures rouges, lamées d'or. A vrai
dire, les habitués le regrettent presque, tant le cé-
lèbre sanctuaire possède de majestueuse beauté
par la seule ornementation architecturale de ses
marbres et de ses ors. Les tribunes, malheureu-
sement nécessaires pour les cérémonies de cette
année, en diminuent aussi la splendeur.

Par contre, les trois autres basiliques sont au
point, surtout Ste-Marie Majeure, dont on a re-
fait; l'an passé déjà, le monumental escalier de
la place de l'Esquilin et retouché ou raffraichi les
mosaïques intérieures qui en font la p'us belle
église de Rome. Et si on a l'avantage de la voir
un soir où elle est éclairée à la discrète lumière
indirecte qui fait valoir le plafond à caissons et
le» mosaïques, 11 en reste une Impression émou-
vante de beauté que la répétition des visites ne
fait que renforcer.

Le chrétien, ces temps, en rapporte encore une
autre impression, celle qu'il fait partie d'une Egli-
se vraiment universelle, qui sait prier. Tous les
jours et à longueur de journée, ce sont des pro-
cessions où l'on prie et prie en chantant, en tou-
tes les langues, pendant que les pèlerins indivi-
duels se faufilent partout, laissant encore assez de
place aux touristes qui s'arrêtent devant les beau-
tés de l'art, et se communiquent leur admiration
respectueuse. Le Pape a voulu que ce fut une an-
née de prières, on sent qu'il a été compris. Dans
un monde en proie à tant d'angoisses et de ter-
reurs, ici on trouve la paix, on se prend à la con-
fiance.

La Ville Eternelle n'en demeure pas moins une
ville très moderne, où non moins qu'ailleurs, la
r̂éoccupaticm demeure cuisante de. faire de la

pîace à une population sans cesse augmentante :
ce souci se voit dans les constructions nouvelles
de la périphérie et même en plein centre. Mais

De jour en jour
LE MINISTRE TCHEQUE DES AFFAIRES ETRANGERES, M. CLEMEMTIS, LIMOGÉ

Quand on n'est pas assez l'homme de Moscou dans les états
policiers satellites

COMMEN TAIRES DE LA PRESSE PARISIENNE

M. Clementis vient de passer à son tour à la
guillotine sèche.

Est-ce le prélude à une vaste épuration ? Si
nous nous basons sur les agissements de Moscou
dans les divers cas similaires qui ont affecté la
Hongrie (affaire Rajk) et la Pologne (affaire
Gomulka) pour ne citer que les plus spectacu-
laires, il semble qu'un alignement est imminent
en Tchécoslovaquie et que le ministre de l'In-
térieur , M. Nosck, pourrait bien suiv;e M. Cle-
mentis dans sa retraite forcée. En effet , M. No-
sek est actuellement le seul ministre ayant oc-
cupé une fonction dans le Cabinet tchèque émi-
gré à Londres pendant la guerre.

Comme il se doit en démocrate populaire les
raisons de la « démission » de M. Clementis ne
sont pas dévoilées. Lc prétexte commun de
« raison de santé » n'a même pas pu être utili-
sé, car il n'aurait pas trouvé créance. Il semble
que Staline a t  gardé une dent contre ce minis-
tre depuis son départ à Londres, devant l'in-
vasion allemande. En son temps, M. Clementis
ne s'était pas gîné de critiquer l'alliance germa-
no-russe qui mettait la Pologne à la merci de
l'envahisseur. Dàs lors, cl ne pouvait qu 'être sus-
pect aux yeux du Kremlin.

Ce limogeage démontre, en outre , que Moscou
continue de resserrer son étreinte sur les pays
satellites. L'expérience Tito, que Staline n'a pas
encore « digérée » lui donne le frisson et sa mé-
fiance est accrue vis-à-vis des vériîables résis-
tants qui ont trouvé refuge à l'Occident et qui
n'ont pas passé les années de guerre bien à l'a-
bri à Moscou , car ils n'ont pas eu l'occasion
d'être complètement dirigés et formés, en un
mot stalinisés. Et , pourtant, ils sont tous com-
munistes conva ncus, mais aussi patriotes , et
pour Moscou c'est un grand tort que d'aimer
plus son pays que le « peti t père des peuples ».

C'est ici que nous voyons l'appétit impéria-
liste russe qui tend à amener totalement les dé-
mocraties dites populaire s dans son siron. Et
pour ces raisons, nous aporenons pérod'quement
que tel ou tel ministre s'est vu contraint de dé-

il a fallu, en ce cas chercher en hauteur l'espace
introuvable à la surface. On garde jalousement les
murs antiques, mais on démolit sans scrupule pour
élever un grand bulding moderne — ascenseur,
eau, gaz, électricité à tous les étages — ; ou bien
on surélève d'un ou deux étages les édifices exisr-
tants. Les échaffaudages accaparent alors le trot-
toir et parfois la moitié de la rue, et le Romain
bon enfant fera, aussi longtemps qu'on le lui im-
pose, le détour supplémentaire. Depuis deux ans,
je dois tous les jours quitter le trottoir, devant
une villa qu'on exhausse de deux étages, avec la
sage lenteur des immortels constructeurs de l'an-
tiquité.

Les magnats ,de la finance sont toutefois assez
peu intéressés à la construction de logements lo-
catifs, les lois actuelles, et celle en préparation de-
puis des mois, ne sont pas pour les y pousser. On
cite volontiers le mot de ce grand industriel mi-
lanais qui investissait un milliard dans la cons-
truction d'un cinéma, alors que cette somme eût
suffi à mettre tant de familles sous toit : .

—; Mon ciné me rapportera gros, les locataires,
eux, deviennent les véritables maîtres d'un im-
meuble.

missionner quand il ne fait  pas l'objet d'un de
ces procès, tristes parodies de la justice , au cours
desquels les accusés avouent plus de crimes que
n'en comporte l'accusation et où les avocats de-
mandent aux juges la punition de leurs clients.
Parfois , à titre dc variantes , on apprend un mys-
térieux suicide ou une maladie nécessitant une
cure en Russie , affection dont l'issue est rare-
ment favorable.

L'Empire soviétique vient d'avaler gloutonne-
ment un immense territoire, et comme lorsqu 'on
a les yeux plus gros que le ventre , la d:gestion
ne se fait que péniblement. On ne peut suppor-
ter les contrariétés et les imprévus, c'est pour-
quoi l'U. R. S. S. ne badine pas avec la dis-
cipline, et sa police, véritable Argus , doit avoir
l'oeil vig ilan t et la main gantée non pas de ve-
lours, mas  de fer. Dans ces malheureux pays,
l'Etat ne fait qu 'un avec cette police étrangère
que dirigent avec fermeté et rudesse les potentats
du Kremlin.

Certes, pour en reveni r à M. Clementis, il
n'a pas été soumis à la « question » avant d'être
entendu au tribunal. Il n'y a pour le moment
aucun procès intenté contre lui. on ne l'a pas
brusqué en l'obligeant à se suicider , on l'a sim-
plement mis en résidence forcée sous cette bien-
veillante surveillance trop connue.

Avec ce régime policier , trouvera-t-on , peut-
être, l' infâme trahison qui allait  livrer le pays
aux griffes du monstre capitaliste ? ! Appren-
dra-t-on. sous peu , que M. Clementis est décér
dé subitement , dans sa résidence, d'une crise
cardiaque ou qu 'il s'est suicidé ? On ne saura
certainement ''amais comment il finira ses jours.
Et pourtant , M. Clementis était essentiellement
communiste et il en avait maintes fois donné
la preuve, not amment en acceptant les fonctions
d'« ad'oint » à M. Jean Mazarik, autrement dit
de surveillant. II n'avait ;amais manqué de 'dé-
blatérer contre l'impérialisme et le capitalisme
américa i ns .

L'an dernier en-ore lorsque le bruit  courut
qu'il allait suivre l'exemple de tant de d'ploma-



tes des démocraties populaires et refuserait de
-rentrer- dans sa patrie, il coupa court à .ces ru-
-meurs'.en- prenant ostensiblement l'avion du re-
tour. Et bien « le pur » a été liquidé hier et

:-eemplacé par un « plus pur » : M. Vilem Si-
:rx>kjf. ; r
-.'«••'En/fait de récompense pour les services, ren-
-dos," c'est assez maigre et nous voyons que la
scotrrtôisie est une qualité qui ne fait pas partie
-du "régime moscoutaire.
' .©evant le bloc qui se resserre,- . devant cette
menace qui se précise de plus en plus, qu'attend-
onrpou r y opposer le bloc occidental concrétisé

-par- une Fédération européenne ? ; - . -..
'"' " ' • :,: -. -.
- y ~ ?i'.r. ¦ ... - .-. -

lv .,.(.AFP.) La démission de M. Clementis, mi-
nistre tchécoslovaque des affaires étrangères ,
.-suscite ce matin d'abondants commentaires dans
?Ja, presse à l'exception des organes d'extrême-
gauche.

En général , les commentateurs ne se montrent
aucunement surpris de cette décision et con-
cluen t que M. Clementis paie aujourd 'hui plu-
sieurs fautes graves aux yeux , de Moscou, celle
nojarninent d'avoir en son temps condamné le
.pacte Molotov-Ribbentrop. . . . ...

Pour « Combat », l'U. R. S. S. achève Lali-
gnjnient du glacis , de son glacis pour mieux di-
re, pour pouvoir se retourner sans crainte vers
]e-,«nonde occidental.
.1 « Franc-Tireur » écrit que l'Allemagne sem-
ble être à l'origine de -la nouvelle crise, La
Russie et l'Allemagne entendent , en effet , réali-
ser de grandes choses. „ . ,,:',,, -

Pour l'« Aube », « ils y passeront tous »,
puissent les Clementis français voir et compren-
dre.

L'« Aurore » est d'avis que jamais les compa-
gnons de partii de M. Clementis et ceux du
gouvernement ne lui ont accordé une entière con-
fiance; Il devait donc fatalement s'écrouler, un

Nouvelles étrangères
Les amis de M. Clementis,

ministre tchèque, « démissionné »

Sont déjà en prison
¦ . ..Clementis est un ami de Vilen Novy, . ancien
rédacteur du journal communiste « Rude Pra-
yo.»._ Novy a été accusé récemment d'être un
agefy t au service des impérialistes occidentaux,
pj^ l'on pense qu 'il a été emprisonné.

Au cours d'une réunion de dirigeants com-
munistes tchécoslovaques, Novy a été accusé
d'avoir fourni à un espion étranger des infor-
mation s secrètes sur la Tchécoslovaquie. .

LES ELECTIONS MUNICIPALES
DANOISES

Là aussi, ies communistes mordent
ia poussiers

Les élections municipaies danoises qui avaient
commencé le 7 mars, ont pris fin mardi Soir.

Les résultats qui ont été connus au cours de la
nuit font apparaître un léger recul des sociaux-
démocrates (586 mandats contre 590 en 1946), une
avaïice des conservateurs (285 contre 250) une ré-
gression des agraires libéraux (128 contre 145) un

En fait, celle qu'il aimait, c était la Louise de ja-
dis, qu'il ne retrouva jamais plus. Quand l'autre
Louise lui était apparue, il avait été; désorienté,
déçu : il ne l'avait pas reconnue et c'était auprès
d'une étrangère qu'il avait poursuivi ses rêves de
jadis. Maintenant, il ne restait plus en . lui qu'une
intense désillusion. >

Il saurait aussi se passer de Louise ! - ; ' S ... . :
Engourdi par la chaleur, il sentit le sommeil le

gagner. Il escalada l'échelle donnant accès au fe-
nil. S'enfonçant dans le foin, il s'endormit, tandis
qu'au dehors, mêlé de pluie et de neige, le vent
soufflait éperdument.

H ne s'éveilla que lorsqu'une clarté tardive, à tra-
vers les interstices du toit, vint chasser, les ténè-
bres du fenil.

Hors du foin, le froid déjà vif le fit frissonner.
Le vérit soufflait toujours avec une rage inlassa-
\&e'. '

Il descendit à la cuisine et alluma le foyer. Il prit,
dans son havresac, parmi les provisions qu'il avait
apportées, du pain et du fromage. Puis il fit un peu
de thé découvert à l'endroit indiqué par Léa.

Ragaillardi, il ouvrit le panneau supérieur de la
porte. Le vent chassa contre son visage une pluie
fine ' et glacée, mêlée de neige. Les montagnes et
mênie les forêts du haut étaient déjà blanches. Mi-
.çjhel respira profondément : dans son corps robuste
et jeune, la vie ardente palpita.

-Mais, comment faire pour vivre ? U ne possédait
des provisions que pour quelques jours et ne dé-
sirait pas quitter le seul endroit qui lui eût été hos-

net recul des communistes (24 contre 74) et une
forte poussée du « Retsforbund » (parti de droite)
(50 contre 1).

Les radicaux ont maintenu leurs positions, tan-
dis que divers groupés locaux, non affiliés, obte-
naient un total de 155 mandats contre 147 en 1946.
Les résultats des municipalités rurales ne seront
connus que dans quelques jours.

Après là proclamation de ces résultats, le pre-
mier ministre M. Hedtoft, a déclaré qu'il n'était pas
satisfait de cette consultation qui n'a pas contribué
à éclaircir la situation politique danoise.

° 
Importantes déclarations de M. Acheson

à propos de la politique'
des Etats-Unis à l'égard du Sud-Est

asiatique

«L'URSS joue le rôle
d'an bâtisseur d'empire eux irais

de le Chine»
La politique des Etats-Unis à l'égard de la Chi-

ne et des pays du sud-est asiatique a été défi-
nie mercredi par M. Dean Acheson devant le
« Commonwealth club » de San-Francisco: « Le
peuple des Etats-Unis, a déclaré en premier lieu
le secrétaire d'Etat américain, reste l'ami du peu-
ple chinois' et il est prêt à effectuer des transac-
tions commerciales avec lui aux conditions sui-
vantes : la protection des commerçants, des navires
et des avions américains, le respect des contrats et
le reeburs à des « moyens d'échanges raisonnable-
ment réglementés ».

.Le gouvernement des Etats-Unis, a souligné en-
core M. Acheson, n'entend pas imposer à la Chine,
ni idéologie, ni une forme quelconque de gouver-
nement comme il n'a aucune intention ; de s'enga-
ger dans des aventures agressives contre elle. Fai-
sant ensuite , l'historique des récents . événements,
le secrétaire d'Etat a affirmé que « le gouverne-
ment nationaliste chinois n'avait pas été renver-
sé par la force des armes, mais s'était 1 effondré en
raison de sa faiblesse inhérente et aussi parce que
le peuple chinois lui avait retiré sa confiance et
son soutien... Le mouvement révolutionnaire qui
s'est amorcé, il y a 50 ans, se trouve présentement
accaparé par les communistes. »

Abordant les récents accords sino-russes, M.
Acheson a , fait , remarquer qu'ils ne . prévoyaient
pour la Chine qu'une aide soviétiqu e insuffisante et
consacrent en ' réalité le fait que « l'URSS, en dépit
des prétentions des ciauses de son traité avec la
Chine; joue : le rôle d'un bâtisseur d'empire aux
frais de la Chine. Rien n 'indique, a-t-il poursuivi,
que l'aide russe permette de réaliser Je grand pro-
grârhmë de l'industrialisation de la Chine. Il s'agit
plutôt, semblè-t-iJ, dé conférer à l'économie chi-
noise un caractère plus « colonial » qu'auparavant,
afin que la Chine fournisse des vivres et des ma-
tières premières aux nouvelles zones industrielles
de là' Sibérie... Les nouveaux maîtres de la Chine
orïf enlevé délibérément à leur pays là1 possibilité
d'une aide américaine qui aurait été infiniment plus
vaste et infiniment moins conditionnelle que l'aide
russe. » Et le secrétaire d'Etat a rappelé qu'en 1948,
le congrès américain avait voté, en une seule an-
née, une aide de 400 millions de dollars à la Chine.
' Evoquant ensuite le départ de Chine des diplo-

mates américains, il a affirmé que ce départ était
regretté par les Etats-Unis, mais qu 'il avait été ren-
du inévitable en raison du traitement que les.auto-
rités communistes chinoises avaient infligé -à . ces
représen tants, puis, terminant son exposéxde poli-
tique américaine à l'égard de la Chine. M. Acnë-
sôn.a lancé cet avertissement :

" Le peuple chinois devrait comprendre que,
quoi qu'il se produise en Chine, il ne peut que
s'attirer de graves inconvénients s'il est conduit par
ses nouveaux chefs vers des aventures agressives
ou^ subversives au delà de ses frontières, ce qui
serait ùiie' vioMtibn de la charte des Nations Unies.»

. Dans la partie de son discours réservé aux na-
tions nouvellement indépendantes du sud-est asia-
tique,, le . secrétaire d'Etat a déclaré notamment :
« Les peuples dé l'Asie doivent constater le fait que
là menace essentielle contré'leurs libertés et leurs
progrès économiques et sociaux est constituée par
la tentative de pénétration de l'impérialisme sovié-
to-cpmniùniste et du colonialisme qu'il , comporte ».

«Le peuple américain croit que les peuples de
l'Asie, lorsqu'ils peuvent juger équitablement de
leurs, intérêts, s'opposent au communisme soviéti-
que parce que ce dernier refuse aux peuples qu'il
submerge le droit de choisir la façon de s'assurer
une vie meilleure. »

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

JULIEN PERRIN
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pitalier, le seul endroit où il n'y eût personne pour
le maltràiteV. Cependant, il devait'de toute urgen-
ce se procurer dés provisions.

Maintes fois, jadis, rôdant, traqué dans la mon-
tagne, il s'était trouvé en de semblables situations :
l'effraction et le vol lui permettaient de se tirer
d'affaire . ;

Le vol ! cette pensée le fit frémir. Mais lui res-
tait-il d'autres possibilités ? Chercher du travail ?
Il savait bien qu'il n'en trouverait pas. Non seu-
lement lés engagements ne se font guère, au dé-
but de l'hiver, mais, surtout, son passé lui fermerait
toutes les portes. Alors ?

Une révolte gronda en lui. Ainsi, malgré sa bon-
ne volonté, les hommes lui enlevaient la possibi-
lité de devenir honnête. Méprisé, honni, il ne lui
restait que deux solutions : recommencer à voler ou
mourir ! Il - ne voulait plus mourir.

Le vol ! Déjà, dans sa révolte, il en envisageait
les possibilités ; il n'avait qu'à suivre le cours de

Nouvelles suisses
Berne

La conférence de mardi
du groupe c'aluoiiuue coriseruateur

re i«*\ .;•; •..- ;¦• .'¦¦ ¦ >•;< - 
Après sa séance d'orientation de lundi, le grou-

pe catholique-conservateur a consacré sa confé- j
rence de mardi après-midi à une discussion con- |
cernant les propositions de conciliation pour la
réforme des finances fédérales. Le groupe s'est
rendu compte que ses propositions de concilia- I
tion représentaient un compromis acceptable et j
qu'elles tenaient compte des principes fédéralistes j
pour lesquels le groupe catholique-conservateur a !
toujours combattu. Le groupe a donc décidé d'ap-
puyer dans Jes assemblées les propositions de con-
ciliation.» 1| a également été orienté sur l'état
des propositions concernant le droit de vote des
citoyens en séjour. Au sujet de la question im-
portante sur le mode de votation par ' correspon-
dance et sur le droit de vote des saisonniers, le j
groupe proposera au . Conseil national d'approuver
tes' arrêtés pris par le Conseil des Etats. Le grou- ,
pe a décidé également d'approuver, à la demande
de sa commission, le rapport du Conseil fédéral
rsur l'AVS. Il a également approuvé le liouveau
règlement sur les traitements des magistrats.

. " —_o-—
La Chaux de Fonds

Douze mille personnes om acclamé
Georges Schneider

Le champion du monde de slalom spécial,
Georges Schneider , a été l'objet , mardi , en fin
d'après-midi , d'une chaleureuse réception à La
Chaux-de-Fonds. Il a été salué à la gare par
le préfet dès Montagnes, le président du Grand
Çohseil et le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds in corpore. Un cortège , conduit par la
fanfare des « Armes réunies », a défilé entre 11
à- 12 milliers de personnes qui ont longuement
acclamé le champion neuchâtelois. Une réception
s'est ensuite déroulée dans les locaux du Cer-
cle de l'Union où plusieurs discours ont été pro-
noncés.

; Conseil des Etats
AUSCULTATION DE L'ETAT

DE NOTRE ECONOMIE
.;
¦'¦ ET DE SES DEPENDANCES :

ETRANGERES
Une « confusion de mise en page » nous a fait

dire hier que le Conseil national, s'était occupé
de nos divers rapports avec l'étranger et que nous
y reviendrions. En réalité, c'est le Conseil des
Etats qui a consacré sa séance de mardi à l'étu-
de de cette question.

M. Lardclli (dém., Grisons), rapporte sur la 31e
session de la conférence internationale qui s'est te-
nue à San Francisco, du 17 juin au 10 juillet
1948, session dont les frais ont été particulière-
ment élevés, la part de notre pays ascendant à
91,500 dollars pour 1949 (contribution à l'Organi-
sation internationale du travail). La convention
sur le travail de nuit des femmes, revisée par la
Conférence de San Francisco, est ratifiée.

M. Iten (cons., Zug), commente le 40e rapport
du Conseil fédéral sur les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger. Depuis 1945, dit l'ora-
teur, la Confédération a conclu avec l'étranger
quelque 130 accords économiques. Si l'armée 1949
a été caractérisée par une conjoncture en bais-
se, on ne saurait pour autant parler de crise.
Le trafic touristique d'Angleterre a diminué d'un
bon tiers, mais la dévaluation de la livre n'a pas
eu des effets aussi graves qu'on ne l'avait re-

la rivière, soit en amont, soit en aval, il trouve-
rait des fermes ou de grands chalets. Y pénétrer et
s'emparer de ce qu'il cherchait était relativement
facile.

Mais une autre pensée agitait son cerveau. Le
vieux François Duruz lui avait donné rendez-vous
au printemps prochain. Au souvenir du vieillard vé-
nérable, il ' eut subitement honte de ses projets. Quel
ne serait pas son chagrin, au bon vieux ? Il lui
avait recommandé avec tant d'affectueuse amitié,
de ne pas le laisser sans nouvelles, d'accepter son
hospitalité, s'il ne trouvait pas de travail ! Evidem-
ment, il ne pouvait envisager de vivre à sa charge
tout l'hiver. Il ne pouvait envisager, non plus, de
retourner parmi ces cruels villageois ! La mort était
encore préférable. Que faire ?

Il était venu ici parce qu'il éprouvait un intense
besoin de solitude. Plein d'amertume et de souf-
france, il n'avait pas' prévu que cette solitude pou-
vait être mortelle.

doutes. Deux problèmes préoccupent actuellement
nos autorités. D'une part, Ja libération des échan-
ges commerciaux et, d'autre part, la révision des
droits de douane. Les conventions bilatérales res-
tent indispensables, surtout que nos exportations
sont souvent taxées de luxueuses. Notre agricul-
ture a toujours besoin d'être protégée, et elle ne
pourrait pas supporter l'abrogation totale des res-
trictions d'importations. M. Iten insiste enfin sûv
la nécessité d'une revision do notre tarif douanier
et recommande à la Chambre d'approuver le rap-
port du Conseil fédéral .

Après diverses remarques de MM. Ackermann
(rad., Appenz., r. Ex.), Danioth (cons., Uri), Hef-
ti (dém., Claris), et Bossi (rad., Tessin), qui rap-
portent sur les différents chapitres du 40e rap-
port, M. Rubattel , conseiller fédéral , observe qu'on
enregistre une diminution partielle du nombre des
ouvriers occupés dans différentes branches. La
haute conjoncture est définitivement révolue. Le
peuple suisse doit se faire à l'idée que les con-
ditions favorables de l'après-guerre sont passées
et. que la situation actuelle exige un redouble-
ment d'énergie. La revision du tarif douanier n'est
pas contestée, mais elle exige du temps. Les asso-
ciations économiques peuvent maintenant formu-
ler leurs propositions. U ne faut pas se dissimu-
ler qu'une revision provisoire de notre tarif doua-
nier comporterait des dangers, soi!, pour notre in-
dustrie d'exportation , soit pour la stabilité du coût
de la vie. La Suisse ne doit pas s'isoler comme
elle le fit au début des années de 1930 ; elle doit
maintenir le contact avec le monde extérieur.

Les .prochaines négociations commerciales avec
l'Italie montreront si l'industrie est désavantagée
et il sera tenu compte des résultats acquis pour
la révision provisoire des droits de douane. Le
chef du Département de l'économie publique pré-
cise , ensuite que les difficultés de l'agriculture ne
proviennent pas des importations, mais d'une pé-
nurie dé gros bétail de boucherie. Les impor-
tations de porcs et de salamis ne font guère que
10 % de la consommation annuelle ; mais elles
nous permettent d'exporter régulièrement en Ita-
lie des produits agricoles comme le fromage. En
terminant, M, Rubattel relève que le récent ac-
cord économique avec la Grande-Bertagne repré-
sente une solution satisfaisante, sur quoi le 40e
rapport est approuvé à l'unanimité moins une abs-
tention.

Puis M. Altwegg (rad., Thurgovie), rapporte sur
les accords conclus avec la Tchécoslovaquie en ce
qui concerne l'échange des marchandises, le rè-
glement des paiements et l'indemnisation des
intérêts suisses dans ce pays. S'agissànt de
l'indemnisation des intérêts suisses, les ré-
sultats obtenus sont meilleurs qu 'avec la Pologne.
Les accords sont acceptables et portent' la marque

LOTERIE
ROMANDE
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mmm
Il se sentait, à nouveau , indécis, angoisse, décou-

ragé. Comme la vie était mauvaise ! Tout s'achar-
nait à le rendre malheureux : les hommes, les élé-
ments... A quoi bon lutter ?

Puis, il haussa les épaules et ne voulut plus ré-
fléchir.

— On verra bien ! se dit-il. J'ai quelques pro-
visions : quand elles seront épuisées... je prendrai
une décision.

Il retourna auprès du feu...
Dans la soirée, la pluie ayant momentanément

cessé, il sortit, examina en passant le chalet de
François Duruz et s'absorba en de mélancoliques
souvenirs.

Il revint à la nuit tombante, alors que la neige,
à gros flocons, s'était mise à tomber.

L'inquiétude le gagna : la neige, bientôt , le fe-
rait prisonnier. Coûte que coûte , il lui fallait par-
tir.

Il ne lui restait guère qu 'une solution : se ren-
dre auprès de son ami le gendarme. Avec son ai-
de, peut-être arriverait-il à se tirer d'affaire .

XXIII
Le lendemain matin , en sortant du chalet , Michei

constata avec étonnement et appréhension, que la
neige lui montait jusqu 'à mi-corps. La neige tom-
bait toujours.

— Encore quelques heures, se dit-il , et j'aurais
été bloqué dans le chalet.

( A suivre).



d'un compromis. Les accords sont approuvés par 31
voix sans opposition.

M. Duttweiler (ind., Zurich), développe en-
suite sa motion du 28 octobre 1949, invitant le
Conseil fédéral à présenter aux Chambres un pro-
jet d'acte législatif, réglant la constitution de ré-
serves d* matières premières et denrées alimen-
uires Indispensables, en quantité suffisante pour
un an ou deux.

Le chef du Département de l'économie publique
répondra ultérieurement.

l>n séance est levée.

Conseil national
TOUJOURS LE NOUVEAU STATUT
DES TRANSPORTS AUTOMOBILES

Le Conseil national poursuit mercredi matin la
discussion générale sur le nouveau statut des
transports automobiles. MM. Winiker (cons., Lu-
cerne), Leuenberger (soc, Zurich) et Jeanneret
(pop., Vaud), parlent en faveur de la constitution-
nalité du projet et de l'entrée en matière , puis M.
Celio, conseiller fédéral , entreprend de démontrer
que l'article 36 de la Constitution fédérale sur la
Régale des postes peut parfaitement servir de base
constitutionnelle pour la réglementation des trans-
ports automobiles, puisque ce même article est va_-
lable aussi pour les ascenseurs, les funiculaires, la
navigation fluviale , la radio, etc. L'article 36 est
véritablement celui de la Régale des transports. Le
chef du Département des postes et chemins de fer
cite à l'appui de son argumentation un commentai-
re très précis du professeur de droit Burckhart,
ainsi qu 'un message du Conseil fédéral de 1849. Le
projet n pour but de mettre fin à une situation con-
damnée par tous les intéressés aux transports rou-
tiers. 11 comporte diverses améliorations ; c'est ain-
si qu 'une plus grande compétence est accordée aux
cantons en matière de concessions ; de plus, de lar-
ges facilités sont consenties pour les transports
mixtes clans certaines régions. M. Celio conclut au
rejet de la proposition Muller-Amriswil de renvo-
yer le projet nu Conseil fédéral , et d'envisager un
nouveau régime provisoire valable pour deux ans
seulement , pendant lesquels il y aurait lieu de
créer une autre base constitutionnelle que l'actuel-
le, et il demande au Conseil de voter l'entrée en
matière .et d'accepter le projet.

Au vote, la proposition de non entrée en matiè-
re de M. Werner Schmid (ind., Zurich), est re-
poussée par 124 voix contre 10 et la proposition de
renvoi au Conseil fédéral de M. Muller-Amris-
wil (rad., Thurgovie), l'est par 107 voix contre 42.

On passe aussitôt à la discussion des articles.
Toutes les propositions de la Commission sont adop-
tées. Le projet prévoit la nomination d'une Com-
mission consultative des transports, dont les mem-
bres seront choisis parmi les représentants de
cantons, des principaux groupements économiques
du pays, des entreprises publiques de transport et
de l'industrie des transports automobiles.

M. Lachenal (rad., Genève), insiste pour que
les diverses réglons et langues du pays soient équi-
tablement représentées au sein de cette Commis-
sion, ce qui n'a pas été le cas jusqu'ici puisque
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mŵ ^^^^ mmm̂ mmÊ̂ mmm*mmmm̂ m^^^^^^ ,̂ mmw,mmttm
\ Je cherche place pour On demande .dans gentil- A vendre quelques milliers f  *y

LES DERNI èRES NOYAUTES EN 
^̂  

- hftmmn la pto de f Comme dépuratif énergique \

ESïïS TÏaïïr"" leiine homme jnjinp f j|jP griffes d'asperges - ï-sisr
classiques et lflnlais.es , sont arrivés . d ., , 5 onS | où it durai , y oc . |fj|l||T j I 11} Arqentueil , précoces , ter  sont tout indiquées , surtout en ce moment
« Ville de Lausanne » - St-Maiirlee C«ion d'apprendre le Iran- JVWaaalW M M M M - m ,  

 ̂
r _ . . . . . de l'année

Jo ZE.TER. * b m u m m  « , pour le ménage et les cham- M„ee| Tamlnl , S»-Léon»,d. d^taSe^ef^cacet ê sSSullf les*S£ct5ns
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sur 21 membres, la Commission ne comptait qu'un
Vaudois et un Tessinois et 19 Suisses alémaniques.
M. Celio, conseiller fédéral, prend note du vœu
exprimé par M. Lachenal et déclare que la Suis-
se latine recevra une représentation équitable lors
de la constitution de la nouvelle Commission. L'en-
semble du projet est adopté par 94 voix con-
tre 14.

o

L'UDM de 1939-45, GENEVE,
PROTESTE AU SUJET DE L'AFFAIRE

DES FORTIFICATIONS
Sassoclant à la résolution votée par 1TJDM 1914- POUR L'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

18, l'Union des mobilisés 1939-45, de Genève, a 
 ̂L'ETRANGERvoté une résolution réclamant la poursuite impi- I

toyable de tous ceux qui sont impliqués dans l'af-
faire des fortifications et invitant les mobilisés dé-
putés aux Chambres à interpeller le Conseil fé-
déral afin d'obtenir tous les éclaircissements pos-
sibles sur cette affaire. La résolution demande en-
fin que le code pénal militaire soit modifié de
façon que les infractions commises pendant le ser-
vice actif soient jugées, quelle que soit l'époque,
en vertu des dispositions aggravées applicables en
temps de service actif.

o

Payerne
UN INCENDIE...

100.000 FRANCS DE DEGATS
Mardi soir, un gros incendie a ravagé des en-

trepôts de la maison Goutte, à Payerne, entrepri-
ses de combustibles et de chifonniers. Des balles
de papier, d'importants stocks de bois, des pattes et
de vieux pneus ont été la proie des flammes. Les
pompiers de l'administration militaire ainsi que des
soldats ont aidé les pompiers payemois à circons-
crire le feu. Les dégâts sont d'ores et déjà évalués
à près de 100,000 francs.

o

Au « Reposoir »

Les entretiens de m. Eyskens
et du roi Leopoiû

Le premier ministre belge, M. Eyskens, a eu
un deuxième entretien mardi soir, à 21 h. 30,
avec Je roi Léopold III. Le ministre a affirmé
qu 'il ne ferait pas de déclaration à Genève. A
la demande de savoir si le prince Baudoin était
présent à l'entretien de mardi , M. Eyskens a ré-
pondu qu 'il avait eu une conversation avec le
roi. Le premier ministre a été pendant toute la
journée en contact avec Jes membres du Cabi-
net à BruxelJes. S'il n'a pas d'avion spécial à
sa disposition, mercredi à Genève, M. Eyskens
re partira pour Bruxelles probablement par avion
de Zurich.

Commencé à 22 h. 15, le second -entretien de

83 Cts

Donc spécialement
pour les mains
et les soins du corps
Rafraîchit et vivifie!

la journée de M. Eyskens avec le roi Léopold
III s'est poursuivi mercredi jusqu'à 1 heure 20
du matin. A l'issue de son entretien , le premier
ministre beJge a déclaré que Jes conversations
n 'étaient pas terminées et qu 'elles continueraient
mercredi.

Cette année, les examens auront lieu a Neu-
châtel : les épreuves écrites les 5 et 6 mai 1950,
les épreuves orales les 2 et 3 juin 1950.

Demander les renseignementB et adresser les
inscriptions avant le 31 mars 1950 au Départe-
ment de l'Instruction publique et des cultes du
canton de Vaud, service de l'enseignement se-
condaire, Lausanne. Pour obtenir le règlement-
programme, prière de joindre 30 cts en timbres-
poste.

o . .

Nouvelles locales
DIPLOME INTERCANTONAL

DetSMettce
Ce nom résonne comme -une musique joyeuse

dans le cœur de celui qui connaît ce coin idyllique
chanté par Ramuz.

Dérborence blotti au fond de la vallée de € Tri-
queue » offre un spectacle à nul autre pareil. Un
cirque presque indescriptible s'offre à nos yeux.
L'impressionnant massif des Diablerets avec son
majestueux glacier de « Zamfleuron », le Scex
Rouge, Mont Gond, la Tête à Pignat et le Haut
de Cry l'entourent comme une merveilleuse et gi-
gantesque enceinte.

Les éboulis des Diablerets, les immenses forêts-
vierges, les pâturages variés, ainsi que son mignon
petit lac, forment un tout si beau et si riche dans
sa diversité qu'on se croirait dans un paradis de
fées où toute la faune et toute la flore alpestres
se seraient données rendez-vous.

Celui qui a vécu une journée à Dérborence, en
plein mois d'août ou septembre, par un ciel ra-
dieux, au milieu de cet incomparable panorama
tout en dégustant une raclette arrosée des meil-
leurs crus de notre vignoble, garde de ces moments
et de ces lieux un souvenir qui ne s'efface plus.

Ce coin du ¦ Pays est encore malheureusement
trop méconnu, à cause de ses difficiles et dange-
reuses voies d'accès. Pour y parvenir on peut em-
prunter deux chemins muletiers dont la largeur
en certains endroits ne dépasse guère un mètre.

Dans les passages les plus abrupts, d'aucuns pré-
tendent, à tort ou à raison, que les chamois eux-
mêmes ont le vertige.

Dans cet immense et profond bassin de la Lizerne
toute une série de forêts-vierges, dans un fouillis
inextricable, attendent avec impatience l'arrivée
du bûcheron. Dans ces conditions et pour ces mo-
tifs la construction d'un rhpmin forestier s'impose
à bref délai. L'exploitation rationnelle de ces fo-
rêts permettra, pendant plusieurs années, d'occu-
per une nombreuse et importante main-d'œuvre.

Dans le domaine de lTiydrométrie la vallée pos-
sède d'abondantes sources. Qui n'a pas été impres-
sionné par le débit énorme et puissant de la fa-
meuse source de « Tcheutre » ? capable d'alimen-
ter, à elle seule, les communes intéressées, en eau
potable et d'irrigation. Je ne parlerai point des
sources de la Mare et de Motelon , qui tout en
ayant un débit un peu plus faible n'en sont pas
moins précieuses et intéressantes, étant plus rap-
prochées.

En voulant soulever un coin du voile de Dérbo-
rence je m'aperçois que je me suis appesanti un
tantinet sur les deux facteurs si importants pour
nos communes (la sylviculture et l'hydrométrie).
J'espère que cette petite déviation n'aura rien en-
levé au côté pittoresque de la question.

Lorsque la vallée bénéficiera d'une voie d'accès
plus facile c'est là-haut au bord de ce lac enchan-
teur qu 'iront se délasser et se reposer des fati-
gues de la semaine les nombreux excursionnistes
et les amoureux de la belle nature.

A tous nous leur diront : « Allez et découvrez
votre Pays >. O. C.

Avec l'Harmonie Municipale
de Monthey

UN BEAU VOYAGE
SUR LA COTE D'AZUR

L'Harmonie municipale de Monthey qui avait
organisé en 1945 un voyage à Lugano, dont les
accompagnants étaient revenus enchantés, entend
récidiver cette année.

Elle a fait choix pour cela de la Côte d'Azur
avec Nice comme but principal.

Le départ par chemin de fer aura lieu le mer-
credi 28 juin à 18 heures environ depuis la gare
CFF. de Monthey et l'itinéraire choisi est le sui-
vant : Monthey-Brigue-Domodossola-Milan-Gênes-
Vintimille-Nice. Le retour avec le même itiné-
raire aura lieu le dimanche 2 juillet ; il se fera
entièrement de jour. '"'

Le programme de la course comprend : le dé-
placement, les logements du jeudi, vendredi et
samedi, le dîner et le souper du jeudi, le petit

("Suite en dernière page)

Efficacité déterxive
splendide —
mousse merveilleuse!
La crasse disparaît !
Le linge reprend
blancheur et propreté



Le calendrier da dimanche
19 mars

FOOTBALL
La journée du 19 mars sera l'une des plus in-

téressantes de la saison. Elle est dominée par les
trois rencontres internationales qui mobiliseront
l'élite des footballeurs nationaux. Nous verrons
si notre football est déjà, comme d'aucuns l'affir-
ment si catégoriquement, en plein redressement.
Comment se présentent ces trois matches interna-
tionaux ?

AUTRICHE A-SUISSE A, à Vienne
Les Autrichiens se sont bien préparés, mieux

que les nôtres, qui, en guise de préparation, ont
effectué un match d'entraînement mercredi passé.
C'est i peu et notamment insuffisant pour obtenir
le degré d'homogénéité suffisant pour résister ho-
norablement aux assauts autrichiens. Heureuse-
ment pour nous, le football autrichien manque
souvent d'efficacité ; leurs avants abusent des pas-
ses latérales et temporisent à i'excès pour tirer.
On peut donc espérer que notre défense Stufoer -
Gyger - Steffen - Neury parviendra à éloigner
souvent le danger. Notre arme principale réside
dans la contre-attaque que nos demi-ailes Bo-
quet et Eggimann, certainement à l'aise à ses pos-
tes très importants du WM, sont capables d'ame-
ner rapidement. Il appartiendra donc à nos ayants
de saisir les occasions qui s'offriront à eux et là
réside la clef du succès avec le marquage étroit
du demi-centre adverse, le fameux Ocwirk, véri-
table pilier de l'équipe.

SUISSE B - AUTRICHE B, à Zurich
Nous pouvons espérer ici une victoire de nos

couleurs. La défense nous inspire confiance et lés
demis sont travailleurs. Que feront nos avants et
quel sera leur cohésion ? On peut émettre à ce
sujet quelques craintes et nos adversaires appa-
raissent, en avant, mieux armés. Tout compte fait,
si nous en tirons avec le drawn nous pouvons être
satisfaits.

LUXEMBOURG - CADETS SUISSES,
à Luxembourg

Voilà une excellente idée de nos dirigeants d'op-
poser une jeune sélection à la bonne formation
luxembourgeoise qui a tenu la dragée haute à no-
tre équipe A (pour la Coupe du monde le résul-
tat ne fut, en effet, que de 3 à 2 en faveur des
nôtres) . Notre adversaire qui viept d'obtenir un
résultat flatteur contre une sélection du Nord de
la France (battue 6 à 0 !) est naturellement le
favori . . de cette rencontre qui soulève un grand
intérêt dans le Grand-Duché. Les joueurs suis-
ses ont toujours été bien reçus au Luxembourg et
jouissent d'une sympathie générale: L'ambiance ne
sera donc pas défavorable à nos jeunes ' et nous
pensons qu'ils se comporteront d'une manière sa-
tisfaisante. " .•' . , - ,

Formation probable de chaque équipe ".-: • ¦
Les sélectionneurs n'ont pas encore fait connaî-

tre les formations définitives des équipes suisseŝ
Mais le « Sport » de Zurich, qui doit être bien ren-
seignét les annonce comme suit :

Suisse A :
Hug (qui remplace Stuber blessé)

Gyger, Steffen j
Neury, Eggimann, Bocquet

Schneiter, Obérer, Tamini, Bader, Fatton
(remplaçants : Muller, Scheurer,. Friedlaender)

Suisse B:
Jucker

Calame, Knecht ..',. v ,'.
Boggia, Lusenti, Engler , . .• '-?

Bickel, Maillard II, Antenen, ; Zufle, Bbs&bardi f
(remplaçant: Facchinetti, Doùgoud, BaOamanî/ =

Soldini)

Les cadets : ' , '.. '"
Permunian

Haug, Quinche
Emi, Stoll, Maurer

Hagen H, Kernen, Stadler, Vonlanthen II et Staufole
.(remplaçants : Eich, Giuletti et Willi)

BRODERIE
MACHINE

Marquage de linge en
tous genres : trous-
seaux, etc., etc. S'a-
dresser à Mime A. Ma-
gnin, Place du Midi,
Martigny-Ville.

jeune Me
de 20 à 30 ans. Cages Fr
80.— à 100.— par mois.

S'adresser sous chillre P
3671 S. Publicitas, Sion. Ouverture 18 mars à l'Avenue de Montchoisi 9-11

Faute d emploi, on ven
drait une En ouvrant - une succursale à Lausanne, nous répondons au désir de millier» de nos clients. C'est ainsi que la Suisse

romande' dispose dorénavant d'un choix SANS PAREIL de la maison la plus Importante de notre pays. Demandes le
catalogue général !machine

à calculer
A - S- (résultat : B - S 7),
fraîchement revisée ; fonc-
tionnement comme neuf, pour
le prix de Fr. 90.— Pour
tous renseignements, tél.
(027) 211.73.

Jeune ME pompe IMMEUBLE

13

pension
de famille de 16 h 19 ans, jechant un

peu traire, dans belle ferme
ds 8 i 9 pièces. Vie de famil-
le assurée, voyage payé, con-
gé. — Adr. Gottf. Zwahlen,
Renan, pires Chaux-de-Fonds.

Très bonne réputation.
Faire offre Martin Ba-

gnoud, agt d'affaires, Sierra,
tél. 5.1128

Le Nouvelliste sportif
LE CHAMPIONNAT SUISSE

se poursuivra en Ire Ligue avec les matches sui-
vants :

Mailey-Montreux ; Stade Lausanne-Internatio-
nal ; Vevey-Sierre ; La Tour-Central ; Gardy
Jonction-Yverdon ; Stade Nyonnais-Ambrosiana.

Le leader MaJley d0^ s'imposer contre Mon-
treux assez irrégulier. Stade Lausanne devra lais-
ser les deux points à International, malgré ses
renforts qui lui ont permis de battre La Tour.
Gardy luttera désespérément pour rejoindre Sta-
de Lausanne au classement ; mais sa formation
nous apparaît bien comme la plus faible du grou-
pe et Yverdon est tout de même plus solide. Nyon
en baisse de forme devra capituler devant Am-
brosiana désireux de se racheter. Reste le grand
choc Vevey-Sierre. Les Vaudois sont actuellement
au deuxième rang du classement, c'est-à-dire à
l'affût d'une défaillance du leader. Mais pour ce-
la ils ne doivent plus perdre 1 point et nous ver-
rons ce qu'ils sont capables de faire contre Sier-
re en plein redressement. Nos Valaisans ne ris-
quent plus grand'ehose, ayant un bagage de points
suffisant pour éviter toute surprise. Ils aborde-
ront donc lé match plus, calmes et moins contrac-
tés que leui* adversaire. C?eôt évidemment un sé-
rieux atout.

2me Ligue : Sierre II-Monthey ; St-Léonard-
St-Mauricè' ; Villeneûve-Ghalais ; Aigle-Grône.

Quelques parties grosses de conséquences ! Pour
Monthey la perte des deux points équivaudrait à
l'abdication complète ! La bataille sera- donc
acharnée et le résultat bien imprévisible. Il serait
tout de même étonnant que lès visiteurs soient
battus par l'équipe réserve après avoir éliminé
l'équipe fanion de la Coupe valaisanne, il est vrai,
sur leur terrain, '. <

St-Lépnard et Chalais jouent une sérieuse car-
te ; les deux derniers du classement vont entamer
désormais une poursuite angoissante pour les sup-
porters des deux équipes. St-Léonard aura l'avan-
tage de recevoir StrMàurice, tandis, que Chalais de-
vra se' déplacer à Villeneuve. Les Agaunois ne ris-
quent plu», rien, Villeneuve doit encore récolter
quelques points. On voit que la lutte ne sera pas
égale et que . la tâche de Chalais serç bien plus
lourde. A ses joueurs de nous prouver qu 'ils sont
de taille à redresser cette délicate situation. Une
victoire sur Villeneuve vaudrait son pesant d'or !
Quant au match Aigle-Grône, il doit revenir aux
locaux.

3e Ligue : Salqueqen I-Viège I, Collombèy I-
Bouverét -1, Fully I-Muraz L Massongex I-Mon-
they H, Martigny H-Vernayaz I.

Viège se rendra à Salquenen ; voilà un match
qui seja suivi avec attention du côté de Saxon !
Dans le bas, la situati.cn sera peufrêtre un peu
éciàircie dimanche soir, 4 équipes pouvant, enco-
re briguer la ire place. Vernayaz se mesurera aux
réserves de Martigny et Bouveret affrontera Col-
lombèy chez lui. Autre duel intéressant :'Fully-
Muraz: Vernayaz s'est ' bien préparé à la reprise
du championnat, Fully également. Des autres for-
mations, nous ne savons rien sinon qu'elles ris-
quent d'en subir les conséquences.

Juniors A : Monthey I-Martigny I, Sierre I-
Monthey H, St-Maurice I-Sion I, Sion H-Sierre

Coupe valaisanne, demi-finale : Sion I-Marti-
fÇny.I- ;, ¦-; '- ¦ :¦

L'attention des sportifs valaisans se conjcentrera
dimanche sur Sion où se déroulera la démitfina-
1c de la Coupe Valaisanne. La présence des deux
farouches adversaires du championnat suissê Marr
tigny.'éi. Sion, suffit, à . expliquer tout l'intérêt de
cette . rencontré, véritable banc d'essai pour celle
du 7 niai qui aura tout de même une autre im-
portance !... C'est pourquoi nous pensons que les
stratèges des deux teams ne dévoileront pas leurs
batteries et feront quelques essais pour cacher leur
jeu. Quand 1 on possède des ! tacticiens avertis , et
avisés conime Perréard et Pinter, il s'agit d'être
prudent des deux côtés ! Le match sera donc, du
moins nous le pensons, basé sur la défense, ce qui

LAUSAm

jeune fuie centrifuge éJpcbiqufl, 4 éta-
ges, '10 PS, débit 250 litres-
minute, en parfait état. Mar-
que Sulzer.

S'adr. M. Follonier, Sion,
Café National. Tél. 2.11.35.

propre et honnête, pour s'oc
cuper du mènagp et des en
fants. — S'adresser chez M
Raphaël Bender, ngl, La Fon
talne, Fully. Tél. (026) 6.32.14

revient a dire que nous pourrons enregistrer un
drawn qui ne ferait que corser la bataille du 7
mai ! Mais il est possible aussi que l'un ou l'au-
tre entraîneur désireux de mettre au point son
arme offensive, sacrifie la défense à l'attaque !
Dans ce cas, il y aura du beau sport au Parc
des Sports, car c'est tellement plus spectaculaire !
La beauté du jeu y aurait tout à gagner. Qui pren-
dra ces risques ?

CHAMPIONNAT VALAISAN
Série B- : Riddes I-Châteauneuf I, Ardon II-

Chamospn II, Leytron I-SaiUon I, Leytron II-Sa-
xon fi , Dorénaz I-Martigny IU, Evionnaz Îl-Evion-
naz 1.

E. U.

Sierre
APRES LE CHAMPIONNAT

DE CROSS CYCLO-PEDESTRE
Le V. C. de Sierre organisait dimanche 12 mars

écoulé, la première course de la Fédération valai- » il y en aura autant le soir dès 20 h. 30. Samedi, on
sanne, sous forme d'un cross cyclo-pédestre. Le ne jouera qu'en nocturne avec quatre matches,
parcours, long de 1(3 km., sans être trop jiénible, dimanche même programme que vendredi (soit
présentait tout de même quelques "passages acci- 4 matches à 15 h. et 4 à 20 h. 30). Enfin, le lundi
dentés. " ... '. ' '

• i de Pâques, trois matches auront lieu dès 15 h.
Vingt et un fureurs s'étaient inscrits, alors que et trois dès 2° h - 30, puis le tournoi se terminera

dix-huit seulement se présentaient au,départ. Par- &?? une rencontre entre l'équipe gagnante et une
nii eux on notait la présence du champion amateur sélection des autres pays engagés dans le tournoi,
valaisan : Schw.éry Paul. I L équipe suisse, préparée par . Pierre Gervaz, aura

Le jeunet Héritier Antoine du Cycle Sédunois, ' ^Sf^L feîKJS "1 
el? "ncontrant

enleva brillamment l'épreuve, et ceci" malgré une £?,*J^J 3
Pe. d.AyenlaSnp- ** f

lend«maln- ]a

chute ayant brisé la fourche avant de son vélo. uTmS s„71nt 1 ?  ̂ 2 i'ÎSffi '
' En seconde position, Darbellay Alexandre, qui ^"̂ V? V ,' le dimancJae a 1 Angle-

•„ < ' • ;• ï j -  -n terre et a Ja Exauce et, enfin , le lundi soir, aueut sans cesse maille a partir avec son dérailleur. portufia ] ' '
Schwéry Paul se classe troisième malgré une ,„ • ' . . . , . , , , , , , ,

poursuite farouche. I Montreux reste ainsi fidèle a une longue et bel-
,T . ' , . . , „ „ •(• , „i „„„ I Je tradition, réunissant, pendan t les fêtes de Pâ-Nous notons avec plaisir le magnifique classe- m  ̂ du ^.̂ ^v mondj al dans ; sonment des représentants du V. C de Collombèy- p ffl d s f * b] uMuraz, Michel Rouiller et Gerald Moret, qui pren- r y Rnent respectivement la . 5e et 7e place. Signalons j

que Gérald Moret est premier des débutants. Jean T _ L,___ ;__„„»„ J„ ^.«̂ J  ̂ J^ U—I ..
Berrini, victime d'une chute, a abondonné, ainsi Les championnats du monde de hockey
que huit autres coureurs.

Un accident qui aurait pu avoir de graves con-
séquences s'est produit à l'arrivée. Alors que Je
jeune Moret Gérald passait "eh sprintant" la ligne
d'arrivée, un -enfant croisa subitement la route et
vînt heurter le vélo, ce qui provoqua, heureuse-
ment, une chute sans gravité.

Ceci nous amène à déplorer le manque d'orga-
nisation sur la Jlgne d'arrivée. On ne répétera ja-
mais assez : que la prudence est la mère des ver-
tus, et que dans une coursé cycliste plus qu'ail-
leurs, on n'est jamais trop prudent. Quelques pi-
quets, une où deux bonnes cordes, un e°ndarme et
quelques sportifs de bonne volonté, suffisent pour
donner aux coureurs l'assurance de trouver une
arrivée complètement dégagée et sans perspective
d'accident.

Sulram.

Vélo-Club Collombey-Muraz
PREMIERE COURSE DU CHAMPIONNAT

INTERNE
"Le y. Ç. Collombey-Muraz a le plaisir d'aviser

ses nombreux amis et supporters, que la première
.course comptent pour le' championnat interne se
^cburà" dimanche 19 mars â Muraz. Le départ sera
donné devant le;. Café de l'Union, à 10 h. 45.
' Qui sera le premier détenteur du: njaOlot jaune ?
En tous cas, il y aura une chaude empoignade
entre les Parvex, Bressoud, Berrini, Rouiller j Mo-
ret, Hagenbuch et compagnie. Les sélectionnés du
championnat' valaisan, vont-ils prouver que leur
sélection était méritée ?

- Venez nombreux applaudir et soutenir' le vail-
lant V. ' C. des Collombey-Muraz.

. » Suiram.

I ïfete Imeiilileitteiits SI
C'est au « Paradis du meuble » que
vous trouverez le plus grand choix de
toute la Suisse romande à des prix
vraiment sensationnels.

3 minutes de
la gare seulement

v.
Bon café de \a campagne vaudoise cherche pour entrée

de suite

j eune sommeiière
débutante, commerçante et habile serait préférée. Occa-
sion d'apprendre le service soigné. Bons gages , bons soins
et vie de famille.

Faire offres avec photo el No de téléphone sous chif-
fre P, T. 32355 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre, dans village au
dessus de Montreux ,

avec café-restaurant, salle à
manger, jeu de quilles. Ap-
partements de 2, 3 el 4. piè-
ces, sens confort, mais en bon
éf«J. Revenu locatif 6, 7 %.
Affaire intéressante pour ca-
fetier actif . — Régie L Arra-
gôn, Vevey.

Hockey sur roulettes
HUIT NATIONS ET 29 MATCHES A LA

COUPE D'EUROPE DE RINK-HOCKEY
À MONTREUX

On peut bien affirmer que l'équipe des Jaccoud,
Mullegg, Miauton, Brelaz et leurs collaborateurs
jouissent de l'estime générale, car il a suffi que
le comité d'organisation du tournoi international
de hockey sur roulettes de Montreux adresse des
invitations officielles aux fédérations étrangères,
pour que toutes répondent avec enthousiasme d'u-
ne façon affirmative. Le tournoi de 1950 sera doté
de la Coupe d'Europe, mais il n'aura aucun ca-
ractère de championnat ; mais comme les cham-
pionnats du monde se dérouleront à la fin de mai
à Milan, il est évident que le tournoi pascal de
Montreux constituera, pour toutes les équipes, une
sorte de répétition générale. C'est dire toute son
importance, rehaussée par le fait que l'Angleterre,
le Portugal et l'Italie seront représentés par leur
sélection nationale. La France, la Belgique, l'Es-
pagne et la Suisse aligneront également leurs meil-
leures formations, tout comme l'Allemagne, qui
participera pour la première fois à un tournoi in-
ternational depuis 1939. Le tournoi débutera le jeu-
di 6 avril , à 20 h. 30 par la présentation des équi-
pes, suivie de trois matches ; vendredi, dès 15
heures, on pourra assister à quatre rencontres et

sur glace a Londres
Résultats :
Canada-Suisse : 13-2.
Norvège-France : 11-0.
Suède-Hollandè : lOrfl.
Grande-Bretagne - Etats-Unis : 4-0 (amical)

S K l

• . . ¦ . Le programme du
4me DERBY INTERNATIONAL

DU GORNEGRAT
Le Ski Club Zermatt, qui organise du vendredi

17 au dimanche 19 mars pour la quatrième fois
son traditionnel derby international du Gornergrat,
n'a craint aucun sacrifice afin d'assurer à sa ma-
nifestation une forte participation internationale,
si bien qu'on pourrait presque parler d'une revan-
che des championnats du monde de ski.

Le programme a été établi comme suit :
Vendredi 17 mars : Course de descente du Blau-

herd pour la coupe de S. A. le Prince Bemhard
des Pays-Bas. »

Samedi 18 mars : Slalom géant sur le parcours
Hohtali-Grunsee pour la coupe du Major Bedding-
ton-Behrens ; le soir : deuxième concours inter-
national de saut en nocturne sur le tremplin du
Kay.

Dimanche 19 mars : Derby du Gornergrat, cour-
se de descente du Gornergrat à Zermatt (6 km.
500 avec 1500 mètres de dénivellation) pour la
dhanne du comte de Suzonnet.

On verra du beau sport, en cette fin de semai-
pe, au pied du Cervin. V. R.

Abonnez-vous au « Nouvelliste »

a Lausanne !

4i ' v ™*
¦ y . . .. O'

ûf.T Imïm



LA QUALITÉ VAUT SOJ PRIX

Effe t de semelle et silhouette j eune

Bally ,,Seno
avec talon I

Enfin un Cabrioiet

Depuis longtemps ce cabriolet était attendu par les nom-
breux admirateurs de la VW , car beaucoup d'entre eux
auraient aimé circuler en voiture découverte sans abandonner
cette marque comblant tous leurs voeux d'automobilistes —
Les usines VW viennent enfin de répondre à ce désir en
créant deux splendldes modèles, le cabriolet 4/5 places et
le cabriolet 2/4 places.
Ces magnifiques créations, tout en gardant les dimensions,
la puissance et les caractéristiques techniques de la limou-
sine, n'ont évidemment plus rien de comparable à une petite
voiture. Leur exécution impeccable les place une fois encore
au premier rang de leur catégorie et fait du cabriolet VW
un modèle unique.
Les deux types de cabriolets sont livrables immédiatement
dans une gamme de teintes permettant de contenter les
plus difficiles. 

Cilrlili! VW tft PU"J . « CV. Iffl <l Un

Frs. 8500.-
(iu ictt. cdutliji H «jlvrcsr catnrii

Garage Olympie
^gen^ pour le Valais

Théâtre de Sion
Samedi 18 mars 1 950, a 20 h. 30

Festival Johann STRAUSS
par l'Orchestre n Tonkùnst!er » da Visons, sous la direc-
tion de M, lo Prof. Karl Pausperll, avec das solistes de

l'Opéra National et de la Radio da Vienne

Emmy FUNK, Berthe SEIDL. Else MACHA
Franz BORSOS Fritz PILETZKY

Au programme : les plus be'les mélodies de Johann Strauss,
père et fils. Leurs Immorales va'sss el po'kas. Chansons,
duos el quatuors des opérelles : «La Chauve-Souris »,

« Baron tzigane », « Sang Vienne»'s », etc.
Prix des places : Fr. 3.30, 4.40, 5.50, 6.60
Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50

'¦ 
. .'

Croco oalf, 39.80
noir et couleur

efieuilleuses
Sa dresser a M. Henri Vo- I

; dot, viticulteur a La Tour-de- i
j Pellx, avec prétention.
I _ , ~~""" ,i

VAUT S0\ PRIX

Nubuck blanc, daim, chevreau
noir «1 couleur1

wMtawaaaaaai
roco càll 39.80

Daim et serpent véritable 49.80

Bally ,, Mandarin"
avec talon Louis XV

coco eaïf Semelle crêpo 39.80

Les avantages du ces cabrio-

lais font dès lors do la VW
la voilure ouverte la plus con-
fortable et la plus agréable

1 conduire.

varices
Bas Ira qualité avec ou ian>
caoutchouc. Bas prit. Envolt
a choix. Indiquer lour du mol
lat. 81. Michel, spécialiste, i
Mener!» i, l mâaaaa.

le nouveau Service VW avec tarifs à prix fixes!

Antille * Sierra

Widmann Frères - Sion
Fabrique et MaajaeiM de Venta» . „
toulawaa» eu \mmmmi lu Ataed-Aant.

52.50

f
r.

-B m

II

AUTOBUS - DIESEL
22 CV., 23 places, carrosserie pos'ale, prisus. neuf* Perlai)
état. Prix 1res avaniagsuxi cause faute d'emploi.

S'adresser Carrosserie Eggll Frères, Lausanne. _ _ ¦ .

Meubles modernes et
Literies soignées

chez

W
«.<•

DANS US BONNES »
PAPETERIE S

H E R M A N N  « U M N  2URICH

Couturière
cherche place dans bon ate-
lier, illbrçsjte ailier . &•* « ¦- ,

S'adresser, soiif: chiffre P
3654 P, à Publicités, Sion.

im fcM. cbulligi il Uejlvresr cwprts

Chacun de ces deux nouveau* typés a éfé conçu" avec une
maîtrise parfaite.
Décapotés, chacun peut.apprécier plus particulièrement leurs
lignes impeccables. Fermés, les passagers apprécieront alors
ces cabriolets à. l'épreuve de toutes les intempéries grâce à
la qualité extraordinaire de tissu de la capote et à son
capitonnage, de même gué rétatichélté des portières et des
glaces; Il faut ajouter qtre la'mécanisme de ces capotes est
d'une construction robuste',,précise'et invisible'dé l'extérieur.
Les glaces disparaissent entiferèfherit dans lés ' portières.

A l'aménagement luxueux de cette construction sont évidem-
ment joints tous les avantages connus de la VW, soit:
Refroidissement à air, ténue de route impeccable, confort,
intérieur spacieux, double coffré à bagages, nervosité dans
les reprises et enfin

Pourquoi vous tracasser
pour une sit iation ?

quand vous avez tout sous la main, chez vous, pour
vous la procurer...

Si voua voulez vous préparer maintenant com-
me Correspondant - Sténo dactylo - Secrétaire -Comptable -. Employé de bureau, etc., vous entre-
prendrez dans quelques mois une carrière qui vous
donnera beaucoup de satisfaction.
. Cette situation d'avenir ne dépend que de vous.

Ce qui a été fait pour d'autres, peut être fait pour
vous.
. Demandez, sans tarder, l'intéressant prospectus

et indiquez la formation que vous préférez acqué-
rir. Les cours se donnent en français. (Joindre Fr.
0.60 en timbres pour frais.) Succès. Placement.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
Agence pour le canton du Valais : NAX sur Sion

Pêchers précoces
• à gros rendement. . May-Flovers, Amsden,

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

AGR ICU LTEURS
Tout pour l'agriculture

Engrais LONZA - MARTIGNY el autres. Echalas —
Tuteurs — Paille — Fourrages. — TOURBE «n vrac

et bottelée. FUMIER. — Pommes de terre

consommation et semenceeux au

Comptoir agricole de Saxon
Les Hoirs de Pr. Thoma s, — Tél. 6.23.22 - 6.23.25

Livraison franco domicUe
aux meilleurs prix du jour

Hoirs Charles GRASSO
Sion Tél. 2.11.28

Graines et semences
sélectionnées

fh i a ytjwow t'p £****g*£ v* ^^-t"-f *¦*¦¦¦ - > ¦ - *-¦ - . *- ¦*¦ ' ¦ •¦ ¦

OLLON ~ CHERMIGNON
19 mars —¦ St-Joseph

Grand LOTO annuel
organisé par la soc 'été d: musique « Cé.ilia »

^ de Chermignon
CONCERT à partir de 13 heures
' INVITATION CORDIALE ,

ÇSIUlÔGO û nouveau Café
vaVICdv Reynard , à Roumaz

Dimanche 19 mars, lour de la Sf-Joseph

RAI• ««Mf a\\m\mW m\mammm\ «¦
en p'ein air el concert da la lanlare a Echo du Piabé »

A vendre à Sion
app. de 6 chambres, confort et local pour ma-
gasin, Fr. 52,000.— ; app. 5 ch. et grand local
Gomm. Fr. 78,000.— ; Place du Midi : 2 app. de
5 ch. confort , à 34 et 43,000.—.

André Roduit, ag. immob. pat., Sion.

Agriculteurs ! Attention !
Achetez e nouveau

char à pneus
patenté, essieux avant Slabil, avec possibilité de braquer
jusqu'à' 90 ' . Demandez offres sans engagement ou visitez
chez Zbinden Joseph, conslr. chars, Ecuvillens s. Posleux

(Ct. Fribourg) Tél. (037) 3.12.46

Troistorrents - Enchères
Les hoirs Angè|e, Célien et Sylvain Marciay exposeront

en vente aux " enchères publiques .qui sa tiendront à Trois-
torrents, au Café Communal, le samedi 25 mars, dès 14 h,
45, les immeubles s:s sur Troislorrenfs :

« Lavaux », pré de 176 m2.
« Dozon », habitation, grange, écurie, grenier, pré de

12975 m2.
Les prix et conditions seront donnés & l'ouverture des

enchères.

Pour, teiis renseignements s'adresser au notaire Dr. Paul
ris Courten, Monthey. * •'

^£L*£7 Walùutdeb («ut...
r* -f su dernier, moment pour apporter

jjSaes Ĵ-JJP''̂  v©» annonce»



déjeuner et le souper du vendredi et du same-
di et le petit déjeuner du dimanche. Les par-
ticipants pourront ainsi disposer à leur guise
de la journée entière de vendredi et de samedi
ce qui - leur permettra d'entreprendre des excur-
sions dans cette région de rêve qu'est la côte d'a-
zur. , . ,. . . . - ,.

S'Inscrire auprès du Président de l'Harmonie
Municipale de Mpnthey en indiquant nom, pré-
nom, lieu d'origine et date de naissance. Le même
fournira tous les renseignements désirables, no-
tamment au sujet des conditions qui sont extrê-
mement avantageuses. Le dernier délai expirant le
15 mai, prière de s'inscrire au plus vite et si pos-
sible immédiatement afin de faciliter la grosse
tâche des organisateurs.

Nice et la Côte d'Azur ! Noms prestigieux dont
l'attraction doit être irrésistible. .

Troistorrents
f M. HENRI FORNAGE

Mardi 14 mars, la population de Troistorrents a
conduit à sa dernière demeure M. Henri Fornage

La mort, cette »veuele faucheuse ''*» pbattu en
pleine activité, à 39 ans seulement, après une cour-
te mais terrible maladie supporcee en cnrètien con-
sommé. Sa vie fut courte mais combien remplie
par une féconde activité.

D'agréable compagnie, chacun prenait le plus
vif plaisir à se trouver en sa société. Toufours
« bien tourné » il avait le mot pour chaque circons-
tance de la vie. Au travail comme à la fête, ja-
mais un mauvais mot ne franchissait ses lèvres
qui ne semblait exister que pour sourire et bénir le
Créateur.

Habile de ses mains, il s'était rendu indispensa-
ble à la société. Tantôt appareilleur, mécanicien,
matelassier, forgeron, vigneron, arboriculteur, rien
ne lui était inconnu. Toutes ces connaissances il
les avaient acquises seul par le travail et l'ingénio-
sité : c'était un artiste en son genre. Pour tout
on avait recours au brave Henri. Affable avec
chacun on ne lui connaissait que- des amis. Jamais
il ne disait non à un service demandé. Digne
descendant de ses pères il était la franchise et la
loyauté personnifiée.

Henri tu n'es plus, mais ton souvenir restera à
jamais gravé au plus profond de nos cœurs. Long-
temps encore nous parlerons de toi avec émotion
en regrettant l'homme de bien que tu as toujours
été.

De ton côté ne nous oublie pas et intercède au-
près du Tout Puissant afin que nous te ressem-
blions et devenions meilleurs.

A la famille si cruellement éprouvée nous adres-
sons nos condoléances émues. Puisse lé bon souve-
nir que tous nous gardons du défunt , vous être
une faible consolation dans la grande douleur
qui vous accable.

Pétrus et ses amis.

OLLON (CHERMIGNON)
La représentation théâtrale
sera renvoyée au 2 avril

Un empêchement oblige le comité du théâtre à
renvoyer la représentation prévue pour le 28
mars au 2 avril. En effet, un match de reines, or-
ganisé à Noës, occupera la journée dominicale du
26 mars et les embouteillages ne sont pas plus
recommandés sur les routes cantonales que sur les
routes financières des comités d'organisation. Une
des deux voitures subit toujours quelques brè-
ches. C'est inévitable. Les acteurs s= sont donc
heurtés à une petite difficulté de temps qui, grâ-
ce à Dieu, fut vite aplanie, puisqu'il y a, sauf
erreur, 52 dimanches, et que nous avons seule-
ment mordu dans la première tranche de l'année.
Mais, afin de ne pas trop éprouver la patience
de certains amants du théâtre, ils ont remis la
représentation au 2 avril , car en chatouillant bien
le calendrier, i's n'ont pas trouvé d'autres jours
de divertissement qui s'offraient avant cette date.
Aucune déception pour ce petit incident, puis-
que la représentation sa donnera le 2 avril avec
le même enthousiasme. G.
,'.•'.' • o <

Martigny-Combe

Jeunesse conseruaince JMir
Les membres de la Jeunesse Conservatrice « L'A-

mitié » de Martigny-Combe sont convoqués en As-
semblée générale annuelle aux Happes (Maison
d'Ecole), le samedi 18 mars, à 20 h.

Ordre du jour :
1. Souhaits de bienvenue. . . .. . .
2. Lecture du protocole.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport présidentiel.
5. Conférence de M. Roger Bonvin, chef des œu-

vres sociales.
6. Divers.
Jeunes conservateurs, venez nombreux vous re-

tremper dans cet esprit de saine camaraderie où
vous retrouverez le stimulant nécessaire pour la
lutte future.

Le Comité.
o 

Saint-Maurice
LA SOIREE DE LA SAISON !

De tous les spectacles de société que le publicde St-Maurice et des environs à l'occasion de« visionner » Je long de l'année, il en est un quiremporte régulièrement le plus éclatant des suc-cès. Et sans vouloir mésestimer en quoi que cesoit les efforts et la réussite des autres groupe-
ments de la ville, il faut bien convenir en touteobjectivité que la soirée annuelle de la Section
féminine de la Société fédérale de gymnastique estcelle qui jouit de la faveur indiscutable et... in-
discutée de tous les spectateurs.

D est vrai que nos sœurs éprises de gymnasti-
que ont toujours voué un soin à la fols j aloux
et minutieux à la réalisation de chacune de leurs
entreprises, et rien d'étonnant dès lors si les suc-
cès sans cesse grandissants de leurs multiple* réa-
lisations sont si aisément demeurés à la mesure
de leur travail ou de leurs multiples talents. Ser-
vies, reconnaissons-le, par la grâce et les attri-
buts qui feront toujours de DOS charmantes com-

Dernière heure
es enirei iers tu jEtoinir

te Dcinsuim..
A LA DEMANDE DU ROI

LES PRES1DLNTS DE LA CHAMBRE
ET DU SENAT BELGES

ARRIVENT A LEUR TOUR
EN SUISSE

GENEVE, 15 mars. (Ag.) — Le premier minis-
tre de Belgique a repris le chemin du « Repo-
soir » pour y continuer ses conversations avec le
roi. Ces entretiens ont duré une heure après quoi
le ministre s'est rendu à l'aéroport de Cointrin à la
rencontre des présidents de la Chambre et du Sé-
nat belges, MM. Couwelaert et Gillion, arrivés de
Bruxelles à 13 heures 20, à bord d'un avion mili-
taire.

M. Couwelaert a déclaré qu'il vient à Genève
avec M. Gillion à la demande du roi et qu'il était
fort possible que d'autres personnalités seront en-
core appelées. Tous deux se sont rendus avec le
premier ministre à l'Hôtel des Bergues.

GENEVE, 15 mars. — Les présidents du
Sénat et de la Chambre belges se son t rendus, à
15 heures 30, au « Reposoir », pour s'y entrete -
nir avec le roi. Le premier ministre est resté à
son hôtel. ,.

L'entretien s'est prolongé pendant quelque
deux heures. Puis les présidents de la .Cham-
bre et du Sénat se sont rendus à leur hôte] où
ils ont conféré avec le premier ministre , lequel
a eu ensuite une longue conversation téléphoni-
que avec Bruxelles. On croit savoir que les per-
sonnalités belges actuellement à Genève ne ren-
treront pas à Bruxelles aujourd'hui mercredi.

En Argovie

Un jeune voyou aiiaque une fleuris)
BADEN, 15 mars. (Ag.) — Mardi, peu avant mi-

di, un jeune .- homme, .d'à 'peine 18 ans, pénétrait
dans un magasin de fleurs près de la gare de Ba-
den et demandait quelques œillets. Comme la ven-
deuse se penchait sur la caisse pour rendre la
monnaie, l'individu lui asséna sur la tête un coup
de matraque en caoutchouc. La jeune fille poussa
un cri et tomba sans connaissance. L'énefgumè-
ne s'apprêtait à l'étrangler quand la malheureu-
se revint à elle et donna des coups de pied au ban-
dit tout en criant au secours. Un passant entendit
ces appels et vint à l'aide de la jeune fille. Iï par-
vint à maîtriser le bandit qui mit la main 'droite
dans sa poche dans l'intention évidente de se sai-
sir d'une arme. Deux autres passants étant venus
à la rescousse puis la police, le bandit put être
ligoté. ¦¦> .¦' •

¦¦
.

On trouva sur lui un revolver à barillet non
assuré contenant cinq cartouches qu'il avait dé-
robées à son père.

La jeune fille a été blessée à la tête. Le mal-
faiteur est un jeune homme, client passionné des
cinémas, qui a déjà eu des démêles avec là po-
lice. Il devait commencer un apprentissage de som-
melier à Berne. Il a déclaré que, n'ayant pas d'ar-
gent pour s'y rendre, il avait trouvé ce moyen de
s'en procurer.

An Conseil des Etats
Adoption de la proposition

de compromis sur la réforme - ,
des finances

BERNE, 15 mars. — Le Conseil des Etats a ap-
prouvé, mercredi matin, par 32 voix contre 9, la
proposition de compromis de la Conférence de
conciliation sur la réforme des finances fédérales.

Ratification des quatre conventions
de Genève

BERNE, 15 mars. — Mercredi matin, le Conseil
des Etats, après rapport de M. Troillet (conserva-
teur, Valais), et une intervention de M. Picot, li-
béral, Genève, qui a relevé en tant que genevois
l'importance des Conventions de G2nève pour la
protection des victimes de la guerre du 12 août
1949, a rati-ié les quatre Conventions adoptées le
12 août 1949 par la Conférence diplomatique inter-
nationale qui siégea à Genève du mois d'avril au
mois d'août de l'année dernière.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A JEUDI SOÎR
~"

Nord des Alpes : Le beau temps se maintient.
Au cours de la journée, nuageux dans l'ouest du
pays. Journée assez chaude. Sur les montagnes,
vent modéré du secteur sud-ouest.

Sud des Alpes : Beau temps. Passagèrement un
peu nuageux. Doux aux endroits exposés au so-
leil.

pagnes les êtres les plus adulés ou les plus cho-
yés, ces dames et demoiselles de la S. F. G. ne
se sont jamais laissé griser par aucun compliment,
et ce sont, saison après saison, des programmes
toujours mieux renouvelés et réussis qu'elles sa-
vent offrir à nos yeux.

Celui qu'elles ont mis sur pied à l'occasion de
leur soirée annuelle, laquelle aura Heu après-de-
main samedi, dès 20 heures 30, témoigne une fois
de plus de l'extrême variété et de l'Infinie riches-
se de leurs inépuisables possibilités. Préliminai-
res, travail aux engins et surtout ballets dont il
est inutile d'essayer de deviner ici toute la grâ-
ce, la fraîcheur et les charmes envoûtants, feront
d?s heures auxquelles eJles nous convient les plus
délectables qu'il soit permis de goûter.

Outre 18 numéros gymniques et chorégraphiques,
ce qui constitue un menu des plus somptueux,
quelques amateurs enterprétreron t encore une
charmante comédie en un acte du spirituel M. An-
dré Marcel. « La minute de silence » ,car tel est

oeuH ùornuaroiers s écrasent
LONDRES. 15 mars. (Reuter). — Un bombardier

lu type c Lincoln » a manqué la piste d'atterrissa-
îe et s'est écrasé sur le sol en rentrant d'un vol
ie nuit. Cinq de ses occupants ont été tués. Un
seul a eu la vie sauve. Il est toutefois blessé.

L'accident s'est produit près d'Hemswdll, dans
le Lincoîshire.

On apprend d'autre part que le bombardier tom-
bé dans le Pays de Galles avait un équipage de
six hommes qui ont tous été tués.

BETHESDA (Carnarvonshire), 15 mars. (Reuter).
— Un bombardier de la R-AF. a percuté contre
une colline dans le Carnarvonshire (Pays de Gal-
les). On ignore le sort de ses sept occupants.

ELECTIONS TACITES
DES TROIS AUTRES CONSEILLERS

D'ETAT
BALE, 15 mars. (Ag.) — Le deuxième tour pour

l'élection du Conseil d'Etat bâlois devrait avoir
lieu les 25 et 23 mars ; or le parti du travail, le
Standesring des indépendants, ainsi que la Ligue
des électeurs évangéliques ont retiré leurs candi-
dats, à savoir MM. Stohler, Bcehringer et Sohaff-
ner. Si M. Fr. Stoeri, sans-parti, qui, de loin, a fait
Je moins de voix lors du premier .tour, renonce
également, un deuxième tour ne sera pas nécessai-
re. En effet, la loi électorale bâloise comprend
le vote tacite pour le cas où il n'y a pas plus de
candidats que de sièges à repourvoir. Il ne reste-
rait donc plus que les anciens conseillers d'Etat,
Peter, Ebi et Brechbuhl, qui n'ont pas obtenu la
majorité absolue au premier tour mais qui ont
fait le plus grand nombre de voix, et qui seraient
élus tacitement.

o

AU TRIBUNAL DE ROME

Une peu reluisante alfaire
ROJVTE, 15 mars. (AFP.) — Aujourd'hui , mercre-

di, s'est ouvert devant le tribunal de Rome le
procès de l'ex-monseigneur Edouardo Cippiço. On
se souvient que cet ecclésiastique — rendu depuis
à l'état laïque — était accusé d'opérations financiè-
res illicites. Il avait été arrêté après qu'il s'était en-
fui du Vatican où il était gardé à vue par les gen-
darmes pontificaux. Traduit en justice il avait com-
paru une première fois devant le tribunal de ,Ro-
me en mai de l'année dernière mais le ministère
public ayant demandé des incriminations de plu-
sieurs témoins à décharge dont Mgr Guidetti. le
procès fut remis pour un supplément d'enquête.
Mer Guidetti qui n'a pas paru à l'audience d'au-
jourd'hui avec les autres accusés sera ju gé par con-
tumace.

L'ex-monselgneur Cippico a préparé en prison
un long mémorandum dans lequel il justifie ses
spéculations malheureuses.

A propos d'une déjà vieille initiative
LE CONSEIL FEDERAL RECOMMANDE

A NOUVEAU SON REJET
BERNE, 15 mars. (Ag.) — Le Conseil fédéral

publie un rapport complémentaire à l'assemblée fé-
dérale sur l'initiative du 1er juillet 1943 visaiyt la
protection du sol et du traavail par des mesures
contre la spéculation.

Le Conseil fédéral conclut en disant qu'il a mon-
tré que depuis 1911, soit déjà avant l'initiative du
mouvement national des jeunes paysans, des dé-
putés, soit au Conseil national soit au Conseil des
Etats, ont proposé de combattre la spéculation sur
les terrains non agricoles également au moyen de
mesures légales et qu'il a voué la plus grande at-
tention à ce problème.

Le Conseil fédéral ne peut que confirmer les con-
clusions de son rapport du 3 février 1950 et recom-
mande le rejet de l'initiative aussi en ce qui con-
cerne le sol non agricole.

Au bord du lac des Quatre-Cantons
ENFANT NOYE

LUCERNE, 15 mars. (Ag.) — Deux garçonnets
de Lucerne, âgés de 4 ans, s'étaient rendus au bord
de l'étang, dans la commune de Littau, pour jouer.
L'un d'eux, Raymond Schurmann, a glissé dans
l'eau et s'est noyé. Le corps n'a pu être retiré que
quelques heures après. '

son nom, fera rire aux éclats les gens les plus
sévères et complétera de bien heureuse façon une
soirée que personne ne voudra manquer...

Sion
FESTIVAL JOHANN STRAUSS

Chacun sait que les valses viennoises, spéciale-
ment celles de Strauss, sont les plus célèbres du
monde. Quand elles sont jouées par un orchestre
viennois elles deviennent un délice.

Aussi, est-ce avec une joie toute particulière que
nous apprenons que l'orchestre « Tonkiinstler » de
Vienne, sous la direction de M. le professeur Karl
Pauspertl. donnera le samedi 18 mars, à 20 h. 30,
au Théâtre de Sion, un Festival Johann Strauss.

Parmi les solistes se trouvent Mme Emmy Funk
(une des premières chanteuses de l'Opéra Natio-
nal), Mme Berthe Seldl, (soprano de l'Opéra Na-
tional), M. Franz Borsos, le ténor de Radio-Vienne,

et le duo comique Else Mâcha et Fritz Piletsky.
C'est une grande chance que de pouvoir enten-

dre ce magnifique ensemble et de fêter ainsi une
des plus belles traditions de la musique populai-
re européenne : les Valses de Strauss : le Beau Da-
nube, la Chauve-Souris, Sang Viennois, Baron Tzi-
gane, Une Nuit à Venise, etc... .

Que l'on retienne sans tarder les places au Ma-
gasin Tronchet, Tél. 2.15.50.

Prix des places : 3.30, 4.40, 5.50, 6.60.

Verbier
UN CYCLISTE SE JETTE

CONTRE UNE AUTO
M- Maurice Michaud, âgé de 22 ans, fils de Mme

Michaud, buraliste postale à Verbier, descendait la
route à bicyclette. Dans un tournant, il alla se je-
ter contre l'automobile du Dr Besse. M. Michaud a
été relevé avec une fracture à une jambe. On l'a
transporté à l'hôpital.——o—

Choëx
UN SKIEUR MALCHANCEUX

Un des organisateurs du concours de ski du S.
C. Choëx, M. Jean-Pierre Voisin, s'est fracturé une
jambe en redescendant sur les Giettes, après le
concours.

o

Sion

Des pilleurs de tombes
Depuis quelques semaines on a cosntaté au Ci-

metière que des personnes dénuées de scrupules
enlevaient des plantes et des fleurs sur les tombes.
Plusieurs plaintes ont été déposées contre ces van-
dales. Si l'on ne respecte que peu ou prou ce qui
appartient aux vivants, il faudrait au moins laisser
aux morts leurs fleurs qu'on a mises sur leur tom-
be en souvenir. Mais on sait, malheureusement,
qu'il y a des individus 'capables des pires choses
pour économiser quelques sous, même en plaçant
sur la tombe d'un des leurs une plante volée sur
une autre tombe. Ces vols répétés au cimetière
Sont' inquiétants et l'on se demande s'il n'y aurait
pas lieu d'ouvrir une enquête pour éviter ces sa-
crilèges.

o

Sion
SEANCE DE LA

CHAMBRE DE COMMERCE
Là Chambre valaisanne de commerce a siégé le

14 mars à Sion sous la présidence de M. Alfred
Comtesse. Elle a délibéré notamment sur l'opportu-
nité d'organiser en Valais une nouvelle exposition
cantonale. Cette question sera soumise à rassem-
blée générale de la Fédération au mois de juin.
La Chambre s'est égaQeme-nt occupée du projet de
\o\_ -_ fédérale sur l'assurance-chômage, et de la ré-
vision du tarif des douanes.

Dans la Région j
UN TRAIN DIRECT EN PANNE

(Inf. part.) — Le train 33 Milan-Paris , parti pour
la Suisse de Domo à 9 heures 38, est resté hier en
panne par suite d'un court-circuit entre Preglia et
Varzo. Après une heure de retard , le convoi a pu
repartir par ses propres moyens.

Incendie â oomodossoïa
(Inf. part.) — Vendredi matin, un incendie s'é-

tant déclaré dans une importante scierie, proprié-
té d une société de la ville, les pompiers furent ra-
pidement sur les lieux et réussirent à maîtriser le
sinistre qui avait pris rapidement de l'extension.
Les dégâts sont importants. De grosses quantités de
bois notamment ont été la proie des flammes.

Radio-Programme 1
Jeudi 1S mars

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission relayée par l'ensem-
ble des émetteurs nationaux suisses. 12 h. 15 Le
quart d'heure du sportif. 12 h. 35 Victor Silvestre
et son orchestre.

18 h. Le plat du j our. 18 h. 10 Jay Wilbur. 18 h.
25 Attention à la peinture ! 18 h. 35 Disques. 18
h. 40 La journée d'inauguration du XXe Salon
international de l'Automobile, à Genève. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40
Une création de Radio-Lausanne : Les Nouvelles
Aventures d'Eustache et du Bourdon Bzzz. 20 h.
10 Le feuilleton radiophonique : Madame Clapain,
Edouard Estaunié. 20 h. 40 Escapades... ou « Les
Variétés en voyage ». 21 h. 15 Les grandes heures
du reportage (XXI). 21 h. 30 Mélodies et chansons.
21 h. 50 Sonate en ré mineur, Saint-Saëns. 22 h. 15
L'Orchestre dé chambre de Lausanne. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Musiques de l'écran.

BEBOMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20. H°ure. Mvsique matinale. 7 h. Informations. 7
h. 05 Heure. Un disque. 7 h. 10 Le programme. 11
h. Emission relayée par les émetteurs nationaux.
11 h. 40 Contes et légendes suisses. 11 h. 30 Lleder
de Joh. Brahms. 12 h. 15 Rhapsodie slave en ré
maj eur No 1.

18 h. Programme musical ininterrompu. 18 h. 40
Emission culturelle. 19 h. Violon et piano. 19 h.
20 Radioscolaire et autres communiqués. 19 h. 30
Informations. Echo du temns. 20 h. Opérette. 20 h.
30 Radiothéatre. 21 h. 25 Piano. 22 h. Informations.
Heure. 22 h. 05 Concert de musique contemporai-
ne allemande.


