
Avons nous tau i m IIII 'E UNE
O11 pourrait êlre tenté dc l admettre en fa-

ce des affaissements de la moralité publi-
que et privée qui grèven t notre époque com-
me aux jours los plus bouleversés de l'his-
toire.

Lc trouble et l'amollissement des cons-
ciences at tei gnent aujourd'hui des propor-
tions inconnues autrefois.

Des idéologies meurtrières ont remis en
question les princi pes fondamentaux de la
vie morale.

Elles cherchent ô s'imposer avec u«ne bru-
ta l i té  inouïe ot se sorvent pour cela dea
ressou rces les plus raffinées et les plus vas-
tes de la .science et de la technique, au mé-
pris cle toutes les lois de la conscience.

Le désarroi qu 'elles produisent dans les
fîmes se répand de proche en proche et at-
teint jusqu'aux éléments que l'on croyait
les pl us sains et les mieu x protégés.

Les conséquences de celte contagion per-
nicieuse se font sentir aussi bien dans les
affaires publi ques que dans la vie privée par
le manque de loyauté , dc franchise ct de
correction , par l'appât du gain et par le
désir immodéré du luxe et des richesses qui
inspirent des méthodes et des expédients
étrangers ù l'honnêteté la plus élémentai-
re.

• a .

Sous le poids de cos pressions et de ces
désordres proches ou lointains , les âmes
los plus solides sont désemparées et se de-
mandent avec anxiété si la morale et l'édu-
cation traditionnelles pourront tenir le coup
contre los assauts qu 'elles subissent de tou-
tes parts.

Les prophètes des temps nouveaux ne
manquent pas de relever avec arrogance
que la vieille morale a fait  fail l i te , qu 'elle
est incapable de faire face aux problèmes
réels qui se posent à l'homme du vingtiè-
me siècle.

Elle n 'a pas empêché, disent-ils, l'exploi-
tation du pauvre par les riches. Elle n'a pas
réussi ù éviter la guerre: Elle ne pourra pas
davantage préparer l'homme moderne aux
iutlos et aux conquêtes de domain.

Il faut par conséquent la rejeter comme
un vêtement usé qu 'il esl impossible de ra-
commoder indéfiniment.

Lc vin nouveau de la civilisation qui â enseigner, à guider et à former les cons
monte ne peut pas être confié à des outres
on lambeaux !

La preuve de l'impuissance de la mora-
le traditionnelle , on la trouve , dit-on , dans
los fléchissements de plus on plus nom-
breux de ces hommes respect és intègres el
forts devant des situations de laits pour les-
quelles ils n 'étaient pas suffisammen t pré-
parés par l'éducation et la morale de leurs
jeunes années.

Ces échecs ne doivent-ils pas nous faire
comprendre, ajoute-t-on avec insistance,
que la morale cl le droit suivent la loi des
formes et des organisations politiques et so-
ciales qui se transforment au gré de la mar-
che dos tomps ?

L'objection est séduisante.
Elle est la source d'une tentation com-

mune â la vie de la société en général com-
me A celle des familles .

Aux heures sombres, on accuse les prin-
cipes qui ont dirigé la croissance et le dé-
veloppement antérieurs. Si on nous avait
élevés autrement , dira-t-on. nous ne pour-
rions pas en être là l

Ces reproches adressés à la morale des

pères se retournen t en définitive conlre le
christianisme sur laquelle elle se fonde.

C'est la doctrine chrétienne elle-même
que l'on accuse de faillite el d'inadaptation
sinon d'erreur et de nocivité positives.

* * •
En réalité , la faute esl aux hommes, non

pas à la mnrale.
Les manquements des individus n 'infir-

ment pas plus les princi pes de la morale
que I'égotsme el les abus des mauvais pro-
priétaires ne condamnent la propriété.

Au reste, la morale n 'esl pas sur le mê-
me p ied que l'organisation el les institutions
politi ques et sociales.

Dans ses principes fondamentaux , elle
est immuable comme la nature humaine
d > n t  elle exprime les lois dc croissance cl
d'épanouissement.

Elle est toujours la même, comme l'hom-
me.

Ses applications seules varien t en fonc-
tion des situations mouvantes de la politi-
que, de l'économie et du progrès techni-
que.

Ce n 'est pas la morale qui faillit. C'est
l'hom me qui , par ses chutes , doit pren-
dre conscience de la superficialilé de sa
formation et de sa vie morale.

Aussi, devant les problèmes nouveaux qui
se présentent ii l'homme moderne, ce qui
s'impose ce n 'est pas une réforme, moins
encore un abandon de la morale tradition -
nelle , c'est une réforme, un renouvellement
et un approfondissemen t de l'homme lui-
même dans ses att i tudes intimes aussi bien
que dans la prati que des affaire».

Le grand ennemi de la morale, c'esl le
pharisaïsme et le conformisme de ceux qui
prétendent la représenter et la défendre.

Nous voulons reconnaître toutefois que,
dans le domaine de la moralité , les efforts
individuels ne suffisent pas tou jours.

Les moralistes, les juristes et les éduca-
teurs doiven t guider le travail des indivi-
dus el leur montrer les applications de la
morale et du droit requises par les problè-
mes nouveaux qui se posent au fur et A
mesure du déroulement de l'histoire.

Aujourd 'hui , il faut le dire , la tâche esl
accablante pour tous ceux qui sonl appelés

ciences

Prévenir et guérir
Pour gagner leur vie — et quelquefois pour être

plus libres — les jeunes filles de la campagne vont
à la vi'.le. Le p'us souvent, elles ne sont pas pré-
paré3s pour affron ter les dangers qui les guettent
dans leur nouveau domicile. Il faut dire aussi que
la société ne protège pas assez ces enfants. Lais-
sées à elles seules dans la grande ville, ces jeu-
nes fiM'-s qui travaillent comme filles de cuisine
dans les cafés, fi'.les de salle, etc., prennent une
chambre par.'ois dans une maison mal famée, ou
dans un bâtiment indépendant de l'appartement des
patrons. Ces fi'.les passent d'une aventure à l'au-
tre. On sait le reste. Pourquoi ks mineures peu-
vent-elles se loger ou être logées n'importe où ?
Et quand interdira-t-on tout engagement de mi-
neures dar.s des cafés ?

Si elles se marient, ces filles sont souvent mal-
heureuses. Uns directrice d'une institution gene-
voise d'Aide aux mères racontait que beaucoup
de ces femmes mariées étaient venues lui dire leur
souffrance parce que leur mari exigeait l'avorte-
ment Pour ces jeunes, le respect de la vie ne
comptait pas, le respect de la vie d'un enfant
qui n'est pas encore né, le sens du sacré, sont

choses qu 'ils ignorent. Et cette directrice termi-
nait son récit en demandant de créer, à la ville
comme à la campagne, un enseignement moral et
spirituel à l'école primaire, te seul endroit où l'on
puisse atteindre les enfants.

Combien d'adolescents qui, l'école primaire ter-
minée, quittent la maison paternelle et ne sa-
vent pas sa sîrvir de la liberté ? Combien qui ,
arrivés à l'âge du mariage, n'ont pas le sens de
leurs responsabilités ?

On cite cet exemple : Marie arrive à Genève
comme ouvrière dans l'horlogerie. Comment s'é-
tonner qu'elle s'abandonne au premier venu qui
sait bien lui parler et lui faire des promesses. Dès
le quatrième mois, de sa grossesse, elle est aban-
donnée par le père de san enfant : c'est un di-
vorcé, père de deux enfants, beau parleur et pa-
resseux, qui n'a nullement l'intention d'avoir une
charge nouvelle.. A oe moment-là, la jeune femme
peut et doit porter plainte contre l'homme, pour
obtenir une aide matérielle. Or, elle ne te sait
pas, elle n'est pas du tout renseignée et elle res- reurs et la soutient dans l'effort. L'amour mater
te seule en face des difficultés. La j eune fille ne& la sauve.
doit être renseignée sur ses droits comme sur sss
devoirs, et cela doit aussi entrer dans l'ensei-
gnement scolaire.

Marie continue à travailler jusqu'à son accou-
chement. Elie s'attache fortement à sa fille. Le bé-
bé est mis dans une pouponnière et la mère re-
prend l'atelier. La séparation lui est très pénible.
E'te va voir sa fille à chaque jour de congé et
dès que la petite a une année, elle la prend à
chaque fin de semaine. L'enfant la garde des er- '

A L'OCCASION DE L'OUVERTURE DU 20e SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE A GENEVE

M. Max Petitpierre parle da statut des transports automobiles

Vers la collaboration économique
entre les peuples

M. Max Petitp ierre, président de la Confédé-
ration , a pris la parole jeud i au nom du Conseil
fédéral à l'occasion de l'inauguration du 20e Sa-
lon international de l'automobile, de la moto et
du cycle à Genève. Il a d'abord souligné que
depuis qu 'il était chef du Département politique ,
il avait eu le privilège d'entretenir avec Genè-
ve et son Conseil d'Etat les relations les plus
étroites et les plus cordiales. Puis, il a fait  l'é-
loge de Genève, centre international , puisque des
organisations importantes y ont établi leur siè-
ge permanent. Des conférences s'y réun « ssent
pour tâcher de résoudre les problèmes nombreux
que la guerre et l'après-guerre ont posés. Repliée
sur elle-même, par vocation réservée dans le do-
maine de la politi que active , c'est par Genève
surtout que la Suisse participe à la vie collecti-
ve des nations. D'autre part , dans la Confédé-
ration , Genève a une place particulière. Elle fait
figure de capitale. Plus que toute autre ville
suisse, elle est associée à de larges courants eu-
ropéens , qui ont pris naissance sur votre territoi-
re exigu ou l'ont traversé.

Sur un autre plan, celui de l'économie, Genève
a pris un essor remarquable. Les statisti ques l'at-
testent et l'aérodrome de Cointrin , qui a été au
cours de ces dernières années le témoignage le
plus éclatant de votre esprit d'initiative et de
votre confiance en l'avenir.

Le Salon de l'automobile est une autre mani-
festation de ce qu'au;ourd'hui on peut appeler
le dynamisme du peuple genevois.

Puis, le président de la Confédérat:on en vient
à parler du statut sur le transport des automo-
biles , disant que le Conseil national , après le
Conseil des Etats , avait accepté hier sa prolon-
gation pour trois ans. Certes, des assouplisse-
ments importants lui ont été apportés. Et M.
Petitpierre d'aiouter : • Que ce sta 'ut , même
amendé, soit loin d'être parfait , qu 'il continue
à n'apporter qu 'une solution provisoire au pro-
blème rail-route, chacun en convient. Il faut
cependant ne point oublier que, comme d'ail-
leurs tous les Etats limitrophes, nous en som-
mes encore dans ce domaine à la phase expéri-
mentale. Ce statut a le grand mérite de faire
régner un ordre acceptable à toutes les parties
en cause, jusqu 'à ce qu'une législation définit i-
ve puisse être adoptée. Pour sa part , le Conseil
fédéral désire éviter, dans la mesure du possi-
ble, l'introduction d'une taxe de compensation,
préconisée par certains milieux. Nous ne jugeons
pa-s, en effet, qu 'il soit indiqué dans !a conjonc-
ture actuelle, d'élever le prix des transports.
¦ Quant à insérer dans la Constitution un

2#?

Les foyers d'accueil où l'on observe, dirige et
aime les enfants chargés d'un lourd fardeau ren-
dent d'immenses services et il faudrait augmen-
ter leur nombre. Tl importe que ces enfants soient
placés dans des maisons où ils trouvent des cœurs
aimants, de la nourriture et du soleil. Trop sou-
vent, aux enfants sans foyer, aux jeunes mal for-
més, nous ne donnons que du pain , et ce n'est pas
suffisant.

Jean-Luc.

nouvel articl e permettant à la Confédération de
coordonner les différents  aspects de nos trans-
ports , il importe de procéder à cet égard avec
la plus grande circonspection Nous ne pouvons
pas oublier que le peuple s'est prononcé jus-
qu 'à présent contre une législation qui donne-
rait à la Confédération des compétences plus
étendues dans ce domaine. Le Conseil fédéral
n'en continue pas moins à vouer toute son at-
tention à ce problème, dont il a confié  l'étude à
une commission spéciale, dans laquelle tous les
milieux intéressés sont représentés .

» Mes collègues et moi-même, a poursuivi le
président de la Confédération , sommes si cons-
cients de l'importance du trafic  automobile pour
l'ensemble de l'économie suisse que nous avons
été les premiers à nous féliciter que le Parle-
ment eût accepté notre propos ition tendant à
accorder aux cantons, pour l'entret ien des routes ,
50 % des droits d'entrée sur les carburants ».

Puis, M. Petitpierre a parlé du comité des
transports intérieurs de la Commission économi-
que pour l'Europe, aux travaux duquel la Suis-
se partici pe sur le p lan technique.

D'autre part , la Suisse a tenu à partici per à
la conférence mondiale pour la circulation rou-
tière , qui a réuni dans votre ville , du 23 août
au 19 septembre de l'an dernier , les représen-
tants de 34 E'ats , sous les auspices de l'Orga-
nisation des Nations Unies. Cette conférence a
abouti à une convention sur la circulation rou-
tière et à un protoco!e relatif à la signali sation
routière. Ces deux instruments diplomatiques
ont été s:gnés par la délégation suisse sous ré-
serve de ratif ication.  Pour pouvoir toutefois
adhérer tant à la convention qu 'au protocol e, la
Suisse doit y adaoter sa législa tion. Une révi-
sion eénérale de la loi fédérale sur la circula-
tion des véhxules automobiles et des cvcles du
15 mars 1932 est donc nécessaire. Le Départe-
ment fédéral de >'ustice s'est adressé , il y a un
certain temps déià. aux canton s ' et aux associa-
tions inté-essées à la circulation routière , afin
de recueillir leurs opinions et leurs vœux.

Le président de la Confédération a terminé
son discours en exDrimant ses voeux de prospé-
rité au 20e Salon de l 'Automobile , où voisinent
pacifiquement les produits de nombreuses 'ndus-
tries nationales que ce salon, si prop ice à la
coopération internationale , soit une modeste éta-
pe sur cette route diff ic :!e, mais nécessaire de
la collabo-ation économique entre les peuples^
sans laquelle ceux-ci seront impuissants à assu-
rer leur prospérité commune.



Nouvelles étrangères
Comment donc 1 économie américaine

va-t-elle réagir ?

irrei oresaue complet des eworiaiions
américaines m URSS

Ii ressort des statistiques du Département du
Commerce que les exportations des Etats-Unis, en
URSS étaient presque arrêtées, à la fin de l'an
dernier déjà.

Durant le dernier trimestre de 1949, elles n'ont
atteint que la valeur de 500,000 dollars — contre
21 millions de dollars durant le premier trimestre
de 1948 — pour diminuer encore par la suite. C'est
là .comme on le fait remarquer, la conséquence de
l'interdiction d'exporter les marchandises propres à
être utilisées, d'une manière ou d'une autre, à des
fins militaires, interdiction qui vise l'URSS, ses sa-
tellites et les pays qui pourraient lui servir d'inter-
médiaire. En l'espace de 18 mois, cette mesure a
frappé des commandes portant sur une somme glo-
bale de 160 millions de dollars.

o 
Le discours Acheson commenté

par le « Times »
Manque de précision

Le «T unes » estime que le discours de M. Ache-
son,. secrétaire d'Etat américain, sur la politique
asiatique des Etats-Unis, est une «« déclaration im-
portante », mais il déplore qu'il ne donne aucune
précision sur la question de la reconnaissance du
gouvernement communiste chinois. Il le trouve
comparable, à bien des égards à celui qu'a pronon-
cé, £l y. a quatre ans, M. Marshall, à Harvard , et
consacré aux dangers que courait l'Europe occi-
dentale. « En ce qui concerne la reconnaissance du
gouvernement communiste chinois, note-t-il, le se-
crétaire d'Etat a dû se contenter de dire qu'il pré-
conisait des relations commerciales avec lui dans
les, limites de conditions strictement déterminées et
qu'il s'efforçait de venir en aide au peuple chinois.
Il a toutefois remarqué que les actes étaient plus
efficaces que " les paroles. Tout ce qu'il a dit de
l'effondrement des nationalistes et de l'incapacité
dé- leurs dirigeants, ainsi que de la manière d'agir
efficiente du gouvernement communiste, parle en
faveur de la reconnaissance de celui-ci. Les con-
clusions, qu'il tire de la faillite du gouvernement
nationaliste sont parfaitement justes. Alors que les
Etats occidentaux s'emploient à venir en aide, en
raison des dangers qui les menacent, avant tout aux
pays situés dans la zone de détresse, ils ne peu-
vent pas oublier que le Japon et l'Inde se trouvent
aux deux extrémités de cette zone. Ces pays serontd'autant plus rapidement en mesure de prendre lerôle que leur impartit leur position sur 'le plan de
l'économie publique et de la défense du sud-estasiatique que le traité de paix avec le Japon et lerèglement à l'amiable du litige qui oppose l'Union
indienne et le Pakistan au sujet du Cachemire au-ront été mis au point avec célérité. »

o
Derrière le rideau de 1er

du sang
Le martyre de l'Eglise

catholique
Les- iniformations provenant des pays des démo-

craties populaires «laissent prévoir l'aggravation
prochaine des persécutions religieuses qui, «série
fois-ci, se manifestent nettement sous «des formes
nouvelles.

Tout d'abord, il faut mentionner la consolidation
de la position de l'orthodoxie russe dans les dé-
mocraties populaires. En Tchécoslovaquie où de-
puis 1946 l'Eglise orthodoxe se trouve sous le « pa-
tronage» du patriarche de Moscou, son vicaire, le
Métropolite de Kolomea,. Nikolai — après un tour
det propagande au mois de février — a ordonné Ale-
xei .Dechterev, .évêque orthodoxe de Presov. Pre-
sov, petite ville de la Slovaquie orientale, est con-
sidérée comme la capitale des catholiques de rite
oriental- de la- Tchécoslovaquie (leur Bbmbre at-
teint" presque 150,000' âmes) et c'est ici que réside
teur"évêque, Mgr Stojka . L'organisation d'un évê-
ché orthodoxe à Presov inquiète profondément tes
catiioliques de rite oriental de Tchécoslovaquie,
patce qu'ils y voient le commencement de tenta-
tives gouvernementales en vue de la russification
et de leur séparation d'avec Rome.

Çn Hongrie également, «une Eglise orthodoxe a
été créée selon les intentions du patriarche de Mos-
cou. Récemment cette église — avec ses -38,000
fidèles — fut soumise à la juridi ction de Moscou
et elle sera dirigée par l'administrateur Jan Ko-
palovic, nommé par le patriarche de Moscou. Par
un décret tout récent du ministère de l'Instruction
publique et des cultes, la Hongrie a officiellement
reconnu cette décision moscovite.
Ces semaines dernières, une nouvelle campagne de

propagande anticatholique a été inaugurée dans
les démocraties populaires. En Tchécoslovaquie,
ce sont des événements prétendus miraculeux qui
se seraient passés à Cihost, qui ont été l'occasion
des attaques anti-catholiques. On se souvient que
l'Eglise, comme toujours en des cas pareils, se
montre extrêmement réservée envers les « événe-
meaïg extradrdinaires ». La propagande communis-
te s'est emparée des nouvelles propagées à ce su-
jet pour pouvoir démontrer aujourd'hui qu'il s'a-
git d'une tromperie brutale de l'Eglise catholi-
que. Actuellement, après les déclarations «dévoi-
lantes » du ministre de l'Intérieur tchécoslovaque,
un film est présenté partout dans le pays, film
qui. démontre comment le curé de Cihost a orga-
nisé les événements prodigieux de son «église, en
remuant lui-même la crobe. On se souvient -en

TehécoaJovaquie que l'année dernière en Pologne,
le régime communiste a lutté vec une arme pa-
reille, contre l'Eglise.

En Roumanie, une campagne de protestation
contre l'Eglise de rite latin est conduite avec gran-
de violence. Etant donné qu'ici les adhérents de
l'Eglise latine sont pour la plupart des Hongrois,
la presse communiste de la minorité hongroise est
inondée de différentes «protestations des « catholi-
ques bons et anxieux » qui invitent le clergé à s'é-
carter du corps épiscopal- et de suivre l'exemple
que l'Eglise orthodoxe roumaine « fidèle à la dé-
mocratie populaire », ainsi qu'on lé proclame. Dans
les milieux catholiques de Roumanie règne l'im-
pression que ce flot de protestations prescrites par
le gouvernement (ce qui rappelle la tactique com-
muniste de Hongrie en automne 1948), a pour but
de produire une atmosphère pour le «procès, de
l'évêque Aaron Marton, arrêté en juin 1949, et
qui doit s'ouvrir incessamment.

Enfin, un secteur très important où le commu-
nisme lutte contre l'Eglise, — ce sont les Mouve-
ments de Jeunesse, n paraît que les démocraties
populaires y prêtent cette fois une attention-par-
ticulière, parce que jusqu'ici, elles n'ont pas réussi
à soustraire la jeunesse à l'influence de l'Eglise. A
la fête internationale des femmes dfe Budapest, le
7 mars, le ministre de la défense nationale hon-
grois, Mihaly Farkas, a déclaré que la « réaction
cléricale» se glisse dans les familles hongroises et
qu'elle contamine la jeunesse par son aotivité anti-
populaire. C'est pourquoi les communistes hon-
grois au pouvoir ont décidé d'unifier toutes lés or-
ganisations de jeunesse et d'en former le Kom-
somol hongrois dont 'la direction sera' entre les
mains de la jeunesse ouvrière. Le but le plus im-
portant du Komsomol hongrois est d'ailleurs la lut-
te contre l'influence ecclésiastique.

Des travaux de réorganisation des Mouvements
dé Jeunesse sont eri cours, mêime en Tchécoslo-
vaquie. L'organisation de la jeunesse communiste
tchécoslovaque veut porter le nombre de ses rhem-
bres à 1 million. Elle cherche les 300,000 mem-
bres manquants, surtout en Slovaquie,- , où elle a
prévu des camps d'été pour accomplir certains
ti«a«vaux publics et assurer la' formation idéologi-
que de cette jeunesse.

Nouvelles suisses
Propos économiques

L'inuBortance primordiale des nouons
d'indépendance ef de responsabilité

personnelle
«On nous écrit :
Les divers aspects actuels de notre vie économi-

que méritent de retenir l'attention. 11 peut être
utile, parfois, d'en commenter certaines faces à la
lumière de faits précis. Sous ce rapport, il con-
vient de s'attaoher à divers passages de l'expo-
sé présenté à l'assemblée des délégués de la B.
P. S. par le prof. W. de Steiger, «président du
Conseil d'administration de cet établissement. L'o-
rateur posa tout d'abord la question de savoir si
nous étions suffisamment préparés moralement et
matériellement aux complications économiques et
politiques qui pourraient éveurtuellemrat surve-
nir dans l'avenir. La réponse à cette question dé-
coule assurément de très nombreux facteurs. Mais
il en est un qui prime tous les autres. Il se dénom-
me la vitalité ce qui signifie d'une part la faculté
de supporter des revers et de consentir des sacri-
fices, d'autre part. Y sommes-nous prêts ?

La vitalité signifie également le don d initiatiT
ve, le pouvoir d'action, la volonté d'indépendan-
ce et de vivre sous sa propre responsabilité. La
question est ainsi dé savoir si notre peuple possède
toujours la structure qui lui permettra de mainte-
nir et de développer' ces qualités. Comporte-t-E
encore un. nombre suffisant d'édéments actifs qui
bnt rendu notre pays et son économie sains et
forts, souvent même dans les temps les plus dif-
ficiles ?

Il est clair que la vitalité n'est nullement le mo-
nopole de certaines professions ou de certaines
couches sociales. Mais il est par contre permis de
penser que le sort d'un peuple dépend essentiel-
lement de l'existence, dans son sein, d'un effectif
suffisamment important et fort de citoyen vivant
en une certaine mesure de façon indépendante et
sous; leur propre responsabilité. Cette catégorie de
citoyens .peut être appelée à assurer l'élasticité
voulue à la nation et à établir l'équilibre obligatoi-
re entre les puissants groupements collectivement
organisés^ Seul le maintien de cette classe pourra
faire obstacle à un nouveau glissement de lliom-
me: et de son travail vers la iriasse, lé type eri sé-
rie, problème de notre temps.

Il faut reconnaître malheureusement que Ion
constate depuis quelque temps un abandon pro-
gressif des professions indépendantes en faveur des
métiers salariés. On assiste à une apiration de l'in-
dividu par des organismes d'activité collective. Cet-
te diminution des travailleurs autonomes est due
aux transformations de notre structure économi-
que. Il est certain que cette modification de struc-
ture, si elle devait se poursuivre, aboutirait au
nivellement de notre population et ne manquerait
finalement pas d'avoir de fâcheux effetis dans tous
les domaines- de notre existence, de la vte publi-
que et privée

n ne faut pas contester l'utilité, pour certaines actions de secours, déclenchées chaque fois par uni
branches économiques qui doivent soutenir la con-
currence sur les marchés internationaux, — c'est
le cas en particulier de l'horlogerio — de la con-
centration du capital et du travail, jointe à une
nationalisation sérieuse de la production. Mais
c'est là question de sélection. Elle ne doit nulle-
ment entraîner la disparition des petites entrepri-
ses. C'est d'ailleurs aussi le cas de l'industrie hor-
logère. En vérité, nous devons comprendre que
tout doit être mii en œuvre pour maintenir le
travail indépendant et la responsabilité personnel-
le. Nous ne pouvons nous passer de la moyenne
et petite entreprise. Il appartient aux arts et mé-
tiers, au commerce de détail, aux professions libé-
rales, d'affermir leur situation par leurs propres
forces, en songeant que seul«as des exploitations
capables ont droit à l'existence. L'instruction pro-
fessionnelle doit être poursuivie. On doit enfin at-
tendre du législateur qu'il témoigne à l'avenir d'un
peu plus de' compréhension à l'égard des condi-
tions de cette classe des travailleurs Indépendants.
La libre entreprise ne doit pas être considérée
comme « une circonstance aggravante » ! D faut
arderiunent souhaiter que notre législation s'ins-
pire d'un nouvel esprit, plus proche des réalités.

(N.)
_o_^ 

VEVEY
Condamnation du conducteur de la

« locomotive fantôme »...
et d'un autre cheminot

Le tribunal de police correctionnel de Vevey a
condamné M. Arthur Maherbe, 40 ans, ancien con-
ducteur des Chemins de fer électriques veveysans
pour entrave au' service des chemins de fer et res-
ponsable du déraillement d'une locomotrice, le 30
août 1949, à 2 mois d'emprisonnement moins deux
jours ' de préventive et aux quatre cinquièmes des
frais, François-Girard, 34 ans, commis à la gare des
CFF pour négligence et n'avoir pas vérifié le re-
tour de la locomotrice, a été condamné à une
amende de 100' francs et au cinquième des frais.
Les dégâts ont été évalués à 50,000 francs.

o

Que pBut-oii attendre d'un statut
, dir uin ?

Le Service romand d'informations nous commu-
nique :

« Le vignoble' suisse plusieurs fois centenaire
a connu et connaît encore les dangers de la con-
currence des produits viticoles étrangers. Aujour- ,
d'hui, tes charges socteles et les frais de produc-
tion pèsent lourdement sur les viticulteurs de chez
nous, et les marges parfois excessives «de certains
intermédiaires rendent . difficile la pénétration de
nos vins sur le riiarehé. «Cette situation se com-
plique du «fait de l'existerice d'accords commer-
ciaux à caractère compensatoire conclus avec des
pays producteurs de vins et aussi en raison des
variations arbitraires du cours des changes inter-
venant dans nos transactions commerciales. Le prix
de certains vins étrangers n'a plus, en conséquen-
ce, de rapport avec leurs propres frais de pro-
duction.

D'un côté, nous aurons du vin «blanc du' pays de
prix élevé, et de l'autre, du vin rouge étranger
à bon marché. Rourquoi s'étonner que de goût du
consommateur soit fortement influencé «par des
considérations d*ordre pécuniaire et qu'il abandon-
ne peu à peu le blanc du pays pour te vin rouge
du dehors ?

Le problème actuel est donc d'écouler les excé-
dents en vins blancs indigènes à des prix tels qu'ils
permettent aux vignerons de vivre, tout en conve-
nant à la bourse du Consommateur et à son goût.
H est nécessaire d'intéresser à la solution de ce
problème non seulement la production, mais en-
core les autres branches d'activité vinicole. D'où
la nécessité de demander des concessions tant à
l'importation,' au négoce, aux cafetiers qu'à la
production.

Le producteur doit donner des garanties à sa
clientèle sur la qualité de ses produits et aliéner
quelques-unes de ses libertés, c'est-à-dire obser-
ver de la discipline dans l'encépagement et dans
le mode de culture. Ce n'est pas là la seule con-
cession demandée à la production. En effet , notre
vignoble indigène accepte de vivre en proie à la
concurrence dangereuse et massive des vins étran-
gers importés. Les viticulteurs demandent à l'au-
torité d'atténuer les effets de cette concurrence
étrangère en réglant les importations dans la me-
sure où les vins excédentaires indigènes restent
sur le marché. L'importateur doit donc pou-
voir, le cas échéant, être soumis à l'obligation de
prendre en charge des quantités excédentaires de
vin in«digène à un prix raisonnable tant pour le
producteur que pour l'acheteur.

D'autres facteurs rendent la position du viticul-
teur du pays difficile :

l'ordonnance des denrées alimentaires ne traite
pas ses vins avec équité, si l'on considère la part
qui est faite aux vins étrangers dans le cadre
des mêmes ordonnances. Il va sans dire que l'éla-
boration d'un futur statut du vin devrait se fon-
der nécessairement sur un texte législatif du ma-
nuel des denrées alimentaires, réservant, à quali-
té égalé, les' mêmes droits aux vins du pays et
aux vins étranger'S, à titre de garantie pour le
consommateur. Le vigneron attend du nouveau
texte législatif concernant le vin, la sécu-
rité indispeinsalilè pouf tous les viticulteurs suis-
se. Il ne' Voudrait pas1 que Pori soit obligé de re-
courir année par année où sporadiquement à" des

décision de l'autorité fédérale. Il ne désire pas non
plus que le futur statut cause une gêne intoléra-
ble aux autres branches d'activité vinicole. Il pen-
se qu'importateurs, négociants, cafetiers et con-
sommateurs trouveront dans l'application d'un
nouveau statut du vin, des garanties d'une valeur
égale à celle qui sera donnée à la viticulture du
pays pour l'écoulement de ses produits.

Michel Rochaix.

Conseil isatioimE
Le Conseil national U"aite, jeudi matin, le 29e

rapport sur les mesures prises par le Conseil ié-
dénail du 1er novembre 1949 au 1er février 1950,
en vertu des «pouvoirs extraordinaires. La proro -
gation pour deux ans des dispositions visant à
protégea- l'édition suisse contre l'infiltration étran-
gère soulève une brève discussion. Deux députés.
MM. Werner Schmid (ind., Zurich), et Schmid-
Oberentfelden (soc., Argovie), jugent que ces dis-
positions, qui datent du temps de guerre, sont au-
jourd'hui superflues, que le peuple suisse est ca-
pable tout seul de venir à bout de la propagan-
de étrangère sans qu'il soit nécessaire de recou-
rir à des mesures de police et que le moment sem-
ble venu pour l'édition suisse du livre de s'adap-
ter aux conditions de la concurrence étrangère. M
Etter, conseiller fédéra!, expose que ce n'est pas au
moment où les tensions politiques internationale.s
s'aggravent qu 'il convient de nous priver d'un mo-
yen de contrôle efficace. L'arrêté est finalement
approuvé par 73 voix contre 29.

L'arrêté prorogeant; les mesures dc contirôle rela-
tives à la création de nouveaux journaux pério-
diques et agences de presse et d'information esl
également approuvé par 108 voix contre 4.

Les autres arrêtés faisant l'objet du 29o rap-
port (liberté d'étaiblisseanent et protection des fer-
miers) n'appellent aucune remarque particulière.

SPECULATION IMMOBILIERE : La suite du
débat commencé mercredi matin sur la suite à
donner à l'initiative demandant que des mesures
soient prises' pour empêcher la spéculation sur le
sol agricole et les terrains à bâtir, «permet à «plu-
sieurs députés de Suisse allemande de parler pour
ou contre les condlusions du Conseil fédéral qui
propose, on le sait, de recommander au peuple le
projet de l'initiative. Les adversaires de l'initia-
tive redoutent, avant tout, qu'une grave atteinte
ne soit portée à la liberté du commerce et de l'In-
dustrie. La spéculation proprement dite peut fort
bien être combattue en vertu des nouveaux arti-
cles économiques, eTelle pourra l'être encore mieux
par la loi sur le maintien de la propriété fonciè-
re rurale qui , iii est vrai, n'est encore qu 'à l'état
de projet. Les partisans de l'initiative voudraient
avant tout empêcher la spéculation sur les terrains
à bâtir et prévenir ainsi la hausse des loyers.

M. von Steiger, conseiller fédéral, considère quo
la solution du problème que pose la « spéculation
foncière », notion d'ailleurs difficile à définir, doit
être recherchée non pas par la voie d'une revision
constitutionneille, mais bien par l'élaboration d'u-
ne loi fondée sur les nouveaux ârtides économi-
ques et qu'il serait plus facile d'adapter à des
conditions nouvelles et changeantes, tandis qu'un
texte constitutionnel a quelque chose d'immuable.
Cest la raispn essentielle de l'opposition du Con-
seil fédéral à l'initiative.

M. Chaudet (rad., Vaud), rapporteur français,
pense que ce serait une erreur de créer un cloi-
sonnement étanche entre la classe paysanne et le
reste de la population. D serait dangereux aussi de
de légiférer en matière de terrains urbains ; sur le
fond il n'y a pas d'opposition, mais ce sont les mé-
thodes envisagées qui sont inquiétantes. Il faudrait
créer un Office des logements ; il se produirait un
ralentissement des transactions et des possibilités
de construction ce qui, de nouveau, influencerait
défavorablement le prix des loyers ; les finances
publiques se ressentiraient par contre, d'une dimi-
nution des impôts et les cantons et les communes
verraient s'accroître leurs ««aharges administrati-
ves.

On passe au vote. La proposition de non entrée
en matière est repoussée par 72 voix contre 53 en
faveur du renvoi au Conseil fédéral. La proposition
de recommander au peuple le rejet de l'initiative
est adopté par 70 voix contre 25.

INITIATIVES POPULAIRES ET VOTATIONS :
M. Haeberiin (rad., Zurich), rapporte sur les di-
vergences concernant la revision de la loi sui-
te initiatives populaires et les votations. Deux so-
lutions sont envisagées :

a) Demande d'initiative présentée sous forme
d'un vœu général : le cas est très rare et pratique-
ment inexistant. Une telle initiative devrait ?tre
traitée dans un délai de deux ans. Sur ce point,
le Conseil décide par 95 voix, sans opposition de
se rallier à la décision du Conseil des Etats, ce
qui supprime la divergence.

b) Projet d'initiative rédigé de toutes pièces : Les
Etats ont prévu un délai de 3 ans. La Commission
duNational «propose de maintenir le délai normal
de deux ans, les Chambres étant compétentes pour
prolonger le délai de 1 ou 2 ans en cas de cir-
constances tout à fait exceptionnelles.

a
Enfin , par 93 voix contre zéro, le Conseil suit

les conclusions du rapporteu r, et le projet retourne
aux Etats.

A NOS LECTEURS. — Faute de place, nous nous
voyons- dans l'obligation da- ranvoyar la cuite de
noir* îeullleloii.
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Radion rend les effets de couleur plus lumineux

123 ans de tradition

* o u M^

R.4«

ENT OBTENEZ-W
NC EBLOU/SSAN

mmmmmm--- Les fabricants d*
machines à laver les plus connus

recommandent RadionMais oui, très simple, car Radion travaille
automatiquement même dans l'eau la plus
dure. Toute adjonction de flocons de savon
ou de produits à blanchir est superflue.
Epaisse et efficace, la mousse Radion éli-
mine le savon calcaire nuisible et détache
jusqu'au dernier reste de saleté. Le linge esf
impeccablement propre et parfumé de fraî-
cheur. Pas étonnant que les effets soient plus
blanc et les couleurs plus lumineuses ! —
Grâce à sa douceur, Radion est incomparable
pour laver le linge fin.

LflVEV-viiUBE • Halle de gymnastique
Samedi 18 mars, à 20 h. 30

Soirée musicale et littéraire
«de la FANFAEE DE LAVEY

Après le spe<rtacle : BAL
réservé aux membres passifs

CURE DE PRINTEMPS
avec les

GOUTTES DE SAINT-JEAN
du curé-herboriste Kûnzle

Stimule les fonctions de l'estomac, de l'Intes-
tin, du foie et des reins. Efficace contre la
goutte, le rhumatisme, les dartres, les érup-
tions et les hémorroïdes. Le produit naturel
pour affermir la santé et augmenter le bien-
être qui a fait ses preuves depuis 25 ans.

Petit flacon ¦ • Fr. 4.90
Flacon moyen Fr. 9.25
Grand flacon Fr. 13.75

En vente dans les pharmacie» et drogueries ou
ou. à défaut, à la

Pharmacie LAPiDAR
ZIZERS

Prospectus gratuit sur
demanda

«

jr-^-herbonste Ktin̂ TS^S1-̂  "' '
" P'rftf iMlwisMur "'~ m'i ft8 m«'adB» et
«s£li>a'iSAW.^«'.-rf=»i^L

tes médicinales

One économie éclatante!

- nettoie-ors - brille -

Emploi : parquets, linos, mo-
saïques, planfiHp*. meubles,

boiseries, «etc.

Prix :
le fl. Ica comp. net Fr. 3.60

EN VENTE PARTOUT
Drogueries «Réunies S. A.

Lansanœ

PERSONNEL ?
Alors insérez dans les

c Emmentaler Nachrichten >,
Mùnsigen ! Tirage plus àe
31.500 exemplaires. 10% de
rabais pour répétition de
l'annonce.

Traduction exacte gratuit».
TéL («•»> «4i»

:' ¦¦,:*.' w-s-tt

/ V xX W*

Prix auantaoeux
Châtaignes sèches, 1ère quai.

colis da 5 kg. 10 kg. 15 kg.
pet kg. 1.20 1.10 1.05
sace de 40 kg., le kg., 1.—

Pruneaux secs, ! ère qua!..
5 kg. à 1.50

carton de 12,5 kg., à 1.40
Hatkott blancs, 5 kg., à 1.—
Noisettes avec coquille, Fr.

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

Sardines * l'huile d'olive
10 boites de 100 gr., à 55 cl.

la boile.
10 boites de 180 gr.. k 90 cl.

«la botte.
Commandes à partir de Fr,

30.—, exp. franco gare ou
poste.

Jos. Wolf, Versa nd, Chur 10.

mayen
avec

commerce
(Calé-Epicerie)

Ecrire è Publicifas , SVo«n
soos chiffra P. 3794 S.

COMMER CE
DE VINS

LIQUEURS ET APERITIFS
(gros , rr.i-gros et déte'l, vins
du pays et de l'étranger) avec
magas n de vente, k remettre
en Suisse romande. B2ll2 ins-
ta'lation moderne, voie CFF.
Vastes iocaux. Loyer très bas.
Grandes possibilités de dé-
ve!opp:mîrrf. «Conditions
avantageuses. — Offres sous
ch'ffre P. N. 60241 L. k PubU-
citas, Lausanne.

FERS à I
FERS A U

Fers cornière pour construc
tions et clôtures.

A. Chabbey, Charrat, ba
raques militaire. Tél. 6.30.02

Bon domaine
13 ha. %

k vendre près Nyon, situation
«indépencianie. Vue lajc, Vi-
gnoble de choix , 3 poses.
Ecuries 14 têtes. Deux appar-
tements 12 pièces. 30 poses
14 vaudoises. Prix tris avan-
tageux. S'adr. k l'Agence Im-
mobilière BONZON ET
STAEHLY. Gérances k NYON.

jeune FILE
sérieuse, parlant français, si
possible allemand, connais-
sant le servioï de fable,

TROUVERAIT PLACE
STABLE

et bien rétribuée au

BUFFET DE LA GARE
à SAINT-IMIER (J. b.)

Entrée 1er avril.
Faire offres avec photo. ¦

ML EiHield
500 TT, mod. 1949, état de
neuf, 2000 fr.

2 JAWA, 250 cm3, au choix,
1000 fr, eH 500 fr.

MOTOSACOCHE, 500 TT,
Jubilé, parfait état ds marche,
800 fr.

R. COUCET - VERNAYAZ,
Téléphone 6.59.62.

VIN
du Tessin

Vin Nostrano 1 .30 Je litre
Vin Americano 1.— l«e litre
garanti naturel. Franco station
départ , par bonbonnss OU
fûts de 50 ¦!. environ, contre
rembours.

Frères FRANSCELLA
Minusio-Locamo

MACHINES
A COUDRE

Service de
réparations

Pour vivre plus long-
temps chaque machine k
coudre devrait être revi-
sée de temps à autre.
Nous vous servirons bien
et à bon compte.

f t t rm%OeQt>\&

E. CONSTANTIN - SION
Téléphone 2.13.07

Fiile oe cuisine
demandée. Entrée à convenir.
Conditions Fr. 130.— par
mois, nourrie, logea.

Taverne du Château de
Chilien, Chillon-Montreux.

jeune fille
ayant déjà servi, propre et
soigneuse, pour ménage soi-
gné de 3 personnes.

S'adresser sous chiffre P.
3798 S. Publicitas, Sion.

2 chèvres
prêtes au cabri. S adres-
ser au Nouvelliste soua chif»
ira F. 7337.



Chronique sportive
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

DE HOCKEY
Les U-ois derniers matches d«?s éliminatoires ont

donné les résultats ci-après :
Etats-Unis-Hollande 17-1.
Canada-Belgique 33-0.
Grande-Bretagne-Norvège 2-0.
A souligner la très bonne tenue de la Norvège

qui pourrait être la révélation de ces champion-
nats..

Ainsi, sont qualifiées pour le tour final qui com-
mence ce soir le nations suivantes : Canada, Suis-
se, Suède, Norvège, Etats-Unis, Angleterre.

Le 17 mars, la Suisse rencontrera le Canada ; le
18, la Norvège ; le 20, la Suède et le 21, les Etats-
Unis. Pour leur début dans le tour final, nos re-
présentants tombent donc malheureusement sur le
grand favori . On n'ira pas jusqu'à prétendre qu'ils
peuvent battre les maîtres du hockey, «non certes,
mais le résultat sera certainement tout autre que
celui enregistré aux éliminatoires. Quoique battus,
nos joueurs conserveront un excellent «moral qui
leur permettra de jeter dans la balance toutes
leurs qualités pour la conquête de la seconde pla-
ce, accessible depuis le forfait de la Tchécoslova-
quie.

CYCLISME
LE 41e MILAN-SAN REMO

Pour la Ire fois, depuis 1934, où le Belge De-
muysère avait triomphé devant Cazzulani et Ca-
musso, un étranger va-t-il, cette année, gagner le
fameux Milan-San Eemo qui ouvre la période des
grandes classiques : Paris-Roubaix, Paris-Tours,
le Tour des Flandres, Paris-Bruxelles, etc. ?

Jamais la participation n'aura atteint un lot
aussi relevé. Qu'on en juge : les Français Fach-
•ieitner, Piot, Massai, Persico,, Lévêque, Muller,
Scalbi, Apo et Lucien Lazaridès, Lucien et Emile
Tesseire, José et «Georges Bayaert, Cogan, Thie-
tard, Lauredi, Fautrier, Vercellone ; les Belges van
Steebergen, Impanis, Schotte, Depredhomme, Ket-
teler, Dupont, Cerami, Gielen, les Luxembour-
geois Soler et Goldschmidt et nos compatriotes
Kubler, Schaer et Brun, avec natureHeme«nt toute
l'élite des coureurs italiens : Coppi, Leoni, Magni,
Ortelli, pour ne citer que les principaux ehe«fs de
file (seul Bartali ne sera pas au départ) .

TOUS CONTRE COPPI ?
Le prestigieux champion italien a gagné trois

fois cette importante épreuve et les trois fois, dé-
taché, avec plusieurs minutes d'avance sur ses sui-
vants immédiats. L'année passée, il a établi un
nouveau record du parcours à la moyenne extraor-
dinaire de 39 km. 397. On doute que oe record
puisse être battu ; il faudrait des conditions de
«temps exceptionnelles et une sérieuse échappée dès
le départ. Les coureurs italiens subissent toujours
l'influence de Coppi ; pour eux, quand le super-
champion est là, rien à faire, le ressort est brisé.
Est-il absent, que la plupart des jeunes retrou-
vent soudain un mordant remarquable ! C'est la
raison pour laquelle les organisateurs ont fait ap-
pel à tant de champions étrangers en leur don-
nant le maximum de chances. C'est ainsi que Van
Steenbergen aura une forte équipe à sa disposition,
puisqu'il pourra compter sur l'aide d'Impanis,
Schotte, Depredomme et de quelques jeunes azzuri.
Quant à Ku«bler, il «commandera la squadra de la
« Frejus » avec Goldschmidt comme lieutenant, et
les Covolo, Fanti, Pedroni, Ferrari (ex-champion
du monde amateur), Barducoi, Doni et Ciolli. L'é-

«illll îffiB
Une saine gourmandise, riche en calories.
1 kg. de Raisinel correspond à 6 kg. de raisins frais
C'est un authentique produit du Valais !

quipe s Vietto » sera là un grand complet ; Lu-
cien T«jssîire sera très, certainement son chef de
file et pourra compter sur l'appui de son frère
Emile et les Cogan, Fautrier, Verceïïone, Beyaert,
Lauredi, etc. ; une victoire sUr Coppi aurait un re-
tentissement énorme et l'on comprend l'ardent dé-
sir de Vietto d'inaugurer sa nouvelle carrière de
directeur siportif par ce succès tant recherché.

Nous allons assister, c'est certain, à une belle
bagarre dans laquelle Kubler aura également son
mot à dire. Notre champion est en excellente con-
dition et nous le trouverons à l'arrviée dans les
premiers si la malchance veut bien l'épargner. On
peut espérer «une bonne course de Brun qui est
allé suivre le cours d'entraînement de Menton ;
quant à F. Schaer, nous ignorons le degré de sa
préparation. Signalons à nos lecteurs qu'ils pour-
ront suivre, heure après heure, grâce à la radio
italienne, les péripéties de cette gigantesque batail-
le. Monte-Carlo fera également un reportage, du
passage au Turchind vers 13 h. 30 et vers 16 h.
«pour l'arrivée.

Rappelons enfin que la course aura lieu de-
main samedi et non dimanche.

E. U.

S K I

concours annuel du s. c. Cl*
A se trouver dimanche matin aux Giettes, il

semblait réellement que le dieu de la météorolo-
gie éprouvait un malin plaisir à annihiler partielle-
ment les efforts qu'avaient déployés les membres
du S. C. pour l'organisation de leur concours an-
nuel. En effet , vers les 10 heures, un brouillard
opaque régnait sur toute la région, au point qu'il
était difficile de voir à quelques mètres devant soi.

Dans de telles conjonctures , il y avait lieu de se
demander ce qu'il fallait envisager. Mais n'oublions
pas que les skieurs sont des gens courageux et que
souvent on pourrait les citer en exemple comme
étant des modèles d'endurance. On entendit même
un membre du club émettre cette réflexion qui ne
manquait pas de bon sens : « Mieux vaut encore
ce temps-là que la pluie ! »

Ainsi donc, à 10 heures 30, à quelque 50 mètres
en aval de l'Hôtel, eut heu le départ de la course
de fond, épreuve à laquelle prirent part 28 parti-
cipants. Disons à titre documentaire que les se-
niors effectuaient 2 tours et les juniors 1, cela sur
un parcours nettement délimité e.t qui passait au-,
dessus de l'Hôtel et dans la région du chalet de
Cocatrix. Cette course offrit bien moins d'attrait
que. celle de l'année passée qui s'était déroulée par
un temps magnifique, ce qui nous avait permis de
suivre en différents endroits les évolutions des
as du sport blanc.

Cette année, sitôt qu'un coureur partait, il dis-
paraissait dans le brouillard , et dans ces conditions
on comprend facilement que bien peu de specta-
teurs aient suivi cette course qui fut gagnée par
Raymond Jordan, de Daviaz, ce qui fut cause d'u-
ne grande joie chez son père Vital que nous avons
rencontré et qui possède, ne , l'oublions pas, une
triplette de redoutables concurrents.

A midi, un repas copieux et: excellent mit une
«fpis de plus en évidence les tallents culinaires de
cet amphitryon parfait qu'est M. André Barman.
Ce dernier, comme sa damé et sa fille d'ailleurs,
se dévouèrent sans compter tout au cours de cette
journée où ils furent bousculés comme on le dit
vulgairement. Ils le firent avec cette accortise que
nous leur connaissons et qui fait la joie des pro-
meneurs qui s'arrêtent dans cet tablissement.

Enfin , à 13 heures, le brouillard s'étant retiré
et Phébus fit même une courte apparition. 70 con-
currents, chiffre jamais égalé dans la région, par-

Fabricant : A.SUTTER, Munchwilen/Tg
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V
d'étendre la cire aujourd'hui. U vaporisateur
offre le double avantage de la régularité et
de l'économie. La répartition do la cire se
fera tout aussi aisément avec un chiffon et
la brosse à récurer.

Plus besoin de frotter péniblement, plus
besoin de s'agenouiller. Les matières dissol-
vantes de WEGA-Li quid-Polish font dispa-
raître toutes les taches et les impuretés se
déposent immédiatement sur le chiffon. Seuls
las endroits fortement encrassés doivent être
frottés pius vigoureusement

Oès que le plancher est sec, polir avec le
frottoir. II en résultera un étonnant et magni-
fique brillant

Pour les planchers délavés ou pour lea cas
où l'on attache plus d'importance au brillant
qu'au nettoyage, il est recommandé d'em-
ployer plutôt l'encaustique solide WEGA-Wai-
Polish â base de cires dures.

Je cherche

personne
pour service de femme de
chambre, aimant les enfants
et sachant coudre.

S'adresser à Mme Dr Léon
de Preux, Sion.

A vendre avantageusement

2 autocars
Tracteurs Renault, mod. 50, %
camions avec basculant.

Ta. (027) 4.13.32.

ticiperent au slalom dont le point de départ se
trouvait aux «« Cerniers • et l'arrivée un peu plus
haut que l'Hôtel. Ce parcours comprenait 50 por-
tes et une dénivellation de 300 mètres.

Il convient de relever que 15 Savoyards partici-
paient à cette épreuve ; ces derniers étaient accom-
pagnés du maire de la Chapelle, M Joseph Maxit
(à ne pas confondre avec celui de Monthey !). La
neige étant excessivement dure, les chutes furent
nombreuses, surtout dans le passage de certaines
portes très difficiles. Ce fut cependant une occa-
sion pour nous dadmirer le style de chaque con-
current dont certains semblaient ne pas connaître
la peur et poussaient la témérité jusqu'aux limites
du possible.

Nous pensons surtout à l'instructeur savoyard
Macchi, qui a passé devant nos yeux à une allure
prodigieuse et qui ne nous a nullement étonnés
lorsque nous avons appris qu'il avait réalisé le
meilleur temps au slalom. Cette épreuve, comme
celle du matin d'ailleurs, fut chronométrée par
MM. Raphy Wuilloud et Tomasi, de Saint-Mauri-
ce, qui remplirent leur tâche à la satisfaction de
tous.

Enfin, le soir eut lieu, à 21 heures, à la salle degymnastique de Choëx, 1̂  proclamation des résul-
tats et la distribution des, prix après que M. Jos.Rithner eut remercié toutes les personnes qui s'é-taient _ dévouées pour assurer la réussite «de cettejournée. Une agréable soirée familière clôtura cettejoute sportive qui, en définitive, fut une réussitemalgré le temps déplorable de dimanche matin.

Descartes André.
Lc manque de place nous oblige à renvoyer àdemain la transcription «tes résultats de cette in-téressant^ compétition.

ONZE NATIONS AU DERBY
DU GORNERGRAT

L'intérêt que soulève dans le monde du ski lequatrième derby international du Gornergrat avec
ses deux courses de descente, son slalom géant
et le concours de saut en nocturne, nous permet
de dire que l'élite des skieurs européens et mon-
diaux se donneront rendez-vous du 17 au 19 mars,
à Zermatt. En effet, le Ski-Club Zermatt a reçu
de très nombreuses inscriptions, provenant de on-
ze nations différentes, à. savoir : la France, l'Ita-
lie, l'Autriche, l'Allemagne, la «Grande-Bretagne,
les Etats-Unis d'Amérique, le Canaida, l'Espagne,
la Norvège, la Principauté du Lichtenstein et —naturellement — la Suisse. La clôture des inscrip-
tions est fixée au mardi 14 mars à 20 heures, le
tirage au sort des dossards de départ devant avoir
lieu vingt-quatre heures plus tard. Les condi-
tions d'enneigement sont actuellement'très favora-
bles dans toute la région de Zermatt.

V. R.
Automobilisme

MORT D'UN AS DU VOLANT
On mande de Marseille que l'autetnobaiste fran-

çais de Gioànni qui, s'entrafciait en prévœion de
la course automobile qui doit avoir lieu- samedi
prochain nour l'attribution de la Conne René La-
i-oque, à Marseiffie, s'est tué près de Gémenos, dans
les Bou«3he§-du««Rhône, sa machine ayant capoté.

• .-
.Un grand match

SION - MARTIGNY
C est a Sion, danand» 19 mars, dès 15 heures,

que se disputera cette importante parue comptant
pour le championnat valaisan. Jusqu'à maintenant,
les deux adversaires ont «enregistré de nombreu-
ses victoires en championnat suisse, aussi, énrettent-

Moto Condor
a vendre, 500 cm3 TT ju-
bilé, chromée, parfait état.

Truffer Otto, av.. Château,
Aigle.

A vendre dans ville indus
trielle du Valais bon

caié - restaura»!
avec concession de chambres
Prise de possession à déter-
miner. Faire offres sous chif-
fre P 448, Publicitas, Sion.

j A J.£11 l'AC£ A vendrew .yai™.J manteaudames et hommes. Créations
intéressantes. Beau vélo neuf , ma,rm«olte du Canada , Iai!!e42 ,
jamais roulé , complet, 3 vi- en bon élat. Frix intéressant
tesses, Fr. 255.,-. Veuthey s'adrener au Nouvelliste
René, rue du Canoz, St- 50us G 7338
Maurwe. 

A vendra une certa ins
quantité de

griffes
d'asperges

1 er choix, « Hâtive d Argen
teusl ».

S'adresser à G. Mariéthod
Grône. Tél. 4.21.27.

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans,
pour ménage avec enfanis.
Entrée 15 avril.

S'adresser chez Mme Marcel
Fournièr, Sierre. Tél. 5.16.63.

Petite exploitation mecani
sée cherche

jeune homme
sérieux, da 17 à 19 ans, com-
me auxiliaire aux travaux da
la campagne. Entrée de suile.

Faire offres avec préten-
tion» sous chiffre P. 3799 S.
Publicitas, Sion.

osi luieur
chercha plaça «dans commerce
ou bureau de la ré gion de
Sion. Libre dès Je début mai.

S'adressar sou» P. 3800 S.
Publicitas, Sion.

ils de sérieuses prétentions pour Tissue de cette
compétition.

Dimanche, chacun voudra affirmer sa supério-
rité et de ce fait, la lutte promet d'être vive en-
tre Sédunois et Martignyrains qui, sans doute, se-
ront encouragés par un nombreux public.

N. B; — Pour le championnat cantonal les car-
tes de membres supporters ne donnent, pas droit
à l'entrée gratuite.

Radio- Programme
Vendredi 17 mars

SOTTENS. — 6 h. 55 L'anglais par la radio. 7
h. 10 Le bonjour matinal de Colette Jean. 7 h. 15
Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Bizet. 11 h.
Emission relayée par l'enseimble des émetteurs na-
tionaux suisses, 12 h. 15 Le mémento sportif. 12
h. 20 Le courrier du skieur.

12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Musique d'har-
monie. 13 h. Les visiteurs de la semaine. 13 h. 10
Orchestre Duke Ellington. 13 h. 25 Le Service do
musique de chambre. Mélodies de Schubert. 13 h.
45 Concerto, J.-S. Bach. 16 h. 30 Emission relayée
par l'ensemble des émetteurs nationaux suisses.

17 h. 55 Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Jazz « Cock-
tail ». 18 h. 45 Les cinq minutes du tourisme. 18 h.
50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h . 05 La situation
internationale. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Les
travaux des Chambres fédérales. 19 h. 30 Musique
dans l'ombre. 20 h. «Le Mât de cocagne». 21 h.
Oeuvres de Schumann et Schubert. 21 h. 40 L'en-
quête à la demande. 22 h. Cycle Ravel. 22 h. 15
Chroniques des écrivains suisses. 22 h. 30 Infor-
mations. 22 h. 35 Les championnats du monde de
hockey sur glace.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique populaire. 6 h. 40 Gymnastique. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Disques. 10 h. 15 Un chant.
10 h. 20 Emission radioscolaire. 10 h. 50 Vieilles
danses. 11 h. Emission commune. 11 h. 45 Con-
cert enregistré. 12 h. 15 Communiqués touristiques.

12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-Orches-
tre. 13 h. 25 Voix d'hommes célèbres. 14 h. Emis-
sion consacrée à Seima Lagerlof. 15 h. 20 Reprise
d'une émission radioscolaire. 15 h. 50 Petit con-
cert récréatif. 16 h. Emission musicale pour le.s
malades. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30 Foui-
lles jeunes.

18 h. Les Red Millers. 18 h. 30 Notes d'un re-
porter. 18 h. 40 Orchestre récréatif. 18 h. 50 Poul-
ies sportifs. 19 h. Orchestre. 19 h. 10 Chronique
mondiale. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. 20 h. Les cloches du pays. 20 h. 15 Le tri-
bunal des ombres. 21 h. 15 Hôtes de Zurich. 21 h.
40 Vingt minutes d'angilais. 22 h. Informations. 22
h. 05 Oeuvres pour orgues. 22 h. 30 H. Egon Hol-
thusen parle du lyrisme.

AU CERCLE ROMAND DE BRIGUE
(Inf. part.) — Le Cercle romand de Brigue, qui

a toujours, une activité débordante, vient de cons-
tituer son nouveau comité comme suit :

Président : M. Pythcm, conducteur de locomoti-
ve CFF ; vice-président : M. Frédéric Roth, ad-
joint aux douanes ; membres : MM. Pierre Nover-
ra, Charles Dumoulin, Théophile Oreiller, Achille
Jeanneret, Aloïs Pasche.

M. Zillewerger, ancien président, qui n'accepte
pfius de réélection, a été nommé par acclamations
président d'honneur en reconnaissance des nom-
breux services rendus à la société.

UN BON CAF

Treuil
Ruedin rmV-rmml Gj fij j  TOC

*' IM9__S
jamais servi, à vendre
d'occasion. Prix très
avantageux.

Agence treuil Martin

Visinand - Vevey
Tél. 5.37.31

ÉÏÈ==- . "* ziâ

A vendre environ 1000 kg.
de

regain
S'adr. chez Ernestlne Du-

bois, Epinassêy.

On demande un

VACHER
pour un petit train de mon-
tagne, chez G. Bourgeois-
Moraz, tél. 5.21.75, Bex.

A vendre

PORCS
de 9 semaines.

S'adresser chez Bochatay
André, Vernayaz. Tél. 6,58,58



SHERLOCK HOLMES rôde en
ville. Rien ne lui échappe : il va droit
h cette colonne d'affichage où s'inscrit
cn grosses lettres „Le mystère du
cercle rouçe!" Du coup, Sherlock
Holmes retire sa pipe de la bouche et
s'arme de sa loupe. Son œil brille ;
tous les carreaux de sa houppelande
semblent aux aguets. Le mystère du
cercle rouge? Il n 'y a pas de mystère
pout1 Sherlock Holmes !
t'our vous non plus, cher lecteur !
Suivez la piste: rendez-vous le plus
tôt possible chez votre marchand de
tabac, et dites-lui le mot de passe:
„Un paquet de Parisiemies-Fûael"
U reconnaîtra immédiatement en vous
un connaisseur et vous tendra un pa-
quet semblable aux milliers de pa-

* Un tiers des cigarettes fumées em Suisse sent des Parisiennes!

SALON DE L'AUTOMOBILE 1950
GENEVE

CAFE DU MOULIN
1. rue Gourgas A 200 m. du Salon

» * »

Restauration ù toute heure — Mets de brasserie
Spécialités de vins du Valais

Parc à autos «Se recommande : Voctor Roh

MOTOS

DOUGLAS TRIUMPH
les deux meilleures marques anglaises

Detrwtndez dos oflres chez l'agent :

E. BRUNET, Garage, BEX. — Tél. 5.23.38

— — connaissent bren la vigne, au

VuOOuIluu uHjjU! Illlullluu " »̂^>°"Z (jj£
¦ A louer

L̂ U ménoge avec enfants sont demandés pour gérance de JinD A HTT «IVI «T NT
magasin d'alimentation. Entrée en fonctions : 15 avril 19S0. j U| PII H I «T 11 I f" M I
Caution en argent exi gée. j ¦"¦ ¦ "¦¦¦ I Llll Llll

Adresser offres écrites avec copie de certificats, réfcren- de * Pièces', cuisine avec
.. ... . . .  T . , . .... * s. . . « « jardin. — S adresser à Ca-

ees sur activité antérieure sous chiffre P 3441 S, i Publia- « jnjjjç QeJCi Cries, pris de
Uï, Slon. Lavey.

quets de Parisiennes qui se vendent
chaque jour. Vous prendrez une de
ces fameuses cigarettes... et vous
verrez le cercle rouge dessiner son
anneau entre le filtre et le tabac. Que
signifië-tS-il ?
Ce cercle a son secret, cette Parisienne
a son mystère ... Il s'agit d'un filtre
entièrement nouveau. Ouvrez-le ...
allez-y sans crainte. Vous voyez à
l'intérieur trois couches de ouate de
coton hydrophile, séparées par deux
couches de papier filtrant à base de
cellulose ct fortement absorbantes.
Mais ce n 'est pas tout : vous remar-
quez encore deux couches de papier
crêpé qui non seulement sont can-
nelées en longueur, mais encore sont
munies de «chicanes" transversales.

OCCASION

Du bon

elîeuîlleus es

Pas besoin d'être Sherlock rïolïries
pour découvrir leS avantage» de ce
nouveau Wstème filtrant. Grâce aux
«chicanes — contre lesquelles la
nicotine et le goudron viennent se
déposer — son efficacité est vraiment
sensationnelle.
Et voilà lé mystère du cercle rouge!
Il vous signale un filtre nouveau, d'une
efficacité incontestable — une ciga-
rette jamais égalée depuis 40 ans. La
Parisienne reste la cigarette Maryland
que l'on préfère ; c'est la cigarette de
Madame comme de Monsieur, bref
la cigarette la plus fumée en Suisse*.
Et maintenant, plus que jamais —.

fromage gras
(genre «Tilsit»), bien fait,
tendre, excellent, en meules,
de 6—7 kg; prix par kilo:
1 meule Fr. 4.05, 2 meules
Fr. 3.95, 3 meules Fr. 3.90,
6 meules Fr. 3.80 par kg.
(Des meules tarées 50—80 cts.
meilleur marché par kg.)
Faites un essai !

Garantie de reprise!

WALTER B A C H M A N N
fromages en gros, Lucerne f2

PARISIENN
au cercle roug

LES DERNIERES NOUVEAUTES EN

manteaux de printemps
costumes tailleurs

classi ques el fantaisies, sont arrivés.

VILLE DE LAUSA NNE
SAINT-MAURICE
Jo ZEITER,

Exposition de printemps : 26-27 mars

Costumes depuis Fr. 350.—
Robes depuis Fr. 3S0.—
Manteaux depuis Fr. 350.—¦

J«* AHÏ82?-**" . .
de retour de Paris avec les dernières
créations.

Tél. IMtl ô.îl.ïe. — A*. Nestlé tO, KOMTRÉUX
•*_ ¦ - .. - . . ¦ .. . . .¦ - - ¦ -  i. .-

Fromage bon marché _ \
colis 5 I«. iS ta. flect rt DT. 20 ...

maisre. par lw. *> 1 T» par \g. IM p» itg. IM
1/4 gras, par kg. Fr. 1» par ta». Um C» 1* t—
fromage k râper deml-graa, pce d'en». 6 kg* p. kg. t»

KaswoH «Coire lé.

PON 0 I «tt

dont 1 eipêrience des trans-
missions entièrement au-
tomatiques est incontestée ,
et qui y joint la précision
du montage suisse,

a réuni dans la PONTIAC,
voiture de prix moyen, tous
les avantages de la caté<
gorie ds luxe.

POJVTMC
avec HYDRA - MATIC

" réellement avantageuse
depuis Fr. 13'900.-

Agence pour le Valais :
A. ANTILLE — GARAGE OLYMPIC

SIERRE

lirs d'artillerie
Des tira d'artillerie auront lieu du 16. 3 au 1. 4.

50 dans la région de

Arbaz - Grimisuat - Savièse - Lens - Crans
Vex - Ovronnaz - «Orsières - Champex - Vollèges

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
; sulter le Bulletin Officinal du «Canton du Valais et

les publications de tir affichées dans les communes
. intéressées .

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant.

_____>î nvB>iu _̂UB _̂^nn^Bna^>a

^mfftftée tainte

PAQUES A ROME
8 jours, du 5 au 12 avril 1950

. Fr. 280.— loul compris

En confortables cars pullmann Berna dotés de radio.

Visite de Mila n, Turin, Gênes, Bologne, Florence,
Pile. Logement dans les meilleurs hôtels

Demandez le «programme

Inscriptions et renseignements au

Service Automobile du Martigny -Orsières
à ORSIERES Tél. (026) 6.81.43

f 

Aetivez la rentrée
de vos
débiteurs...

Réduisez vos frais
généraux...

par l'utilisation de la machine électromagnéti-
que' qui solutionne définitivement tous les pro-
blèmes de factures, comptabilité, salaires etc., en
effectuant directement tous les calculs relatif*

à ces Iravaux

Renseignements auprès de la Mai-son

Charles Endrich S. A.
Grand-Chêne 2, à Lausanne

Tél. 3.82.02
k. 

Hôtel de Ville
de Martigny

Mardi 21 mars, à 20 h. 30

Conférence
« POURQUOI LES FEMMES DEMANDENT

LE DROIT DE VOTE -
par Mlle Antoinette QUINCHE, avocate, Lausanne

Entrée libre

§|̂ SL*£7 WoUendek ftOd...
l'I J .u dernier moment pour apporta

rm—m9 mmmMmJ vos annonces



Nouvelles locales —~

Le raisiné!, aumeriinue petit
ou MM

On nous écrit :
Parmi les mesures prises en automne 1949 pour

venir en aide à la viticulture indigène, il en est
une dont le Valais profite spécialement. Il s'agit
de la prise en charge de quelques millions de li-
tres de moûts blancs pour l'élaboration d'une assez
grosse quantité de concentrés de jus de raisin à
42o Bé, lancé actuellement sur le marché sous la
marque RAISINEL.

Elaboré en Valais au moyen de raisins du Va-
lais, le Raisinel est un produit authentiquement va-
laisan. C'est là une qualité qui, déjà, doit lui va-
loir la sympathie cle chacun. Sympathie encore ac-
crue du fait que ce produit a permis à nos vigne-
rons d'écouler une bonne partie de leur récolte et
d'assainir ainsi dans une certaine mesure le mar-
ché des vins valaisans.

Le Raisinel est une excellente pâte à tartiner
qu'on pourrait à juste titre appeler « miel de rai-
sin » . Du miel il a d'ailleurs le goût et la couleur,
avec cependant une petite pointe d'acidité qui • lui
donne une saveur particulière.

Le Raisinel est élaboré selon une méthode nou-
velle exempte de produit chimique, ce qui vaut à
ce produit de contenir toutes les vertus du raisin
à l'état concentré. Un kilo correspond à 6 kilos de
raisin frais et contient 75 % de sucre de raisin et de
fruit , soit 750 gr. Sa teneur en substances miné-
rales est 3 à 5 fois plus élevée que dans le miel.
Le Raisinel est donc davantage qu'une gourman-
dise : c'est un produit sain et un . reconstituant de
premier ordre. Source immédiate d'énergie, il con-
vient aussi bien aux sportifs qu'aux convalescents,
aux enfants qu'aux adultes. Délicieux sous forme
de tartines, il permet encore de confectionner d'ex-
cellents biscuits et gâteaux. Pris à la cuillère, il
remplace avantageusement les pastilles de sucre
de raisin.

Grâce à une subvention du Fonds vinicole, le
Raisinel est mis en vente à des prix très bas : Fr.
3.80 le kg., Fr. 2.10 la livre, verre inclus, au moins
5 % d'escompte et ICHA compris. D'un prix avan-
tageux à l'usage, authentique produit dû terroir,
le Raisinel a décidément toutes les qualités. Mis
en vente dans tous les magasins d'alimentation de
Suisse, il se doit de figurer sur chaque table va-
laisanne. Nul doute aussi que chaque commerçant
valaisan fasse preuve de solidarité en vendant ce
noble produit de notre sol. O. P.

Caisse d'Epargne dm Valais
L assemblée générale ordinaire de la Caisse d'E-

pargne du Valais a eu lieu, samedi dernier, à la
Salle du. Grand Conseil, à Sion.

Les conijptes dp l'exercice 19«19 ont été approu-
vés. ' Ceux-ci font ressortir un bénéSoe net de
Fr. l-W.757.90. Il a été prélevé du «bénéfice un
montant de Fr. 25,000.— pour les œuvres philan-
thropiques, et de Fr. 14,332.50 pour - les sociétés
valaisannes de Secoure «mutuels.

Le rapport des contrôleurs de comptes signa-
le une importante augmentation du bilan, de :1'E-
tablissément qui se monte, à fin décembre 1949,
à Fr. 34,238,832.24 contre Fr. 32,559,378.40 à fin
1948, soit une augmentation pour 1949 de Fr.
1,700,000.— en chiffre rond. - > . _ .. .. . ; ;.:.

Tous lés dé.pôts du public augmentent de Fr.
1,500,000— en «shiffre rond. • • ' •--•' .;/ ' . - •- '¦'-'¦¦¦ ' ¦;¦. '

La Caisse d'Epargne du Valais est membre de
l'Union Suisse de Banques R«5gionales, Caisse d'E-
pargne et de Prêt.
" :¦ • : ¦ ¦¦ . •> T- ¦ - . : . . .._ .. .  "i .  .

COLLISION EN VILLE DE SION
(Inf, part.)' — La voiture «de M. Alfred ' Kr-amer,

de Sion, a été heurtée à l'arrière au Grand-Pont ,
à Sion, par le camion de R«ahé Mabillard de Gri-
misuat. Dégâts matériels. . Z: •' "

un automobiliste orieuemem mit
(Inf. part.) — Entre le Bouveret et Les Evowt-

tes, M. Pierre Granni, du Bouveret, cirçujant en
auto, est entré en collision avec le camion de M.
Arlettaz, du Bouveret. M. Granni, blessé grave-
ment, a été transporté à l'Hôpital du Bouveret. D
souffre d'une fissure «du crâne et, a la cage tiio-
racique enfoncée.

Vernayaz - .
« DES RIRES ET DES CHANSONS

BIENTOT S'ENVOLERONT »
Avec le printemps qui revient, la joie monte aus-

si de quelques degrés dans tous les cœurs. Cepen-
dant le Carême est là pour freiner cette ambiance
naturelle au renouveau de la nature. Comment
concilier les deux choses ? Le Chœur-Mixte a réso-
lu le problème en vous présentant une saine dis-
traction à la fois artistique et captivante dans sa
partie musicale et empreinte d'une gaîté folle dans
sa partie littéraire. En effet, après un travail ardu
et sévère, l'Harmonie vous présentera, samedi soir
déjà et dimanche, en matinée et en soirée, un petit
concert vocal, prélude au concours de Brigue, sous
la sympathique baguette de M. !e chanoine Pas-
quier.

Au programme : des chants de MM. Broquet,
Dalcroze, Boller, J.-S. Bach, Martin, etc.. Un vé-
ritable bouquet d'harmonies.

Quelques zélés amateurs ont décidé en outre de
vous faire rire aux larmes en jouant une désopi-
lante pièce à succès : * La marraine «de Charley ».
Si la perfection scénique ne sera paE atteinte, vous
passerez tout de même deux petites heures avec
une bande d'étudiants qui ont plus d'un tour dans
leur sac et vous transporteront dans le pays du ri-
re et du < fou rire » avec une déconcertante bon-
homie.
. La Société de chant a rais tout son cœur «t toute
son ardeur pour récompenser généreusement tous
ceux nui viendront la s^itanir -v.« leur pi Iv^nca

Dernière heure
L'EPILOGUE DES ENTRETIENS

DU « REPOSOIR »

mnù déclaration du roi LéCDOM II*
ll remet son sort enire les mains

du Parlement
GENEVE, 16 mars. — A 17 heures 35, M

Jacques Pirenne, conseiller privé du roi, a fait
aux journalistes la déclaration suivante :

« Je suis chavgé de vous faire connaître une
«déclaration que le roi des Belges vient «de faire
connaître dans sa résidence du « Reposoàr » à
Prégny à MM. les présidents des Chambres,
MM. Cauwelaert et M. R. GiLlon, en présence
du premier ministre M. Eyskens. »

«MM. les présidents, je m'adresse à vous com-
me aux représeritants d'une souveraine nation qui
incarne dans notre régime le Parlement par la loi
de février 1950. Le Parlement considérant notre
nécessité urgente à mettre fin à la crise consli-
tutionreCle qui vicie la vie politique a décidé —
afin de m'éclairer et de s'éolairer lui-même —
d'inviter le corps des citoyens à exprimer son avis
sur le fait de savoir s'il fallait que je reprenne
ou non mes prérogatives constitutionnelf.es. Je
veux tout d'abord vous demander, Metssieurs les
présidents, de transmettre à la nation mes re-
merciements pour la marque de confiance qu'elle
m'a manifestée en exprimant par 57, 68 pour cent
des voix le fait de voir le Parlement mettre fin à
l'impossibilité de régner, laquelle depuis ma libé-
ration me tient é'.oigné de ma Patrie et de l'exer-
cice de mes pouvoirs.

«Cette approbation que m'a donné le corps d3S
citoyens m'«3St d'autant plus précieuse que les voix
que se sont exprimées dans ce sens ont été émises
par dea Belges appartenant à toutes le3 opinions
et à tous lea grou«pes sociaux. J'apprécie également
le fait que la consultation s'est faite dans le ca-
dre de nos institutions monarchiques auxquelles le
pays a renouvelé son séculaire attachement.

Les résultats de la consultation — qui s'est dé-
roulée dans un calme et avec une sérénité qui
prouvent la maturité politique des Belges — m'ont
amené à constater que, sans se laisser emporter
par des mouvements de passions politiques, le peu-
ple belge a marqué à une incontestable majorité
sa volonté de me voir reprendre l'exercice de mes
prérogatives, malgré la longue absence qui m'en a
séparé.

Le rôle constitutionnel du roi est d'assurer, à la
tête de l'Etat, la stabilité et la continuité du pou-
voir soustraites, par les règles immuables., de la
succession monarchique que proclame notre Char-
tre, aux fluctuations mouvementées de la . politi-
que. •;, ..

Le serment que j'ai prêté m'impose de respecter
les obligations que j'ai assumées vis-à-vis du peu-
ple belge. Je ne pourrai y renoncer que "si la vo-
lonté nationale m'y engage. La volonté nationale
s'est clairement exprimée. Je ne puis, dans ces
conditions, que rester à la disposition de la nation.
Sans doute, le fait que la question royale est de-Sans doute, le fait que la question royale est de- ATHENES, 17 mars. — ,Le Simplon-Orient-Ex-
venue un élément des programmes des partis n'est press sera rétabli entre Atènes et Paris en mai
pas sans soulever certaines difficultés ; mais ces prochain.

à cette représentation. Ce sera de plus, pour nous, I une cordiale bienvenue. Il est prévu le 28 courant
un précieux encouragement pour atteindre l'idéal
que nous propose notre cher et dévoué directeur.

Hôtel de Ville - Martigny
« POURQUOI LES FEMMES DEMANDENT

LE DROIT. DE VQTE»
«Cette conférence sera donnée sous les auspices

de l'Association du Valais romand pour le suffra-
ge féminin, à l'Hôtel de Ville de Martigny, mardi
21 mars, à 20 h. 30. Mlle Quinche, la conférenciè-
re, avooate distinguée du barreau de Lausanne, est
membre du Conseil de l'Ordre de cette ville. Très
connue dans toute la Suisse romande pour ses
nombreuses causeries, elle est également membre
du Comité central de l'Association suisse pour le
Suffrage féminin et présidente du comité d'action
suisse.

Hommes et femmes sont invités, en particulier
les autorités et les avocats, ainsi que les journa-
listes.

N'oublions pas que la Suisse est le seul pays
d'Europe qui refuse encore le droit de vote aux
femmes. r. d. s.

Salvan
AVEC NOTRE FANFARE

L'active et sympathique Fanfare municipale de
Salvan, sous l'hablie direction de M. Jean Monod,
présente cette année encore à la population locale
et à ses amis du dehors deux soirées où figure un
programme de choix.

Voici oe programme : 1. Souvenir Indien, marche
triomphale ; 2. L'Etoile du Bonheur, ouverture ; 3.
Intermezzo Hollandais ; 4. Freiheit, marche. En-
tr'acte. 5._ « Quiproquos désastreux, comédie en
1 acte, où des acteurs formés seront à nouveau
sur les planches pour régaler les spectateurs ; 6.
Béatrice, marche ; 7. Sur les Grands Flots bleus,
valse ; 8. La Golondrina, sérénade ; 9. Les Cloches
de la Paix, marche de concert avec carillon.

Amis du Bien et du Beau, accourez k Salvan
les dimanhea 19 at 26 mar», nos vaillants amis¦rmalcieni mï littéraires voua aasurrat le suoeèi «t

responsabilités, qui sont d'ordre exceptionnelle-
ment difficile, échappent à ma responsabilité. Je
ne puis personnellement assumer que les obliga-
tions qui découlent de mon rôle dynastique. C'est
_:u Parlement qu'il appartient de prendre les res-
ponsabilités politiques. Organe de la souveraine-
té nationale qu'il doit, envers les pouvoirs que
ui confère la loi du 19 juillet 1945, de donner sans
plus de délais une solution à la crise actuelle.

Quelle que soit la décision que le Parlement pren-
dra et dont il assumera, conformément à la Cons-
.itution , l'entière et exclusive responsabilité, je
m'inclinerai.

Si l'Assemblée exprime qu'il n'y a pas lieu de
ne rendre mes prérogatives je me retirerai afin
d éviter au pays les désordres politiques graves que
pourrait provoquer une opposition se manifestant
mtre l'opinion et le seul représentant légitime
de celui-ci.

Si, au contraire, l'ensemble du Parlement, éclai-
ré par la consultation, me rend des prérogatives
ielon la majorité parlementaire sur laquelle se
onde le régime désirant que chacun s'incline et
îue les Chambres prennent leurs travaux dans le
cadre rigoureusement respecté des règles constitu-
tionnelles, il conviendrait alors que les Belges ou-
bliant, comme je le fais moi-même, les divergen-
ces — dont ils purent être l'objet au cours des po-
lémiques parfois passionnées — se réconcilient pour
se consacrer en commun aux intérêts supérieurs
du pays.

Ne perdons pas de vue qu'en ce moment l'étran-
ger a les yeux fixés sur la Belgique.

On ne comprendrait pas, étant donné la place
qu'elle occupe parmi les nations démocratiques
qu'elle ne puisse mettre fin sans tarder et dans
le respect de la légalité à la crise qui, depuis trop
longtemps, menace les institutions sur lesquelles
sont fondées notre indépendance et notre liberté.

Notre stabilité intérieure comme le prestige dont
notre pays se doit de jouir à l'étranger sont en-
tre les mains du Parlement. »

Au Vatican

un train spécial pour Finhaut avec départ de Sal
van à 23 h. 30. L.

Cinq canonisations
CITE DU VATICAN, 17 mars. — Un Consistoire

s'est tenu au Vatrcan pour la canonisation de cinq
Bienheureux, dont deux Italiens : • Vincenzo-Ma-
ria Strafoi, évêque de la Congrégaition des pàssion-
nistes, et Maria Goretti, vierge martyre, une Fran-
çaise, Marie-Emilie de Redat, foiwlatrice des Sœurs
de la Sainte Famille, un Espagnol, Antoine-Ma-
rie Claret, • évêque fondateur des missionnaires des
fïs du Cœur immaculé de la Vierge-Marie, et d'un
Equatoriste, Marie-Jésus Paredes.

Le Pape et sa suite se sont rendus dans la sal-
le du Consistoire où se trouvaient déjà réunis les
cardinaux. Le Saint-Père a récité la prière Adsu-
mus pour invoquer l'assistance civile et ensuite
consulter «les cardinaux sur les cinq causes des
canonisations que «le cardinal Micara, préfet de la
Congrégation des rites, avait illustrées auparavant.

Pie XII, une fois le vote obtenu, a procla-
mé la «célébration des canonisations.

o—

DANS LE VAL-D1LLIEZ
¦¦ Parce qu'un gaide-forestier

fait « trop bien » son devoir...
Depuis 8 jours environ, le joli et paisible village

de Val-d'Illïez, dans la vallée de ce nom, connaît
une révolution d'un genre nouveau.

Il s'y: livre en effet un intense charivari, dirigé
non pas contre un veuf qui se remarie comme c'est
l'usage, mais contre le garde-forestier du lieu au-
quel on réproche de trop bien appliquer lois et rè-
glements cn matière de sylviculture forestière. '

Tout ce qui peut faire du bruit est utilisé, y com-
pris les mortiers des mariages et autres explosifs.
Jusqu'à présent on est resté sur le terrain de la
farce, mais pour le cas où Tire populaire cherche-
rait à se manifester d une autre maniire, des gen-
darmes sont envoyés sur les lieux pour parer à
toute éventualité.

Mais comme force doit finalement rester à la loi,
M. l'inspecteur-forestier d'arrondissement Perrig,
de Monthey, qui défend bien entendu son subor-
donné, s'apprête à prendre des mesures énergi-
ques pour mettre fin à cette levée de boucliers.

Lavey-Village
SOIREE DE LA FANFARE

Nul doute que nombreux seront ceux qui vou-
dront prouver par leur présence à la soirée annuel-
le de cette sympathique société, le 18 mars, à 20
heures 30. combien elle mérite d'être encouragée
dans les efforts qu'elle fait pour organiser un
programme des mieux conçus.

Des œuvres des meilleurs auteurs seront exé-
cutées ; une comédie donnera la note gaie, et un
bal, dirigé par l'Orchestre « Stella » fera danser
jeunes et vieux, qui seront tous en possession de
leur « carte de membre passif >

Bibliographie
UN LIVRE DE PIETE, SUR

ET FERME *)
Les éditeurs qui demandèrent ce livre y ont ap-

porté le constant souci de le réaliser au mieux 1
Avec la probité du travail soigné et la haute cons-
cience professionnelle qui ont classé les Etablisse-
ments Brepols parmi les meilleures maisons d'Eu-
rope pour les misse's et les paroissiens.

Ainsi se sont-ils prêtés à une souplese de préi
sentation quelque peu inédite qui achève le carac-
tère particulier de l'ouvrage.

L'auteur en est Cécile Jéglot dont les livras et
les brochures (notamment pour les jeunes filles)
très connus, forment un ensemble précieux pour
l'apostolat catho'ique.

Décorée par Pie XI de la croix pro Ecclesia et
Pontifice, licenciée ès-lettres, diplômée d'Etudes
Su«périeures d'Histoire, écrivain d'art , et dans la
presse elle était indiquée de toutes façons pout
mener à bien un tel livre.

Fait d'une longue pratique chrétienne, d'une
psychologie en alerte de l'époque et des valeurs de
vie surtout à leur point de départ , 11 a la double
note humaine et spirituelle qui peut atteindre les
âmes.

On y sent une émouvante connaissance drs Jeu-
nes que l'auteur saisit à même leur ambiance,
leurs évasions, leur inquiétude de tant d'appels et
de prob'èmes, pour les amener aux certitudes, aux
essentiels de la piété et de la vie chrétienre. A un
te! achèvement d'une œuvre qui a fait ses preu-
ves, ont peut donc donner la plus large confiance.

(1) « LE LIVRE DES JEUNES », prière et ac-
tion de la Jeune Fille, cadre spirituel et synthèse
de vie chrétienne, par C. Jéglot, illustrations des
Bénédictines de Bayeux, Etablissements Brepols,
Editeurs Pontificaux, Turnhout, Belgique..

13 coin du Campeur ualaisan
Boite «PK lettres

Monsieur M. S. à S. nous demarde : « Où peut-
on camper et quelles sont les formalités ? »

Où peut-on camper ? Nous sommes tentés de ré-
pondre : partou t ! Oui mais...

Quoique le campeur ne soit plus considéré
comme un romanichel, celui qui campe connaît
petit à petit tous les avantages de partir au pe-
tit bonheur. C'est pour cette raison que la Fédé-
ration Suisse des Clubs de camping a prospecté
pour vous toute une série de camps où vous se-
rez reçus à bras ouverts. Ces camps sont consi-
gnés dans une liste que nous tenons à votre dis-
position. Dès lors et en possession de ces petits
opuscules vous pourrez sillonner la Suisse et l'é-
tranger à coup sûr et sans désagréments.

Et pour celui qui craint la promiscuité d'autres
campeurs et désire la solitude, la FSCC a éta-
bli une carte de campeur personnelle avec photo
du titulaire indispensable pour camper à l'étran-
ger. Un propriétaire de terrain, au vu de cette
carte, refusera rarement la place, surtout lors-
qu'on lui aura fait remarquer qu'étant membre de
la dite Fédération , on est assuré en responsabi-
lité oivi'e jusqu'au montant de 100,000 fran.es.

Adhérez au Camping Club valaisan et vous con^
naîtrez tous ces avantages peur une minime co-'
tisation (F. 5.— à 6.— par an).

Camping Club valaisan, Monthey.

DERNIERE HEURE SPORTIVE
Les Suisses se distinguent en cyclisme

Aux « Six-Jours » cyclistes de Paris, Koblet et
von Buren se distinguent. Après les sprints de 18
heures, jeudi, ils occupent la 3e place.

D'Algérie, nous vient une nouvelle très agréable :
la victoire de la 3e étape a été gagnée par notre
jeune néo-professionnel Giovanni Rossi.

Par contre, au cours de la 2e étape, Léo Weilen-
mann et Roger Aeschlimann se sont fait é'iminer.

Restent donc en course : Rossi, Gottfried Wei-
lenmann, Kuhn, Georges Aeschlimann.

Temps probable jusqu'à vendredi
soir

Nord des Al pes : Ciel variable. Temps assez beau
et doux pendant la journée. En plaine , vent mo-
déré du sud-ouest. Sur les montagnes, vent mo-
déré fort du sud à sud-ouest.

Sud des Al pes : D'abord très nuageux avec quel-
ques précipitations régionales. Belles éclaircies et
doux pendant la journée.

La famille de Madame Veuve E'ie FORNAGE, à
Troistorrents, remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné leur sympathie et
leurs encouragements à l'occasion du décès subit
de Monsieur Henri FORNAGE.

Un merci spécial à la Classe 1911 et à la Socié-
té des vignerons de Troistorrents.

Madame Veuve Camille MAYE-CARRUPT et
famille, à St-Pierre-de-Clages, profondément tou-
chées par les nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil , prient tou-
tes les personnes qui y ont pris part de trouver
ici l'expression de leur reconnaissance émue. Un
merci spécial à la « Diana », Société suisse des
chasseurs.

Pour que notre service d'expédition arrive &
donner une suite immédiate k tout? demande da
modification de domicile, !! esl rappelé k nos
ABONNES que les changements d'adresse doivenl
être donnés 48 heures k l'avance avec l'Indication
de l'ancienne et da le nouvelle adrassa au départ
somme au retour,


