
Fleur de Tannée sainte
Au co-ur.s de celle année le Souverain

Pontife élèvera ù l'honneur des aute l s  une
toute jeune fille des environ s de Rome, as-
sassinée à l'Age de douze ans pour n'avoir
pas voulu perdre sa pureté, Maria Goretti.

Celle canonisation cxcilora la curiosité
des foules car elle se déroulera dans des cir-
constances exceptionnelles.

La maman de la martyre, âgée de plus
de 80 ans, sera présente à la cérémonie,
rt, fait  a peu près unique, l'assassin repen-
tant et converti , assistera également au
triomphe dc sa victime.

Ce qui s'est passé le voici très rapide-
ment.

Un jeune homme, Serenelli , corrompu en
son rœur et dans ses sens, était pris d'u-
ne passion charnelle violen te pour une jeu -
ne fil le de douze ans, des environs de Ro-
me, dans toute la beauté de- son âge. Belle
jeune fille , puisque quel qu 'un a dit : « On
l'aurait cru descendue d'une toile de Fra
Angelico » .

Bien lot refoulant tout remords, il la sol-
licita , la menaça , méprisa les prières et les
avertissements de la jeune chrétienne.

Il guella une occasion qu 'il trouva un
jour d'élé au momen t où les parents de la
jeune fille étaien t occupés par les travaux
de saison dans les champs.

11 déhula par la tactique du séducteur.
— Maria ?
— Que veux-tu ?
— Je veux que tu me suives.

— Pourq-uoi ?
Suis-mot.
Dis ce que tu veux , sinon je ne te suis

pas.
Devant la résistance de Maria , il la prit

violemment par le bras , l'entraîna à la cui-
sine donl il barra la porte.

L'enfanl appela , cria , mais le bruit d'u- née sainte...
ne ballcuse en marche étouffa celle voix j M n L R
angoissée. Le misérable n arrivant pas à
faire céder sa victime brandil alors un poi-
gnard. Elle trembla , mais ne succomba pas.
Alors , fou-furieux , il se jeta sur elle avec
une violence inouïe , essaya de lui arracher
les vêtements. Maria réussit ù se dégager el
cria :

— Ne fais pas cela... c est un péché... tu
iras en enfer...

— Si tu ne veux pas, je te tue.
Celle petite fille , soutenue par une force

surnaturelle, résista ù celte brute , qui l'at-
trapa par le menton, lui planta son couteau
six fois dans la direction du cirur , puis
dans le dos. entre les épaules , dans le ven-
tre...

Duel terrible qui s'acheva par le triom-
phe de la pureté sur la luxure déchaînée.
Cette jeune fille a l'instar dc sainte Agnès,
dc sainte Lucie se sentit  soudain la force
du lion et de l'archange pour défendre sa
vertu . '

C'est ce que souligne l'inscri ption que l'on
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fit  dans la chambre mortuaire de Maria
Gorelli , a l'Hôpi tal de Nelluno :

« L'angéli que en fant , Maria Goretti , née
le 16 octobre, tombée sous quatorze coups
de poignard , marlyre invincible de sa vir-
ginale pureté, a rendu ici , sa belle âme a
Dieu , après 24 heures d'indicibles souffran-
ces, le 6 juillet 1902, en pardonnant héroï-
quemen t ii son assassin... » |

Mari a Gorelli mourante a pardonné, sa
maman aussi a pardonné, tous les Gorelli ,
au nom de la sainte, oni pardonné aussi au
criminel. Et le criminel , converti par la pe-
tite partyre, sera à la canonisation aussi...

Ange de pureté, héroïne de la charité, tel-
le est celle à qui le Pape Pie XII va con-
férer les honneurs suprêmes de l'Eglise
éternelle. i

Cette canonisation dépassera en ferveur
et en enthousiasme les autres cérémonies
de l'année sainte. Il ne fait pas de doute.
Tant de raisons de se réjouir se trouvent
assemblées. i

Celte héroïne incarne ce qu 'il y a de plus
beau dans l'Eglise. Une vague de pureté
de mœurs a toujours élé une des princi pa-
les caractéristiques de la puissance du
christianisme qui élève el anoblit la femme
en la défendant conlre le démon de la lu-
xure.

Celle jeune fille se dresse toute belle ct
toute glorieuse en un monde où la sensua-
lilé est la note dominante, en un monde où ,
comme disai t Mgr Besson, il semble que
la femme el la jeune fille n 'aient plus d'â-
me et que leur uni que idéa l soil de se ma-
quiller ou de se parfumer pour séduire, en
un monde où toul tend au culle païen du
corps.

C'est un pur modèle après Celui qui a
dit : J'ai vaincu le monde. Fleur de l'an-

JV. D. L. R. — Nous profitons de l'occasion qui .'*¦ *&
nous est of fer te  par l'émouvant article de notre , .
collaborateur, pour signaler à nos lecteurs la splen- UNE LETTRE SIGN IFICATIVE DU MARÉCHAL PETAIN, prisonnier de l'île d'Yeu par
dide plaquette • Maria Goretti » de M. A. Mem- patriotisme, au général Weygand - Vers la revision de son procès ?
brer, curé-doyen, éditée par la Librairie St-Au- —™*-—¦—T*
gustin. Nous reviendrons aujourd'hui SUT un cas ex- Veuillez croire, mon cher Weygand, à mes

Cette œuvre, inspirée de l'ouvrage italien du R.
P. Aurelio délia Passione, est un chaleureux té-
moignage qui associe notre pays à l'apothéose de
cette jeune vierge-martyre — aujourd'hui cano-
nisée — exaltant , en un siècle où elles sont si sou-
vent méprisées, la beauté des mœurs c/irétiennes.

*t%z4$nct de la 1} ie
(voir « Nouvelliste » du 11 mars)

n
Le mal, pour être des plus alarmants, ne s'arrê-

te cependant pas là. Car la société tout entière y
participe, en quelque sorte, sa responsabilité tota-
le est engagée, qu 'elle le veuille ou non. Ce mé-
pris de la vie, qui se manifeste autour de nous,
c'est de nous tous qu 'il provient, c'est nous tous
qui le formulons. Trop habitués aux carnages fa-
ciles et injustifiés de ces années de folie, nous
finissons peut-être par fermer notre cœur aux
manifestations les plus bouleversantes de la misè-
re. Pour être très souvent secrètes, abritées sous
Je toit d'une demeure, elles n'en sont pas moins
réelles et affreuses. Il faudrait être omniprésent
pour pouvoir évaluer le nombre de drames domes-
tiques, les dimanches soirs, à la rentrée des der-
niers hommss ivres. Peut-être mesurerait-on
mieux, alors, l'abîme dans lequel ont sombré
beaucoup d'hommes.

En entendant ces scènes douloureuses, on s'é-
meut un moment, puis, l'orage passé, on pense à
autre chose.

Silence lourd de conséquences.
Egoïsme facile et monstrueux.
Tant d'exemples se pressent à mon esprit, la-

mentables et bouleversants, que je préfère ne pas

les citer. Es appartiennent au patrimoine secret
de la misère de l'humanité. De cette misère qui
clame dans les taudis, qui pleure, qui a faim , qui
a froid, et que le monde, trop préoccupé, s'effor-
ce de ne pas voir. Cette vie méprisée, levée vers
soi avec ces yeux d'enfants effrayés, ce regard
malheureux de femme au cœur asséché dans ce
désert vide de tendresse — toute cette vie, bel-
le dans son essence, mais privée de sa chaleur
humaine et de son parfum . Ces prisons dissimu-
lées au cœur même des cités, les angoisses qu 'el-
les contiennent, les cris affolés qui ne sortiront
jamai s de ces taudis. Tout cela, qui est une cla-
meur immense, une supplication douloureuse, qui
est, bien souvent l'expression même du désespoir.

On me rétorqua que, dans une société b^n or-
ganisée existent des œuvres de charilé spéciale-
ment destinées à ce sauvetage. En donnant son
obole de pharisien à ces œuvres, ne fait-on pas
tout son devoir ?

Pas tout à fait , cependant. A côté du salut des
corps, Il y a celui des âmes, non moins urgent,
celui des avenirs — celui de la Cité. Je ne crois
pas que les hommes aient le droit de s'y soustrai-
re sous le vain prétexte qu'ils ont déjà fait quel-
que chose. Il ne faut pas seulement faire quelque
chose, mais, en revanche, dépasser même son de-
voir,, s'engager pleinement dans cette urgente
croisade.

Respect de la vie... Cest vrai qu'elle compte
bien peu en ces temps d'Apocalypse. Un siècle
comme le nôtre, parvenu à un tel degré de per-
fectionnement scientifique, devrait avant tout gué-
rir la grande pitié des hommes. Jamais, peut-
être, l'humanité ne connut autant de plaies se-
crètes et hideuses, autant de misères cachées, au-
tant de déséquilibres alarmants, tout cela qui la
ronge inlassablement et qui finira bien — comme
les microbes ont raison des constitution* les plus
solides — '- par la faire chanceler.

C'est une menace certaine qui devrait faire fré-
mir toutes les âmes saines.

Qu'on revoie même les enfants des pauvres
avec des yeux clairs, qu'on revoie les femmes
des pauvres avec um peu de bonheur dans leur
maison qui ne soit plus une offense à la dignité
humaine, que tous les pauvres — et il y en a
tant ! — puissent sortir de leur prison quotidien-
ne et savoir à nouveau ce que signifie l'espéran-
ce, retrouver le droit d'espérer, comme tous les
hommes

Que la vie, pour tous, soit bonne et beJJe — et
respectée paertout comme le don le plus merveil-

De jour en jour

cessivement épineux et qui , en son temps, a dé- sentiments bien dévoués.
frayé toutes les chroniques. C'est la publication , Ph. Pétain.
d'une lettre adressée au maréchal Weygand par | Que pouvons-nous tirer de cette lettre qui n'a
le maréchal Pétain qui nous en donne l'occa-
sion. En voici la teneur :

Le 9 novembre 1940.
Mon cher Weygand,

Vous pouvez penser avec quel intérêt je vous
ai suivi dans votre magnifique randonnée de
Tunis à Rabat , Dakar, Gao, Kotonou , etc..

Vous avez très b'en fait de ne pas répondre
aux lettres de W. Churchill et de Lord Halifax
et de vous borner à leur accuser réception. Moi
aussi , j 'ai été l'objet de questions nombreuses de
la part de W. Churchill et de Lord Halifax , cu-
rieux de connaître l'objet de mes conversations
avec Hitler. J'ai pu leur affirmer, car c'était la
vérité , qu 'il n'avait été question que d'une col-
laboration de princ ipe. Aucune modalité n 'avait
été envisagée. Je me suis d'ailleurs borné, dans
cette entrevue à réclamer l'amélioration du sort
des prisonniers, du ravitaillement, des commu-
nications entre les deux zones, et la suppres-
sion de la ligne de démarcation, etc.

Il est probable que la « collaboration » se
reposera un jour. Je ferai en sorte qu'elle ne
se pose que sur des considérations d'ordre éco- I
no-mique ou sur la défense de notre empire afri-
cain, en écartant toute idée d'agression contre
l'Angleterre. Je suis bien résolu à ne m'associer s«ns œuvrait le maréchal Pétain et quels étaient
pour cette tâche ni aux Italiens , ni aux Aile- _ —î -—-•-• —¦"-*:
mands...

La situation de notre pays nécessite de main-
tenir un équilibre prudent entre la collabo-ation
avec l'Allemagne (inévitable sur le plan écono-
mique) et les invites anglaises et américaines.
C'est une oMigation que je ne perdrai pas de
vue... - - ¦ ' 
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leux qui vous soit fait.
Une vie où il y ait des promesses et du soleil

— qui vaile vraiment la peine d'être vécue.
D en va certainement du salut de l'humanité

et il vaut la peine qu'on s'engage entièrement
dans cette lutte urgente et magnifique.

Jean Follonier.

pas été lue au procès du maréchal Pétain où il
fut condamné à mort et dont la peine fu t  com-
muée en prison à perpétuité ? Nous savons que
Pétain aura bientôt 95 ans et qu 'il est toujours
incarcéré à l'île d'Yeu. Pour nous autres suis-
ses, qui avons peut-être plus de recul et plus
d'objectivité que les Français sur ce problème,
du fait de nos frontières , nous sommes étonnés
qu 'un grand homme, héros de la guerre de 14,
pour avoir sauvé la France , grand homme pour
avoir repris les rênes du pouvoir , alors que la
France était dé'à perdue, par la faute de ses
dplomates et de ses chefs militaires incompé-
tents , grand homme pour avoir essayé de sau-
ver les débris de l'indépendance française par
une col laboration avec Hitler , ce qui a permis la
résistance et amené de Gaulle à pouvoir œu-

vrer mili tairement sur sol français à distance ,
ait été condamné par les siens, alors qu 'il n'a
cherché que leur salut. Certes, il ne fut  pas en-
touré de personnalités aptes à développer son
programme, bien au contraire et c'est pour ses
pseudo-amis qu 'il a été condamné.

On serait presque tenté d'accuser le général
de Gaulle d'ingratitude pour ne pas dire de lâ-
cheté, vu qu 'il sava:t pertinemment dans quel
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Ménagères 1
Consultez la nouvelle méthode pour fai-
re la lessive.
Avec la poudre « Ça-Va-Vite s> vous
supprimez le laborieux dégrossissage au
savon ! ! !
Demandez des renseignernnets chez votre
fournisseur.

« Ça-Va-Vlte » protège votre linge
Demandez « Ça-Va-Vite » dans les dro-
gueries et épiceries. Consultez le mode
d'emploi sur les paquets.
Laboratoire Restai, Chamoson. Tél. 4.71.50

ses sentiments quand il l'a laissé condamner.
Il serait , à notre avis , bientôt temps 'que l'on

revise ce malheureux procès et que l'on redon-
ne à ce digne vieillard qui n'a jamais été, et
n'aurait jamais pu l'être, traître à son pays, la
place qu'il mérite avec tous les honneurs que
son brillant passé exige.

Nouvelles étrangères
LES « SOUCOUPES VOLANTES

NE SERONT BIENTOT PLUS
UN MYSTERE

nouuelies observations de pilotes
mexicains

L.a curiosité de l'opinion publique reste en
éveil ' au isujet d'un phénomène qu'on pourrait
qualifier de sidéral puisqu 'il s'agit d'un gen-
re d'étoile filante qui sillonne le firmament et
qui intrigue les experts en astrologie et sur tout
les grands techniciens de la science militaire. U
s'agit des « soucoupes volantes ».

Voici les dernières remarques et suppositions
que nous donn e l'AFP — et qui nou s viennent
de Mexico.

« (AFP) Quatre pilotes et inspecteurs de l'aé-
ronautique civille mexicaine ont réussi mercredi
pour la première fois à poursuivre et à appro-
cher une « soucoupe volante » au moment ou
elle survolait les environs de la capitale. Ils ont
affirmé qu 'il s'agissait d'un appareil probable-
-flitent télécommandé, doué de vitesses horizon-
tale et acensionnelle vertigineuses.

Ces pilotes tenaient prêts un avion et des ap-
pareils photographiques à téléobjectifs afin de
pouvoir s'envoler aussitôt qu'un des étranges ob-
jets aperçus ces derniers temps apparaîtraient à
nouveau dans le ciel de Mexico. C'est ce qui se
produisit mercredi à la nu it tombante.

Les pilotes ont déclaré qu'ils s'étaient appro-
chés le plus possible de la « soucoupe » qui de-
vait naviguer à environ 10,000 mètres d'altitude ,
eux-mêmes jusqu 'à 6600 mètres. Ils ont évalué le
diamètre de l'engin à environ 30 mètres.

'Les pilotes mexicains ajoutent que lorsque la
soucoupe » enregistra la proximité de leur

Salon de l'automobile

Genève *=•> Landolt
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Restauration à toute heure - Mets de brasserie
Vins de choix et toutes les Bières du Cardinal

Heureusement, le Grand-Pâturage, habité toute
l'année, n'était pas très éloigné : il y trouverait un
secours, si cela devenait nécessaire.

Il partit, avançant lentement et péniblement. Il
devait rejoindre le pont d'en haut puis, traversant
le torrent, gagner les hauteurs où passait le che-
min conduisant au Grand-Pâturage, à travers les
rochers.

Glissant, tombant parfois, reprenant haleine, il
n'avait pas atteint le milieu de la montée qu'il se
sentit épuisé. Et la neige tombait toujours, alourdis-
sant ses vêtements, l'aveuglant de ses tourbillons...

Se raidissant, il voulut reprendre son effort, mais Se à travers lesquelles il devait -passer, de nom
ses forces le trahissaient. U songea alors a gagner
la forêt, à sa droite. H y trouverait certamememt
moins de neige et, malgré ies rochers et les
broussailles, il entrevoyait la possibilité d'attein-
dre le chemin.

Tout à coup, la neige cédant sous son poids,
l'entraîna. A demi étouffé par l'avalanche, il lui
semibla descendre indéfinirnent. Quant il s'ar-
rêta, il constata qu'il ne s'était fait, cependant, au-
cun anal et put se dégager sans trop de peine. Il
regarda autour de lui : il était au bord du tor-
rent !

L'angoisse Je prit à la gorge sans, toutefois, lui
enlever son énergie : il reprit sa marche vers la
forêt voisine.

Sous l'épaisse ramure des sapins, la couche
de neige, en effet, n'était que de faible épaisseur.
Mais d'autres difficultés surgirent aussitôt, sous la
forme de broussailles chargées de glace et de nei-

/gjFâ\ Engrais spécial pour FRAISES
iJttjÉn *nfVj Engrais de MaJCtigny, Loiua. Potasse, etc.
yg  ̂JFj_f Seinenceau-v de pommes de terre de consommation

m̂\\uW Graines potagères et fourragères

Fernand GAILLARD, saxon s:a
avion, elle commença à tourner lentement en cer-
cles concentriques , puis , brusquement , se mit à
tourner avec une extrême rapidité , lançant des
flammes et des étincelles, et démarra verticale-
ment à une allure vertigineuse, se perdant ra-
pidemen t dans les nuages.

Ces pilotes, accoutumés aux observations aé-
riennes et dont le sérieux ne semble pas douteux,
ont exprimé l'opinion qu 'il était peu probable
que les « soucoupes » fussent guidées directe-
men t , par des êtres humains, étant donné que
nul onganisnie ne supporterait de telles vitesses
d'accélération. Us sont à peu près certains, par
contre, que ces engins « sont actionnés de quel-
que endroit terrestre par des gens parfaitement
au courant des divers phénomènes de la naviga-
tion aérienne ».

Périodiquement, dans le ciel d'Amérique ou
d'Europe, l'apparition de « soucoupes volantes »
provoque la stupeur, voire Ja panique, des po-
pulations, et la publication de télégrammes d'a-
gences de presse relatant brièvement le phéno-
mène.

Que faut-il croire exactement à ce sujet ? Les
« soucoupes voilantes » existent-elles réellement ?
Procède-t-on dans le ciel de l'ère atomique à des
essais de bolides mystérieux que les aviateurs et
les habitants de la Terre ont à peine le temps
d'apercevoir ? Ou bien s'agit-il de phénomènes
d"haEucination collective ?

Le 24 juin 1947, Kermeth Arnold, pilotant son
avion au-dessus dé l'Etat de « Washington, aperçut
soudain neuf disques brillants qui enraient dans
le ciel. ; *• .•« . . '•

A 'l'attè-rirîssage, ïl décrivit ce qu'il avait vu. Son
histoire se répandit comme une traînée de poudre,
faisant naître la terreur dans l'esprit de millions
d'Américains.

« Je volais à 3000 m. environ, raconta Arnold,
lorsque j'aperçus brusquement neuf disques en
forme de soucoupes, dépourvus de queue, qui
avançaient à une vitesse considérable en file in-
dienne, comme s'ils étaient reliés les une aux au-
tres. »

Arnold affirma en outre les avoir vus pendant
deux ou trois minutes avant qu'ils ne disparaissent.

Pendant les jours qui suivirent, les saMes de ré-
daction des journaux américains furent submer-
gées par un déluge d'histoires de soucoupes vo-
lantes. Celles-ci ne tardèrent pas à se muer en
toutes sortes d'objets fantaisistes aillant des galet-
tes de rois aux larmes de feu, en passant -par les
avions sans ailes et les boutes incondeseenites, lés
uns fendant l'espace à des vitesses supersoniques,
les autres demeurant sur place comme des héli-
coptères, d'autres enfin tournoyant comme des
ventîiateiurs.

L'état-major américain de l'Air décida après
avoir pris connaissance de 250 témoignages, de
désigner une commission d'enquête sur le phé-
nomène des « soucoupes volantes ».

Au cours de deux années, plusieurs pilotes di-
gnes de foi affirmèrent avoir croisé ou aperçu
dans le ciel des bolides lumineux en forme de
disque, volant par groupes à grande vitesse.

Après que M. Churchill ait parlé
à la Chambre des Communes,

du réarmement éventuel
de l'Allemagne

ce qu'on en dit en finoieierre
La plupart des journaux britanniques commen-

tent abondamment le discours prononcé jeudi à la
Chambre des Communes sur Je réarmement éven-
tuel de l'Allemagne. Plusieurs journaux sont d'a-
vis qu'il conviendrait d'abord d'admettre l'Allema-
gne de Bonn dans le giron des pays occidentaux
avant de songer à envisager de la réarmer.

Le « Times » écrit que l'argument du chef de

FEUILLETON DU « NOUVELLISTE

breux enrochements, dont 1 escalade anéantit ce
qui lui restait de forces. Assis, le dos appuyé au
tronc d'un sapin, il mangea, puis il voulut se re-
poser un peu ; mais le froid Je fit frissonner : ses
vêtements étaient mouillés et leur contact, sur son
corps, devint glacé...

. Il se leva, remit son havresac et repris le che-
min du chalet...

La neige tombait toujours et ses traces étaient
déjà effacés. Profondément, toujours pilus profon-
dément, Michel enfonçait dans la neige...

Cent mètres le séparent encore du toit hospita-
lier. Réussira-t-il à l'atteindre ? Ses jambes sont
lourdes, lourdes... ; chaque pas exige le déplace-
ment d'une lourde masse de neige et augmente
3'impuissance des muscles devenus douloureux.
Un impérieux besoin de s'arrêter, de s'abandon- La notion de la vie, peu à peu, renaissait dans
ner dans la neige, s'empare de lui ; mais il sait le cerveau de Michel. Sa pensée hésita nte, confu-
que ses .muscles raidis ne lui obéiraient plus, qu'il se, cherchait un point d'appui. lRêvairt-il ? Ses

JULIEN PERRIN

L'ÉVADÉ
Tf atotUt 

l'opposition conservatrice ne peut convaincre que
si on envisage le concours de l'Allemagne dans une
défense générale des nations occidentales. M. Chur-
chill n'a pas dit s'il attend la reconstitution d'une
armée allemande ou s'il n'envisage que l'appui de
J'industrie allemande pour la fabrication d'arme-
ments. D'ailleurs, cette distinction n'est qu'illusoi-
re. Pratiquement, elle ne pourrait pas être respec-
tée. Une Allemagne armée, ralliée à un groupe
d'Etats non encore coordonnés, dont chaque mem-
bre a une population moins nombreuse qu'elle mê-
me, serait un véritable danger. La seule solution
qui s'impose, c'est de faire de l'Union occidentale
une force telle que le rattachement de l'AUemagne
à ce groupe d'Etats, lui donne encore pJus de poids
et de puissance. Le = Times » remarque d'ailleurs
que tout Je débat qui s'est institué jeudi aux Com-
munes a été en quelque sorte dominé par le danger
que représente la bombe à hydrogène.

Le « Manchester Guardian J> relève qu'il était ré-
servé à M. Churchill de passer des considérations
générales aux réalités si dures qu'elles soient. Si
•M. Churchill a raison, ce que tous les spécialistes,
ou plutôt la plupart d'entre eux oroient, l'argent
que la Grande-Bretagne emploie pour la défense,
n'est qu'une demi-mesure. Le monde libre est pla-
cé devant une grave décision.

Le « Daily Telegraph » écrit que la proposition
de M. ChrurchM ne tend pas à la création d'une
nouvelle armée allemande sous contrôle aîlemand.
M. (^urchdll avait à l'esprit l'idée d'un contingent
allemand cc_-*tituant une partie des forces années
communes de l'Europe occidentale.

Le « News Chronicle » félicite M. Shinwell qui
dians sa première intervention à la Chambre des
Communes cormime ministre de la défense a fait
une excellente impression. La part prise dans le
débat par M. Churchill n'a pas été aussi considé-
rable que d'aucuns l'avaient laissé présager .

o

Un naufrage tragique
QUARANTE-SIX VICTIMES

Le vapeur « Bolivar a> a fait naufrage à l'em-
bouchure du Rio-Guaya, causant la mort de 46
de ses passagers parmi lesquels figurent deux sœurs
de charité françaises. Le bâtiment transportait 90
personnes.

Nouvelles suisses
Le « Salon »

une inauoureiion inomp»
Le XXe Salon international de l'Automobile, de

la Motocyclette, du Cycle et des Accessoires s'est
ouvert hier, à 11 heures.

H a été immédiatement envahi par une foule de
visiteurs avides de prendre connaissance des modè-
les inédits construits depuis la fin des hostilités.

Ce Salon est, en effet, une révélation. Tous les
modèles exposés ont été conçus depuis 1945.

A chaque stand, on note une sensationnelle nou-
veauté, susceptible de bouleverser l'esthétique con-
nue jusqu'à ce jour.

Le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Genève in corpore accueillit, peu avant midi,
le président de la Confédération à Ja gare de Cor-
navin. M. Robert Marchand, président d'honneur
l'expansion de la circulation routière.

A 13 heures, le lunch maugural, qui passe pour
être le plus sélect de Suisse, réunissait aux Ber-
gues trois cent soixante dix couverts.

Après un repas succulent, M. Charles Deche-
vrens, président du Comité d'organisation, souhai-
ta la bienvenue à ses hôtes, et indiqua, dans un
magistral exposé, les difficultés que rencontrait
l'expansion de lac iroulation routière.

M. Max Petitpierre, président de la Confédéra-
tion, lui répondit avec élégance et se plut à re-
connaître l'impc-j-rtance de l'industrie automobile

ne pourrait plus repartir. S'arrêter, c'est l'engour-
dissement immédiat, puis la mort !

Il jette encore un regard sur le chalet... Il lui
semble qu'il s'est éloigné. Une brume passe de-
vant ses yeux et une sensation de vertige monte
en lui.

Farouchement, il bande sa volonté et fait de
nouveaux efforts, mais ses jambes n'obéissent plus
guère et, s'il parvient encore à les soulever un
peu, c'est pour les enfoncer à la même place.

Le besoin de dormir grandit. Des sons lointains
de cloches retentissent à ses oreilles. Ses yeux
voilés aperçoivent, une dernière fois, le chalet, là-
bas, qui semble s'éloigner rapidement dans les bru-
mes.
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Qui a bu boira une

_______
APERITIF A LA GENTIANE

Au Printemps *" I.ÏT
Lavage chimique — Nettoyage de tout véteme-n!*

S. MELLY

dans l'économie nationale. Il assura les usagers de
Ja route de la sympathie du Conseil fédéral. (Voir
le « Nouvelliste » de vendredi).

M. Aymon de Senarclens, président du Conseil
d'Etat, apporta le salut des autorités cantonales.

En cortège, suivis de près de 200 des plus ré-
cents modèles de la production 1950, Jes officiels
gagnèrent Je Palais des Expositions, où ils procédè-
rent à une visite approfondie des stands.

Une collation suivit après cette longue et inté-
ressante revue.

Pendant ce temps, le Palais des Expositions et
ses nouvelles annexes étaient pris d'assaut par une
foule avide de saluer les plus hautes autorités du
pays et d'admirer Jes pJus récents modèles.

On a noté autant de monde dans les stands ré-
servés à la motocyclette, aux cycles, aux acces-
soires, à la nautique qu'aux automobiles.

Riarement 'manifestation s'est annoncée sou*
d'aussi heureux auspices.

o

Faites réparer et polir votre

CARROSSERIE
chez
Th. BREU - MONTHEY - Tél. 4.25.84
Travail soigné Prix modérés A côlé du GJ*

Conseil national
Protection des victimes de la guerre

IVEM. Boerîin (rad., Bâle-Carmpagne), et Perret
(soc., Neuchâtel), rapportent sur le projet d'arrê-
té portant approbation des conventions de Genè-
ve, du 12 août 1949, pour la protection des victimeK
de la guerre. L'arrêté est approuvé sans discus-
sion par 113 voix contre 0.

Conventions de la Croix-Rouge
M .Anderegg (rad., St-Gall), développe un pos-

tulat en faveur de l'encouragement de l'idée de Ki
Croix-Rouge. M préconise notamment des mesu-
res pour assurer en Suisse l'application des nou-
velles conventions de Genève, un appui efficace
au Comité international de la Croix-Rouge et des
mesures propres à faciliter la tâche de la Croix-
Rouge en Suisse.

M. Petitpierre, président de la Confédération , ac-
cepte le postulat et déclare qu'un rapport sera
présenté aux Chambres ces prochains mois.

OMS
Sur rapport de MM. Siegrist (soc, Argovie), et

Lovis (cons., Berne), le Conseil vote, sans débats
par 100 voix contre 0 un crédit de 3 millions de
francs pour la construction à Genôv e de nouveaux
bureaux pour l'Organisation mondiale de la santé,
500,000 francs étant à Ja charge de la Confédé-
ration.

La fin de la séance est consacrée à quelques
interventions sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants, son application et Jes améliorations qui pa-
raissent s'imposer.

La discussion se poursuivra la semaine pro-
chaine et sera clôturée par un exposé de M. Ru-
battel, conseiller fédéral.

La séance est levée.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a voté vendredi matin , l'ar-

rêté allouant au canton de Bâle-Campagne une
subvention totale de 1,329,000 francs, pour les ou-

(Suite en 6'ine page)

paupières étaient si lourdes qu'il ne pouvait les
soulever. Une bizarre sensation d'impuissance ré-
gnait en ses membres. Où était-il ? Qu'était-il ar-
rivé ? Un bruit de pas Jui parvint, puis s'appro-
cha. Une main se posa sur son front.

Brusquement, Ja lumière jaillit dans son cer-
veau. E s'était endormi dans la neige, à cent
mètres du chalet et Ja mort devait être venue. Il
hésitait à se croire en vie.

Que s'était-il passé ? Faisant un pénible effort,
il réussit à entr'ouvrir les paupières et ce qu'il
vit le remplit d'étonnement. Il était étendu, sur
une couche basse, dans Ja cuisine du chalet !
Quelqu'un l'avait-il secouru ?

Cependant, ses yeux s'étaient refermés. Dans
son cerveau fatigué, les images devinrent confu -
ses et il retomba dans le sommeil.

Quand il s eveilla de nouveau, il distingua un*
silhouette de femme passant et repassant devant
la fenêtre. D tressaillit. Etait-ce Louise, venue à
son secours ? Un voile persistant devant ses yeux
l'empêchait de reconnaître cette femme. A quoi
s'occupait-elle ? Il ne pouvait s'en rendre compte.

Louise ? Non, impossible ! Il la connaissait trop
bien, maintenant : Louise était frivoJe , égoïste, in-
capable d'un tel dévouement . EUe ne l'aimait plus,
du reste, et ne s'était pas gênée pour le lui dire .
Elle avait eu peine à cacher la satisfaction que lui
causait son départ. Non, la femme entrevue ne
pouvait être Louise.

(A suivre.)



celle Quinzaine a noire rayon MESSIEURS
jtffcv 3 propositions...
JLM 3 atouts...

¦_JH_FV - : ™ prix...

A l ¦• __f\I / W îK 
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JEUNE FILLE Orsières
• A A o A' ENGRAIS DE MARTIGNY

catholique, pour ai_er au ménage. Bonne occasion d ap- ENGRAIS LONZA
prendre à cuisiner et la langue allemande. Salaire et en-
tre.! a convenir. —, Offres à Mme Strebel, instituteur, Ca- 'ivrés à des Prix -avantageux

t. postale 17, Mûri (Atgovie). f
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VILLA MEUVE DépoiiteiMod̂ rftettes
Tous le! produits fourragers

\ pièces, garage, tout confort, très belle situation. Vigorgène pr vaches laitières

MAISON DE CAMPAGNE t^*̂ *™ ***
comprenant 2 appartements de 2 et 3 pièces, parlait état, Ovicola - Seeg, elc.
grange, écurie, remisa, avec ou sans terrain. Prix avanla- Toutes les semences
g eux " — S'adr. à M. Gallay André, Massongex, tél. 5.21.69 Té- 6.81.07

mortTHEV salle de iHûiei du ceri
Dimanche 19 mars 1950, dès 20 h. 30

CONCERT
donné par la Chorale de Monthey

Direction : Charly MARTIN >

avec le concours gracieux du Chœur de Dames
LA CLE DE SOL

Direction : Mme P. COLÔMBARA, prof .

et de IVÏme Raympnrde MARTIN-CROPTIBR, diction

Au programme : « COURT-CIRCUIT »,
Pièce théâtrale en 1 acte de H. Tanner

SALON DE L'AUTOMOBILE 1950
GENEVE

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

? * »

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

Rare à autos Se recommande : Voctor Roh

Les fameux échalas
et tuteurs d'Allemagne
en provenance de la Forèt-Noire, kyanisét sur toute la

longueur, au bichlorure de mercure (procédé *péoal), de

qualité el durabililé incontestées

sont de retour
Même fabricant et même quaKté qu'avant-guerre 1

Agent exclusif pour le Valais :

W. Robert-Tissot . produits du sol en gros, Sion
Tél. 2.24.24

et ses dépositaires régionaux

BRODERIE
MACHINE

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

Sommelière
ayant de bons certificats
cherche place. Libre de sui-
te. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 3807 S.

A vendre

outillage
complet

avec lout matériel pour chauf-
fages centraux-appareillage.
Prix Fr . 2,500.—.

Ecrire sous chitfre J. 7341
au Nouvelliste, Saint-Maurice.

On cherche- à placer un

garçon
de 14 ans, pour l'été et l'hi-
ver, si possible libre à partir
de fin mars.

S'adresser au Nouvelliste
sous I. 7340.

Jeune fille cherche place
comme débutante

VENDEUSE
Libre dp suite. S'adresser à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P 3808 S.

jeune fille
M A *

_i capable, pour faire la cuisine

L̂ __M et tenir le ménage.
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4-5 places. pour messieurs . Faire offres

Faire offres à Meynet Geor- par écrit avec prétentions s.
gej. Monthey. Tél. 4.23.81. . chiffre P 3820 S, Publicitas ,

Sion.Casques
pompiers

modèle fédération, vernis
noir, avec cimier, bon état. 80
pièces, à vendre occasion.

P. Morerod, Chexbres.
Tél. 5.82.11.

Fromager
cherche place dans laiterie, si
possible à l'année. Certificats
à disposition. Faire offres
écrites à Publicitas, Sion sous
chiffre P 3809 S.
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ses montres. « MUSETTE »
MUSETTE, la plus ancienne Maison spé- Profitez de notre offre exeeptibrinélle.
cialisée de Suisse ne vendant que les Demandez aujourd'hui , encore noire
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: franchie à 5 ct. à MM. Guy-Robert , MONTRES ;

MUSETTE, La Chaux-de-Fonds 13
¦ Expédiez-moi le catalogue No 13 avec offre j
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SKI-CLUB DE VEROSSAZ

Slalom géant des Giettes
Dimanche 19 mars

individuel et par équipes

long. 2 km. 700, dénivel. 750 m.

Sous-uetements pour daines
à des prix intéressants !

Chemise et pantalon, Interlock, pur coton, cuisable
Chemise courte, 90 et 100 cm., Pantalon

50 et 55 cm., garniture 4.90
Chemise courte, 105 cm., Pantalon 60 et

65 cm., par garniture, 5.90
Chemise et pantalon, poreux, pur coton,

bleu et saumon, grandeurs 50, 55, 60
par. garniture 5.50

Pantalon, Slip, Interlok, blanc, bleu et
saumon, pur coton, Ja .paire Fr. 2.—

Pantalon, Slip, soie artificielle, Ire série,
bleu et sa_non, Ja paire Fr. 2.—

2me série, . . -la. paire Fr. 1.50
Impôt sur le chiffre . d'affaires compris. Envoi
prompt contre remb. Echange ou retour du mon-

tant en cas de non-convenance.

¦J^̂ P̂ ^ IMADTI&NY- BOU RG*
Tél. 6.16.46 > -;v. '\ •

Que planter ?
Encore disponible un beau choix de *f̂ rte-gre_fes
et spécialement ceux nécessaires aux espèces qu'il
faut encore planter en Valais : -; •
P. MyrobOlan. pour l'abricotier
Doucins pour ponmiiers en cordons .'';
Cognassiers pooir poiriers pyramide- "et cordons

Profitez également d'un choix de cerisiers, va-
riété MORE-HJ précoce, formés en buissons gref-
fés sur Ste-Lucie qui sera une culture de l'avenir.

Pépinières P. Deslarzes
Case 138, Sion

Tél. 211.88

Représentant
est demandé pour visiter les ménages pour une
maison déjà bien introduite dans la région Saxon
et St-Maurice.

Nous donnons un fixe, commissions et frais. E
ne sera répondu qu'aux candidats âgés de 30 à
40 ans, dont l'offre est accompagnée de photo
sous chiffre D 70116 G, à Publicitas, Sion.

ST-MAURICE - Salle de Gymnastique
Samedi 18 mars 1950, dès 20 h. 30

SA  1 11 A A artistique et
> U 1 1 © G  littéraire

organisée par Ja
Société fédérale de gymnastique féminine

lia carte de membre passif donne droit,
à deux entrées . , . , . ,

ROXY - St-Maurice J
Samedi et dimanche en soirée
Dimanche, matinée à 14 h. 30. ,

En venant voir ce film vous saurez ce qu'est

LE RIDEAU DE FED
d'après le récif aulenthi que d'IGOR GOUZENK.O

Un (ilm d'amour et d'esp ionnage
d'une brûlante actualité

A remettre, cause santé. " - .-

affaire transports
moyenne importance avec carrière, ancienne re- ¦
nommée. Bonne occasion pour preneur actif " et se- ¦
rieux. Vendeur resterait éventuellement" intéressé.

Ecrire sous chiffre P. K. 32410 L. à Publicitas,
Lausanne.
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MARQUE DEPOSEE

9 Grâce a ce traitement spécial, £ L'ECHALAS HELVETIA est imp'é
soumis à l'analyse du Laborafoi- gné dans toute sa1 longueur,
re fédéral d'essais à Zurich, avec double imprégnation a la
L'ECHALAS HELVETIA offre une base,
garantie de durée maximum.

# La valeur de L'ECHALAS HELVE-
0 L'ECHALAS HELVETIA de di- TIA ne dépend pas de sa cou-

mension très régulière est fabri- leur, mais du choix des sels et
que en bois d'épicéa, et sa cir- de la méthode d'imprégnation,
conférence moyenne esl de 13 comme aussi de la conscience
cm du fabricant.

Q L'ECHALAS HELVETIA a fait ses preuves , il se vend depuis plus de 20
ans à la grande satisfaction de notre clientèle.

CMc... ! ttin nouveau cùàtutne...
Penses-tu ! C'est celui de l'année dernière , mais il a été net-
toyé chez les teinturiers Jacquod Frères... et pas cher !

„_J =̂—»,
___ î_ .,__r *̂ __i3_±_ -¦ *s

S I O N  Tél. 2.14.64

Lavage chimique très soigné

Pour cela, adressez-vous à tios Magasins ou Dépôts :
Magasins .: , Dépôts :

Sion Tél. 2.12.25
Sierre Tél. 5.15.50 Fully : Taramarcaz , Confections
Martigny Tél. 6.15.26 Ardon : Coopérative, Mlle Jenz
Monthey Tél. 4.25.27 Chalais : Albasini, Tailleur

Adresse postale : T e v a, Sion

TMO»
e° box

^_ï_»M_i
__. "wo*&éV,

Qui sait calculer achète... chez

A N D R E
Monlhey

A 3̂_W
__ __^>J B°N OUT |1- DE JARD ,N

Ss_*>/ÀWwAVwmTÉSmi Nous en ¦cnons un 9ran<*-
/ y '̂. Œ_PMr_f__^l 

cnoi
* à vo,re disposition .

I /~K!
/

ĵP_«%_MW
;
9 Egalement à des prix avan-

I f r P__T_PA MU ,-3 9GUX ' grillage galv. pour

\̂ -̂ Y$~^^^^*^  ̂'er barbelé, outillage et mas-

LINCIO, fers, iiioniiiey

IM Uctdteitâtj !
L'ECHALAS HELVETIA
imprégné au sel Tanililh vous donnera entière sat is-
faction .

La composition des sels Tanililh est le résultai de
longues années d'expérience ; un fort pourcentage
de Dinitrophénol empêche le lessivage.

*® j £& __?
&$ __l Jr _r_ ./-_

fk W JSPL A f___p

Avenue du Midi

LIF TY
t>run,

CR£p £

99.80
Tous nos
pantalons

coton 3 fils,
su p. qualité ,

14.80
Vestons
coton retord gris

15.80
Manteaux
de pluie

doublés , pour messieurs

45»
h

Juste PriK
Idéa S. A. MONTHEY

Chalet
ou appartement, 2 chambres
et cuisine, denjan_jé dans sta-
tion de -montagne, 1000 m.
environ, -pour dame seule
avec un enfant.

Ecrire sous chiffre P 3826
S, Publicitas, Sion.

y**
Avant de vous décider
pour l'achat de vos
meubles, venez vous rensei-
gner chez

Â̂ucrey ê̂i&i°̂ J <̂ ŝ As£>
Arrangement pour le
payement

Martigny - Casino Etoile
Dimanche 19 mars , à 16 h. 45

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

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

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

Entrée libre el gratuite
Les enfants en dessous de 14 ans ne son) pas admis

Ifi-Vli î C-O 
en autocar Pullman

V U f f illEd liés confortable

LA COTE D'AZUR
Toute la Riviera française de Monte-CarJo à Mar-
seille. Annecy — Roule des Alpes — Route Napo-
léon — Nice — Menton — Monte-Carlo — Cannes
— Saint-Raphaël — Toulon — Marseille — Avignon

Valence
7, 8, 9, 10 avril, 4 jours, tout compris : Fr. 200.—

Départ de St-Maurice

L'ESPAGNE
Nîmes — Barcelone — Tarragone — Valence —
Madrid — Tolède — Escurial — Avila — Burgos —
Saint-Sébastien — Bordeaux — Clermont-Fèrrand.
Voyage du 17 au 30 avril accompagné par univer-
sitaire qualifié. Hôtels 1er rang. Places limitées.

Fr. 565.—, 14 jours , tout compris
Départ de St-Maurice

Renseignements et inscriptions :
Tabacs A. Rappaz-Coppex ou

POULY-EXCURSIONS, VEVEY. — Tél. 5.20.56

Réussir
grâce à un enseignement sérieux dans notre école.
Nouveau cours commercial : mai (diplôme _¦ 1 an).
Prospectus gratuit par l'école de commerce catholi-
que. ,
ECOLE SUPERIEURE RIGIHOF , LUCERNE

Diebold Schillingstrasse 12, tél. (041) 2 97 46

MARIAGE
Intellectuel , 51 ans , belle situation , désire rencontrer
DAME foute honorabilité, présentant bien, fortunée,
pour réaliser union heureuse et collaboration. Il ne
sera répondu qu'aux lettres signées avec photo aux
personnes possédant les qualités désirées. Discré-
fion d'honneur. Agences exclues.

Réponse sous chiffre OFA 5612 G. Orell Filssli-
Annonces, Genève.

Pour vos graines potagères
Pour vos graines fourragères

Exigez des graines de germination contrôlée pro-
venant de cultures sélectionnées et adressez-vous
à la maison

Les Fils de E. SCHMUTZ
Graines d'Elite

NANT-VULLY (Fbg) Tél . (037) 7.24.06

Demandez notre catalogue illustré gratis

Agriculteurs ! Atienlion
Le tracteur Renault est arrivé. 12 HP, 4-5 lt. h l'heure. Prix
très avantageux. Tracteur de démonstration en dépôt. Nous
cherchons des représentants. — Agence pour le Valais :

Garage Branca Frères, Verrez. — Tél. 4.13.32
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Pur concentré de jus de raisin /K___r (0.p.wi4)
W/////////////////////////////////////M

D'un goût qui' rappelle le miel, le Raisinel est
davantage qu'une gourmandise: c'est un ali-
ment sain, d'une haute valeur nutritive. Il contient
toutes ies précieuses vertus du raisin; riche en
sucre de raisin et de fruit, en calories, il apporte
à l'organisme, une utile réserve d'énergie.

Fiances Pour le thé et le déjeuner, le
Raisinel pris en tartines cons-
titue une gourmandise nour-
rissante, particulièrement sa-
voureuse avec les toasts.

Utile à la cuisinière, le Rai-
sinel permet de confectionner
d'excellents biscuits, pain*
d'éplces. etc.

Pour votre

complet de noce j\2| ISI fl 6 BHP*
. _ 1 kg correspond à 6 kilos de raisin du Valaisen confection ou sur mesure _ *En venta dans tous les magasins d'alimentation Pr. 3.80 le kg

. Fr- 2.10 la livre verre Inclus, au moins S'k d'sscomMe et ICHA comMs

{SU g net Pour votre

"7R u- _ toilette de mariée
Tailleur ou robe

Pour votre
gg â_?__ r

--
gg

a?-?1| NOUVEL ARRIVAGE

^B̂ ^S ôPÇ '̂
' BONNE A TOUT FAIRE

JEEP >̂ aS_yP _̂_^^  ̂ 8650.— + ICA compris ta

S A R E S S. A. - Téléphone 297 OO
Bureau» : me Cénr-looi .0. Lautenne

trousseau

Voyez d abord chez

Avec minimum d'argent
nous vous of'rons lo

ma» de qualité
Un oxemp ln :

Voyor n comp lel RECORD j  _r n_ ¦

Prince de OaMo, 100 "•', Liine _ B_.I j r  g

Notre complet RECLAM .  ̂«fj  i - !  UB ¦l-flli
où

AU JUSTE PRIK
MONTHEY

LA MAISON DONT ON PARLE

La maison valaisanne
vous offrant le plus dc choix

J yîtââfaôte

P 

INSTALLATIONS
COMMERCIALES :

Chambres froides et de

Réfrigération de comptoirs (5

Transformation d'installations

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.

Etudes et projets établis gratuitement sur demande par
personnel technique spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS - électricité - SION
(Chff-monteur à Martigny : Jean Wammatterj

EPIIIASSEV • maison d'école
Samedi 18 mars, a 20 heures

Dimanche 19 mars, a. 14 h. et 20 h.

Représentations annuelles
de ia société de chanl «La Thérésia »

Au programme : Chants — Théâtre

LE VAGABOND
Drame en 1 acte

INNOCENT
Comédie en 1 acte. INVITATION CORDIALE

LAINEUno économie avanl
tout achat de

a tricoter de qualité, demandez nos _ch«ntl*fl_Trs
franco, avec 200 couleurs différentes de laines è
des prix vraiment bon marché.
Laines Sport et pour chaussettes, décatie, en b- _«,
brun, gris, écru, l'échev. Fr. —Xi
Laine Pullover, très solide, jolis coloris, â un prix
imbattable l'échev. Fr. —.95
Laine pour bas et chaussettes, décatie, très résis-
tent- l'échev. Fr. —.95

Envoi partout avec 5 d'escompte%Poissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.50

Dépôt de lames pour planchers
Lambris pour parois — « PAVATEX » do-- et mi-dur

pour -a- . >' em»: • >
ri

LAINES PITTON - ÎÎSTERLAKEN

ALLEMAND, anglais ou italien en 2 mois. Diplô-
mes fédéraux en 3-4 mois (par correspondance en
6 mors). Prolongation gratuite si nécessaire.
Ecoles Tamé, Slon, Condémlnes, tél. 1.13.05
Lucerne, Zurich, Neuch.tef, Fribourg, MIRWWM.



vrages de navigation de J'usine hydraulique de
Birsfelden, sur le Rhin. Le rapporteur, M. Speiser ,
(rad., Argovie), donne connaissance à cette occa-
sion d'un postulat de la Commission, invitant le
Conseil fédéral à présenter un rapport exposant ses
vues sur le projet d'aménagement du Rhin, pour
rendre le fleuve navigable de Bâle au lac de Cons-
tance : ce rapport devrait également traiter les
conséquences économiques générales du projet. Le
rapporteur relève l'importance du projet , surtout
si la liaison avec le Danube devrait être établie ;
mais il ne cache pas non plus les frais élevés des
travaux , puisqu 'il faudrait tourner tous les 10 kilo-
mètres les obstacles constitués par les usines élec-
tri ques. De plus, la navigabilité du Rhin , de Bâle
au lac de Constance, ferait concurrence aux trans-
ports par voie ferrée.

M. Altwegg (rad., Thurgovie) appuie le postulat
vu l'intérêt que le projet présente pour toute h
Suisse orientale. L'Association du Nord-Est de lf.
Suisse pour la navigation sur le Rhin a déjà ef-
fectué d'importants travaux préparatoires. L'Alle-
magne aussi souhaite la réalisation du projet.

M. Celio , conseiller fédéral , accepte le postulat ,
tout en rappelant les ' craintes d/ordre économique
déjà exprimées par la délégation suisse lors de né-
gociations de 1929, quand l'aménagement du Rhin
fut limité au parcours Bâle-Strasbourg. L'aspect
économique du problème est actuellement à l'étu-
de et le Département des postes et chemins de fer
sera en mesure, d'ici une année, de présenter un
rapport aux Chambrps fédéra le^. .

Sur rapport fie M. Quartenoud (cons., Fribourg),
le Conseil accorde ensuite "la garantie fédérale aux
trois lois constitufionnpllps du canton de Genève,
acceptées en vôtatiqn populaire les 10 et 11 décem-
bre 1949.

La séance est alors levée. Le Conseil des Etats
reprendra ses travaux mardi prochain.

Oberbuçhsi}en (gpleure)
TRAGIQUE NOYADE D'UNE FIJ.J.ETTE
Profitant d un moment d'inattention, la petite

Hausermann, deux ans-et demi, est montée sur-
la forttaine du village, est tombée dans l'eau et
s'est noyée. Toutes les tentatives de ramener la
petite à la vie sont damenrées sans s-qccès.

Chronique sportive
S K I

AVANT LE SLALOM GEANT DES .GÏETTjplS
Comme nous l'avons déjà annoncé, l'actif S. C.

de Vérossaz organisera, c^imanche, son tradition-
nel sJalom géant. Le parcours qui aura 2 km. 700
de longueur avec 750 m. de dénivellation, sera fort
spectaculaire et les concurrents y trouveront les
-meilleures conditions d'enneigement pour cette
époque de l'année.' •¦' , ''. ' • ' . . . - , . 'V- '¦ -•

: Il y aura donc une belle' lutte ' pour ràrttribtftion
des challenges mis en compétition, au nombre de
trois, soit celui de M. Armand de Cocâtrix pour
là . meilleure équipe, celui du «' Nouvelliste s'au
meilleur temps individuel, celui . de M. Jos. Sail-
lén, récompensant Je meilleur temps Seniors II et
IIL ' i..,.' . • ' . . ." . '., .- ¦.. ¦¦ - .- ;- • - -

Les équipes pourront se former sur place avant
la distribution des dossards ; on peut , s'inscrire,
par téléuhone, au 5.41.60 à Vérossaz ou au 4.24.34
aux Giettes. Fort aimableinenit, cocm-me d'habitude,
Jes organisateurs donneront tous les renseigne-
memts utiles.- Les coureurs sont assurés, comme
les spectateurs, de trouver aux Giettes, un ac-
cueil sympathique et, le soleil aidant, feront de
cette journée une magnifique réussite. 70 coureurs
s'étaient donnés rendez-vous au slalom du SC de
Clioëx dimanche passé ; celui des Giettes ne lui
enviera rien quant au nombre et a la qualité des
participants. C'est dire l'engouement de nos skieurs
pour nos concours régionaux que les S. C. prépa-
rent avec tant de soin ot qui méritent nos encou-
ragements.

Voici le programme du concours des Giettes :
8 h. 30 Messe airx Giettes.
9 h. Tirage des dossards.

12 h. 1er départ de Poraire.
16 h. Résultats et distribution des prix .

Que .tous nos as régionaux soient à Vérossaz di-
manche ; leur présence sera pour les organisateurs
un précieux encouragement. Ce n'est qu'en mul-
tipliant les épreuves de ce genre qu'on arrive à
développer chez nos jeunes les qualités certaines
qu'ils possèdent tous à des degrés divers. Et si
quelques-uns d'entre eux arrivent à pesçcèr, pour
brilller finalement sur le plan cantonal et natio-
nal , on Je devra , avant tout, à nos vaillants ski-
dubs qui n'ont pas reculé devant quelques sacrifi-
ces financiers pour mettre sur pied des compéti-
tions régionales qui ne laissent rien à désirer.

CYCLISME

DES NOUVELLES DU TOUR D'ALGERIE

Nous avons annoncé , hier, la magnifique victoire
remportée par G. Rossi à la 3e étape, Sétif-Cons-
tantine, 126 km. Le j eune Tessinois. a couvert la
distance en 2 h. 46', ce qui donne une moyenne
vraiment extraordinaire. Retardé par une crevai-
son, il ne figurait pas dans les 10 premiers a 4Q
km. de l'arrivée. Mais grâce à l'aide de quatre com-
pagnons de sa marque (France Sport), il revenait
sur les leaders à 25 km. du but, pour s'enfuir avec
trois Algériens qu 'il battait nettement au sprint.
Bel exploit , en vérité, souligné d'ailleurs par les
reporters tunisiens qui voient dans le Suisse un
coureur d'avenir. Nous en sommes heureux, car
nous n'avons jamais douté des qualités de Rossi,
professionnel depuis l'année passée où il avait fait
ses premières armes au Tour de Suisse.

Aujourd'hui, vendredi , les coureurs partiront de
Constantine pour aller à Bône (168 km.) ; demain
Bône-Ain 128 km. et dimanche Ain-Tunis où ils
goûteront, lundi, un repos bien mérité. Nous en
profiterons pour faire le point et vous donner des
nouvelles des autres coureurs suisses, pour l'ins-
tant , à l'ouvrage, n'ayant pas encore trouvé la ca-
dence ; mais cela viendra et nous reparlerons
d'eux.

LE 41e MILAN-SAN REMO

A 8 b. 45, samedi matin, de Milan, sera donné le
départ de cette fameuse course cycliste dont nous
vous avons parlé hier. 209 coureurs s'étaient ins-
crits jusqu'à jeudi soir et le registre sera clos
vendredi à midi. C'est dire que nous allons vers
une participation record. La distance a parcourir
est de 290 km., ce qui est énorme pour un début
de saison ; les difficultés sont représentées préci T
sèment par cette distance et par les côtes du Tur-
chino et les trois < capi • de Ja fin de l'épreuve
dont le fameux « Capo Berto > où Coppi s'envolait

; "'•¦'.*•... Ouverture du Salon de l'Auto à Genève
Manifestation de la vie économique suisse, à laquelle la Confédération et les cantons avaient

envoyé des délégués. Le président de la Confédération, M. Petitpierre, lors de son discours
d'ouverture

toujours seul. Récidivera-t-il a la barbe de Ku-
bler et .van Steenfoergen, autres grands favoris Y
Vous le saurez en prenant l'antenne sur la bande
des 31 rn, (ondes courtes) entre 16 et 17 heures.

. . . -, E. U.

concours annuel du S. c. Choëx
Les résultats

FOND
Seniors : 1. Jordan Raymond, Daviaz, 36' .54" ;

2. Solioz René, Morgins, 38' 37" ; SJ Crépin Ray-
mond, Mprgins, 38' 37" ; 4. Udriot Marius, Choëx,
39' 39" ; 5. Jordan Fernand, Daviaz, 39' 58" ; 6.
lVlarchand René,' La Chapelle, 42', etc.

Seniors II: 1. Crépin - Gabriel, Morgins, 44' 47".
Juniors: 1. Jordan Gilbert, Daviaz, 21' 40" ; 2.

Marchand Jean, Châtel, 24' 51" ; 3. Hauswirth An-
dré, Choëx, 29' '19" ; 4. Daves Fernand, Daviaz, 34'
26", etc.

iSLALOM GEANT (70 coureurs)
Seniors II : 1. Bovay Marius, IUiéz, 1' 55" ; 2.

Bernard André, Monthey,. 2" : 02" 6/10 ; 3. Ostrini
IVIareel, Monthey, 3' 17" ; 4. Wacker Ernest, Mon-
they, 4' 20", etc.

Seniors I: l.- Macchi Roland. Châtel, 1' 42;-2.
Solioz René,. Morgins, 1' 59" 4/10 ; 3.- Duchoud- Ar-
thur, Monthey, 2* 01" 4/10 ; .4. ' Dubois . Alphonse,
Vérossaz, 2' 01" 6/10,-, 5. Jordan Raymc_d, ; Da-
viaz; etc. '. . '' ' ¦¦'". .' ,-• .¦' ' ¦ . ¦-- ' , - .. '¦¦¦'¦¦/' ¦ ' ¦¦- ¦'.¦ \

Juniors : 1. Besse Gabriel, Choëx, T 51" ; 2.
Trombert J. M., Illiez, 1'. 51" 4/10 ; 3. Es-Borrat,
Ed;, Iffiez , 2' 2/0 ; 4; 'Défago Edgar,'¦• Elipz ; 5ÀMar-
chand Jean, Châtel, etc. '' • ;'. ' . '". -;..;;;'«s '."

COMBINE
1. Jordan Raymond, Daviaz ; 2. Solioz René,

Morgins ; 3. Joidan Fernand, Daiviaz ; 4. Marchand
René, La Chapelle, . ' , ;.

Challenges
FOND EQUIPE

1. Morgins, gagne le challenge Jordan Robert.
¦SLALOM GEANT EQUIPE

Senior : 1. Darviaz, gagne Je Challenge Maurice
Donnet.

Juniors : 1. Illiez, gagne le challenge Epicerie
________ _*___!

Meilleur temps : 1. Macchi Roland, Châtel, ga-
gne le challenge Torrent- Sport.

Vétéran : 1. Bovay Marius, Illiez, gagne le cha-
lenge « Vétéran ».

Meilleur terrips du S. C, Choëx : 1. Besse Ga-
briel, gagne lé -challenge Rémy Berra .

COMBINE INDIVIDUEL
1, Jordan Raymond, Daviaz, gagne le challenge

du Ski-Club .du Coteau.

CONCOURS AUX MAYENS DE RIDDES

Cjp (nous apprend d'Isérables qu'un concours
aura lieu "le TST mars prochain aux Mayens de
Riddes. ¦- ¦ ¦ ¦" • ¦
' Cette région de notre canton, avec ses pentes
-magnifiques orientées vers le Nord, est connue de
tous les vrais skieurs. Actuellement, la neige des-
cend jusqu'à la hauteur d'Isérables.

Skieurs ! retenez votre dimanche 26 mars.

AUX CHAMPIONNATS DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLAC?

s_ . Canada-Suisse (1.1 a lj
Pour "le premier match comptant pour k tour

final, le G-nada bat la Suisse par 11 buts à 1.

T.o nnîn rin navsan — i_iw uyiw -»-» p-;!1»"' i

ûi'is important aux apiculteurs
La lutte chimique contre les hannetons., ayant |

été décidée, nous priqns les apiculteurs de toutes

ies communes situées entre St-Maurice (excjus)

et Salquenen (inclus), y compris les régions mon-

tagnardes, de faire parvenir jusqu'au 25 mars au

plus tard , à la Station cantonale d'Entomologie, les

indications suivantes (Passé cette date, les réclama-
tions éventuelles pendant ou après les traitements

contre le- tianneton ne seront plus prises en corisi-
dération) :

1. Nom, prénom, adresse exacte de l'apiculteur ;
2. Disposition du rucher (entouré d'arbres

tels que chênes, peupliers, ormeaux, noyers,

etc.) ;
3. Nom de l'endroit local où se trouve le .rucher ;
4. Nombre de ruches habitées ;
5. Nombres de ruches non habitées';
6. Toute autre remarque nécessaire.
Cette question étant absolument importante, nous

comptons sur la diligence de tous les interesses.
Pour éviter l'action des produits insecticides sur

les abeilles, nous devons prendre des dispositions
qui seront communiquées par la presse ou fur et à
mesure des besoins. Les dits communiqués porte-
ront chaque fois comme entête : « Action-hanne-
ton » . Les apiculteurs sont donc priés de se tenir
au courant de chacun de ces avis.

Station cantonale d'entomologie.
o .

Avis aux viticulteurs
L'acariose de la vigne, nommée communément

court-ndué, a causé de graves dommages en 1949.
H est donc instamment recommandé à tous les vi-
ticulteurs de procéder cette année à la destruc-
tion de ce parasite par un traitement très sé-
rieux. Celui-ci se fera depuis le lundi 20 mars
1950' pour le vignoble situé sur la rive droite du
Rhône et depuis ie jeudi ou vendredi 23 et 24
mars pour ' celui de la rive gauche.

Les produits à employer sont , les suivants : 1.
BoudDlie s'ulfocal'çique à 22° Bé à la dose de 6 à
8 %. 2.. BouMlie sulîocalcique double-à 32° Bé à
la dose de 4 ¦%.  3. Soufre mouillable aux doses
indiquées, par les fabricants. .'. ;-
.. -.' '¦ - ' . - ' : \ Station cantonale d'entomologie.

'¦''. . : ! ¦ : ¦ • ' .. ' ,•• ' -' .'-
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AUX AMIS DU CHEVAL
Nous rappelons aux aurfis du cheval la confé-

rence que M. Je Dr Choquard, vétérinaire, à Por-
rentruy, donnera dimanche 19 mars 1950, à 12 h.
15, Radio-Lausanne, sous le titre « Le sport éques-
tre en Suisse ».

Office vétérinaire cantonal.

« SPECIAL FRAISE »
- (Comrm.) Après plusieurs années de recherches
scientifiques et d'expériimentations pratiques, la
Maison H. Daetwyler S. A., à Zofingue, mat en
vente sort engrais spécial pour fraises : 10.4.5. Ce
'mélange judicieux d'acide phosphorique, d'azoté et
de potasse, tiré en grande partie de matières orga-
niques, en fait un engrais complet dans le vrai
sens du mot.

En effet, on peut diviser l'efficacité du
^ 

Spécial
fraise en trois phases. Une semaine après avoir
été semé, les éléments sblubles à J'eau

^ 
(10.4.5) sont

assimïiés par la plante. Ensuite, les éléments as-
similables de la matière organique assurent la nu-
trition de la plante pendant la croissance du fruit .
Enfin, les poudres d'os, de corne, le cuir moulu,
formant la base du Spécial fraise, fournissent la
nourriture aux plants pendant toute la durée de
la végétation.

Livré en sacs de 50 kg., par tqutes quantités, le
Spécial fraise est en vente chez tous les commer-
çants de la branche.

Re-présentant " général pour le Valais : Maison
Fernand Gaillard, Saxon, produits agricoles, grai-
nes, fruits. Tél. No 6.22.85-6.23.03.

Nouvelles locales 1
LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE MARTIGNY

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du
district tiendra son assemblée générale annuelle

le dimanche 19 mars, à 16 h. 45, au Casino-Etoile ,
à Martigny.

Nous avons succinctement rappelé dernièrement
l'activité bienfaisante que développe la Ligue de-
puis 13 ans. par le dépistage et la prophylaxie de
la tuberculose par l'intermédiaire de ses infirmiè-
res-visiteuses et de son dispensaire placé sous la
surveillance d'un phtisiologue, activité entraînant
une dépense de. plus de 30,000 francs par an. Mais
l'année 1949 a été marquée pour notre institution
par un événement capital lui ouvrant un nouveau
champ d'action : l'ouverture de notre Préventorium
de Finhaut, • Clairval » , qui a reçu des enfants è
partir du 14 juillet.

Cette magnifique maison, érigée grâce à l'appui
des autorités et de toute la population, a eu des
débuts très satisfaisants puisqu'elle a hébergé en
moyenne depuis son ouverture jusqu'à la fin de
l'année 52 enfants. M Qg Hn___Mnlllfffm___

Les enfants du district n 'ont pas été très nom- SL_ _JBÉ_________I__i_i___l________i
breux jusqu'ici, mais ils augmentent toujours et '¦ 

nous sommes convaincus que les familles profite- Rédacteur responsable : André Luisier

ront dans une bien plus large mesure de cette mai-
son quand elles en connaîtron t mieux les avantages
et les conditions favorables de séjour.

* CJairval », établissement reconnu par l'Office
fédéral des assurances sociales, a été mis sous le
contrôle médica l du Dr Henri de Courten , phtisio-
logue à Montana, avep la collaboration du Dr Iten ,
à Finhaut. pour la surveillance journalière.

Le résultat des cures est des plus encourageants
et l'on ne peut que se féliciter d'avoir choisi Fin-
haut dont l'air se révèle extrêmement vivifiant ct
salutaire pour les enfants. L'exploitation si diffici-
le et coûteuse de ce genre de maison a été grnn_-̂ .
dément facilitée par l'appui généreux de la popu-
lation qui a envoyé d'importants contingents de
fruits et de légumes. De plus amples renseigne-
ments sur Clairval seront donnés à l'assemblée de
dimanche.

Cette assemblée sera suivie d'une conférence par
le Dr A. Delachnux, chargé de cours à l'Université
de Lausanne, qui parlera du « Vaccin B. C. G. dans
la lutte contre la tuberculose » , sujet très indiqué à
un moment où des Etats et même des cantons suis-
ses ont adopté cette voie dans la lutte pour l'éli-
mination de cette maladie ou sont sur le point do
le faire.

Radio-Programme 1
' Samedi 18 mars

SOTTENS. — 7 li. 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 Va-
riétés populaires. 12 h. 30 Chœurs de Romandie.

17 h. 30 Swing-Sérénade. 18 h . Communications
diverses et cloches du pays : Sohyères (J. B.). 18
h. 05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18 h. 35 Le courrier du Secours aux enfants.
18 h. 40 La course cycliste Milan-San Remo et le
IVe Derby international du Gornergrat. 19 h. Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19 h. 14
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Sam'di Ma-
gazine. 20 h. 10 Les refrains de Cole Porter. 20 h.
25 Voulez-vous jouer avec nous ? 21 h. 20 El Gre-
co. 22 h. 20 Deux pièces espagnoles pour piano.
22 h. 35 Les championnats du monde de hockey
sur terre.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
'20 Heure. Musique variée. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure.' Disques. 7 h. 10 Le programme. 11 h.
Emission relayée par les émetteurs nationaux. Oeu-
vres de F. Lisz-t, par Erny' Lamadin,. pianiste. 11
h. 20 Deux pièces pour orchestre, F. Delius. 11 h.
25 The Trial by Jury, opérette en un 1 acte. 12
h. L'art et l'artiste. 12 h. 05 Voix célèbres; 12 h.
15 Communiqués sportifs. Disques.

16 h. 30 Emission relayée par l'ensemble des
émetteurs nationaux. 17 h. Causerie en dialecte.
17 h. 50 Mélodies Jégères. 18 h. 25 Causerie. 18
h. 30 Mélodies légères (suite). 18 h.40 Questions
de droit et de travail. 19 h. Les cloches des égli-
ses. 19 h. 10 Salut musical aux Suisses de l'é-
tranger. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Soirée variée au
studio. 22 h. Informations. Heure. 22 h. 05 Galerie
de femmes célèbres. 22 h. 40 Commentaires sur
le jazz.

Dimanche 19 mars
SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Gigues en rondeau. Premiers
propos. Concert matinal. 8 h. 45 Grand'Messe. 9
h. 55 Sonnerie de doohes. 10 h. CuJte protestant.
11 h. 10 L'Oeuvre pour orgue de J.-S. Bach (II).
11 h. 40 Le « Rallye des Neiges ». 12 h. Le dis-;
que préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Quelques con-
sidérations sur le sport équestre en Suisse. 12 h.
30 Le disque préféré de l'auditeur.

12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le disques préîé-
ré de l'auditeur. 14 h. Le plus grand visage du
monde : La Liberté. 14 h. 50 Méditation. 15 h. OS
Retransmission de la première partie de la Pas^
sion selon Saint l\_rtl_eu, J.-S. Bach. 16 h. 35
Impromptu en fa mineur, op. 142, No 1, Schubert.
16 h. 45 Musique viennoise. 17 h. Reportage de la
deuxième mi-temps du Match international de
football Autriche-Suisse. 17 h. 45 Mor.ton Gould
et son orchestre.

18 h. Guido Mozzato, violoniste et l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 18 h. 30 L'émission ca-
tholique. 18 h. 45 Le IVe Derby international du
Gornergrat. 19 h. Les résultats sportifs. 19 h. 13
L'heure exacte. 19 h. 14 Le programme de la soi-
rée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le monde, cet-
te quinzaine. 19 h. 40 Une création de Radio-
Lausanne : Les Nouvelles Aventures d'Eustache
et du* Bourdon Bzzz. 20 h. 15 Jane et Jack. 20 lii
30 Jacques Hélian et son orchestre. 20 h. 45 Une
suite radiophonique de Géo Blanc : Plaques tour-
nantes. 21 h. 40 Sélection de deux opérettes de
Léo Fai'l : La divorcée et Princesse dollar. 22 h,
30 Informations. 22 h. 35 Au goût du jour.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Un disque. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Heure. Le programme du jour.
Concert matinal. 9 h. Culte protestant. 9 h. 30 Dis-
ques. 9 h. 45 Culte catholique. 10 h. 15 Radio-
Orchestre. 11 h. 20 Emission poétique. 12 h. 15
Carmen. 12 h. 30 Informations.

18 h. Résultats sportifs. 18 h. 05 Musique de
ballet. 18 h. 10 Piano. 18 h. 40 Entretien. 19, h.
Le chant et la danse populaires en Suissf. 19 h.
30 Informations. Echo sportif.' 20 h. Le disque dé
l'auditeur. 20 h. 45 Un Requiem. 22 h '. Informa^
tions. Heure. 22 h. 05 Concert par Je Grand Jazz
svmphonique de Radio-Genève.

IJE NOUVEAU QUATUOR ITALIEN
Cet ensemble, l'un des meilleurs que l'on con-

naisse, interprétera Mozart, Beethoven et Schu-
bert, le 26 à 20 h, 30, au 'Théâtre de Vevey. Loca-
tion Fœtisch Frères, Vevey.
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Chambres i coucher, lits Jumeaux, bonne qualité,
»vec ormolr» 3 porte», bol* dur, depuis Fr. 150.—

Salles à manger Intimes , 6 pièces, avec Joli buffet,
bols dur, depuis Fr. S90.—

Le» meubles sonl livré* ou gardés en dépôl gralul
lemen!. — Sur demande facilité * da payement

fl. Gertsciien Ris s. A. - tfaiers Brigue
Fabriqua de meubl-t at agencement d'intérieur

Magasin da vanta : Téléphona 3.10.55
Vrilles no* vitrines ainsi que notre -exposition

(3 étages)
a A. i t °'-° Gérlscben, Sierra, tél. 5.14.93Kaprasaniani» : Jo> p,1UrC)nL Martigny, tél. a.U.M

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

représentant-voyageur
valaisan

ù Ju commission, éventuellement dépositaire, avec
possibilité livraisons, traitant évent. déjà autre-
articles, mais non en concurrence.

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

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

^-^^s*̂ ^̂ -̂- Couturier S. A., Sion, tél. 2 20.77
Vente ei service :

SIERRE : Garage International , Fam. Trivério MONTHEY : Garage Armand Gaffe
CRANS MONTANA : Grand Garage de Crans CHARRAT : Garage Georgis Gay
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma VIONNAZ : Garage Richoz G-orgës

-~"=:-=w'*S___^^

La femme de ménage idéale : BrHlan.-Parktol E^KF

iHBfiPfiî ^̂ l.

Pâques approche...
Conftez-nous vos vêtements a

nettoyer chimiquement ou à teindre
dès maintenant, afin que nous puissions vous servir à temps I

Teinturerie
H. P. KREISSEL

SION
Usine : Tél. 2.18.61

Magasins de récaption :
Av. de la Gare, Tél. 2.15.61
Près de l'Eglise
Avenue de la Gare
Mme Suz. Grûtter

LES DEfcNIERES NOUVEAUTES E*N

manîeauH de printemps
costumes tailleurs

classiques ei fantaisies , sont arrivés.

VILLE DE LAUSANNE
SAINT-MAURICE

. Jo ZEITER.

Exposition d© printemps : 26-27 maïs

Sion :
Martigny
Monthey
Sierre :

Dépôts dans tout le canton

Expéditions postales rapides et très soignées

_„. _̂______¦______________¦_¦______ •_¦•_
Avez-vous peur du feu ou des voleurs ? A lors, , vite un saut à MeMey, à la

MAISON TAUXE
LAUSANNE" :-—*H«yI]j=̂=3< -̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 4.85.25

Ouvertures, réparations, transports



LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Au CASINO-ETOILE, « Le Trésor des Pieds

Nickelés », avec les sympathiques artistes Rellys,
Maurice Baquet, Parédès. Un Immense éclat de
rire ! Dimanche à 14 h. 30, matinée pour enfants.

Au CORSO, « Intrigues en Orient », un passion-
nant film d'espionnage, avec George Raft et Peter
Loire. Qui l'emportera ? G'Men ? Gestapo ? Gé-
péou ?

Important : dimanche soir, train de nuit Mar-
tigny-Orsières.

o

MARTIGNY
L'orchestre de Vienne au Casino-Etoile

Après l'éclatant succès du « Festival Johann
Strauss », nous aurons, lundi 20 mars, à 20 h. 30,
au Casino-Etoile, le « Festival Franz Lehar »,
avec l'Orchestre « Tonkùnsler de Vienne », avec
le concours de Mme Funk, première chanteuse de
l'Opéra de Vienne.

Ce concert sera dirigé par le prof. Pauspertl.
Au programme, les plus belles mélodies de Franz

Lehar : « La Veuve Joyeuse », « Le Pays du Sou-
rire », « Paganini », « Giuditta », etc.. .

Prix des places : Fr. 2.—, 2.50, 3.—, 4.—, 5.— et
6.— (droits en sus). Location Libraire Gaillard.

——o 
Vienne à Sion

Sion aura le privilège de recevoir, samedi 18
courant, l'orchestre « Tonkunstler » de Vienne qui
se produira au Théâtre à 20 h. 30, dans un Festi-
val Johann Strauss.

Ne manquez pas d'aller entendre ce magnifique
ensemble qui compte 35 musiciens et venez tous
au] « '¦ Rendez-vous avec Johann Strauss ».

Location : Magasin Tronohet, tél. 215.50.

CONCERT DE LA CHORALE
DE MONTHEY

Désireuse de maintenir une tradition créée l'an-
née . dernière, la Chorale de. Monthey te fait un
plaisir d'annoncer son concert de la mi-Carême
qu'elle donnera dimanche soir 19 mars, à l'Hôtel
du Cerf .

Un programme éclectique fera la richesse de ce
concert à l'exécution duquel la Chorale a voué
tous ses soins. Les œuvres qui seront interpré-
tées évoquent les noms de compositeurs de va-
leur. Et c'est avec plaisir aussi que la Chorale in-
terprétera des œuvres dues à la plume de son
directeur, M. Charly Martin, professeur de mu-
sique.

La Chorale se fait donc un plaisir de convier
tous ses amis et tous ceux qui aiment à suivre
son activité. E lui est agréable aussi d'annoncer
le concours gracieux de la Clé de Sol sous la di-
rection de Mme Colombara ainsi que la partici-
pation de Mme Raymond Martin- Croptier, profes-
seur de diction.

C'est dire toute l'imiportamce de cette soirée à
laquelle une pièce théâtrale mettra un heureux
point final.

Epmassey-St-Maurïce
UN MAGNIFIQUE SPECTACLE

C'est celui qui vous sera donné le saanedi 18
et dimanche 19 mars par la sympathique société
de charnt « La Thérésia ». Un programme copieux
et varié a été préparé pour chacun de vous. La
première partie débutera par trois chœurs et C.
Boffler , FJjumhof, Briquet. « Le Vagabond » dra-
me en un acte, de F. Bodde. - 

Nous nous excusons de vous recevoir dans une
saille si inconfortable, chers amis de la « Théré-
sia », mais nos autorités qui l'ont parfaitement
compris prendront sans retard les mesures qui
s'imposent, nous assure-'t-on.

En deuxième partie, la « Thérésia » interprétera
quelques chœurs de C. BoJler, Barblan, Fluckiger,
Ch. Martin, et le clou de la soirée sera « Inno-
cent », comédie en 1 acte. ;¦¦¦¦<¦> '¦ ; ¦ ¦

Et à vous, chers amis, bonne soirée î ' "

St-Maurice — Roxy
<* Le Rideau de fer ». Point n'est besoin de fai-

re pour ce film une réclame tapageuse. C'est une
réalisation du plus haut intérêt et qui engage le
cinéma dans un domaine absolument nouveau. H
ne s'agit plus d'histoire romancée, ni de recons-
titution historique, mais de l'histoire tout court,
dont un récent épisode est ici pris sur le vif , dans
son cadre réel, sous la seule et froide lumière d'un
procès que a bouleversé le monde. Voici du reste
oe qu'en disent les commentaires accompagnant
la publicité de ce film : « Aucune fiction, aucune
Invention. Les faits seulement don t l'enquête a in-
discutablement établi l'authenticité et que les cou-
pables ont reconnus devant la Cour. Et nourtant
tous les records des maîtres du roman d'espion-
nage sont battus. Jamais les spéciales du genre
n'ont réussi à créer un tel climat de duplicité, de
crime et de terreur. La scène finale est celle du
verdict véritable tournée par les actuailités. Toutes
Jes autres, de même ont été tournées sur place
dans les locaux officiels. les rues, les maisons qui
ont été vraiment le théâtre, aux mêmes heures,
aux mêmes saisons, ce qui a valu à Gène Tierney
et à Dana Andrews toute une semaine d'exté-
rieurs par quinze degrés au-dessous de zéro.

^ 
Ce

document sensationnel nous permet de revivre
heure par heure le complot que les Soviets ont
ourdi, à l'abri de leur représentation diplomatique
à Ottawa, pour tenter de s'approprier le secret de
la bombe atomique s.

Samedi et dimanche en soirée, dimanche mati-
née à 14 h. 30.

Attention ! La semaine prochaine, un titre :
« L'étemel tourment ».

o 

St-Maurice
SOIREE DE LA GYM-DAMES

Depuis des semaines et des semaines déjà , les
préparatifs s'accé'èrent et il ne se passe aucun jour
que l'on n'entende les chuchotements de ces da-
mes et de ces demoiselles toutes p-éoccutées de
la préparation minutieuse de leur traditionnelle soi-
rée artistique et littéraire annuelle.

C'est qu'il y a une tradition à défendre, une
tradition qui veut que le spectacle monté *oar la
¦i Gym-Dames » de St-Maurice soit véritablement
le clou de la saison.en Agaune. Aux bruits que
nous avons perçus ces derniers jeurs, aux bruis-
sements mèmsj de ces costume» aii_ _U-_ QU s'eni»

Dernière heure
Que fait donc ce fameux gouvernement

communiste chinois ?
La plus grave famine

de tons les temps
HONG-KONG, 17 mars. — Le correspondant de

Reuter à Hong-Kong apprend vendredi de source
communiste semi-officielle : Une des famines les
plus graves des temps modernes règne actuellement
en Chine. Des milliers d'hommes sont déjà morts
de faim et la vie de millions d'autre-- pst mp*-*"*icée
ayant les prochaines récolte». Des millions d'êtres
humains se nourrissent de feuillage, de racines,
d'herbes et de terre en Chine centrale et septen-
trionale. Ces rapports sont conf>rmés de sourçp of-
ficielle venant de la frontière d'Anhouei pour récol-
muniste chinois n'ait pas encore tait connaître of-
ficiellement cette catastrophe menaçante. Radio-
Pékin et les journaux communistes de toutes la
Chine élaborent des plans en vue d'une augmenta-
tion de la production des denrées alimentaires.

Jeudi est arrivée à Hong-Kong une mission of-
ficielle venat de la frontière d'Anhouei pour récol-
ter l'argent nécessaire à l'achat de vivres. D'au-
tres missions sont en route pour Hong-Kong. Dans
la région d'Anhouei, la plus gravement atteinte, qui
comprend 22 millions d'âmes, neuf millions souf-
frent de la famine. La situation est également très
grave dans d'autres régions, particulièrement dans
le nord-ouest de la Chine.

La famine succède à une série de catastrophes
telles qu'inondations, sécheresse et épidémies qui
ont commencé l'automne dernier et ont duré pen-
dant tout l'hiver.

o

presse de mettre la dernière main avant le lever
du rideau prévu pour le samedi soir 18, à 20 h. 30,
notre impatience n'a fait que grandir au fur et à
mesure qu'entrait en nous la joie d'assister à nou-
veau à un spectacle évocateur de tant de beautés
et de richesses.

Aisance... rêverie... ballets slave... pnnsan... ou
hoKandais, et même jusqu'à cette réapparition pré-
vue du... cavalier à la rose, il y a de quoi faire
vibrer les cordes des plus ténébreux ou des plus
indécis. Et pour les amateurs de comédies, n'est-
on pas aller jusqu'à monter cette spirituelle « mi-
nute de silence », due à la plume de ce brillant
auteur de pièces en un acte qu'est M. André Mar-
cel.

Signalons encore que la carte de membre pas-
sif dorme droit à deux entrées et que les retar-
dataires auront une dernière possibilité de se la
procurer, ce soir, à la caisse.

PELERINAGE DE LOURDES
Nous rappelons que le dernier délai d'inscrip-

tion au pèlerinage de Lourdes, est le 25 mars. Les
futurs pèlerins voudront bien s'inscrire rapide-
ment auprès de MM. les Révérends curés, qui
transmettront les bulletins d'inscription au sous-
signé le 25 mars au plus tard.

P. Jean, curé de Savièse.

vaste incendie de lorei
LE FEU A ETE MIS PAR MEGARDE

PARIS, 17 mars. — Outre l'incendie qui a rava-
gé près d'un millier d'hectares de landes et de
jeunes pins près de Saint-Jean d'Ulas en Gironde
et qui était dû à la sécheresse, on signale la des-
truction par le feu d'une centaine d'hectares de bois
en Charente. L'auteur de ce dernier sinistre est un
original qui vit seul dans une cabane en "pleine
forêt et qui a allumé l'incendie par mégarde. En-
fin, dans l'Indres, 80 hectares de taillis Ont été
dévastés, une étincelle provenant d'une locomoti-
ve ayant provoqué l'incendie. ; -

Turin
« QU'ILS SE MANGENT SEULEMENT

ENTRE EUX...!»
TURIN, 17 mars. (Reuter). — Un combat de rue

s'est déroulé vendredi à Turin entre communistes
et néo-fascistes. La police a dû faire usage de gaz
lacrymogène pour séparer les antagonistes. Sept
personnes ont été arrêtées. La bagarre a été dé-
clenchée lorsque des communistes attaquèrent le
siège du mouvement social italien, dont le pro-
gramme s'inspire des principes de Mussolini. Lors-
que la police arriva sur les lieux elle fut reçue
par une pluie de pierres. Cette attaque commu-
niste faisait suite à une précédente bagarre avec
les néo-fascistes, la nuit au cours de laquelle huit
personnes avaient été blessées. Profitant de' l'obs-
curité, les fascistes avaient couvert les" miirs d'af-
fiches de propagande.

—o , T

NOS FINANCES FEDERALES
NE SE PORTENT PAS TROP MAL... 1

BERNE, 17 mars. — Le Conseil fédéral a pris
connaissance des résultats des comptes d'Etat de
1949. Le budget est a peu près équilibré et pré-
voit un milliard 433 millions de francs de recettes
et un milliard 424 millions de francs de dépen-
ses.

Au cours de l'exercice, les Chambres ayant vo-
té des crédits supplémentaires pour 224 millions
de francs on aurait pu s'attendre à un excédent
de dépensas équivalant. Cspendant les comptes 1949
se soldent par un excédent de recettes de douze
miiions de francs. i j l a succombé sans avoir repris connaissance

TEMPS PROBABLE POUR TOUTE LA SUISSE
jusqu'à samedi soir :

Passagèrement nuageux avec probablement un
v>eu de nluie «ur tout **'",ns '''-'•""•'"t et 1° -*'"*1 d° la
Suisse. Samedi, nouvelles éclaircies. Température
douce. Sur les.Aiipes.-t .au nord de celles-ci, vent
du sud-ouest.

L'oppression policière contre
l'Eglise tchèque

couuenis cernes.... arrestations , etc..
PRAGUE, 17 mars. (AFP). — La police a cerné,

il y a deux jours, le couvent des Jésuites, à Pra-
gue, dont dépend l'église Saint-Ignace. Une per-
quisition aurait été opérée et deux pères Jésuites
arrêtés. La même opération se serait déroulée au
couvent des Rédemptoristes. Pendant 24 heures,
ces deux maisons religieuses auraient été com-
plètement bloquées. D'autre part, on croit savoir
qu'une opération analogue aurait eu lieu à la mai-
son des Salésiens à Prague et que deux Salésiens
auraient été arrêtés. Selon l'opinion de certains
milieux catholiques, ces diverses opérations qui,
croit-on, n'ont pas donné de résultats concrets, se-
raient en corrélation avec l'affaire du martyr de
Ci-test

——o 

Pour un apaisement
LES CARDINAUX ET ARCHEVEQUES

DE FRANCE
LANCENT UN VIBRANT APPEL

AUX TRAVAILLEURS
PARIS, 17 mans. — A l'issue de leur réunion

trimestrielle tenue à Paris, les cardinaux et arche-
vêques de France ont lancé une déclaration dans
laquelle ils expriment leur émotion en face de la
situation sociale et souhaitent que prennent fin les
grèves qui amènent la misère dans de nombreux
foyers et roubîent gravement la vie économique.
Es adressent leur appel à la justice sociale et à la
compréhension. L'homme doit tirer de son travail
la salaire nécessaire à sa vie et à celle de sa fa-
mille. Un confit du travail qui ne trouve pas sa
solution que dans l'épuisement ds_ travailleurs
laisse derrière lui de redoutables rancoeurs qui ou-
vrent la route à la violence.

Conséquence d'un p:.Di_cite
LES LIBERAUX BELGES

VONT SE RETIRER
DU GOUVERNEMENT

BRUXELLES, 17 mars. (AFP). — Selon «Le
Soir -, le Comité fédéral libéral qui représente les
associations de la Fédération libérale de l'arron-
dissement de Bruxelles a voté à l'unanimité moins
urne voix une motion s'opposant à l'abrogation de
la loi de juillet 1945 et une autre invitant les mi-
lieux libéraux à se retirer du gouvernement
« étant donné qu'il ne peut être question de con-
voquer les deux Chambres réunies, le roi n'ayant
pas obtenu la majorité dans les trois régions du
pays ».

SIX PERSONNES ASPHYXIEES
A LA SUITE D'UN SUICIDE

HAMBOURG, 17 mars. — Six personnes ont été
asphyxiées dans une maison à Hambourg à la sui-
te du suicide d'une femme de chambre. Celle-ci
avait, en effet, ouvert le robinet du gaz situé à
côté de sa chambre au sous-sol. Les émanations de
gaz envahirent bientôt toute la maison, provo-
quant l'asphyxie des six autres locataires dans les
étages supérieurs.

Près de Hemishoien (Schaffhouse)
IL S'ECRASE AU BAS D'UN PONT

ST_IN-SUR-I_5-RHIN, 17 mars. (Ag.) — M. An-
toine Vogel, 60 ans, qui était occupé à peinturer le
pont de chemin fer sur le Rliin, près de Hemisho-
fen, est tombé d'une hauteur de 20 mètres sur le
pilier de béton où il resta inanimé. Rapidement re-
tiré de sa position par les employés de la com-
pagnie de navigation Lac inférieur et Rhin, le
malheureux a été conduit à l'Hôpital cantonal où

Graue cîiuie de u.:o
(Inf. part.) — M. Jean Kiener s'était rendu à

Randogne pour visiter le bétail malade , à vélo. Il
fit une chute grave et resta inanimé sur la chaus-
sée. Des passants le relevèrent et le transportèrent
à l'hôpital du district. Il souffre d'une fracture du
crâne, d'une fracture de l'épaule et de multiples
contusions.

UN NOUVEAU TELEFERIQUE
DE GAMSEN A MUND

(Inf. part.) — Un comité d'initiative vient de
décider la construction d'un téléférique reliant
Gamsen à Mund. La concession vient d'être de-
mandée au Conseil d'Etat du Valais.

Noës, 26 mars
MATCH DE REINES

Le VaJ d'Anniviers a fait beaucoup d'efforts en
vue de l'amélioration systématique de la race bo-
vine. Dans ce but, des syndicats d'élevage se sont
constitués dans la plupart des communes. Dans
les conjonctures actuelles, ceux-ci sont liés aux
mêmes difficultés financières que bon nombre de
sociétés locales.

Dans le but de leur venir en aide, un comité
s'est chargé d'organiser un grand match de reines
qui aura lieu à Noës, le dimanche 26 mai- pro-

chain : match qui promet d'être fertile en entê-
tions sensationnelles, vu la participation des prin.
cipales reines du canton.

Tous les amateurs de sensations fortes ne man-
queront pas de se donner rendez-vous k Noës ce
jour-là. A part les péripéties des différents com-
bats, une accueillante cantine où couleront à flots
les meilleurs crûs du coteau, contribuera à mettre
dans le cœur de chacun un peu de gaité. Et... les
appétits aiguisés trouveront de quoi se satisfaire
puisque, évidemment, la raclette sera de la par-
tie !

Personne ne regrettera le déplacement, car, par
sa présence, il aura donné un précieux encoura-
gement à la vaillante population annivlarde.

Le comité d'organisation."*'

Vouvry

conférence de m. l'aune crettol
Dans le cadre de rassemblée générale des mem-

bres de la caisse de crédit mutuel de Vouvry, M.
l'abbé Crettol, recteur de l'Ecole cantonale d agri-
culture de Châieauneuf , donnait samedi soir une
conférence intitulée « L'autre défense nationale,
la terre paysanne ».

Nous nous plaisons à relever parmi les quel-
que trois cents personnes présentes, bon nombre
d'agriculteurs accourus des villages voisins et mê-
me de la Riviera vaudoise. D'emblée, notre _ml-
nent conférencier gagne la confiance de son au-
ditoire, qui tout au long de son exposé, ne man-
qua pas de lui témoigner sa sympathie par de
nombreux applaudissements. Fils de terrien valai-
san, M. l'abbé Crettol connaît les soucis du pay-
san, et en mesure l'immense portée.

Dans un langage plein de franchise et d humour,
il trace l'historique de la vie paysanne de vers
l'an 1800 à nos jours, et constate la grave situa-
tion dans laquelle se débat aujourd'hui notre
agriculture. U dénonce les abus du capitalisme, la
spéculation éhontée sur les produits du sol, la
mauvaise volonté de certains pour la paysannerie
qui la trouve trop onéreuse, bien que formant le
20 % de la population suisse, son revenu soit de
8 % du revenu national. II constate également
rindividualisrme un peu trop poussé du paysan,
ainsi que l'émiettement des forces paysannes par
la multiplicité de ses organisations.

Il propose que l'Etat soit l'arbitre des classes
par une saine politique économique, mais non un
Etat providence et bureaucrate. E lance un appel
à l'union de tous ; que l'ordre et la propreté rè-
gne dans la maison paysanne ; que chacun aug-
mente la qualité de ses produits, n préconise un
cflimat d'entente entre Ja vil/le et la oamipagne,
dont les intérêts sont communs mais non oppo-
sés. La terre restera la pièce maîtresse de notre
défense nationale.

C'est par un appel vibrant à la fidélité à la ter-
re : « Un pays qui n'a plus de paysans, est un
pays qui meurt », que l'orateur termine son ex-
posé, qui trouve écho dans le coeur du pub'ic par
des applaudissements nourris. Merci, M. l'abbé
Crettol, au nom de tous, nous vous souhaitons
plein succès dans votre noble tâche. Merci égale-
ment au comité de la caisse Reiffensen pour son
heureuse initiative.

Un auditeur.
o

Martigny-Bourg
« JOURNEE DES FIANCES »

Par suite d'un empêchement survenu au dernier
moment la « journée des fiancés » prévue pour le
dimanche 19 mars au Pensionnat de Salntë-Jean-
ne-Ant-ide, à Martigny, est renvovée d'une semaine.
Elle aura donc lieu le dimanche 26 mars prochain
selon programme et horaire annoncés.

R. G. F.

Monsieur Albert PERRIER ;
Madame " et Monsieur Joseph TORNAY et leur

f_le Frida ;
Madame et Monsieur Joseph FARQUET et leurs

fils Henri et Roger ;
Monsieur et Madame Ernest PERRIER et leur

fils Martien ;
Monsieur et Madame Ernest TORNAY ;
Madame et Monsieur Edgar BRUCHEZ,
ainsi que les famiMes o-irentes et alliées FEL-

LAY, PERRIER, MOTTIER, ROSSET, NICOLET,
ont la douleur de faire part de la perte cruel-

le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Caroline PERRIER
née FELLAY

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sceur, beïïe-
mère, tante et cousine, enlevée à leur tendre af-
fection à l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le 19 mars
1950, à 11 heures 15.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de faire-part.

Darts l'impossibilité de répondre individuelle-
ment à tous les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de Monsieur
Adrien GIROUD, à Charrat, remercie toutes le_
personnes qui y ont pris part par leur présence»
leurs envois de fleurs, leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa très vive grati-
tude. Un chaleureux merci aux contemiooralns de
5a classe 1893 à Charrat, Ardon et Martigny.


