
IOD contre a vieL aaminisira
V la dernière .session <lu Conseil national , i La conquête serait d'importance. Où s'ar

un députe exprima le désir que les déclara-
tions, fiscales «(vient sinuipilifiées . C'était une
demande pleine de bon sens el d'à-propos ,
car les feuilles d'impôt deviennent exlraor-
dinairemen l compliquées el ditfficiiles à rem-
plir , à tel point que 'le contribuable, qui n'est
pas rompu dans la pratique des règlements
admin istratifs, se voit presque inévitable-
ment obligé de recourir au service d'une fi-
duciair e dès qu 'il a un chiffre d'affa i res
d'une certaine importance.

Cela augmente ses frais et alimente ses ré-
criminat ions et ses criti ques contre D 'insatia-
ble voracité du fisc et de l'Etat .

.Nous ne voulons pas juger Ja nécessité
de celle complication. Il y a tant de choses
qu 'il faut  accepter sans comprend re !

Ce que nous relevons par contre avec an-
xiété , c'esl la réponse de M. le conseiller
fédéral Nobs qui engage des principes fon-
damentaux de notre vie helvétique. Après
avoi r reconnu ila justesse de 'l'observation
qui lui était faite , M. Nobs ajouta que la
cause du mal réside dans noire système fé-
dératif décentralisé. C'est pourquoi il pré-
conise l' unification radicale de notre sys-
tème fiscal . 11 se dit persuadé que le jour
viendra où la Confédération sera seule à
percevoir les impôts, quitte ù ristourner en-
suite une j>air t aux cantons.

A vrai dire , ces perspectives ne sont pas
très réjouissantes. M. Nobs vient de mont rer
li. un aspect fort inquiétant de ses concep-
tions politiques !

La centralisation, qui est l'une des lignes
de force du programme socialiste, amène-
rait peut-être une certaine simplification des
rouages administratifs , sur île papier niais
non pas dans la vie.

Elle sérail , par ailleurs , une catastrophe
pou r toute noire vie helvéti que.

En princi pe, les contributions fiscales re-
présentent la pari financière que l'individ u
doil au bien général.

l'allés sonl fonction à la fois des exigen-
ces du bien général et des possibilités des
individus.

Or, comment veut-on que des experts de
Borne, galonnés, bureaucratisés, et discipli-
nés comme des automates .sachent appré-
cier les possibilités et les besoins régionaux
si divers de noire pays avec l'équité et les
nuances nécessaires ?

Leurs règlements abstraits et uniformes
ne pourraient que blesser de toutes parts
les intérêts les plus légitimes des particu-
liers et des cantons. Sous une apparence de
simplicité , ils apporteraient ainsi au con-
tribuabl e une comp lication pénible et inex-
plicable.

Ils pourraient peut-être satisfaire aux be-
soins de l'Etat centra l, niais les nécessités
fëgionaIes n'y trouveraient pas leur comp-
te.

On nous dira que la ristourne faite par la
Confédération rétablirait l'équilibre.

Nous n 'en sommes pas sûrs, car l'arbitrai-
w et l'appétit des grands ne manqueraien t
Pas de jo uer leur rôle largement dans la
«¦^distributio n qu 'on nous promet.

Sans compter que ces mesures centralisa-
trices iraient à détruire la structure même
«Je notre Etat fédératif.

Tant et tan t d'entorses ont déjà élé fai
•es au princi pe fédératif que Ion doit dé
noncer aujourd'hui avec la dernière éner
Rie toutes nouvelles ten tatives dans ce sens

M. Xobs veut commencer par la fiscalité

rêtera-t-il ?
On comprend que la centralisation soit

une tentation dangereuse. Elle est une me-
sure administrative facile, itrop facile, mais
elle est contre la vie. Les solutions respec-
tueuses de la vie sont plus difficiles, mais
combien plus fécondes !

Dans tous iles domaines, on est toujours
puni de sacrifier s\ la facilité !

La belle allocution
de M. le directeur Albert Luisier

à la cérémonie de clôture
des cours d'hiver à Châteauneuf
Nous sommes heureux dc p ubl:er ici la p erti-

nente et remarquable conclusion du rapport de
M. Albert Lidsier, Directeur de l 'Ecole cantonale
d'Agriculture de Châteawteid, à l'occasion de la
cérémonie de clôture des cours tThiver, cérémonie
dont un regrettable contretemp s nous a empêché
dc p ublier p lus tôt te comp te rendu que l'on trou-
vera aux « Nouvelles locales » dc ce jour :

Ghecs élèves,
En prenant congé do Cihâteauneuf, "vous êtes

peut-être, comme vos deva nciers, grisés par les
perspectives de ilriberté .qui s'ouvrent u votre ho-
rizon. Il y a aujourd'hui .um peu plus 4e soleil
dans ce printemps 1W6 puisque nous sortons d'un
long cauchemar d'insécurité dû k Ja sangla n te
épreuve par laquelle a passé le monde ces der-
nières années.

Vous allez donc vouas Jancer dans Ha carrière
que vous avez choisie, avec l'optimisme et la con-
fiance qui sonl les prérogatives de votre âge. Par
les étudies faites Lei vous pouvez vous rendre
compte des possibilités qui «s'ouvrent ù vous, pos-
sibilités du reste changeantes, grâce aux progrès
constants de Ja 'technique.

Voiu s savez que Ho métier de paysan , si dur soit-
il parfois, est celui qui offre à 'l'individu le plus
de vraie liberté et est ile mieux « même die le
maintenir siain de corps et d'esprit.

Ce serait une erreur cependant de vous laisser
croire que vouis ne rencontrerez pas de difficultés.
Aucun domaine de l'activité humaine n'en est
exempt. Elles seromt , du reste, de nature très dif-
férente selon votre tâche, vos responsabilités, vo-
tre situation.

Quiconque suit de près le déroulemen t des évé-
nements, se rend compte que notre agriculture
aura , elle aussi , de nombreux et ardus proibllèmes
à résoudre si etllc. veut s'assurer une place hono-
rable dans l'économie générale du pays.

Les questions qui se posent ne sont toutefois
pas seulement d'ordre technique ou économique.
Une alitention toute particulière doit êtr e réser-
vée à la politique sociale si l'on veut que régnent
dans la société l'harmonie et la paix.

Le libre jeu du libéralisme économique a don-
né lieu à de tels abus, â tant d'injust ices, il a
accordé de tels avantages â la fortune que person-
ne ne dénie plus aux pouvoirs publics .le droit
d'intervenir pour que soient sauvegardés les inté-
rêts majeurs de la commu nau té.

Non seulement chez nous, mais dans le monde
entier, il est maintenant admis que l'Eta t doit
surveiller, beaucoup plus étroitement que par le
passé. Ja production , la répartition et la consom-
mation des biens.

La production agricole, en particulier , a besoin
d'êtr e dirigée dons une certaine mesure si l'on veut
éviter le retour de graves cises économiques et
sociales.

Pour la Suisse, il s'agit de trouver un système
tel que l'effectif de notre classe paysanne ne di-
minu e plus par rapport à celui de la population.
C'est une tâche malaisée, si l'on songe que la sur-
face du sol cultivable, loin d'augmenter, est gri-
gnotée par le développement des agglomérations
citadines , des impl antations industrie 'Ies. des œu-
vres d'utilité publique de toute sorte. N'en a-t-on
pas un exemple frappant parmi beaucoup d'autres,
dans .la création de l'aérodrome de Kloten qui , à
lui seul, absorbe une étendue de 217 ha ?

La paysannerie suisse ne pourra maintenir  ses
positions que par un accroissement de son reve-
nu à l'unité de surface, c'est-ù-dirc par une in-
tensification des culture *.

Mais , ce faisant, il faud ra éviter de sombrer
â nouvea u dans les erreurs qui caractérisèrent la
période d'avant-guerre, l'n meilleur équilibre doit
être établi entre les différentes branches de la
production de telle sorte qu 'aucune d'elles ne de-
vienne excédentaire. On se rappelle encore dans
qu elle impasse nous avaient conduit à la veille
des hostilités, l'inondation laitière ainsi que la
production industrielle et massive des porcs. La
répercussion de celle situation sur les tirix du bé-
tail et des produits laitiers s'est manifestée jus-
qu 'au plus profond de nos vallées.

Les moyens â envisager pour maintenir l'équili-
bre indispensable son t à l'étude. Des propositions
ont été formulées. Les milieux dirigeants de notre

agriculture sont unanimes à reconnaître qu 'il se-
rait dang ereux de revenir à une culture t rop unila-
térale.

Il faut tendre au contraire à une production va-
riée et judicieusement orientée. C'est, d'autre pont ,
la seule façon de conserver à La terre sa fécondité
et d'assurer en même itemps l'approvisionnement
du pays ù travers toutes les vicissitudes.

Cet objectif ne peut être réalisé, semble-t-il,
qu'en maintenant 300,000 ha. de terre pour 1»
charrue. Techniqiuemont parlant , la chose n'est pas
compliquée, d'autant moins que la formation pro-
fessionnelle agricole a fait des pas de géant de-
puis Quelques décades. Le problème est avant tout
d'ordre économique et pdlitiqme.

Jil s'agit , de fai t , d'une tâche en rapport avec l'é-
dification même de toute noitre vie commune sur
le plan national.

Aussi les idées divongemt-clles quant aux mesu-
res à appliquer. A notre sens, la fo:nm.ule ù adop-
ter doit penmettre de diriger la production et l'é-
couComent tout en respectant nos meilleures tradi-
tions et les principes fondamentaux suir lesquels
repos» toute notre vie politique à caractère fé-
dératif et pétrie do l'amour des citoyens pour la
liberté.

Commue l'a déclaré le Dr Wahlen :
« Nous devons rechercher une solution suisse

adaptée À notre situation pairticulière, car jamais
une greffe d'origine étrangère insérée sur un su-
jet ide chez nous ne pourrai t produire les firuits
attendus. Il fa ut tenter non pas tant d'imposer
d'en haut les limitations affectant la liberté écono-
mique, mais plutôt de laisser le paysan, conscien t
de ses responsabilités, proposer de lui-même la nou-
velle irégilementa.tiion, tout en l'instruisant inlassa-
blament pour éveiller et affermir en lui le senti-
ment de la tâche qui lui incombe » .

L'épine iranienne
Mis en minorité au Conseil de sécurité de l'O. N. U., M. Gromyko,

délégué soviétique, quitte la salle
Le sous-comité créé par le Conseil de sécurité boration in ternationale que l'O. N. U. implique. H

de l'O. N. U. pour 'rapporter, mercredi soir , sur importe dont de savoir si l'O. N. U. .est viable
la prqposi tion soviétique d;e renvoi au 10 avril de ou non.

- la question iranienne, n'a pu arriver à une entente. La tactique soviétique est de régler le conflit de
Aussi, en séance iplénière , MlM.. Ryrmes et Gro- l'Iran en tête-à-tête. Oui s'y oppose ? M. Bywes.

miko se sont-ils affrontés de plus belle. , C'est lui qui combat te procédures dilatoires pro-
Le secrétaire d'Etat et déllâgué américain, dé- posées par M. Oromyko ; il groupe derrière Jui

cflare que le .gouvernement des Etats-Unis a été tous les membres du Conseil , sauif la Pologne,
informé par son représentant à Téhéran que le li- Le sens du débat n 'échappe pas : les Etats-Unis
tige n 'a pas du tout été liquidé. Les iniforlmations veulen t voir clair dams le jeu de l'U. R. S. S. Par-
recueillies par ce représentant auprès de hauts tant pour Moscou, le n ouveil ambassadeur de M.
fonctionnaires du gouvernement iranien indiquent Truman l'a dit : « H y a de forts doutes au sujet
qu'il y a seulement eu des propositions, qui fu- des motifs des demandes soviétiqu es. J'exposerai
ren t, toutefois , rapoussées. « Il est visible que le clairement à Staline que l'Amérique a modifié son
désaccord règne entre les représentants du gou- attitu de à l'égard, de la Russie. »
vernement ru sse et ceux du gouvernemen t ira- P°ur l'O. N. U. c'est une «preuve dc vitalité ;
nien », a ajouté l'orateur. Et iTaMaire doit être dis- ou elle tirera au dlair 'le dirférend russo-iranien
curée immédiatement... et surtout lia façon dont il aurait été arrangé par

Mais le représentan t 'de la Russie maintien t sa Moscou - ™ eMe révélera son incapaci té à obtenir
demande d'ajournement. ralson ld 'une ffraj ldie Puissance, et sa valeur aux

T , , , , „ ,, . ,. , , . yeux des petits Etats s'évanouira.Le porte-parole de la Hollande soutient , lui , u t ,  - , r. ¦ ,. .., , . , , , ? , u , ,, .„. . , M faut espérer encore que la Russie se décidera1 avis de M. Byrnes, et Hassan pacha , dellegue de „ . .„ . ,. . . ,,,,T- . ,. , . , , „ . i. après réflexion a expliquer ce qui , jusqu à présent,1 Egypte, décla re a son tour : « Le monde entier „„ -, . .. .. ,. , ., , ., ,,.~~7 , . . . .  . ... r- , , . . . parait inexplicable afi n de sortir de cette admos-attend notre décision. Les petits Etats veulent voir . . , ____. . . . „, . , .. , , pnere de méfiance réciproqu e qui menace d'enigfou-comment les grandes puissances remplissent leurs .. ,. „„„. ,, , . , „.-, .. ___. , trr J espoir que te monde a mis dans l Ongau isa-enigagamenlis contractuels. » .. , K. ..., . tion des Nations unies...
... Au vote , la proposition soviétique d ajourne-

ment est repoussée par 9 voix con tr e 2. *
iM. Gromyko quitte alors la salle, non sans avoir Faisant devant la Commission des .affaires éco-

dit ceci : « Pou r des motifs que j' ai suffisamm en t | nomiques de la Constituante l'exposé de la poli-
exposés, je suis dans l'impossibilité , en tant que j tique économique extérieure du gouvernement ifran-
raprésentant de l'U. R. S. S., de participer da- j eais, M. Georges Bidault , ministre des affaires
vantage aux débats, du fait que ma proposi tion ' ût .ingères, a précisé qu 'en matière d'accords com-
n 'a pas été acceptée par le Conseil. Il m 'est éiga- mopciaux internationaux , trois préoccupations es-
lement impossible d'assister à la séance du Con - sentidles dominaient cette politique :
seil et je quitte donc l'Assemblée. » 1. Assurer par l'importation l'approvisionnement

Cinq minutes plus tard , le délégué soviétique i Je ta France ;
avait quitté te bâtiment , avec toute sa délégation ! 2. Développer les export ations et 1e tourisme ;
.iux mines , parait-il , consternées... 3. Obtenir les crédits nécessaires à l'équilibre des

... Cependant , le Conseil entendait Hussein Ala , ; paiements,
délégué iranien , affirmer de la façon ia plu s for- : A cette fin , M. Léon Blum a exposé, à Wasliing-
nefl'le ' qu 'Bl n 'existe aucun accord , ni officiel! ni se- ] ton , aux experts américains le point de vue et la
3ret, avec l'U. R. S. S. L'Iran a confiance dans ; position du .gouvernement de Paris. M a tenu à
Ponganisation des Nations unies et en attend la jus - souligner que tes nationalisations n 'ont .pas un
tice... ' caractère révolutionnaire et .que le but du igou-

... Les choses en sont là... ' vernement est d'onganiser l'ensemble .des forces du
Et l'heure est critique. I pays pour les mettre au service de Ja recons-
Par son attitude intransigeante, M. Gromyko, traction,

qui semble aigir salon des instructions très préci- 11 est assez paradoxal de constater que le gou-
ses de son gouvernement, a découragé ses collé- vernement français , dont les innova tions en ma-
gues. tière d'économie et de pol itique sociaite n'ont pas

Pourquoi donc Moscou se refuse-t-il à accepter la passé inaperçues, s'adresse aux capitalistes amé-
discussion ? Pourquoi Téhéran , de son côté, ne ricains pour réaliser le plan, à plus d' un titre ré-
veut-il pas retirer sa protestation ? volutionniaire en réalité, qu 'il a conçu.

L'opinion américaine, qui avait été vivement im- Devant une telle situation , ks Américains hésl-
oressionnée par l'héroïsme des Russes au cours tent à s'engager. Et il ne serait pas étonnant qu 'ils
de la guerre et par les sacrifices auxqu els ils fassent traîner les pourparlers avec M. Blum jus-
avaieuf consenti .pour assurer la victoire finale qu 'aux prochaines élections pour se rendre compte
des Aillés, se cabre, s'atanme et s'irrite. Et M. Byr- queîle sera la tendance qui dominera en France,
nés est décidé à agir avec fermeté. Si donc le succès de M. Blum peut «avoir une in-
' Le gouvernement de Washington , en effet , en- fluence sur les élections Je résultat de celles-ci,
tend s'engager à fond dans ila politique de coHa- au cas où les négociations ne seraient pas termi-

Co point de vue est certain cornent partagé par
la grosse îiiasasc des intéressés, c'est-à-dire par tous
ceux «qui ont conservé leur bon sens et qui refu-
sent de se laisser influencer par des idéologies en
apposition avec nos principes démocraitiquies.

Abstraction faite de quelques cas parliculiers, l'o-
rientation à imprimer à l'agriculture peut du res-
ite se concevoir dans ses grandes lignes, en dehors
de tout régime franchemen t étatiste , notamument
par une politique adéquate des prix «que consolide-
raient l'institution de caisse de compensation et
le système de la prise en change obligatoire.

Quoi qu 'il en soit , ces problèmes doiven t être en-
tamés «et résolus dans un esprit d'objetctiivité, de
compréhension réciproque et de charité, auquel il
convient que vou s aussi les jeunes vous vous as-
sociiez pleinement.

Le chemin à parcourir est lon g et rocailleux et le
moment viendra aussi où les générations montan-
tes devront prendre sur elles le fardeau des res-
ponsabilités. Il n 'est «que de regarder autour de
soi danis Ja cohorte des anciens élèves pour se
rendre icoimpitc du rôle que ceux-ci sont appelés k
jouer dans notre vie publique .

Vous avez donc le dévoir, cheirs élèves, en quit-
tant Ohâteauneu f, de continuer à vous dacumien-
(er, à vous instruire , d'élargir votir e horizon de
connuissances. Vous avez ile devoir de vous inté-
resser, non seulement à vos affaires personnel-
les, mais égafloment aux questions générales, à col-
les qui , par delà la paysannerie à flaïqu elle nous
appartenons avec fiente, touchen t à la structure
même de -notre Patrie que nous voulons respectée
et aimée.

C'est dans ces sentiments , Mesdames ct Mes-
sieurs et chers éJèves, que nous clôturons ces 23me
cours agricol e et passons ù la lecture du palmarès.



nées avant, pourrait de son côté avoir des con
séquences directes sur la mission de l'ancien pré
sident du Conseil.'

1

Nouvelles étrangères
L'effervescence à Trieste

et en Sicile
L'Union antifasciste italo-slave de Vénétie

àuilienne a ordonné, mercredi soir, la -grève géné-
rale à Trieste, pour répondre aux imanifestations
en faveur de l'Italie, .organisées , .ces jours derniers

^ 
Trieste, Gorizia et Pola.
'Pendant Ha journée de mercredi, les incident s

se sont muiltilpiliés entre Yougoslaves et Italiens.
De mardi à mercredi soir , mille personnes ont été
arrêtées , à Trieste. La pollice militaire alliée a été
¦reinlfoneée ; des troupes britanniques ont été aler-
tées.

.Par ailleurs, diffusant un communiqu é publié par
ie> Q. G. allié de la Méditerranée à Caserte, Ra
ddo Rome a annoncé mercred i soir :

« Les renforcements die troupes yougoslaves
dans la zon e de la Vénétie -julienn e peuvent être
dUaficHamenit considérés comme défensifs. Des ten-
tatives ont été faites en vue de créer des désor-
dres dans cette région . Les troupe s aMiées conti-
nueront d'occuper la zone en (question, jusqu 'à ce
que la frontière talo-yougoslave ..ait été définiti-
vement fixée. 'Biles resteront dans la zone .afin
d'y maintenir l'ordre ».

— Les iconiflits armés .qui se sont déroulés jus-
qu'ici en Sicile ne seraient qu 'un jeu d'enfants en
face de la iguerre civile iqui se prépare dans l'île,
si l'on en croit les nouvelles parvenues de Cata-
ne à la « Gazetta d'itolia ». Le mouvement sépa-
ratiste n'aurait . livré jus qu'ici que des escarmou-
ches et aurait  évité de révéler ses forces réelles.
L'ancien ¦ dhelf des séparatistes, Finctochiaro Aprile,
serait discrédité depuis ses déclarations de sou-
mission et sa succession serait assurée par le Dr
Varavaro, proimoteur du « Conseil national sici-
lien ».' D'autre part, les séparatistes agiraient
d'accorld avec les .fascistes et les brigades fascistes
F1A1M complètes. Cependant, les événements ne se
précipiteraient qu'au moment des éj ections consti-
tutionn elles .(ifixées au 2 juin).

o— ' . ¦

Vienne, une grande infirmerie
où les enfants paraissent gonflés

et ont le visage terreux
Une Suédoise qui . est restée plusieurs mois au

service de l'Oeuvré cle secours suédoise au profit
des enfants viennois, à Vienne, T.apiporte à son
retour à Stockholm que la Vienne d'aujourd'hui
fait , J'imipression d'une grande inf i rmerie. La faim
et I'épuiseiment apparaissent, dan s toutes les clas-
ses de la population avec plus d'acuité encore
«qu'après la dernière guerre. Les Viennois se nour-
rissent en partie uniquement de petits pois et de
haricots accompagnés d'un pain relativement sa-
voureux. Par suite de cette alimentation partielle-
ment nutritive seulement, Jes enfants paraissent
gonflés et ont des visages terreux. Tls n'apposent
aucune résistance aux épidémies. Actuélément, 26
mille enfants sont soignés à Vienne par le Secours
suédois aux enfants. On espère pouvoir , un jou r,
fourni r de l'aide régulière à 60,000 enfants.

Cette Suédoise rapporta nt d'autres .impressions,
raconte que les déblaiements progressent très len-
tement parce que la plupart des Viennois ne sont
pas en état de tr availler ensuite de leur sous-ali-
mentation.

Dans le domaine politique, l'épuration n'avance
pas davantage. Les Alliés ont fait des reproches
aux autorités autrichiennes sur la len teur de l'épu-
ration , mais ils .empiloyaient eux-mêmes des nazis
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Nouvelles suisses 1
Le service de unièmement sur

la sellette au conseil des Etats
M. Kobelt , chef du Département milita ire fédé-

ral, a répondu mercredi, au Conseil des Etats , à
une interpellation de M. Wenk {socialiste, Bâlei ,
sur la prescription des délits commis dans le Ser-
vice de ri.ntenne<m.eint. M. Kobelt précise qu 'aucune
prescription n'est encore en cours. Si ces enquêtes
devaient se prolonger, les mesures nécessaires se-
ront prises pour qu 'il n'y ait pas prescr iption.

Le chef du Département imillilaiire s'étend ensuit e
longuement siur divers cas particul iers. Il relève
notamment que les reproches formulés contre les
codomals Rotihipletz, Locheir et von Sinner se sont
avérés sans .fondement.

Dans l'affair e Meyerhofer et fournisseurs co-
accusés, l'acte d'accusation est en préparation. Au
total , quatorze maisons et vingt-deux pa#sonnes
seront inculpées. Les fournisseurs auront à ré-
pondre de corruption active et aussi d'escroquerie
et de falsifications. Le montant total du préjudi-
ce causé à l'Etat est de 300,000 fr. au compte d'u-
ne seule maison. Le remboursement de cet argent
est en partie .assuré.

L enquête se poursuit activement contre ' les or-
ganes du camimissa.riat à l'internement ©t à l'hos-
p i talisation, qui portent une part des responsabi-
lités en tant que supérieurs de Meyerhofer. Elle
s'étend à des militaires de tout grade. Elle est ex-
trêmement difficile. Lia comptabil i té à vérifier em-
brasse tirne période de cinq années. Plusieurs ju-
ges d'instruction sont au travail «sous une direction
centrale. Ils namplissent leur tâche de façon cons-
ciencieuse, objective et sans considération de rang
ou de grade. Us veillent aussi à ce que les but s
de l'instruction ne puissent pas être imentacês par
ila prescription. : '

M. Wenk se déclare satisfait.

L'ëlection d'un luge fédérai
Jeudi matin , l'Assemblée fédérale (Conseil na-

tional et Conseil des Etats réunis) a siégé dès 8 h.
30 sous la présidence de M. Grimim, pour élire un
juge au Tribunal fédéral , en remplacement de M.
Hans Huber, radical, nommé professeur à l'Uni-
versité de Berne.

Il n 'y aivait pas moins de quatre candidats,
c'est-à-dire : M. Walter Hug, professeur de droit
à l'Ecole polytechnique fédérale et ancien realeult
de l'Ecole de commerce de Sl-GalU , présenté par
les radicaux et sout enu par les conservateurs-caf-
tlhoMiques et les agrarieins ; M. Kurt Diiby, con-
seiller national de Zurich ct avocat , présenté par
les socialistes ; M. Henri A'ibrecht, juge au Tribu-
nal cantonal de Zurich , présenté pair les « Indé-
pendants J> , et M. Walter Geeriing, greffier au Tri-
bunal fédéral , présenté par les libénaïux.

Au troisième tour de scrutin , M. Hug est élu par
llS voix contre 74 à M. Dùby et 22 à M. Geering.
Il y avait 219 bulletins délivrés, 214 valables. La
majorité absolue était de 108.

Le nouveau juge au Tribunal fédéral! est d'ori-
gine thurgoivien.ne. Né à Rorschach en 1898, il fit

PARTIR, EMIQRER...
Nombreux sont Jes jeunes gens qui Je désirent.
Le moment est venu : où postuler , possibilité de
travail , climat , mœurs, démarches consulaires ?
Renseignemen ts, notre offre : Fr. 5.—, ch. post.
I - 10165 (indi quer derrière le talon , pays désiré).
Agence A. A- Delessert , 6 bis , Passage des Lions ,
Genève. Tél. 5.37.33.

VERNAYAZ

Enchère: punîtes
Il sera exposé en vente par la voie des enchères

publiques qui se tiendront à l'Hôtel Victoria, à
Vernayaz, le vendredi 5 avril prochain, à 18 heu-
res, une parcelle de 1340 m2, entièrement défon-
cée à la pelle mécanique, sise au lieu dit « Maraî-
ches La Croix » et propriété de Théodore Dirren.

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

P. o. : L. Gillioi, notaire.

TEND ¦ GERMT

«B H I 12 I |V HP E 91 0 H I SX S* .cie roulante, montée sur Ford
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vous est offert sans dérangement. S'adr. Ray. Pkcand, Chemin
du Réservoir 14, Chailly-Lau-

Faire offre à Case Gare 242, Lausanne, sanne. Tél. 3,17.05.

énergique, travailleur, consciencieux, est demandé,
pour date à convenir, pour diriger chantier d'entre-
prise de génie civil, atelier mécanique avec servi-
ce de gérance d'immeubles (St-Maurice et Bex).

Adresser offre avec références, certificats, photo
et prétentions de salaire à Case postale No 37,835,
Lausanne-Gare.

ainsi que quelques bons ou
vriers charpentier et menui
siers en bâtiment.

Faire offre à Buchard ei Ma
billard. Bois, Leylron.

Téléphone 4.15.10.

ses études au Gymnase de St-Gall puis aux Lni-
versités de Berlin , de Berne et de Zurich où il
obtint le grade de docteur en droit.

o

Le détective pillé iotilait ID tambriolaoe
pm se iieje la rétiame !

Mardi soir , vers 23 heures, la police de sûreté
de Genève était aivisée que des individus suspects
rôdaient autour die la villa de M. Peroni, tenan-
cier du Buffet de la Gare. Le coup de téléphone
provenait d'un agen t de police privée. En auto ,
les inspecteurs de sûreté se Tendirent à Anière s,
où est située la villa. Egalem ent en voiture, les
détectives privés qui les «avaient alertés se rendi -
rent sur place. ' .

Les policiers trouvèren t là un caviste, Ernest
P., né en 1920, et Ernest M., manœuvre , Bernois ,
dn même âge, que leur remit un détective privé.
Ils avaient déjà fait main basse sur 80 bouteilles
de Champagne et de liqueurs. Cas bout-eMes pla-
cées dans des caisses se trouvaient an bord de
la route, où un complice devait venir les cher-
cher en auto.

¦Interrogés imimédiatement, Ernest M. avou a
avoir commis ce cambriolage sur l'instigation d'Er-
nest P. Quant à P., il aivoaia avoir déjà volé des
bouteilles au préjudice du Buffet de la Gare, où
il est employé, et les avoir remises «à M.

L'aHaire semblait terminée, lorsque les inspec-
teurs de sûreté étuldièrent plus profo n dément quel
rôle pouvait bien jou er 1e d'étective privé, Alexan-
dre L., Friboungeois , âgé de" 24 ans. Las recher-
ches eiMectutèes permiren t de prouver .qu 'il était ,
lui , l'instigateur du cambriolage et .qu 'il ava it ne-
celé des bouteilles volées au Buffet de la Gare
par P. Le coup aivait été monté par lui pou r « fai-
re un peu de publici té » pour l'agence dians la-
quelle il travaille. C'est lui qui téléphona à son pa-
tron et à la police de sûreté. C'est lui qui , une
ifoi s l'es inspecteurs 'sur place, passa du rôle de
cambrioleur-complice de M. et P. à celui de po-
licier iqui remit ces derniers à la police.

Arrêté à son tour, le détective, devant l'éviden-
ce des faits , dut reconnaître ce qui lui était re-
proché. ""SOT ordre de M. Greffier, commissaire
de police, ce trio a été écroué à la prison de St-
Antoine.

Les touristes anglais
reviendront dans notre pays

Les « Bvening News » 'annoncent mercredi qu 'u-
ne agence de voyages londonienne se propose d'or-
ganiser das voyages aériens de luxe de .Londres
en Suisse au cours des mois allant de mai à sep-
tembre, cette année. Il est pnôvu un séj our d'une
quinzaine de jours en Suisse. Le prix du billet sera
de 150 livres. Les avions atterriront à Zurich. Les
passagers pourront dhoisir les imeilleii ns hôtels suis-
sas, bien que te trésor britannique n'autorise qu 'un
montant de 100 livres pou r les voyages à ,l'étran-
ger. Le reste, soit 50 livres, pourra être emporté
comme argent (de poche.

fl mm

Une condamnation a Orbe
Le Tribunal correctionnel dm district d'Orbe j

condamné à 2 ans de réclusion moins 71 j ours
de piéveuMive, à 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais , Désiré Romaineus, Fribom.
«eois, 26 ans , qui le 10 août dernie r atfcKriia près
de Vallorbe la ten a ncière d' un café âgée dc 78
ans pour h voler.

Dans la Région
Un cycliste sous une remorque

Sur la route Aigle-Le Sâpey, au lieu dit Pré Ba-
oou, un cycliste domicilié à Aigle, qui se faisait rc-
moTiquer par un tracteur industriel , a fait une chu-
te sur la chaussée. Une roue de la remorque ac-
couplée au tracteur "lui passa sur le conps et lui
fractura la jambe droite Le blessé a été trans-
porté à l'hôpital d'Aigle. La bicyclette a sub i d'im-
portants dégâts.

La gendarmerie a été chargée des constatations
d'usage.

Pour vos poussins et vos
poussines, adressez-vous as-
sez tôt à

LUE CANTONALE
OWDLTIE
de CHATEAUNEUF

A louer petitecampagne
avec maison d'habitation,
grange, écurie.

Offres à Gabriel Cherix, Le
Châtel s. Bex.

A vendre, faute d'emploi,

potager
à 3 trous, bouilloire cuivre, en
bon élat ; une

machine à hacher
pour charcuterie de campa-
gne, avec accessoires.

S'adresser à Simone Vua-
dens, Vouvry.

On cherche

robuste et consciencieuse,
pouvant s'occuper seule de la
cuisine et du ménage. Vie de
famille. Salaire élevé.

Adresser offres à Laiterie
Marthaler, Tramelan (J. b.).

On cherche, pour entrée im-
médiate, un jeune ef éner-
gique

iraiÊi

L'Hôpital-lrifirmerie de Mon-
they cherche un

jeune homme
pour aider au jardin et sa-
chant traire. — Faire offres i
la Direction.

iMnuv.f»ll*a taral-PS 1

La nuit des Qnatre-Temps
à St-Maurice

Après le grand succès des deux premières repré-
sentations, souligné par la présence el les oompli.
ments d'éminentes personnalités religieuses , poli
tiques et artistiques , répercuté par la Presse el,
surtout , par les spectateurs unanimement satisfaits,
voire enchaintés , les feuilles de location se couvre»!
à un rythme réjouissant pour les « matinées. , -
soirées des 31 mars et 7 avril... C'est qu 'aucun ami
du beau et bon théâtre ne veut se priver du plaisir,
de haute qualité , de voir une vaillante tt talentueu-
se « troupe a d'amateurs stylés par l'habile, iulel-
ligent et dévoué metteur en scène Paul Pasqu ier,
si justement loué et renommé , interpréter une pie-
oe dramatique insp irée au grand auteur vaudois
René Morax par une légende valaisanne , avec mu-
sique .adéquate de Gustave Doret, dans des décors
admirables d'André Berguerand...

Le « Chœur Mixte » el le « Vieux Pays » de Si-
Maurice vous attendent donc cc dimanche ou k
prochain . Le plaisir que vous leur procurerez, ik
peuven t vous assurer qu 'ils mettront tout leur cœur
à vous le rendre en meublant votre mémoire d'un
souveni r ému et radieux... Mais n'oubliez pas d<
retenir vos places au Bazar Agaunois, tél éphone
5.41.54, plutôt que de vous lier au guichet d'cnlrà
de la Salle, où le nombre et le choix seront foret
ment réduits 1

Rappelons encore, aussi, les facultés gracieuse-
ment accordées par Jes C. F. F. : trains de nuit sur
la ligne du Tonkin , arrêt ù toutes les gares du di-
rect de 23 h. 38 en direction de Sion... Et que, en
matinée, le spectacle est terminé assez tôt pour que
les personnes pressées pour une raison ou pour um
autre puissent prendre l'omnibus montant quittant
Agaune à 17 h. 10...

o

Clôture des cours d'hiver
à Châteauneuf

(Corr. retardée)
•La cérémonie de clôture des cours dMiivra- à l'E-

cole cantonale d'agriculture de Ghâteta.uneii f s'esl
déroulée le 23 mars, dans l'ambiance traditionnel-
le d'rune franche cordialité.

Le soleil attiédi mat sa note heureuse sur la
massifs en fleurs, sur los .gazons revendis et sut
les bourgeons pleins de promesses.

En présence de M. le conseill-ar d'Elia t Troillet ,
chef du Département de l'Intérieur , de MM. les
représentants de l'a.uto.nité religieuse ici civile, de
MM. les professeurs, des élèves, parents et invi-
tés, M. le Directeur A. Luisier présente son rap-
port qui comporte à -la fois un .coup d'oeil rétros-
pecti f sur le semestre écoulé et une 'vue d'ensem-
ble sur les tâches agricoles à vieil ir. Les événe-
ments q.ui ont jalonné le .semestre sont mis en évi-
dence , tantôt joyeux counnn e les courses d'études,
les spectacles, les congés, les bonnes notes .acqui-
ses, .tantôt pénibles eomume la grippe «rjiu i a sévi
de longues semainas et retenu aux lils das élèves
qui eussent bien voulu imellre mieux à prof it le
temps de leurs étiudcs. Dernièr ement encore, le ciei
de Châteiainiieuf a été assombri par le décès subit
d'un professeur aimé, M. Alphonse Sierro, ingé-
nieur-agronome. •

M. le Directeur Luisier évoque dans les grandes
lignes las tâches rqiu i attendent l'agriculteur suis-
se dans la période d'après-guerre. Une légisilalioo

A vendre

2 0ÛK»
portantes pour fin avril.

S'adresser à Louis Monna)
Vérossaz.

A vendre un

RECHAUD
électrique, 220 v., à 2 pi'
ques. S'adresser à C. Ch»
bod, St-Maurice. Tél. 5.43.63

A vendre

tmer - smrii
(état de neuf).

Devaud, 28, rue du S\#d
Genève. Tél. 4.26.95.

A vendre, pour cause 9>
partage,

mulet
dans sa 3ème année.

Faire offres sous chiffre I
4261 S. Publicitas, Sion.

lee annonces du NCUVBIW
xrtnt \..m onrtaol
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ovaire sur laquelle «l'on evt en droit de fonder de
ayainls espoirs est en gestation actuellement. Les
anciens élèvcus des Ecole» d'«agricul.ture ne peuvent
rek(eT indifférents «ux  différents .projets qil i se
destinent k l'horizon. LI faudra la collaborat ion
intediiK ente et cmnpréhensive de tous les agricul-
\tars pour «panser sons heurts  de l'économie de
merre k l'économie de paix que chacun souhaite
durable- .

>|. le conseiller d 'Eta t  TroiUet dit son plaisir
U te trouver à Châleauneuf entouré d' une si bel-
; phalange de jeun es, espoir du pays. Le Va-
lai* doit compter avant tout sur son agriculture
lervic par une élite éclairée , instruite. S'insrpiran-t
,|u vieux provenbe : « L'un ion  fa i t  la force > , H
rappelle lu nécessité de rega rder au delà <les fron-
litrc.i cantonales. Il exipriime l'espoir d'une parfoi-
le cohésion entre  (les agriculteurs suisses pour ré-
j oudre les problèmes «difficiles qui les concernent
iur le plan national.

Enfin , l'on passe k Ja lecture du palmarès et à
la distribution des prix. Grâce à de généreux do-
nateur*, il a été possible de décerner aux élèves
lea plu» méritants des ouv rages de valeur et du
mat érie l! agricole utile.

Le chœur <lcis élèves et l'orchestre inédit que
nom avons eu l'avantage  d'applaudir «décèlent les
qualités musicales ct organisatrices de M. le -rec-
Icii r O et loi.

Un dîner réunit  atout (le monde ava nt le passage
des trains qui  marquent  trop tôt la fin d' une
agréal>ilo journée.

Lise îles élèves di plômés
Cours .supérieur île formation professionnelle

sp écialisée :

Cenepa Oscar , Lamignolo
Chappot Cbs-Adophc , Ghairrat
l'rachebourg Jean , Les Marécottes
Giroud Pierre , St-Picrre-dc-Oages
Morisod Raphaël, Vernayaz
Jlappa z Marceil , Sierre
Itohner l lansjakob , Rheineck
Simoiielila Georges , Marligmy-Baurg
VodlJal limier, Ij e  J.andcron

< inn- .s unniicl agricole :
Hnil cisit Ni z August in , Grône
Hn.lestraz Rémy, Grône
]l<irf.atay Raymond, Monthey
lic.rt.1iiz Marcel, Molli ens
Glenc André , Les Kvouelles
Coppay Nestor , M'agnol-Vélroz
Castolilarl lù.nianno, Lugano
Ilu l iu i s  Feirnand, aSavièse
Due Gérard, Sion
Favre Jcan-R«apli«ste, lsérables
.Mabillard Alfred, Grimisiiat
Nendaz .Iran-Pierre, Hérémence
Niooiillier Gaston , Metcliurc.s-Ragn.es
l'éra Robert, Cliamoson
Prii lon g Jean, Vex
Roh Angalin, Fndc-Oonthcy
Roux .T.ti.siti.ii, Grimisua l i
Zuchuat Chaules, St-Genmiain
Zufferey Arthur , Munaz-Sierre
Zweifel Georges , Krempraten-St-Gall

Cours d'hiver agricole
Anlonin i  Aiqniilino, Lugaggia
Hicvlil.az Jean , Ghamoson
Bonvin Norbert, Lens
Hun vin Yves, Lens
Bruchez Henri , Semibranclier
Clerc Jouirent , Aproz-Nendaz
Carloblaz Maircol, Apiroz-Ncndaz
Cretlol Eugène, Moll enis
Cretlnt Roger, Loc-Sicrre
Crittin Octave, Ghaimoson

11. Ddlal oye Marceil, Ardon
12. Delniloye Simon , Ardon
l.'l. Delaloye Martini, .St-Pierrer-de-Cla,ges
14. Dol,éagilis.o Raoul , .Fullliy
l«i. Dorsaz François, Fully
10. Ebeneigger René , Noës-Grianges
1'. Fauquex Frédéric, Riex-Vaud
18. Fav.ro Ma.urice, Chamoson
19. Germanier Pierre, Vens-Conthey
20. Gra.vso Carlo , Sion
21. Coq.u.illand Marins , Ghenmivgnon "i ': ' .22. Guérioi Francis, Bex-Vanud
2.1. Hugo Maurice, G.rôui e
2J. La M ion Ilonmann , Veysonnaz
25- Michaud Alexis, Verbier-Bagnos
26. Nanchen Jean , Saxon . ' M
27. Moren Geonges, Blan-Conthey
28. Pont Pierre, St-.Pierre-de-01aêe.s
29- Roduit Floi , FuUfliy *'W. Ruppen André, Ma.ssongex
M. Jschaorer Henri . Gy-Gemève
«- Vouilloz Modeste, Ravoire-Martigny¦«¦ Weber Raymond, J.ussy-Genève Yl«¦ Cl iva z Jean, Bluisoh-Randoagne

o
Les billets du dimanche sonl prolongés

Etan t donné Pétat encor e f.n.vorable , die la nei-
W tes entreprises suisses de transip iort iont décidé
d'émettre' Jes billets du' dimanche -jusiqir-aii .14 avril
Prochain. ' Les conditions ' d'émission restent ', in-
*&*...:, •

« • .¦ ;•• ¦ « • • ¦ . i » \ v

Fiancés !
Voyez nos prix et comparez

CHAMBRES A COUCHER
Fr. 990.— 1150.— 1350.— 1580—

1670.— 1850.— 22<XX—, etc...
SALLES A MANGER

Fr. 750.— 890.— 970.— 1200.—
1350— 1500— 1650—, elc...

Maison de confiance
W«ubles garantis 10 ans. Livraisons franco.

MP^ERKl

«aprimerle Rhodanique «— St-Maurice

Le point de uue des boucliers
a propos de la création
d'une nouvelle Fédération

On nous écrit :
Comme on l'a annoncé récemment dans la pres-

se, U se constitue actuellement une Fédération des
producteurs pour la mise en valeur du bétail de
boucherie. Les instigateurs de cette fédération met-
tent tout en œuvre afin de recueillir la signatu-
re de nombreux adhérents. Dans ces condit ion s,
il parait util e aux intéressés de donner au public
le point de vue des boucliers, en ce domaine.

Voici ce que l'on pouvait lire notamment à ce
sujet dans le « Journal Suisse des Bouchers-Char-
cutiers > :

< Actuel Jean ent les milieux agricoles font de la
propagande orale et écrite en faveu r de la créa-
tion dc coopératives de vente de bétail. Cette pro-
pagande est malheureusement tout à fait  unilaté-
rale. On établit des comparaisons avec la période
déficitaire actuell e et l'on pense que le monopole
institué par l'ordonnance No 5 relative à l'écono-
mie de guerre continuera ù subsister entièrement ,
sinon partiellement dans l'après-guerre. Ignore-t-
on que l'ordre et la disci pline régnent actuellement
plus ou moins, grâce à cette organisation et au ra-
tionnement de la viand e, dont la suppression mo-
difiera subitement la situation ?... Les bouchers
sont aussi parmi ceux qui s'efforcent de prévenir
le ret mir k la situation des années 1930. Ils sont
opposés, eux aussi , aux prix du bétail de bouche-
rie trop bas et aux importait ions de bétail de bou-
cherie. Les prix stables ont aussi la préférence
des bouchers et do leur clientèle... Les boucliers
et les marchands sont absolument disposés ù exa-
miner avec les milieux agricoles les prabl«èmes de
la mise en valeur du bétail de boucherie et de faci-
liler la solution de ces problèmes par leur con-
cours actif. Les bouchers sont prêts ;ï contribuer
pour leur part à la fixation de prix convenables,
à la mise eu valeur des excédents du marché, à
la création de caisses de compensation des prix ,
ainsi  que le Conseil fédéral le recQrnmarïde, dans
son arrêté du 8 novembre 1914. Nous sommes prêts
à instituer .une organisation comimune des impor-
tations de bétail cn tenant compte des Intérêts du
pays et à résoudre, aussi, la main dans la main ,
avec les agriculteurs le problème de l'assurance du
bétail. »

Après avoir estim é q,u'« éliminer le boucher et
le marchand de l'aclia t direct du bétail «le bouche-
rie, c est ruiner nu préjudice de la campagne les
bonnes relations existant entre ces milieux », et
donné en détail les arguments qui militent contre
la création des Fédérations des producteurs pour
la mise en valeur du bétail de boucherie l'auteur de
l'article écri t :

« Vivre et laisser vivre, adopter un juste milieu ,
telle est la solution idéale à laquelle peuvent sous-
crire, dans  l'intérêt de chacun , les producteurs et
les inilenmédiaires, d'une part , les milieux qui met-
tent cn valeur le bétail de boucherie et les con-
sommateurs, de l'autre > .

En ce qui concerne l'attitude de l'Association
Valaisanne des maîtres-bouchers, en ce domaine,
il est à relever que le comité de te di te associa-
tion s'est ègailement intéressé vivement au pro-
blème de l'écoulement futur .du bétail. En ce sens,
l'Association valaisanne des «maîtres-bouchers est
pleinement d'accord avec M. le directeur Feisst,
qui , au cours d'une conférence, a ouvert la séance
en disant qu 'il s'agissait d'arriver a une entente
en tire les agriculteurs et les usagers du bétail. Au
cours de celte conférence, M. Feisst a «déclaré no-
tamment que l'état de nos approvisionnemen ts «
empiré sur le marché mondial et que l'ordonnance
No 5 ne siéra pas rapportée de sitôt , si bien qu 'on
dispose d'assez de temps pour poursuivre cailme-
ment les négociations.

Pour le paysan, comme d'ailleurs en ce qui con-
cerne le marchand, il convient , en effet, de réfQé-
c.hir longuement au problème que pose l'écoule-
ment du bétail.

Signalons enfin que, dans une lettre au syndi-
cat pour la mise en valleur du bétail de boucherie,
à Brougg, le comit é de J'Associalion valaisanne des
maîtres-bouchers a estimé que le statut devait être
basé sur une collaboration bien comprise entre
agriculteurs, mariolvands et bouchers. Ceci d'enten-
te avec le dit syndicat, et sous le contrôle de l'E-
tat et ta surtveilllance d'une commission mixte -com-
posée parilairememt d'agricidteurs, de marchands
et de bouchers. L'Association , qui a son bureau
orga n isé et ses répartiteurs, pourrait assurer te
répartition et se chargerait également de l'écoule-
ment des veaux en périod e d'abondance. Ce mode
de faire évitera it te création d'un nouvel organis-
me et des frais parfaitement superflus. Elle per-
mettrait à nos agriculteurs d'être assurés de rece-
voir des prix normau x, puisq u 'ils auraient eux-mêmes leur mot à dire.
, Une cqpie de celte lettre a été adressée égale-

ment au.. Département de l'Intérieur, et,, grâce à tecompréhension de nos autorités, les maîtres-bou-
chers valaisans,. qui onpconstamment défendu lepaysan, au cours vle\cesa- dény ères i années,* espè-rent ton llrslera1pofSasible'̂ ,d'arrLvcr^ à

, 
un ¦ «arrange-ment, qui «satisfera * les paYties-'en présence

SAVONNERIE DE
VILLENEUVE S. A.

VAUD

« Roule » par des trafiquants d'or,
un jeune Valaisan

joue un tour pendable à l'un d'eux...
mais cela finit au Tribunal

Devant la Cour correctionnelle de Genève, a
comparu Alphonse B., un jeune Valaisan quelque
peu étourxli. Pensant faire des bénéfices en se li-
vrant  au commerce de l'or, il s'aboucha avec des
tra f iquants qui le roulèrent proprement... Jusqu 'au
moment où ùui-môme joua à l'un d'eux un tour
assez pendable. Après s'être lait remettre 1500 fr.
pour l'achat de pièces d'or qu 'il disait .avoir chez

lui , il faussa campa«nie à son prêteur , 'M. Joîlien, £ \\>x m_ f %_m l n t t ak cnAr4iuo 
pensant que celui-ci n'oserait pas porter plainte. ^"'O**'""»» SPOlIIVC 
Il .le fit  pourtant , préférant subi r les questions gê-
nantes de M. le président Barde et recevoir peut- NOTRE BULLETIN HEBDOMADAIRE
être un ordre de comparution pour marché noir
devant la Cour pénale plutôt que de perdre ses
1500 fr. Ils lui ont éré remboursés, du reste, par
B., ce qui incite M. le substitut Lenoir à ne pas
s'opposer à la circonstance atténuante de la râpa-
ra tion du préjudice.

¦Me Nicolet, défenseur, va plus loin et demand e
la libération de B., est imant que la justice n'a pas
à protéger les traf iquants  qui utilisent ides hommes
de paillle jeune s et inexpérimentés pour se mettre
à l'abri derrière eux. Or , dans cette aStaire, il est
manifeste que B. a été un homme d«e paille ; il a,
du reste, été suffisamment puni de l'indélicatesse
qu 'il a commise en faisant un mois de prison pré-
ventive.

«Le jury,  cependant, adopte la thèse de M. k
substitut Lenoir et déclare B. coupable, le mettant
au bénéfice des circonstances atténuantes (admet-
tant que B. a été induit en tentation par -la con-
duite de la victime et qu'il a d'autre part ré-
paré le dommage).

Finalement, Alphonse B. s'entend condamner à
six semaines d'arrêts .avec sursis pendant deux
ans.

o
L'assemblée de la Société

des Producteurs de lait et de la Caisse
d'assurance du bétail de St-Maurice
On nous écri t :
Les locaux de te belle laiteri e de .St-Maurice

avaient été aménagés de façon fort sympathique
par MM. Juilland et Pasquier, pour recevoir digne-
ment et confortablement les sociétaires.

Les producteurs de lait , sous la présidence éner-
gique cl entendue de M. Sarrasin , qui fonctionne à
ce titre pour la 26me année, liquidèrent rapidement
l'ordre du jour administratif. Le rapport du Co-
mité fait ressortir la niairche satisfaisante des af-
faires et le développement continu qu 'a su pren-
dre cette société. #

Quant à Ja Caisse d'assurance du bétail , dont Jes
membres sont les mêmes que ceux de la société des
producteurs de lait , elle se réunissait on assemblée
générale extraordinaire , en vue de prendre une dé-
cision au sujet de son affiliation à la Fédération
des prod ucteurs pour la mise en valeur du bétail
de boucherie. Sur un exposé complet donné par M.
Michelet , directeur de la Fédération valaisanne des
producteurs de lait , la contradiction fut engagée
par M. Albert Gcrfaux; président de l'Association
des marchands de bétail du Valais. A l'unanimité,
les membres de la Caisse d'assurance du bétail de
St-Maurice décidèren t l'adhésion de la Caisse à la
nouvelle Fédération.

Quant aux agriculteurs individuellement, ils si-
gnèren t avec empressement les 'feuilles d'adhésion
qui Jeur furent présentées.

Il convient de relever que la bonne nuirche et
le succès des sociétés paysannes de St-Maurice sont
dus k .lrCisprit de solidariilé qui anime les mem-
bres, cette solidarité étant entretenue par la con-
fiance unanime des agriculteurs envers MM. Sarra-
sin et Becquelin, qui président respeetiveimetnt les
deux sociétés.

o
L'assemblée générale

de la Société d'Horticulture
et de Pomologie du Valais

Les membres de te Société d'horticulture et de
poimologie du Valais isonit convoqués en assemblée
générale qui aura lieu le 31 mars, à 14 h. 30, à
l'Hôtel de la .Planta , k Sion.

L'ordre du jour est le suivant : 1. Approbation
du procès-verbal de la dernière asisàmibil.ée ; 2.
Rapport présidentiel ; 3. .Lecture et approbation des
comptes ; 4. Election du Coniité ; 5. Nomination de
membres honoraires pour 25 ans d'activi té ; 6. Ac-
tivité et programme pour 1946 ; 7. ApiPOirtsi sur le
bureau ; 8. Conférence : Perspectives sur les planta-
tions de légumes, communications exposées par MM.
Neury et Michelet ; 9. Conférence : Perspectives sur
l'écoulement des fruits, par M. Marius Lampert ;
film sur la culture de l'abricotier ; 10. Divors.

o
A propos de Ch.-Ls de Bons

En composant dernièrement une anail/yse du bul-
letin de la S. H. V. R., « Les Annales Vaflaisan-
nes », j'ai laissé entendre que je n 'aivals pas réus-
si à me procurer les œuvres de Ohartes-Louis de
Bons. J'aime Ja lecture pa-nssionnément. Et f 'aurais
eu grand, plaisir à me « procurer », .pour ma bi-
bliotihèque, les oinvraiges de l'auteur précitcë. «Mal-
Kré de 'muS'tiples recherches ici et là, je n 'ai: abou-
ti à atfcu n résultat, Jes .volumes étant rares* et in-
trouivables.

Du moins, j'ai eu la satisfaction de les obtenir
en prêt, à Ja Bibliothèque cantonale. C'est une
chance appréciable de recourir en de teHes occa-
sions aux bons senvices de nos archives cantona-
les, où chacun peut être assuré d'un 1 acciteil ai-
mable et empressé des employés de ce dicastère !

Je me plais à 'le reconnaître publiquement ici,
sans vouloir pour autant j eter des fleura à ces
dévoués serviteurs de la pensée !

J.-O. Prg.

Radio - Programme
SOTTENS. — Vendredi 29 mars. — 7 h. 10 Le sa-

lut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Sympho-
nie. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Les enregis-
trements Radio-Genève. 12 h. 30 Musique lyrique
française. 12 h. 45 Informations. 1* h. 55 Le" cour-
rier du skieur. 13 h. 05 « Aliéner > . 13 h. 20 Sym-
phonie. 17 h. Emission commune. 17 h. 45 Les
beaux textes.

18 h. Musique pour les jeunes. 18 h. 15 Les dix
minutes  de la Société fédérale de gymnastique. 18
h. 25 Jazz-hot. 18 h. 50 Toi et moi en voyage. 19 h.
Au gré des jours. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La
situ.it.on internationale. 19 h. 35 Musique de table.
20 h. Rencontres. 20 h. 30 « Les Noces de Jeannet-
te > 21 h. 15 Poètes à vos lyres. 21 h. 35 Les beaux
enregistrements. 21 h. 55 L'Ensemble Jean Léonar-
di et Achille Christen «et son rythme. 22 h. 20 In-
fo rmations. 22 h. 25 Un disque.

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Il sera intéressant de voir dimanche aux prises
pour le championnat de Ligue National,' I .  deux ré-
cents antagonistes de Coupe , Bienne et Servette ;
les Genevois partiront à nouveau favoris, mais
Bienne a réussi un bel exploit à Lugano dimanche
dernier et peut-être, sur sa lancée, voudra faire
aussi bien. Autre cas, Young Boys et Grasshoppers
joueront pour la Coupe le 7 avril et auront  une
répétition dimanche à Zurich, nous croyons que
les hommes de Rappan , vaincus comme aussi bien
les Bernois il y a une semaine, sauront faire le né-
cessaire pour ne pas trop se laisser dislancer par
les Serveltiens. Un autre match de la p lus liante im-
portance opposera sur le terrain de la Pontaise , l'é-
quipe lausannoise ù celle de Lugano : les Tcss'.nois
fournissent toujours de fort bonnes part ies eu la ca-
pitale vaudoise et il est assez normal de prévoir un
résultat nul , lequel permettrait aussi bien à l'un
qu 'à l'autre des adversaires de se ternir assez près
du leader pour profiter de la moindre de ses dé-
faillances. Cantonal se rendra à Bellinzone et nous
ne saurions dire ce qui nous fail croire que les
Neuchâtelois n'arriveront pas à renouveler leur ex-
ploit de dimanche dernier, mais qu 'au contraire ils
seront battus. La Chaux-de-Fonds pourra (te nou-
veau jouer sur son terrai n et il esl for t  possible que
Locarno comprenne que l'on ne fail pas sans au-
tant de péril le voyage en terre neiirhâleloise que
les clubs de toute la Suisse éprouvent  de difficul-
tés lorsqu 'ils doiven t traverser le (iotbard. Sur son
Neufeld, Berne devrait normalement battre lvs
Young Fcllows, alors qu 'il ne serai! pas non plus
surprenant que Zurich réussisse à arracher au
moins un point au F.-C. Granges.

En Ligue Nationale 11, les deux équipes genevoi-
ses joueront celte fois chez elles mais auront  tou-
tefois des tâches assez difficiles. Internationa) aura
à rencontrer Nondstern et devra probablement être
déjà bien heureux avec un point , t.'i an ia  tentera en-
suite de vaincre un St-Gall qui paraît le i r iblomenl
coriace depuis quelques dimanches, là encore un
partage des points est assez probable. Etoile, sui-
le terrain de son adversaire, ne doit nourrir aucun
espoir dc faire mieux que se défendre conlre le
F.-C. Bâle. En une espèce de derb y, Zoug parvien-
dra peut-être à tenir tête à Lucerne ; pourraient
bien se valoir aussi Derendingeii et Aarau , ainsi
que Briihl et Schaffhouse. Par conlre, l lelvelia doit
vraisemblablement perd re contre Fribourg.

En Première .Ligne , ce sera une fois de plus Je
fameux t derby » Sierre-Sion , qui  pourra revenir
aux Sierrois , jouant chez eux. Eu outre  : Le Locle-
Vevey ; Central-Renens et Monlieux-Coiicordia.

En Deuxième Ligue , Monlliey recevra Chippis el ,
sans vouloir mécontenter des camarades charmants ,
il nous semble bien qu 'il n 'y a aucun doute possi-
ble en fait de pronostic, ceci d'autant mieux que les
Montheysans voient, à la su i te  de l'annulation d' un
match Chalais-Martigny, se rapprocher dangereu-
sement les Octodurien s, lesquels auront,  ne l'ou-
blions pas , à recevoir Monthey.  Revenant  à ce di-
manche, il y aura le fameux duel Aigle-Ambrosia-
na et nous ne voyons pas pour quelle raison les
Aiglons ne gagneraient pas une l'ois de plus. On ne
sait par contre pas trop que penser du match Vi-
gnoble-Grône, sinon s'en t i rer  en souhaitant bonne
chance à nos compatriotes.

En Troisième Ligue : Granges-Full y ; Viège-Sl-
Léonard.

En Quatrième Ligue : Saxon I a-Vélroz ; Chamo-
son-Saxon. Ib ; Ardon 1 b-Ardon l a ;  Chalais II-
Brigue et Viège Il-Sierre II b.

Chez les Juniors A : Muraz-Miissongex ; Monthey-
St-Maurice ; Sion-Sierre ; St-LOonard-Sl-Ciiiigolp h :
Grône-Chippis et Viège-tiranges.

Juniors B : Martigny-Sierre el Sion-Grônc.
Quelques parties du

Championnat valaisan
sont également au .programme, les voici :

Séri e A : Bouverel-Vouvry ; Muiaz-Cotloinbey et
Massongex-Monthey II.

Série B :  Sierre Il a-Ciôuc II el Chi ppis 11-Sl-Ger-
man.

4me Derby du Col de Balme
Dimanche 31 mars 1946, Slalom géanl , 1000 ni.

différence d'altitude, :i km. .500 de longueur.
Programme de la journée :

8 h. 15 Messe, chapelle de Châtelard.
8 h. 45 Distribution des dossards (café du Funi-

culaire).
9 h. 15 Départ , reconnaissance de la pisle.

13 h. 30 Premier départ.
16 h. Départ de Châtelard pour Finhaut .
17 h. 30 Proclamation des . résultats, distribution

des prix (Crémerie Beau-Soleil , FinhauJI.
19 h. ; Départ de Finhaut pour Marligny. '. '

Pour tous reiiscigiiemenls : F inhau t : tél éphone
6.7L25. Marti gny : Biscuit-Sports, téléphone6.41.32,
Trains spéciaux Marligny-Cliâlelard - Voir affiches.

Le grand « derby » d'Ovronnaz
Le 14 avril prochain , sous le haut  patronage de

M. Vico Rigassi, se déroulera dans la coquette pe-
tite s ta t ion  d'Ovronnaz , aux  p ieds des majestueux
Muverans, dans un amphithéâtre id yllique où tou t
respire déjà le printemps, le troisième grand « der-
by » d'Ovronnaz, avec partici pat ion internationale.

Près de 100 coureurs licenciés ont déjà fait par-
venir leurs adhésions. L'élite des coureurs suisses,
les ehaimpions de Wengen , Saas-Fee, Zermatt , Caux,
S. A. S., Montana , etc., se mesureront dans une
lutte «palpitan te avec l'équi pe nationale française
dont le chef dc file n'est autre que le grand cham-
pion du monde James Coultel , encadré de ses jeu-

Une cure simple
contre les vers

qui se lait sans difficulté, sans embarras, est celle
du VERMOCURE, le vermifuge moderne contre les
vers intestinaux et les ascarides ordinaires. Il se
prend soit en comprimés, soit en sirop. Il est agréa-
ble et ne provoque pas de dérangements. Ne per-
mettez pas que votre santé soit troublée plus long-
temps par la présence de vers intestinaux dans vo-
tre organisme. Le VERMOCURE peut vous en libé-
rer prompfement et sans ennuis.

Se trouve dans toutes les pharmacies.

Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève.
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Ni dur travail , ni grande expérience de lavage pour obtenir
du linge vraiment blanc. Ce qu 'il faut? Radion ! . . . .
Voilà pourquoi tant de femmes utilisent Radion et ont
toutes les raisons d'être fières de leur linge! La douce
et efficace mousse Radion nettoie le tissu minutieuse-
ment et prodigue au linge un blanc naturel et éblouissant

RADION %.toc
Pour tremper, OMO
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MACHINES A COUDRE

lue zn-zia
La seule machine suisse permettant de faire bou-

tonnières, surfilage , couture du jersey, efc.

Agence régionale :

A. GALLETT! «£*ffi

Payez-vous
trop
d'impôts ?
Le problème des impôts est un
problème comptable. Un grou-
page exact de tous les montants
avec ventilation précise des Irais
est un avantage particulier de la

Comptabilité
à décalque

garçon ou le
de cuisine

ISS
à la main ou à la machine. Sans
longues recherches ni extraits
compliqués, elle vous fournit les
données nécessaires pour remplir
les déclarations d'impôts les plus
diverses. Demandez le prospec-
tus D 14 ei un exemple d'écritu-
res à

R BAUMER FRAUENFELD
Fabrique de registres brevetés / Tél. (054) 7 24 51

Repésentanls à Viège, Brigue, Saxon, Monthey

r Pour la vente exclusive d'un petit appareil d'ar- 1

 ̂ rosage, de construction simple, donnant d'excellents i
i résultais, nous cherchons pour chaque région encore i
' libre un "

i AGENT!
f actif , solvable , capable d'organiser à son compte "

f la vente directe aux jardiniers, cultivateurs et privés. (
X Article de vente facile. — Forte remise i

 ̂
Ecrire Case postale 139, Genève 2, Cornavin. . i

mm rj POUSSETTES f m̂WÈ
^^ r̂ Umm. I Pousse-pousse modernes dep. Fr. HO.— I .̂ ^^^^BjSfi

y x̂ J^M,il Poussettes de chambre en osier , garnies ou mU¦_ .._ . X î̂ ^̂ B

SÊS/JM f m  Marche-bébé. Youpa-la , Parcs et Chaises ^* f f / )̂ ^^^^
JBË$_Ŵ _ W/fà\ kits d'enfants, tous genres et toutes grandeurs /f lÇ;f f if f î t lf j<̂ iW  ̂ magasins na. cneriK-vgomtez, Grand Bazar BBH <̂ grg£g^

mieciim
Ecrans perlés pour la photo

en couleur et le ciné.
Ecrans en toile spéciale pour

petites et grandes salles.

A.Schneli&flls
PI. Sf-François 4

LAUSANNE
Demandez la liste des prix

actuels.

r RADIO *
CC onnei occasions So, 80, îao fr.,
depuis 7 fr. par mois. Garantie
même durée que postes neufs .
Démonstration a domicile.
Ecrivez à

Perret-Radio, Place du li Gui di
FIûD Ho 2,1er étage, Lausanne

Vente-Réparations-échanges
NEUFS depuis fr. l5.- par mois.

«k Tél. 3.H.15 Jl
A vendre une jeune

forte laitière , portante de son
troisième veau, fini son ter-
me le 16 mars. S'adresser à
Suzanne Fellay, ferme des
Marais-Neufs, Saillon.

FRI6IDHIRE
d'occasion, parfait état, est
demandé par ménage fami-
lial. S'adresser à Publicitas,
Sion, sous P 4202 S.

Chef de cuisine
ayant travaillé 1res longtemps
dans maison 1er ordre en
Valais, cherche place pour
saison où à l'année. S'adres-
ser au . Nouvelliste sous E.
5020.

FIAT 514
avec porte arrière, en parfait
état de marche, 4 pneus
neufs, 2 roues de secours , 2
chambres à air. S'adresser à
Case postale No 54, St-Mau-
rice.

Accordéons
Occasions :

Massoni , 5 rangs mélodie, 6
rangs basses , 2 registres , re-
visé ; Hohner 5 rangs par-
tout ; diatoniques ; radios
d'occasion, tous prix.

M. FESSIER, Musique
Martigny — Sion

Attention!!!
Vous réussirez à l'avenir !

La graphologie vous révèle
vos chances (mariage, affai-
res, etc.). Envoyez quelques li-
gnes d'écriture à analyser à
C Schweizer , graphologue.
Tunnel, Lausanne. Précisions
surprenantes. Prix Fr. 3.50.

(Rembours.).

A vendre à Saillon

propriété
de 3200 m2, convenant à
toutes cultures , sise en bor-
dure de la route Saillon-Sa-
xon, rfve gauche du Rhône.

S'adresser chez Francis
Thurre. Tél. 6.24.24.

A vendre environ 20 m3 de

fumier
bovin bien conditionné, à porl
de camion. — Faire offre avec
prix à Robert Echenard, Plam-
buii s. Ollon. Tél. 3.31 .70. (Vd)

A vendre un

CHEVAL
d'âge aple à tous travaux.
S'adresser à Michellod Flo-
rian, négt., Médières, Bagnes.
Tél. 6.61.19.

On cherche une

ira
active et sérieuse, pour ai-
der aux travaux du ménage-
Bons gages. — Offres à Mme
Alfred Hitz, La Chaux-de-
Fonds.

On demande

iiiina f iiie
de confiance, pour aider au
ménage et travaux de cam-
pagne, spécialement pour
cueillette des fraises. Vie de
famille, bons soins assurés.
S'adresser chez Roduif Louis,
fruits , Saillon. Tél. 6.24.24.

On demande pour de suite

H HUE
sachant traire et conduire
cultures, pour pelit domaine.
Fixe et pourcentage sur chif-
fre d'affaires. S'adresser à
Roch Raymond el Baruchet
Jean , Bouveret. Tél. 6.91.22
ou 6.91.28.

On demande une

jeune fille
pour faire le ménage et ai-
der au magasin. Entrée de
suite. Bops gages. S'adresseï
AA. R. Perren, Bazar du Gla-
cier, Zermatt. Tél. 7.71.67.

La Pension Florlssaut,
Oucky-Lausaniie cherche de
suite

Z P̂ouIet ̂ Aw .̂
es repas préparés à la graisse alimentaire «le Poule!»

Corpme B se dépêche, le mari, comme B se ré-
jouit du succulent repas qui l'attend! Quel fumet
et, surtout, «quelle saveurI Sa femme utilise la
graisse alimentaire «le Poulet*...tout s'expliqua *

AX

i/&lùd A *&t4sâ4 ŝd&r&^ j e ^t c^n ^C ^
4e le graisse alimentaire «le Poulet»

Jjï Walz & Eschle S. A.. Bâle

PAYSAN VU !
Ta liberté est ton bien le plus précieux...
Tu n;es pas fait pour être réduit

en esclavage ...
«

N'adhère pas
à la Fédération valaisanne des Produc-
teurs pour la mise en valeur du bétail

de boucherie.

Assez de
Monopoles
Le paysan a aussi droit à la liberté

de commerce.

«HMft fe lEkl
grande marque française el lous accessoires livra-
bles dans les dix jours : cornet , bugle, saxop hones
alfo , ténor, trompette, allô, baryton, petite basse,
contre-basse mi b, si b, clarinette si b BOHM ; prix
de Fr. 250.— à Fr. 660.— sauf saxo ténor argenté,
mod. luxe, étui-mallette à Fr. 780.— ; tambours

d'ordonnance extra choix , Fr. 175.—

M. FESSIER, MARTIGNY — SION

..... ^MPirt .j-̂

VOUS Ut"*'

l'Anti-rouille FLAMIR 1
noir et  a c i e r  pour
fourneaux er tuyau*.

•a&wfmm

Bonne ! nu
qualifiée pour s'occuper d un
enfant de 2 ans, dans pelil
ménage, pour 1er avril QU

date à convenir. Offres av|K
photo à W. Schwarz, 69, SI-
lean, Genève. Tél. 2.65.82.

Hôlel-restauranl à SI-AMU-
•rice demande

le une Ile
pour le service des chaijjbrj)
et le restaurant. S'adresseï
par écrit au Nouvelliste sou!
F. 5021.

cuisinière
auprès de chef pour la sui-
son d'été. Bons gages e'
bons traitements. S'adresseï
au Nouvelliste sous G. 5022

Jeune lllle
pour aider à la campagne el
au ménage. Bons gages, en-
trée de suile.

Faire offre à Mme Henn
Favre, entrepreneur, Saxon.

Tél. 6.23.41.

Camion
Camion, 5 tonnes, rentrai.!

à vide de

Uffl à URfl
vendredi 29 e» samedi 30
mars se chargerait de fo"1

transports. V. Allamand, Prif*
ly. Tél. 2.30.00 ou 4.96.56.

A vendre joli

2 pièces, démontable. Etal *
neuf. Prix avantageux.

Pour visiter, s'adresser 4 R'Jf*
mond Piccand, 14, Chemin *
Réservoir, Chailly - Lausanne-

Tél. 3.17.05.



lies élèves , Blanc, Boson , Tliiollière, Oreiller , etc.
Les différent" ! comités sonl à l'œuvre pour mel-

Ire sur pieds colle grande compétition et , si le beau
li-nips esl rie la pnrlie, il y mira une gronde nlï l i icn-
re de sportifs duns «In petite station d'Ovronnaz.

Nous  reparlerons dans  un prochain numéro tics
détails de celte important e journée.

Rd.
o

Société de gymnastique « Aurore »
de Marti gny -Itourg

Celle société <lon( l' activité esl tou jours plus
rroissanlrO se fait un (plaisir de porter à l«a con-
naissance de tous les amis  sportifs qu 'une sous-
sootiion <le Ryin d'hominios vient d'être fondée à
M<ir i ignv-l iouTg.

Voici la composition <lu Comité <le cette nouvel-
l« . seotion : M. Louis Diarbellay, présidée, ! ; M. A«l -
lii-rt Vouililoz , secrétaire ; M. Chaiily Tornay, cais-
SIIT ; MAI. Edouard Dorlxilllay ot André Vallotton ,
membres adjoints. Moni t eu r  : M. Marcel Slragiot-
li ; soiis-.nionileur : M. Albert  Zryd eir .

'Poules les personnes «désiranI faire parlie de cet-
lr - section peuvent  s'inscrire auprès du secrétaire.

Le Comité.

Nouvelles locales
Epilogue de la dramatique bagarre

de Grône
(uu. par t. ) 1er août 1944 ! A Grône , connue ail-

k 'iirs, on fête MI Caiêé des .Mayens. Tout le monde
danisc et plusieurs internés grecs du caimip de
(inaniges se sont joit uts à la popufci'tion pomr célé-
brer notre «fête nationale. Mais bientôt , le vin ai-
il.int , une dispute édlata. Un geinda rme invita les
internés à quitter la salle ot à regagner le camip.
Une fois dehors, les Gretcs commencèrent par
bombarder le café à coarps de pierres. L'un d'eux
rentra dans le restaurant et j e ta  à la f i gure  d' un
Indigèn e un verre de vin. Ce fu t  le débu t d'une
bagarre qui compte parmi les plus sérieuses dans
la région. Les verres , les bouteiWes , les cendriers
volèrent on âcl.rts. Bientôt, les internés se retirè-
rent , poursuivi s pa r los nars du pays à tra.vers
la oampaï Kiie. (In des Grocs, frappé à la tête , suc-
comba. Seipt Mitres fu rent pins ou moins . griève-
ment blessés, mais les Vala isans  de leur côté eu-
rent plusieurs blessés ôgale.uwn t , dont quctques-
mis durent s'aliter. Une instruction fut ouverte.

¦C'est d eivaiit le t r ibunal  d'arrondissement de
Sierre, .présidé par M. A. Gennanier , assiste des ju-
ges Sidiler ct Mariéthoz , que qninze prévenus, tous
Valai sans (les Grecs ont depui s lors qu i t t é  le
Pays) , sont aux bancs des accusés. Ils ont confié
leur défense à Mes SumineriiKitteT . Brigue. Tabin ,
Sierre, et Rieidcr , Sion. La légation de Grèce à
Berne, qui s'etst portée partie cwHc an nom de
la fam ille de l ' intc -rne tué dans la bagarre, est re-
présentée par Me Crittin, avocat à Mart igny.

'l.e jugemen t sera probablement connu demain.
o 

Le Tribunal militaire
a siégé à Sion

( Inf.  part. ) I^a tr ibunal  mi l i ta i re  de division I b
a siégé hier ;\ Sion . sous la présidence de M. 'le
srand-juge , lieutenant -colonel H .Hubert , Genève,
assisté des ju-gos. lieutenant-colonel Chausson , Lau-
sanne , 'Major Roten , capi ta ine Sp alir . Sion, sér-
ient Duboiix . Lausanne, sergent Luisier , Montreux.
*• appointé Lccour, Genève. M. le major  R. Po-
rtion fonctionne en quali té  d' auditeur.

l e  tribun.iil s'est occupé de plusieurs cas d'inob-
servation des prescriptions de service, d'abus et de
dilapidation de matériel sans gravité.

Il a prononcé à rencontre des inculpés des pei-
nes légères d'internemien t et d'arrêts.

Marcel M., ouvrier boulanger, de Lens, fusilier
« une Cie de fusiliers de mon tagne est prévenu
«c service militaire étranger et d'insoumission. M.
s est engagé à la Lésion étrangère. 11 est rentré
au pays, l.e tribunal condamne l'accusé à six mois
Be prison arvec sursis pendant trois ans.

V o t r e  b i cy c l e t t e  peu) être assu-
rée conlre le vol avec une prime minime de Fr.

S.— par année, pour sa valeur d'achat

MO BILIERE SUISSE SrVSff """

Dernière heure
Après le coup dejthéâtre

de New-York
Les ponts sont-ils coupés ?

LONDRES, 28 mars. (Reuter ) .  — Les milieux
diplomatiques déclarent au sujet des délibération s
du Con seil de sécurité que les experts examinen t
en cc moment la situation juridique. M s'agit de
savoir si le Conseil est tenu de traiter la ques-
tion de l'Iran en l'absence du délégué soviétique.
Certains experts sont d'avis que mêm e après avoir
constaté que TU. R. S. S. n'a pas le droit de vote
dans cette affaire où elle est parti e, le Cornseil
de sécurité ne dioit cependant prendre aucune dé-
cision en l'absence du délégué russe.

En ce qui concerne la questi on fondamentale de
la mesure dans laquelle les relations entre les
grandes puissances et l'O. N. U. pourront être in-
fluencées par l'attitud e soviétique, les milieux of-
ficiel s de Londres son t d'aivis qu 'il s'aigit d' atten-
dre si le délégué soviétique sera autorisé p;nr ses
dernières instruction s à assister à la séance du
Conseil de sécurité de jeudi.

Or , un porte-parole de la délégation soviétiqu e
a déclaré que Jes Russes assisteront à la séance
du Conseil à condition qu 'on observe l'ordre du
jou r ordinaire et non pas qu 'on traite l'aiMaire
de l'Iran.

o- 

Des troubles aux Indes
LUiCKNOW , 28 mars. (Reuter). — Vingt-cinq

personnes dont plusieurs membres éminenbs du
Congrès ont été blessées (et quelques-unes grave-
ment) au cours d'éohau.ifoii.rées entre partisans du
Congrès et communistes pendian t ''assemblée élec-
torale pour le siège syndicaliste à Gonda , dans
les provinces unies.

Un tisserand de Tr ichinopoly (province de Ma-
dras) qui avait refusé de descendre le drapeau
comimuniste arboré SUT sa maison a été roué de
coups et tué par la foulle.

On signale en outre une série de grèves de la
police et d'ouvriiens en protesta tion con tre les ré-
ductions de rations aliment-aires.

o 
Mort subite d'un académicien

RA'RIS, 28 mars. (A. F. P.) — L'historien Oc-
tave Au'bry qui avait été âlti réccim'ment à l'Acadé-
mie française est mort subitement cette nuit.

o 

14 montres dans le corps 1
CHIASSO, 28 mars. (Ag.) — Les douaniers suis-

ses mis en éveil pa«r les aigissiclments d'une fem-
me de Côm e qui paissait souvent la fr ontière l'ont
soumise à uni e visite qui ne donna toutefois pas
de résultat. Tout de même, eMe fut soum ise à une
visite médicale «complète et le médecin lui sortit
du corps 14 montres qui étaient enfermées dans
un tube spâcialcitiictit confectionné. La personne a
été arrêtée.

Lotiits-Josapli F., domicilié à Bruson , prévenu de
vol, s'en tinc avec 20 jours de prison sous déduc-
tion de 15 jours de prison préventive subie.

o

Succès universitaire
Nous apprenons avec pllaisir que «M. Marins

Coudray, de Sion , vient de passer avec succès les
épreuves de licence en droit , à l'Université dc Neu-
cliâttd . Nos félicitations.

o
SION. — l'rix des journées des ouvriers dé vi-

gnes, — (Connu.) — Malgr é l'insécurité dc l' avenir
du vignoble, par suite dos importat ions iniiassiveB
des v ins  étrangers qui «mènero-nt  forcénvent une
baisse des prix ,  cl l' aug imenla l i ion  continuelle dos
imp ôts «le toute nature, niais «pour l e u i r  compte
de la s i lual ion , dans la mesure de leurs  possibili-
tés, los propriétaires dc vignes dc Sion et envi-
ron s onl décidé d'augmenter de 10 centimes l'heu-
re , le saisine des ouvriers qualifiés, sur les prix
pratiqués en 10 lô.

L'Association des propriétaires de vignes
dc Sion cl environs .

o 

SION. — Concert de l'Harmonie. — Nous avons
eu l'occasion dc vous parler du concert annuel  quo
donnera noire Harmonie Munici pale , samedi .'10
courant, à 'JO h. t.">. au Théâtre.

Nous rappellerons simplement que loul a été mis
en œuvre pour présenter au public un programme
de choix.

L,- concours dc Mlle Jeanne Ti«.«.ot . pianiste, pour
l'exécution du ler mouvement du concerto pour
piano et orchestre No 1 de Beethoven, en esl la
prouve.

Disons aussi quo nous aurons  le plaisir d'enten-
dre la fameuse ouverture de < Guillaume Tell •
dans une intéressante transcription de M. Schalk.
directeur de l'Harmonie.

N' oublions pas non plus la • Danse Villageoise «
d 'Ar thu r  Parchet. morceau inédit écrit spécialement
poriir noire Harmonie, peu de temps avant la morl
de ce grand artiste.  Ce sera un juste hommage ren-
du à un ëniinent musicien do clic? nous.

Nous pouvons dire quo c'esl un conccrl à ne
pas manquer. Nous rappelon s que la carte de mem-
bre passif donne droit à l'entrée au t i tulaire  el aux
nombre», de sa famille. Pour ceux qui ne l'auraient
pas , ,i :..•;, la carie pourra êlre retirée samedi
à l'entrée.

La tension augmente
à Trieste

Les manifestants en viennent
aux mains :

s une quarantaine de blessés
TRIiESTE, 28 mars. — Pour manifester une der-

nière fois en faveur de l'itai i an ité de Trieste .avant
le retour au cailme et au t ravail , 120,000 Italiens
de Trieste se sont rassemblés .sur la place de l'U-
nité , précédas d' une effigie du maréchal Tito pen-
du à une potence et sur le dos de qui était accro-
chée .une «pancarte portant les mots : « Lui aussi
veut une .place au saleïl ».

Des manifestants pro-yougoslaves qui étaien t
réunis dans un autre point de la ville craignaient
le pire ; les autorités avaient pris des mesures de
poilice exceptionnelles. Mercredi , les incidents ont
été «moins nombreux que mardi , il y a eu une qua-
rantaine de blessés. A plusieurs reprises, la poilice
a dû tirer en l'air.

L'inciid.ent le pikis grave se produisit à 20 heu-
res, lorsque des manifestants pro-ltaliens enva-
hirent le siège de l'Union anti-fosciste .«tailo-sla-
ve, où iils-saccagèrent les locaux et mirent le feu
à des documents.

La police a procédé à nue quinzain e d'arresta -
tions. A minuit , Trieste n'avait pas encore pu re-
trouver sa tranquillité.

TRIESTE, 28 mars. — Toutes les troupes bri-
tanniques se trouvaient mercredi en état d alar-
me à Triesite , a.fin de parer à la menace des com-
munistes you.gioslaves qui avaient décidé de dis-
perser pair la force, s'il le fallait, les manifesta-
tions organisées par les Italiens dans les rues de
la «ville.

«Les familles des oificiers bri ta uniques avaien t
reçu le conseil de ne pas quitter leur hôtel. Au
moment où les communistes entreprenaient «de
couvrir par leurs cris les Chants patriotiques en-
tonnés pair les Italliens, un croiseur fit une lente
et majestueuse entrée dans le port.

Sous la direction de leurs aliofs, les commu-
nistes arwa i en t rassemblé de forts détatihiamenls
de choc sur la place de l'Unité. A l'aide de cro-
chets, ils déchirèrent les drapeaux italliens en dé-
pit de la poilice. Les communistes s'étaient fixé
pour objectif d'empêcher à tout prix les Italien s
d'approcher du Gran d Hôtel où logent les mem-
bres «de la commission de la Vénétie julienne.

«
(ROME , 28 «mars. (Ag.) — Dix mille étudian ts

.se sont rendus vers le centre de Rome en criant :
« Trieste aux Italiens ». M. de Gasperi, recevant
une déléigation , a déclaré qu 'il ne signera jamais
une paix qui ne donne pas une solution satisfai-
sante du problème de Trieste.

o 
Nos soldats-douaniers à l'œuvre

«GHilASSO, 28 mars. — Un détachement de sol-
dats .suisses de garde à la frontière, en service
près d.e Nugigio, ayant surpris un groupe de six

Chambres fédérales
—o 

A yant  consacré, mercredi , une  séance de rdle.vée,
confuse et fa.sfidieu.se, à la révision de soin pro-
pre règilemiein.t , le Conseil nat ion al  a adopté jeudi ,
pur 93 voix contre 48, l'ensemble du projet y re-
latif.

Refonte du recueil des lois : M.M. Huber , soc.,
St-Galll, ol KunUclicn , cons., Valais, rapiMMitcm l s.ur
le projet de publication d'un recueil des lois fé-
dérales m.is il jour et embra ssant tout le siècle de
1846 à 1947. Cc recueil contiendra toutes les pres-
criptions fédérales édictées depuis la cr éation de
l'Etait fédératif et encore en vigueur le ler jan-
vier 19+8.

M. Lachenal , rad., Genève , exprime le vreu que
l'édition du m a n u e l  de poch e des lois fédérales
usuelles soil laissée à l'initiative privée ol non pas
confiée à I«n Ghaircelileric fédérale. " M. von Stei-
ger , chef du Départemen t de justice et police, ac-
ceple d'éludictf cette suggestion.

Le. projet est adapté par 93 voix sans opposi-
t ion .

Organisation i n t e r n a t i o n a l e  du travail : A pre?
rapport de MM. Favre, cons., Valais , et Moser
soc., Zurich, la Chambre vole par 87 voix , sans
«vpposition . un projet d'arrêté approuvant un ins-
t rument  d'amendement à la constitution de l'orga-
nisation intcrna.lionale du travail, adopté le B no-
vembre 1945 à Paris, par la 27mie conférence in-
ternj vtionale du travail.

La menace contre Salante ?
Au Conseil de.s Etals, mercredi , le présidenl a

donné connïiisrsance d' un postulat de M. Malch*.
rad., Gen ève, qui  dem a nde des précision s sur un
projet de barrage h ydroélectrique dans la plaine dc
Salanfe. au p ied des Dents-du-Midi .

Jeud i , on s'est occupé d'une molion . acceptée,
inv i t an t  le Conseil fédéral à proposer des mesures
pour provenir les abus d'ordre fiscal qui peuvent
se produire quand des entreprises privées affec-
tent — ce qui en soi esl une louable habitude —
une partie de leurs bénéfices k des fonds spéciaux
de prévoyamec «sociale, tout particulière/ment cn
fan eur de leur personnel.

contrebandiers , leur donna l'ordre de s arrêter,
mais les contrebandiers italiens priren t b fuite
et nos soldats tirèrent tuant un jeune contreban-
dier de 23 ans qui a été enseveli à Nusagio.

o 

Condamnation pour espionnage
politique

AAiRA U, 3«S mars. (Ag.) — Le tribunal criminel
d'Aaraiit a condamné à une année et neuf mois
de réclusion un journalis te suisse, qui , pendant la
guer re, avait organisé dans les Balkans, un ser-
vice de nouvelles politiques. Faisant la naivette
entre la Suisse et les Balk an s, ce personnage
avait apporté en Suisse dc nombreuse s correspon-
dances SUT les organisations juives en Roumanie
et aivait touché 7000 francs comme denier. Mais
depuis 1943, il remettait ses correspondances à un
mamibre des SS. à Bucarest, puis à l'office des
nouvelles de la Gestapo. Sur la base de ces indi-
cation s, toute une série de persoiniaflités israâlites
de Bucarest ont été arrêtées par les AJÎemands
et une bonne partie d'entre etles ont croupi de
lon gs mois dans des camps. L'acte d'iaoesusation
se base aussi bien sur le chef d'escroquerie qiue sur
celui d'onganisaltion de n ouvelles politiques. Pour
autant que cda n 'a pas encore été fait , l'accusé
devra supporter les dom m ages causés à ses vic-
times et iil a. en antre été condamné à une aimen-
de de 1000 francs.

——o 
Un oncle d'Amérique 1

«COIMIE, 28 mars. (Aig.) — Ces jours derniers, lai
m Banca del Lario » avisai t deux ouvriers de Lo-
nazzo, près de Côme, qu 'ils étaient multimlHiion-
naires. Les deux ouvriers, deu x frères, l'un élec-
tricien , célibataire, et l'autre tisserand , marié, aiveic
un fis, ont néanmoins continué leur travail.

•Us venaient d'hériiter d'uni oncle établi depuis
plusieurs années en Argentine une somune dc 81
millions de pesetas, soi t deux millions de lires ita-
liennes. « L'oncle d'Amérique » leur laisse, en ou-
tre, en héritaige , plusieurs maisons , des fermes et
des terres, ainsi que doux gratte-ciefl.

o 
Arrestation d'une bande

de cambrioleurs
'GENEVE, 28 mars. — Les recherches effectuées

par la police à la suite de l'arrestation d'un re-
pris de justice , «Marcel Rapaz , auteur de nom-
breux cambriolages d'appartements, a«vairat ame-
né la semaine dernière l'arrestation d'un compli-
ce, Roger M., employé neudliâtelois , qui avait
acheté à Rapaz quantité de denrées alimentaires
provenant de ses vols et mis une cave à sa dispo-
siti on. On arrêta également un horl oger bernois ,
Arthur C., âgé de 43 ans, chez qui on «trouva de
n ombreux bijoux et d' autres objets voilés par Ra-
paz. Il reconnut également avoir refondu plusieurs
biijouix en or que Rapaz lui aiva.it confiés en dépôt ,
Enfin , poursuivant ses investigation s, la police
vien t de procéder à deu x nuii.ve.llles app réhensions.
Il s'agî t d'un frère de Rapaz , habitant Lausanne,
et de la fumimic de Rapa z, ciiez qui qn a trouvé
une somme de 8000 fr., de pravenat.ee dou teuse.

t
.Monsieur Adricn MOULIN , à Saillon :
.Monsieur et Madame Victor MOULIN, à Sai'Iflon ;
Madame Veuve Paul RODUIT ot sa fiille , ù Sail-

lon ;
la familile de feu Joseph GAY, à Saillon ;
«Madame el Monsieur Jules CRETTENAND et fa-

mille, à Saillon ;
Monsieur .Marc-Joseph MOULIN el ses enfants, à

Sa illon ;
Monsieur et Madame Louis MOULIN et leurs

onifianKs, à Saillon .
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire -part du décès de

Madame Léonie MOULIN
née GAY

leur chère épouse , mère , belle-onère, sœur, balle-
sœur, t an te  et cousine , ravie à leur tendre affec-
tion , à l'âge de 07 ans , après une  douloureuse ma-
ladie courageusement supportée et munie  des S«a-
c.romont's de l'Eglise.

•L'ensevelissemen t aura lieu <à Saillon , samedi 30
mars, à 10 heures.

Priez pour eille !
Cet avis t ien t  lieu de faire-part.

Monsieur  Adrien COLLET, à Vérolliez . et ses
fils, à Genès e et Lausanne.

ainsi qu? los familles parentes et alliées, k >St-
Mauricc.  Ncmtaz. Choëx et Lavey, ont  le regret
de faire part du décès de

Monsieur Joseph GOLLET
leur cher frère, oncle, grand-oncle et cousin, dé-
cédé dans sa 75me année, à la Cliniqu e St-Amé,
à St-Maurioe. le 28 mars lftlfi . muni  des Sacre-
ments de l'Eglise.

.I. ensevelisxsoment aura lieu à St-Maurice diman-
che le 31 mars 1016, à il h. 15.

P. P. L.
Col avis lienl lieu dc fai re-par t .
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SEMENCEAUX
Importation 1946 :

BINTJE Cl. A
Sélection du pays :

Jaune précoce de Bôhms, Bintje, Erdgold,
Bénédiction des champsm i m i nni

Toujours disponibles dans les meilleures variétés

En. HDiZ, Mb el Produits du Sol, CHARRAT
Dépôts à Sion et Vex — Tél. 6.30.69

Livraisons par camion et C. F. F.

Coffres-forts
d'occasion ; demander liste :

J. TÀUXE, LAUSANNE. — Tél. 2.90.50

GltHD MME
pour le PRINTEMPS
Les plus belles qualités

Les prix les plus bas
POUR DAMES :
Costumes tailleur depuis 68.—
Robes laine ou soie depuis 25.—
Manteaux mi-saison depuis 58.—

Top-coats - Jaquettes - Jupes
POUR HOMMES :
Complets ville et sport dep. 89.—
Manteaux mi-saison depuis 58.—
Vestons seuls sport depuis 56.—
Pantalons longs ou golf dep. 15.—

Chemiserie - Chapellerie - Bonneterie

VETEMENTS POUR ENFANTS
VETEMENTS DE TRAVAIL, etc.

Vous serez 100 % satisfaits
La meilleure adresse :

^b'aÏaj Z&f ë^^^
//&^ /̂s®&œm

le grand magasin à l'étage

Angle Riponne • 2, rue Haldimand, îme

L A U S A N N E

Pour lutter \

contre l'anthonome

GESAROL
pulvérisation

contre le court-noué
Bouillie sulfocalcique ou Duplosulf

Fédération Valaisanne ta Prodnefears de Lait, Son
et chez ses revendeurs régionaux

¦ ¦ - ' 
i 

Je suis heureux de vous '' WrXW
annoncer que je passe- PPM-M&
rai à nouveau avec ma
grande voiture verte 2 -<..̂ t.
iois par semaine dans

votre belle contrée pr rTf â&i
Sans aucun frais pour ÈÊwÊ$
vous, je vous apporterai \WtfF' «0*
à votre domicile les mar- %$t$7X..
chandises que vous au- f '^ : J ''X
rez bien voulu comman- x^ 'sXS

der à l'Innovation mè&miM
¦ ,,my ':X 'f i ;- l/.i

*7̂ 7 7*4Horaire : ' 
klcâË^

Tous les lundis et jeudis lfê§faII[L

Localités de la vallée du Hâfi^llRhône Pp4f^
jusqu'à St-Maurice \W&mÊÊ

Veuillez m'envoyer le
CATALOGUE GÉNÉRAL INNOVATION S. A.

Nom . .

Prénom .

Profession

Adresse

Localité. .

THEATRE DE SION
Samedi 30 mars 1946, à 20 h. 45

CONCERT
donné par l'Harmonie Municipale avec le concours

de Mlle Jeanne Tissot, pianiste
Programme de choix

La carte de membre passif donne droit à l'entrée
au détenteur et aux membres de sa famille

MU lecteurs
du ihiivelllsle valaisan

ê

Nous offrons une belle série
de 1res bonnes montres-bracelets,
dames et messieurs, 15 à 17 ru-
bis, 26, 37, 49, 65 à 500 fr. Mon-
tres poche, 15, 16 rubis, 19, 25
à 110 fr. ; en or massif , 95, 125,
145 fr., efc. Montres-bracelets,
étanches, antichocs, 15 à 17 ru-
bis, précision, anli-magn., 43, 49,
58, 65 à 200 fr. Montre poche
pour forts travaux, 13, 22, 37, 48
fr. Superbes chronographes 17
rubis, 79, 98 à 500 fr.

Toul est garanti de 1 à 3 ans. Envois à choix par

la grande maison d'horlogerie de précision

Célest. BEUCHAT
N Delémont 3 (J. B.)

Traitez au

lisa M i ]
la vigne

dès maintenant jusqu'au débourremenf
DESLARZES. VERNAY S. A. — Tél. 2.16.46 — SlOH




