
us et reforme des finances
Dans un précèdent article nous avons ex-

posé quelle est actuellement la situation f i-
nancière de l'AVS. Nous voudrions aujour-
d'hui examiner les problèmes essentiels que
pose la revision de la loi ASV, en nous fon-
dant sur les réflexions émises à cet égard
par le Dr Jaberg, président de la Société
de Banque suisse, dans les Basler-Nachrich-
ten du 1er mars.

Ainsi que nous l'avons exposé, les actuai-
res ont chiffré à 70 millions l'excédent de
recettes pouvant servir de base à la revi-
sion de la loi AVS. La question est de sa-
voir si cet excédent doit être utilisé pour
réduire les cotisations ou augmenter îles ren-
tes, afin d'éviter, de toute manière, un ac-
croissement peu souhaitable du fonds de
compensation.

On relèvera tout d'abord qu'une question
importante a été laissée en suspens par le
plan de revision : celle de l'augmentation de la
contribution des pouvoirs publics, à partir
de 1968. Actuellement, Confédération et can-
tons versent en effet chaque année 160 mil-
lions à l'AVS. Dès 1968, leur contribution
sera portée à 280 millions pour atteindre
en 1978 350 millions. Or, si le financement
de l'AVS par les pouvoirs publics est assu-
ré pour les 20 premières années, orç n'en
peut dire autant des décennies ultérieures.
C'est même là un facteur important de la
réforme des finances fédérales.

L'incertitude de cette source de recettes
pour l'AVS confirme, à première vue, la né-
cessité de maintenir l'accroissement actuel
du fonds de compensation afin de renoncer,
cas échéant, aux contributions supplémentai-
res des pouvoirs publics dès 1968. Mais cet-
te hypothèse se heurte elle aussi à des dif-
ficultés financières : le fonds de compensa-
tion exige des placements sûrs ; U en va de
même pour les fonds des sociétés d'assuran-
ce sur la vie et des caisses de pensions pu-
bliques et privées. En 1949, les placements
de ces dernières institutions atteignaient 7,8
milliards. Avec les fonds de compensation, on
peut chiffrer à 25 milliards environ, vers
1990, les capitaux accumulés qui devront
être placés en valeurs sûres. Or actuellement
les obligations contractées par toutes les cor-
porations de droit public n'atteignent que
9,1 milliards, et celles des débiteurs privés
(industries, énergie électrique, banques, etc.)
3,3 milliards, soit au total 12,4 milliards.
Quelle que soit l'évolution du marché, il est
donc douteux que les offres de placements
puissent absorber les 25 milliards. Il en résul-
tera inévitablement, à longue échéance, une
chute de l'intérêt et une dépréciation de la
monnaie.

Pour cette raison, il est nécessaire d'empê-
cher un accroissement continu du fonds de
compensation. De toute manière, M. Jaberg
estime peu souhaitable de concentrer en
mains de l'Etat une pareille masse de capi-
taux , et de transformer ainsi ce dernier en
un immense appareil de crédit commandant
le marché des capitaux et planifiant l'éco-
nomie, offrant prise d'autre part à la con-
voitise de tous ceux qui aspirent à une re-
distribution immédiate de ces fonds, sous
forme d'augmentation des rentes.

Parmi les buts que vise la revision de la
lot AVS (notamment la cessation des coti-
sations à partir de 65 ans, l'élévation des
rentes transitoires et celle des* rentes ordi-
naires partielles et complètes). M. Jaberg cri-
ti que principalement l'élévation et la modi-
fication de l'échelle des rentes ordinaires.
Une telle adaptation des rentes au coût de

la vie est contraire, selon lui, aux principes
aojmis par les compagnies privées d'assuran-
ce sur la vie. Elle ôte aux petits épargnants
la confiance qu'ils pouvaient avoir en leurs
propres épargnes et les détourne du système
des assurance;; privées, basé, lui aussi, sur
l'effort individuel. On s'achemine ainsi vers
ce que le Dr Hugo Jordi appelle la compé-
nétration de l'économie et de la société. Il
faudrait donc empêcher la croissance du
fonds par une limitation des recettes plu-
tôt que par une amélioration des rentes.

*
A notre avis, si justifiée que puisse paraî-

tre une telle argumentation, il est inconceva-
ble de renoncer, par principe, à une adap-
tation de nos rentes ordinaires au coût de
la vie, car l'assurance sociale deviendrait el-
le-même, en peu de temps, illusoire. Ou bien
une telle assurance offrira de manière cons-
tante la garantie la plus nécessaire contre le
dénuement, ou bien elle n'a plus de raison

M. Marc Revaz
président du Grand Conseil

Dès sa naissance en 1894, il semble bien
que M. Revaz devait avoir* aux yeux de son
père du moins, une destinée orientée vers la
politique. En effet, il est le fils d'un des plus
actifs habitants de la « Vernaye » du siècle
dernier, un de ces anciens citoyens vigoureux
et tenaces à qui sa taille comme le prestige
dont il jouissait avaient valu le surnom de
« Grand Revaz ». ,

Voué depuis sa jeunesse aux responsabili-
tés, M. Revaz fit la connaissance de la capi-
tale valaisanne en suivant les cours de l'Eco-
le Normale. De retour à Vernayaz, il ensei-
gna quelques années avant de prendre la
fonction de buraliste postal. C'est ainsi qu'il
fut à l'origine du syndicat chrétien-social des
postiers, montrant dans ce mouvement com-
me dans les sociétés de son village un dé-
vouement aussi utile que fidèle. Pourtant, ses
multiples occupations ne «l'empêchèrent ja-
mais d'accorder à sa nombreuse famille toute
l'affection et tout l'intérêt qu'il lui porte. Tou-
te société humaine ne vit-elle pas de la force
de la famille ?

L'activité politique de M. Revaz commen-
ça en 1912, quand le rameau cadet de l'an-
cienne commune du Val du Trient se sépara
de Salvan. C'est ainsi que la naissance de
Vernayaz coïncida avec les premiers pas po-
litiques de notre nouveau Grand Baillif.

Menant de pair sa formation personnelle
et une action extérieure toujours plus gran-
de, M. Revaz prépara au plus près de sa
conscience la vie intense qu'il devait vivre
plus tard, sans pourtant prévoir le couronne-
ment que l'élection de lundi vient de lui ap-
porter.

d'être. Nous croyons par contre qu'une limi-
tation des recettes devrait être envisagée dès
maintenant dans le cadre de la réf orme des
f inances f édérales, par la revision du système
de contribution des pouvoirs publics.

Les actuaires devraient établir notamment
si l'augmentation considérable des dites con-
tributions dès 1968, et plus considérable en-
core dès 1978, est Vraiment indispensable à
l'AVS. Cet examen est d'autant plus néces-
saire .qu'il est appelé à jouer un rôle impor-
tant dans le plan de réforme des finances
fédérales et qu'actuellement aucune certitude
n'existe quant à la manière dont la Confédé-
ration et les cantons pourront faire face à
l'accroissement de leur dette à l'égard de
l'AVS, aux époques mentionnées.

Le silence de l'administration dans le pro-
jet de revision de la loi AVS est significa-
tif. A notre avis, il est inadmissible. Le Con-
seil , fédéra l devrait être appelé à se pronon-
cer clairement, soit à l'occasion de 'la revi-
sion de la loi AVS, soit à propos de la ré-
forme des finances fédérales, sur la question
de l'échelonnement futur des contributions
des pouvoirs publics à l'AVS.

/. Darbellay.

Ses concitoyens le reconnurent bientôt
comme l'un de leuré espoirs et, depuis 1936,
M. Revaz fait partie du Conseil de la plus
jeune icommune du canton ; d'emblée il en
fut élu vice-président. L'intense activité qVil
exerça toujours dans l'administration commu-
nale, l'étroite collaboration qu'il entretenait
avec ses collègues, lui permirent de travailler y,
magnifiquement au développement de son
village. Ses concitoyens savent d'ailleurs lui
témoigner leur reconnaissance par une juste
confiance. Comment s'étonner dès lors de la
fierté qui les animait lundi ?

Comment s'étonner en outre si la renom-
mée de ce magistrat a quitté les petites limi-
tes de Vernayaz ? En effet, son nom aippar-
tient depuis quelques années au district de
St-Maurice dont il est sous-préfet.

Mais, longtemps avant cette nomination,
avant même son élection à la magistrature
communale, le dévouement politique de M.
Revaz et la fermeté de ses principes l'avaient
signalé aux citoyens de son district. C'est
pourquoi, depuis 1929, il siège comme député
au Grand Conseil valaisan. Bientôt après son
entrée au Parlement cantonal, il fut nqmmé
rapporteur de la commission chargée d'élabo-
rer la loi d'apprentissage. Et durant ces 24
ans de députation, dans les diverses commis-
sions dont il fit partie, M Marc Revaz mena
une politique peu bruyante, ennemie de tou-
te fausse publicité. Mais ce mépris d'une ac-
tivité facile et vide attira précisément 'l'atten-
tion de ses amis du Grand Conseil, et, grâ-
ce à de tenaces interventions, ils réussirent
à obtenir le consentement de M. Revaz pour
le proposer comme second vice-président en
1951. Le splendide résultat que l'élection de
lundi dernier a obtenu prouve bien que toute
notre Haute Assemblée est sûre d'avoir trou-
vé en lui l'homme capable de bien la diriger.

A la suite des élections du 1er mars, les
députés de lundi ont bieh compris ses grandes
Qualités politiques. Grâce à sa longue expé-
rience, M. Revaz se distingue par la maîtri-
se avec laquelle il sait mener une assemblée,
par sa patience souriante et sa pondération.
Il se distingue surtout par un sens très pro-
fond et authentique des principes chrétiens
qui ont toujours conduit sa politique.

Aussi bien la politique n'est-elle pas pour
lui un but en soi. Elle n'est pas une lutte où
s'affrontent de vaines ambitions, mais une af-
faire de dévouement. Par un heureux retour
des choses, nos députés ont prouvé qu'ils
avaient reconnu le désintéressement de M.
Revaz : voilà pourquoi ils ont tenu à lui ac-
corder, avec la charge de les diriger, l'hon-
neur de la plus haute magistrature du can-
ton. Mie.

DE JOUB EN JOUa

L'un après l'autre...
par Me M.-W. SUES

On aura beaucoup moins parlé de la mort
de Clément Gottwald que de celle de Staline.
Bien qu'il y ait, dans le temps comme dans
les faits, un étrange rapprochement entre les
deux chefs d'état décédés à quelques jours
l'un de l'autre, >— le second parce qu'il étaiï
allé assister aux obsèques du premier, — il
semblera au grand public qu 'il ,n'y a aucune
comimune mesure entre eux.

Voire ! Certes, sur le plan idéologique et
universel, Staline reste sans égal dans l'intro-
nisation et l'application de la doctrine qu'il
prônait ; mais sur le plan européen, la Tché-
coslovaquie tient une position cruciale. Ses
fondateurs, les Mazaryk et Benès, en furent
toujours conscients. Les autres Européens l'ont
appr is à leurs dépens ! D'ailleurs Churchill ne
cessa jamais de le proclamer et c'est pourquoi ,
aux Conférences de Téhéran comme de Yal-
ta , il s'opposa toujours aux conceptions de
« zones d'influence » que recommandait Sta-
line et que finit par admettre le président
Roosevelt.

En cette matière, il est bon de revenir en
arrière et de regarder ce que l'histoire nous
enseigne. L'Empire des Habsburg qui, dès
1910, craque de tous les côtés, est particuliè-
rement menacé dans ses marches septentrio-
nales, où Tchèques et Moraves entendent ob-
tenir absolument leur indépendance. Quand,
par la première guerre mondiale, s'écroulera
la monarchie bicéphale austro-hongroise et
que Clemenceau reconstruira la structure de
notre continent, il adoptera l'idée de -Maza-
ryk et Benès et fichera , au cœur de notre
continent, comme un poignard sur celui de
l'Allemagne, cet état nouveau, véritable pla-
que tournante de l'Europe. La Tchécoslova-
quie sera l'alliée de la France. Elle participe
à l'équilibre européen ; elle en est un élément
essentiel. Aussi, quand Hitler, en 1938 tente-
ra contre elle son grand coup, elle attend l'in-
tervention, l'assistance française. Elle ne se
produit pas et la Tchécoslovaquie est déman-
telée, anéantie à Munich. Les patriotes sont
atertés. Ils ont été lâchés, trahis. Aussi quand
les espoirs renaissent, lors du second conflit
mondial, ce n'est plus vers Paris et Londres
que regarde Benès, mais bien vers Moscou. Le
gouvernement, provisoire de libération ne se
constitue plus au Quai d'Orsay comme en
1917; mais au Kremlin, en 1943. Et là, Benès
accepte la collaboration de tous les patriotes,
particulièrement de ceux qui gravitent au-
tour de Staline, généralissime de l'Armée rou-
ge qui est en marche pour libérer Prague !
On oublie un peu trop que s'il y a les idéolo-
gies, il y a aussi les races ! Les Tchèques sont
des Slaves cent pour cent, comme les Russes !
Quand Benès rentrera dans sa capitale, il au-
ra à ses côtés Clément Gottwald, dès le dé-
but, et, en grand démocrate convaincu qu'il
fut toujours, le président ne fera rien pour
empêcher son concitoyen de prôner les idées
et les doctrines qui lui sont chères. Certes sa
confiance ne sera pas payée de retour. Mais
a-t-on j amais vu un idéologiste politique se
préoccuper de ces « détails » ? Tous les jours,
nous constatons que, pour eux, la fin seule
justifie les moyens. Alors progressivement,
Gottwald obtiendra pour les siens les posi-
tions-clefs, prendra des gage», préparera le
« grand coup », la « mise au pas » du pays
par une minorité qui ne dépasse pas le 40
pour cent du corps électoral ! Il gagnera l'ar-
mée sur laquelle Benès comptait précisément
pour défendre la République, et quand tout
est prêt, quand enfin le président ouvre les
yeux, Gottwald fait descendre les ouvriers en
armes dans la rue : 24 février 1948 ! Peu im-
porte ensuite que Benès démissionne, s'effa-
ce, disparaisse, meure ! Comme Churchill l'a-
vait prévu, la « plaque tournante » de l'Eu-
rope centrale a changé de camp : elle a pas-
sé du monde libre au monde communiste ! Or,
pour un Tchèque, qu'il soit au pays ou en
exil, une telle transformation aux incalcula-
bles conséquences est un événement terrifiant,
inoubliable. C'est là l'oeuvre de Clément Gott-
wald.

Au point de vue de .la République interna-
tionale, elle est également d'une importance
considérable. Elle a projeté la frontière du
monde communiste de 800 km. plus à l'ouest.
Elle a permis aux stratèges de ce dernier de



construire un bastion avancé d'une solidité a
toute épreuve, et cela , — ô ironie ! — sur les
restes de la « ligne Benès », copie exacte de
la « ligne Maginot », mais tournée en sens in-
verse. Elle a permis à l'influence moscovite
de dominer plus de la moitié du continent eu-
ropéen et de pénétrer plus à l'ouest et plus
au sud, avec facilité. La perte pour le mon-
de libre est immense, irréparable. C'est l'œu-
vre de Clément Gottwald !

Pour les Occidentaux , elle a des consé-
quences plus immédiates, plus directes, plus
tangibles encore, que celle de Staline qui in-
fluence bien plus la grande politique mondia-
le que celle de notre continent.

La différence entre l'activité de Staline et
celle de Gottwald, il faut la chercher ailleurs.
Du point de vue de la doctrine communiste,
l'œuvre du premier n'est pas achevée ; elle
est continue ; elle continue ! Tandis que l'œu-
vre du second était terminée, dès l'instant où
son pays était entièrement synchronisé avec
l'URSS ; dès l'instant où il en était devenu
un satellite. Dès ce 'moment, l'homme n'im-
portait plus ; son rôle individuel avait pris
fin. Le parti était seul désormais en cause
et c'est lui que Gottwald a spontanément éri-
gé, de son vivant, en gardien de l'ordre nou-
veau. Rien ne pourra le détruire, sauf un
troisième conflit mondial, et cela, personne
ne veut y penser.

Comme on le voit, ce second disparu a tenu
un rôle qui pour avoir été développé sur
un autre plan, n'en est pas moins capital. Il
a modifié l'Europe, et l'Europe est une par-
tie du monde dont il , faut tenir largement
compte dans l'implacable lutte idéologique qui
se déroule sous nos yeux.

Me Marcel-W. Sues.

Q̂^̂ EimSèr Â ç̂ÊP ŝ
MISE EN GARDE

DE L'« OSSERVATORE ROMANO »
à propos de la Conférence internationale
pour la défense des droits de la jeunesse

On sait qu'une « Conférence internationale pour
la défense des droits de la jeunesse » doit avoir
lieu à Vienne, du 22 au 27 mars. L'« Osservatore
Romano » met en gard e contre ce Congrès les jeu-
nes gens, et plus particulièrement les catholiques.

« Cette manifestation, écrit le journal , n'est
qu'un aspect particulier de l'action menée par les
partis communiste partout où ils ne sont pas au
pouvoir. Comme le Congrès des peuples pour la
paix, la campagne pour la défense de l'enfance el
toutes les initiatives patronnées par le parti com-
muniste et par le Kominform, le nouveau Congrès
de Vienne n'est qu'une form e de la tactique « fron-
tiste », préconisée par les stratèges du marxisme-
léninisme et de l'Union soviétique ».

LE CULTE DU SERPENT
DANS L'INDE

Le serpent esf , avec le tigre, l'animal sauvage qui
faif, dans l'Inde, le plus de victimes. Chaque année
des milliers d'Hindous sont lues par des serpents.
Pourtant, cet animal est considéré là-bas comme sa-
cré.

Nombre de demeures ont leur serpent apprivoisé,
— plus ou moins, — auquel on donne régulièrement
sa nourriture.

Dans certaines régions, on célèbre dans les tem-
ples des cérémonies en l'honneur de ces aimables
bêtes.

Enfin, il n'est pas rare de voir, au pied des plus
gros arbres, des plaques de pierre où s'enlèvent en
relief des serpents enroulés qui ressemblent au ca-
ducée de Mercure. Ce sont à la fois des idoles et
des ex-voto ef les indigènes vont devant elles faire
leurs dévotions el apporter des présents.

REPOUSSE DEUX FOIS
Un solliciteur vint un jour implorer Mazarin, sans

avoir soigné sa mise, comme on doit le faire quand
on aborde un personnage puissant.

Le cardinal n'aimait guère donner, aussi s'empres-
sa-f-il de congédier le quémandeur, après l'avoir
écouté à peine, sous prétexte que celui-ci n'avait
point observé les lois de l'étiquette.

Notre homme ne se tint pas pour battu. Quelques
jours après, il vint de nouveau voir le ministre, mais
avec un nouvel ajustement : il a, cette fois, une per-
ruque neuve et bien noire, la moustache teinte, les
joues fardées, un habit qui faif valoir sa taille ; bref,
on lui donnerait vingt ans de moins que son âge.

Le rusé ministre le reconnut fort bien, mais il n'en
laissa rien paraître. Il écouta le solliciteur, puis, avec
un admirable sourire, lui dit :

Je suis désolé de ne pouvoir vous accorder cet-
te faveur, mais je l'ai déjà refusée, il y a quelques
jours, à monsieur votre père.

Une minute pour les lainages
et la soie , quatre minutes
peur le blanc, et sept minutes
pour les vêtements de travail
crasseux - seule la Hoover
lave si rapidement et à fond !
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Accroissement de la pro-
duction - réduction de
Fr. 65.- au bénéfice du
client !

NOUVELLÊ

Le départ de Suisse
de Son Exe. Mgr Bernardin!

Hier soir lundi 16 mars, par le train partant de
Bern e à 8 h. 12 pour Rome, Son Exe. Mgr Ber-
nardin! a quitté la Ville fédérale où il avait re-
présenté le Saint Siège avec tant de distinction
durant dix-huit ans.

A propos de la réduction du personnel
du Département militaire fédéral

Dernièrement, le Nouvelliste et la plupart des quotidiens romands reproduisaient
deux communiqués de la Correspondance po litique suisse traitant de la réduction éven-
tuelle du DMF.

Il s'agissait d'une simple opinion émanant de l'agence de presse précitée.
Cependant, d'après ce brave M. A. Curty, rédacteur de l'organe syndicaliste

chrétien du personnel fédéral « Service ef Communauté », il semible qu'il est criminel (!),
uniquement de la part du Nouvelliste, d'oser transcrire cette opinion, reproduite du res-
te, comme nous venons de le dire, par la presque totalité de la presse suisse romande.

On nous permettra de nous étonner de cette appréciation pour le moins cava-
lière.

M. Curty connaît pourtant très bien, la position de la rédaction de notre journal
à l'égard des fonctionnaires aussi bien fédéraux que cantonaux.

Il n'est pas besoin de remonter bien loin dans le passé pour avoir une preuve for-
melle de notre attitude dans ce domaine.

M. Curty doit certainement se souvenir de la furieuse campagne qui précéda l'ac-
ceptation par le peuple suisse de la loi sur le réajustement (augmentation) des salaires
des fonctionnaires fédéraux. Qu'il consulte donc les collections du Nouvelliste ! H appren-
dra alors, que, durant toute cette campagne, notre journal a été le seul en Suisse roman-
de à défendre SANS AUCUNE RESERVE, la nécessité et l'opportunité d'un tel réasjus-
tement. Nous avons, d'autre part, refusé pour plusieurs centaines df francs d'annonces
« VOTEZ NON ».

Plus récemment encore, nous avons eu la même attitude à l'égard des employés
du Service fédéral du contrôle des prix.

Le Nouvelliste n'a, en retour, rien de mandé d'autre aux fonctionnaires qu'un peu
de reconnaissance...

C'est pourquoi celle que nous témoigne M. Curty, dans « Service et Communau-
té» du 13 mars, nous est un réconfort et un encouragement particulièrement précieux (!)

Mais ce n'est pas cela qui va nous e mpêcher de reproduire, en toute liberté et
innocence, un communiqué de presse qui r appelle surtout à nos lecteurs qu'il y a des
économies possibles et quelques bon vieux colonels en trop au DMF.

Ceci dit, ayant lu avec un grand int érêt toute la seconde partie de la mise au
point de M. A. Curty, c'est avec plaisir que nous la soumettons à nos lecteurs. Elle tien-
dra lieu — et fort bien — de deuxième son de cloche. A. L.

U est un fait que les dépenses pour l'Année vont
en s'accroissant d'une manière constante. Les rai-
sons en sont le réarmement de notre pays, et l'aug-
mentation des dépenses courantes pour l'Armée due
essentiellement à l'accroissement des effectifs. Si, en
1932, les effectifs de l'Armée étaient de quelque
430,000 hommes d'élite, de landwehr et de laud-
sturm, ils attei gnaient en 1951 quelque 650,000 hom-
mes. Or, la valeur du matériel et de l'équipement
d'un régiment d'infanterie qui était de '100,000
francs, en 1914, atteint actuellement le montant
d'environ 4,5 millions de francs ! La mécanisation
et la motorisation sont la cause de cette augmenta-
tion colossale. Actuellement, l'Armée compte 12,000
véhicules à moteur — non compris les véhicules
personnels des militaires — contre 600 au début de
la mobilisation de 1939 ! L'augmentation des effee-i
tifs et du matériel d'armement et d'équipement ex-
plique raisonnablement l'augmentation du nombre
des agen ts , du DMF affectés à la garde, l'entretien
du matériel et des équipements des unités. On com-
prend dès ilors que les effectifs du personnel mi-
litaire aien t passé de 3700 qu'ils étaient en 1938
à quelque 11,000 fonctionnaires , employés et ou-
vriers, actuellement. L'extension et la permanence
des fortifications aménagées durant la guerre a exi-
gé quel que 1700 agents de plus par la création du
Corps des gardes-fortifications chargé dé leur en-
tretien. Les effectifs du personnel de l'Intendance
du matériel de guerre (arsenaux fédéraux) furent
augmentés de qu elque 1500 personnes. Le personnel
des aérodromes militaires a subi une augmentation
de quelque 1400 unités. Les parcs d'automobiles de
l'Armée exigèrent l'engagement de plus de 500 per-
sonnes, puisqu 'il faut  en moyenne 5 personnes pour
entretenir 100 véhicules à moteur. Voil à f'êjà un ef-
fectif de 8800 agents. Or, ce ne sont pas là les seuls
services du DiMF, les établissements du Service tech-
nique de guerre : fabriques de munitions et de pou-
dre occupaient 2200 ouvriers. Nous arrivons ainsi
aux 11,000 agents en chiffre rond.

Les dépenses pour le personnel se sont accrues
également par suite des conséquences du renchéris-
sement du coût de la vie. De 1947 à 1951, elles
représentaient une moyenne annuelle de 86 millions.
Pour le bud get de 1952, elles étaient devisées à 102
millions de francs . Et pour l'année 1953, il était
prévu une nouvelle augmentation de 2 millions de
francs. Cette augmentation des crédits était j usti-
fiée par ia nécessité d'augmenter encore le person-
nel des arsenaux fédéraux et des parcs automobiles
de l'Armée, dont les tâches s'accroissent constam-
ment par suit e des raisons déjà exposées.

C'est alors que, nonobstant la résistance de M. le
conseiller fédéral Dr Kobelt , chef du Département
mil i taire  fédéral , les commissions des finances des
Chambres fédérales exi gèrent de renoncer aux nou-
veaux créd i ts, prévu s pour le renforcement du per-
sonnel , représentant un montant  de Fr. 1.640,000.—
et une économie, plutôt symbolique, de 310,000 fr.
sur les dé penses normales. II était possible de réa-
liser cette économie sur les dépenses normales, sans
recourir à des congédiements de l'ampleur de ceux
auxquels nous assistons, simplement par les causes
naturelles de réductions des effectifs : démissions
volontaires, mises à la retraite pour cause d'inva-litlitc on de vieillesse, décès, éventuellement licen-ciements pour cause disciplinaire. Cela suffisait am-plement pour réaliser une économi e de 310.000 fr.

Bien que ce départ eût été voulu très discret , un
grand nombre de personnalités se trouvaient à la
gare de Berne au moment où Son Exe. Mgr Ber-
nardin! est arrivé sur le quai , accompagné de ses
collaborateurs, N. N. S. S. Brini , Palmas et Hast.
Le Conseil fédéral était représenté par M. - Mau-
rice, chef du protocole. On remarquait d'autre part
Se Corps .diplomatique accrédité à Berne pres-
qu'au complet , ayant à sa tête M. Chauvel, ambas-
sadeur de France.

Son Exe. Mgr Bernardini s'est aimablement en-
tretenu avec les personnalités présente» et, très
ému, a pris place dans son compartiment , tandis que
les nombreux amis venus le saluer demeuraient su»
le quai jusqu 'au départ du train.

* * *
A la suite du départ de Son Exe. Mgr Bernar-

sur les dépenses budgétées. Les Chambres fédérales
devaient suivre les propositions de leurs commis-
sions de fina nces et ainsi une économie totale de
1,95 million de francs était rendue possible en
renonçant aux nouveaux engagements envisagés pour
1953 et en réalisant une économie de 310,000 francs
sur les dépenses normales. Dans les rapports de la
presse sur les délibérations des Chambre fédérales,
il a été relevé que c'était aussi là l'avis de mem-
bres éminents des commissions des finances.

Or, si nous examinons les mesures prises actuel-
lement pour réaliser les 310,000 francs d'économies
sur les dépenses actuelles pour le personnel, on doit
constater que leur ampleur est telle qu'elles com-
porteraient le licenciement de 1500 agents du DMF
en cette seule année 1953 ! Déjà , en un certain ar-
senal fédéral que nous connaissons bien, dont l'ef-
fectif atteignait quelque 60 personnes environ, l'al-
lure des licenciements en a réduit l'effectif de 33 Va
pour cent, alors que pour 1953 les tâches de ce
même établissement augmenteront d'une moyenne
de 15 %. Il est encore des agents promis au licen-
ciement prochain, ayant de 5 à 9 ans de services
ininterrompus, mariés et chargés d'enfants. De ce
fait , des travaux d'entretien de matéri el ne pour-
ront pas s'effectuer, ou seront retardés considéra-
blement. Résultats : détérioration de matériel pour
manque de soins 1 Les belles économies !

Au cours de l'année 1952, le Service du génie et
des fortifications a procédé à l'engagement d'un cer-
tain nombre de jeunes agents. Ces engagements n'ont
été effectués qu'après une enquête minutieuse sur
chaque postulant . Il ne fait aucun doute que ces
engagements étaient nécessaires pour compléter les
effectifs des unités du CGF et nous connaissons l'es-
prit d'économie qui préside dans ce service ! Quel-
ques-uns de ces jeunes gens entrèrent en service
dans le CGF, dans les derniers mois de l'année 1952,
voire même le 15 novembre ! Quelque six semaines
plus tard , pour Noël , en vertu des consignes ve-
nues de plus haut, le Service du génie et des forti-
fications les avisaient de leur licenciement pour le
31 janvier 1953 ! Donc, incohérence bouleversante !
On ne comprend plus...

iSe représente-t-on le tort moral fait  à ces jeunes
gens ? Qui croira qu'à peine engagés, ils ont été
licenciés pour cause d'un excédent d'effectifs ?

Si les secrétaires syndicaux protestent, c'est que
eux seuls ont une liberté suffisante pour traduire
hautement les angoisses des foyers familiaux me-
nacés par une politique de personnel qui dépasse
considérablement la mise en garde des Chambres
fédérales à l'égard de l'accroissement des dépen-
ses pour le personnel du DMF. Ce n'est donc pas
contre la décision des Chambres fédérales que les
secrétaires syndicaux protestent. Les Chambres fédé -
rales, en demandant de renoncer au crédit de 1,64
million prévu pour l'engagement de nouveau per-
sonnel et en diminuant de 310,000 francs seule-
ment les crédits des dépenses normales pour le per-
sonnel en 1953, se sont montrées humaines et ont
simp lement voulu donner un avertissement, en exi-
geant , au surplus, une rationalisation des effectifs.
Qui dit rationalisation, doit agir rationnellement,
donc selon la raison. Or, quand les licenciements qui
sont intervenus démontrent de l'incohérence ou bien
qu 'ils mettent en cause l'exploitation rationnelle d'é-
tablissements militaires , dont les tâches augmentent
constamment, ce n'est plus de la raison, disons le
mot : c'est de la panique f A. Curty.

Funérailles
du colonel commandant- de corps

Jakob Huber, à Jonen

Une grande partie de la population de Jonen, dif-
férents officiers supérieurs ainsi que des représen-
tants des gouvernements fédéraux et cantonaux onl
assisté à l'enterrement du colonel commandant de
corps Jakob Huber. Des officiers supérieurs qui
étaient en même temps des amis du décédé ont es-
corté le cercueil conduit par un avant-train d'affût à
la tête du long cortège funèbre ; sur la photo on
reconnaît à partir de la gauche, colonel cdt de corps
Gûbeli, col. cdt de corps Montmollin, col. div. Com-
be et col. cdt de corps Constam. C'est sur la place
de l'église de Jonen que se sont déroulées les funé-
railles. Après l'aumônier 'cpt. Obrist, le général Gui-
san a prononcé un discours en l'honneur du défunt,

dini, Mgr Mario Brini, conseiller de la Nonciature
de Berne, a été nommé chargé d'affaires ad inté-
rim jusqu 'à l'arrivée du fu tur  Nonce, Son Exe.
Mgr Gustave Testa.

Mgr Brini , qui est à la Nonciature de Berne do-
pais le mois de septembre 1952, avait auparavant
rempli diverses missions à la Délégation Aposto-
lique d'Istamboul et à la Nonciature Apostolique
de Beyrouth.

NouysiÉBItocAiES
BOIS D'AFFOUAGE

ET DE CONSTRUCTION
Les inscriptions pour le bois d'affouage et de

constructidrt' pchir l'année 1953 devront parvenir par
écrit au Greffe bourgeoisial, jusqu'au 30 mars.
dispositions de la loi forestière cantonale, la vente

N. B. — Il est rappelé aux intéressés que selon les
dispositions de la loi forestière cantonale, la vente
ou l'échange des lots d'aflouage est interdit. Les
ménages qui renonceront à prendre leur lof devront
en aviser le bureau qui leur remettra en contre-par-
tie une indemnité.

L'Administration bourgeoisiale.
- o

JOURNEE DES FIANCES
Des affiches apposées dans tous nos villages onl

annoncé une journée de formation pour les fiancés.
Elle aura lieu à Martigny le jeudi 19 mars (St-Joseph)
à la Salle paroissiale (près de l'église).

Trois conférences sont prévues au programme :
Un père de famille parlera de l'installation du fo-

yer, du logement, de la responsabilité du chef de fa-
mille dans le domaine moral, matériel, spirituel et du
rôle social du foyer.

Une mère de famille apportera ses expériences de
la vie communautaire du mariage. Elle traitera éga-
lement de l'éducation des enfants, de l'attitude de
l'épouse vis-à-vis des responsabilités sociales de
l'époux.

Un prêtre parlera de la doctrine chrétienne du ma-
riage, des fondements, des buts et des exigences du
mariage chrétien. *

Les jeunes désireux de réaliser un beau foyer sont
nombreux. Ils seront heureux de profiter de cette
journée qui leur est réservée. Celle-ci leur apportera
des éléments de solution pour la réalisation de leurs
aspirations.

Programme horaire :
9 h. Messe, église paroissiale de Martigny.

10 h. 15 Ouverture, 1 re conférence.
12 h. Dîner.
14 h. 2e conférence.
15 h. 15 3e conférence.
16 h. 30 Clôture.

Une discussion suivra chacune des conférences.
J.A.C. ef J.A.C.F. du Valais

Fully
AVEC LA FANFARE « L'AVENIR »

' La Société de musique « L'Avenir » de Fully a le
plaisir d'inviter tous ses amis et sympathisants à sa
soirée annuelle, qui sera donnée au Ciné Michel, le
jour de la Saint-Joseph, à 20 h. 30.

La Société espère que le programme qui a élé
préparé avec ïoin, sous l'experte direction de M.
Martin Carron, permettra à tous de passer une agréa-
ble soirée.

Programme : Blaze Away, ouverture, Olfenbach ;
Dans les steppes de l'Asie centrale, Borodine ; Sti-
felio, ouverture, Verdi ; E. Pluribus Unum, marche,
Jewell.

Entracte : Productions par les élèves.
L'envol au ciel, marche, Bergeim ; Deux comme

nous deux, polka pour deux bugles, Furter Argonne,
ouverture villageoise, Andrieu ; Berceuse, M. C. ;
Salut à la Suisse primitive.

25 ANS D'ACTIVITE
DANS LA BRANCHE ASSURANCES-VIE
Cest avec plaisir que nous apprenons que M.

Edouard Longhi , à Marti gny-Ville , inspecteur d'assu-
rances, vient de franchir  dernièrement le cap des
25 ans d'act ivi té  au service d'acquisition de l'Agence

(Suite en 6e pige).
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I '"e soussi9né Jean Yergen, mécanicien, se re-

jDHI '̂& Ĵlp 4&Jn&agn*,^\ commande à la population de Martigny et de:
fflT ^^̂  <2&jp vlè %È - environs en leur annonçant qu'il a repris le corn-
^̂^ 6̂  ^ ĵ f̂vlHr  ̂ merce de cycles exploité auparavant par feu

ÎB̂ ^̂ ^̂ s ĵJKnpP Louis Merlo, dans l' immeuble Darioli , à l'ave-

• ̂ vtCM l\jlîy llP  ̂p«ta«H«« nue du Grand-Saint-Bernard, à Martigny-Bourg
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succession 

et avec
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iB l'assentiment de Ja maison de cycles « Tigra »

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s m̂m»mtmÊtmtw» »̂ t̂̂ t̂ t̂ titWÊtwtw» t̂mt t̂ t̂wm P.E. Piguet, à Renens, il lui est possible de met-
Chez tre en vente des bicyclettes à des prix excessive-

MAURICE et PIERRE ment avantageux.
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Son travail rapide, sérieux et soigné lui ferc
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confiance de la 

clientèle.
Jean Yeraen.6, rue de Bourg, LAUSANNE . a

Choisissez voire piano parmi les grandes marques : IflQDlllllOfl Q 11(110 9 1101111110
FOERSTER - GAVEAU - KNIGHT IIIÛUll llUO d UlllU U UullUI UPLEYEL — GOTRIAN — STEINWEG c . - . t-. . ~nn u- -
SCHMIDT-FLOR — STEINWAY & SONS Sc'e " mban * K*rchner »• 700 mm ' combinée avec ton

pie.
PIANOS droits et à queue d'occasion Scie à ruban « MUller », 800 mm.

MUSIQUE — RADIO — DISQUES Dégauchisseuse 2.50 m. x 600 mm.
. .„ . _ . . „. _ , Raboteuse d'épaisseur, 600 mm.à 100 m. du Temple de Sl-Françoll Ponceuse à ruban.

n B̂^ n̂^m^^^^^mmaïa ^^^m^^^^^^^^ m̂Êaa^^^^^^ m̂ Raboteuse combinée neuve 420, avec toupie, circulaire
mortaiseusc : moteur accouplé.

Trois moteurs électri ques de 3, 4, 5 CV.
MPRIMERIE RHODANIQUE O ST-MAURICE Jos. Brucher. Champ sec-Bagnes.
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| ACHETEZ-VOUS

VOS LIVRES AU POIDS ?
fe; -

Voici un roman fleuve quelconque. - Et voilà une
œuvre classique, dont le temps a consacré la haute
portée philosophique. Dans ce domaine c'est la
valeur intrinsèque de l'ouvrage qui détermine le
choix.

En choisissant un fortifiant alimentaire on suivra
le même principe. L'Ovomaltine est exempte de
toute substance additionnelle bon marché.- Elle
est le résultat d'une opération scientifique et déli-
cate qui réunit uniquement sous une forme très
concentrée et facile à digérer les éléments nutri-
tifs du malt d'orge, du lait et des œufs frais - le
tout aromatisé d'un peu de cacao pour parfaire le
goût.
Grâce à ses vertus agissantes l'Ovomaltine vaut
son, prix.

A vendre

Voyage gratuit
à Lausanne

Jeudi 19 mars
OFFERT PAR LA MAISON

BfMfc
Confection Dames - Messieurs - Enfants

11, rue Haldimand , à Pelage

ET LA MAISON

- \̂̂ r

.̂ ÉBB^^^

Confection spécialisée pour dames
Rue de VAle 5

pour tour achat de plus de Fr. 100.—
Les automobilistes recevront un bon d'essence

CUISINIÈRE
expérimentée

lemandée maison de maîtres, campagne environs Lausarj
1e. Bons gages. Logement tout confort. Congés réguliers

Offres avec certificats, références, sous chiffre P. H
2629 L., à Publicitas, Lausanne.

motos
d occasion. 1 B. S. A. 250, mo
dèle 48, et 1 Jawa. Prix inté
ressanl. S'adresser à Es-Bor
rat G., Monthey.

somme ère
est demandée de suite an Ca
f é  de la Treille, à Bex. Tel
5.21.29. Libre ie dimanche.

FUMIER
rendu ou pris sur place.

S'adresser à Gex-Fabry An
dré, Transports, Val d'Illiez
Tél. (025) 4.32.66.

Machines à écrire

depuis Fr. 297.—
Hallenbarter - Sion

Tél. (027) 2.10.63

cabriolet
de sport 5 CV., « Aero », bon
état, beige-noir. Prix comp-
tant 1700 francs.

S'adresser chez M. Hans
Schmocker, Le Rocher, Bex.



Chronique sportive

Les patrouilleurs fêtas a oauiaz
Dans la salle du Café Saillen , à Daviaz, de nom-

breu x challenges, des coupes, des prix divers et
variés attestent la vitalité du S. C. local qui vient
de remporter à Andermatt son p lus beau succès : le
titre de. champion d'armée grâce à ses patrouilleurs
Fernand Jordan, Raymond Jordan, Biollay Gaston,
Marco Woeffray.

Pour fêter ce succès, la commune de Massongex

<ue J'on félicitera pour ce geste d'amitié et cette
marque de sympathie, organisait lundi soir une
gentille réception en l'honneur des patrouilleurs sus-
nommés auxquels s'était joint également Jordan Gil-
bert , remplaçant No 1 de l'équipe. La commune de
Massongex était représentée par MM. Edouard Rap-
paz , président, Vernay, secrétaire et deux conseillers:
Léon Mottiez et Emile Mottiez. On relevait avec un
plaisir évident la présence du col. Meytain, chef de
bureau de la Br. mont. 10, du cap. Reitzel, officier
alpin et du cap. Parvex, cdt. de la Cp. Iï/l à la-
quelle sont incorporés les patrouilleurs de Daviaz.

Apres une succulente raclette, servie impeccable-
ment par la maîtresse de maison et ses aides, M.
Rappaz ouvri t la partie oratoire dans une atmosphè-
re de cordialité que l'on aimerait retrouver en tou-
tes occasions. Il exprima la joie de pouvoir fêter
les vainqueurs, la fierté de ses concitoyens de les
avoir parmi eux et 'les exhorta à continuer dans cet-
te voie sans se laisser griser par le succès. M. lo
col. Meytain apporta le salut de l'armée et fit un
peu l'historique de la constitution de la patrouille
et de sa progression continue. Il distribua ensuite
personnellement les pri x individuels aux brillants
vainqueurs de Montana et les félicita chaleureuse-
ment.

Après de courtes allocutions du cap. Reitzel et du
cap. Parvex, qui exprimèrent tous deux leur fierté

• de posséder au sein des troupes qu'ils dirigent des
patrouilleurs de cette trempe, il appartenait  à M.
Vernay de remercier les maîtres de céans pour la
parfaite oganisation de cette fête qui laissera dans
le cœur de tous les participants un impérissable
souvenir. Tous ont été très touchés par la gentille
attention de la commune qui a prouvé que nos au-

* "torités civiles ne sauraient se désintéresser des Vrais
•. ''Sportifs. Les patrouilleurs de Daviaz ont désiré ar-

If déminent ce titre conquis à Andermatt ; ils peuvent
m légitimement en être fiers car il représente des an-
^,, -nées de persévérance, de ténacité, de volonté iné-
jVy branlable, 'toutes Ses qualités que nous trouvons, nous

le soulignons avec un plaisi r particulier, dans notre
Jeunesse rurale habituée aux durs efforts quotidiens.

¦*¦"?' Les challenges, coupes et prix gagnés cette saison
vfevpar lesi patrouilleurs de Daviaz seront exposés du-
j urant quelques jours dans la vitrine de la Droguerie
¦
t Granges, à St-Maurice, à côté de l'entrée de la Ban-

'.I. , que Cantonale. Nul doute qu 'ils susciteront beaucoup
^'d'intérêt car ils sont nombreux et de qualité ; le
'«$' challenge Guillaume Tell, en particulier, est super-
*>«be. i E. U.

Jj LE SLALOM GEANT DE PORAIRE
$îj, Le S. C. de Vérossaz profitera de la fête St-Jo-
d^seph pour organiser son classique slalom géant de
X„Poraire, aux Giettes sur Monthey.
.£,, Le parcours comporte 30 portes sur une longueur
"f "'.tôt aie de 2 km. 300 pour 700 m. de dénivellation.
«SïJ.JIJ gst donc rapide et si l'état de la neige est bon,
¦WKles concurrents pourront démontrer leu r virtuosité.
Hfe lA 8 heures, aura lieu la messe aux Giettes, suivi
iïSïXuu tirage des dossards au Café de la Forêt. Le 1er
àljdépart  du slalom est prévu pour 12 h. et la distri-

^ 
bution des . prix se fera à 15 heures.

,J J Tout est prê t pour assurer la réussite de la 'ma-
*>!lnifestation. Le temps semble vouloir se maintenir au

•«••"«beau , la neige est encore abondante et la partici-
.!'.- . .pation s'annonce intéressante.

FOOTBALL
LES EQUIPES NATIONALES

, Voici comment ont été formées les équipes suisses
qui joueront dimanche contre la Hollande et le Lu-'

-j xembôurg :
Pour Amsterdam : Stuber ; Neukomm et Kohler ;

' Schmicdhauser, Mauron, Casali I ; Antenen (ou Bal-
lama n, Servette), Bader, Hngi II, Vonlanthen' II et
Fatton.

'. Saluons la réapparition de Stuber qui est en gran-
de form e et plus sûr que ParlieT. En arrière Kohler ,

5̂5AGOÏ
fidèle compagnon de tous les jours

Quiconque doit fournir chaque

jour de gros efforts apprécie

à sa juste valeur le précieux

k'  aliment fortifiant diététique i

^L que constitue BANAGO. M

50 ans NAGO Olten

Offre avantageuse
COMPLETS *nt%
pour  messieurs fil i fil. en laine pei- I ilH "gnée, à pr l U U l
COMPISTS nonpour messieurs « Diagonale », couleurs /.lll ¦chatoyantes, belle coupe , à Fr. fcllUi
Chemises -in Cilpour inessieurs « Lutteur » eu belle | U "l|l
popeline, beige, blanc, gris, bleu, à Fr. lUiUJI

magasins A. Giron & sœurs
Monthey

¦L a  qualité de notre marchandise fa i t
l . ~Jhiîir ft* réputation de la Maison. , . , . 

¦

rapide et puissant, remplacera Robusteili qui ne petit
se déplacer à Amsterdam (E. R.). La ligne des de-
mis e»t celle qui a opéré à Païenne. Quant à la
ligue d'attaque, elle comprend quatre avants de
.pointe, Bader étant visiblement réservé pour le pos-
te de « 2é centre-demi ». Dans l'ensemble équi pe
solide qui a déjà fait ses preuves, mis à par t  les
nouveaux joueurs incorporés. Nous regrettons les
matches de sélection perdus. Faire jouer deux fois
cette formation à un ou deux joueurs près, eût cer-
tainement été plus profitable pour notre team

Pour Bienne (contre le Luxembourg) : Permunian;
Quinche, Robusteili ; Mezzena, Zehnder et Maurer  ;
Morand, Jauner, Hagen, Meier, Stauble.

Rien à dire de la défense qui est sûre et puis-
sante.- La ligne des demis n'est pas ce que nouo
avons de mieux, Maurer excepté. Quant aux avants,
pris individuellement, ils ont de solides qualités ;
reste à voir ce qu'il en sortira au point de vue ho-
mogénéité.

K.och qui nous a toujours fait une excellente im-
pression n'est que remplaçant ; Dougoud n'est pas
sélectionné et pourtant Fribourg n'encaisse pas beau-
coup de buts. Riva IV excellent avec l'équipe natio-
nale, n'est que remplaçant de l'équipe B. Mais ces
bons footballeurs ne sont pas, peut-être, dans leur
meilleure forme. Attendons donc avec confiance cet-
te double confrontation internationale. Si nous pen-
sons que Suisse A se défendra bien, malgré son man-
que de préparation, par contre, Suisse B nous lais-
se un peu inquiet devant l'entreprenant Luxembourg
qui n'est pourtant pas de la classe d'Italie B.

COURS DE MONITEURS
POUR JEUNES TIREURS

Peux cours de moniteurs pour cours de jeunes ti-
reurs auront lieu ce printemps dans la partie de
langue française du canton.

Le premier de ces cours, qui intéresse les sections
de tir du Bas-Valais rattachées à la Commission de
tir I et à la commission II (en aval de Riddes) aura
lieu le samedi 18 avril à Martigny-Ville.

Quant au 2e cours qui est idestiné aux sections clu
Centre rattachées à la commission de tir III et à la
commission II (en amont de Riddes), il est fixé au
lundi 20 avril à Sion.

Les sociétés de tir désirant former des moniteurs
sont priées de s'inscrire auprès de leurs commissions
repectives et cela jusqu'au 23 mars au plus tard.

L'expérience ay ant  démontré que ce sont de bons
jnonitéurs qui ont formé nos meilleurs tireurs suis-
ses, nous ne saurions en conséquence qu'exhorter nos
sections de tir à se faire représenter nombreuses à
ces cours.

H importe, en effet, que nous disposions d'une
phalange d'excellents moniteurs qui , à leur tour, as-
sureront la formation et le développement du tir
chez nos jeu nes.

Et c'est ainsi que notre canton pourra continuer
dans la voie du progrès et du succès sur laquelle il
est présentement engagé. >*y

SERVICES RENDUS A L'INSTRUCTION
DES JEUNES TIREURS

Dans le but de récompenser une activité méritoi-
re dans l'instruction des Jeunes Tireurs, la Société
suisse des Carabiniers met à la disposition de ses

«sections une distinction à laquelle ont droi t les ti-
reurs qui pendant  12 ans au moins ont fonctionné
avec succès comme moiteurs ou directeurs de courSS

"M ont droït aussi lés membres de comité1 des As'sif?
dations régionales ou cantonales qui se sont occupes
d'une façon méritoire de l'instruction des Jeunes Ti-
reurs.

Dans Cet ordre d'idée, on apprendra avec plaisir
que pour la Ire f Dis en Valais romand, 3 titulaires
ont bénéficié de cette dis tinction.

Ce sont : MM. Clémenzo Frédéric, Ardon ; Rey-
Bellet Oscar, St-Maurice ; Duchoud Auguste, Mon-
they. '' '¦

GYMNASTIQUE
ASSEMBLEE DU COMITE CANTONAL
Présidence : Rodolphe Roussy, président, Chippis.
Le comité ¦ Cantonal a pris l'heureuse initiative

de convoquer et cela régulièrement depuis cette
année, les présidents des sections pour une orien-
tation et ligne de conduite pour l'année en cours.
Cette fois-ci l'objet principal à l'ordre du jour était
la manifestation romand e de Genève, qui verra en-
tre autres près de 400 gymnastes et 21 sections de
notre association ainsi que plus de 90 individuels.

Le matin le C. C. s'est réuni et a pris plusieurs
décisions concernant la dite Fête, l'instruction pré-
paratoire, le « Gymnaste Suisse », la Fête canto-

3 offres eNceoiiofloeiies
à litre publicitaire

a) COMPLET Galles pure laine, très chic, -g OK

b) COMPLET diagonal haute nouveauté, <f QJD

c) VISITEZ nos rayons, nous réservons,
, , , , dès ce jour, le complet ou le

veston choisi, pour permettre
à chacun de profiter des Nou-
veautés de notre stock de
printemps.

Aux Galeries Sédunoises
SI  A M André Roduit & Cie

S É̂» 10 Avenue de la Gare.

Avant d'acheter une Personnalité, disposant d'u- , On cherche, pour entrée
ê . A  ̂ "%T \̂ ne automobile, bien connue immédiate ou à convenir,

/VlUlU dans les milieux de l'Union * PTT T Fcommerciale valaisanne, ac- I OH El il M i l  I Wtaites l'essai de la nouvelle cep te rai t  Jullllv I I 11 II Mi

Tornax PBDPBSBHl8liBH î tz s^^ ** ** pour visiter les détaillants prendre l'allemand. Vie de

ORfî om'R romands. famille.
4.*J\J CmO .Faire offres écrites sons S'adr. à Mme J. Matti-Kurt,

Garage Lucien TORRENT , chiffre P. 3806 S. Publicitas, sporthaus, Ztccisimmen (Ber-
Qrône. Tél. 4.21.22. Sion. «e) . TéL (030) 9.12.76.

nale de 1954 à Martigny ainsi que la création de bonne politique exi ge donc que, dans le domaine
futures  sections de gymnastique. ac J'iBstruction et de l'éducation , comme d'ailleurs

Dans le but d'encourager la participation pour , , . ,. ._ .r, ! < - (-• J - - J - J i_  ̂ i clans tout aut re  domaine, on app lique ce principeGenève, le L. L. a décide de subventionner les ' '
gymnastes hommes et femmes. Les fêtes régionales
qui avaient remporté un succès magnifique, l'an-
née passée, auront lieu cette année avant la Ro-
mande et constitueront une excellente répétition
générale.

Dans un excellent exposé, Raymond Coppex, pré-
sident de la Commission de Jeunesse, souligna le
développement splendide du mouvement des pupil-
lettes qui passe de 100 membres en 1947 à 638
cette année.

(Plus de 35 présidents ont répondu à l'appel du
C. C. C'est avec une a t ten t ion  soutenue que tous
les délégués prirent part aux délibérations, les
discussions furent animées, confirmant la valeur de
tel les consultations. .

Notre invité d'honneur, M. Paul Morand , un
grand nom de la gymnastique, honoraire fédéral,
apporta dans une allocution bien sentie, les encou-
ragements et nous invita à persévérer toujours afin»
que notre cause soit entendue partout.

Divers cours ont été fixés, le 19 avril à Marti-
gny pour les individuels (trois branches) le 26
avril à Sion pour les moniteurs. L'assemblée annuel-
le des délégués est fixée au dimanche 8 novembre
1953 à Sierre.

L'assemblée prit fin dans une belle ambiance et
nous devons remercier M. Rodolphe Roussy pour
l'autorité et le bon sens dont il a fait preuve.

J. Mz.

Ce projet est il emiiiable ?
Au cours de la première semaine de la session

des Chambres fédérales, le Conseil des Etats a dé-
libéré sur le nouveau projet de subventions fédéra-
les à l'école primaire. On sait que ces subventions
sont accordées en vertu- de la loi du 25 juin 1903
modifiée en mars 1930. Ces subventions étaient
calculées proportionnellement à la population de ré-
sidence des cantons. Chaque canton recevait ainsi
une subvention de base calculée par habitant. Un
supp lément, également calculé par habitant, était
octroyé à neuf cantons ou demi-cantons de monta-
gne. En outre Grisons et Tessin recevaient un sup-
p lément linguistique.

Cette répartit ion des subventions n'était pas équi-
tabl e car ce qui coûte aux cantons ce n'est pas le
nombre de leurs habitants mais le nombre d'en-
fants fréquentant obligatoirement l'école. Il arri-
vait que des cantons qui envoyaient à l'école un
grand nombre d'enfan ts recevaient beaucoup moins
que d'autres à population plus élevée, mais en-
voyant  à l'école un nombre d'enfants bien infé-
rieur.

A force de requêtes et de démarches, le Conseil
fédéral s'est décidé à modifier cette manière  de
faire et a présenté un projet de répartit ion plus
équitable des subventions scolaires. Ce projet pré-
voit que la subvention sera accordée d'après le nom-
bre d'enfants de 7 à 15 ans en âge de scolarité obli-
gatoire et non plus d'après le nombre d'habitant*.
Le subside de base est quel que peu diminue, mais
les suppléments versés aux cantons montagn ards et
ceux des Grisons et Tessin sont augmentés, de sorte
que plusieurs cantons, notamment le Valais, rece-
vront d'appréciables suppléments, tandis - que d'au-
tres verront leurs subventions réduites sensiblement.

Ce projet qui contient des améliorations intéres-
santes répond-il bien à l'équité ? La justice sor i i lc
qui exi ge une équitable répartition des richesses,
exige donc une équitable répartition des subventions.
Or, dans cette nouvelle réparti t ion, on n'a pas te-
nu compte de la si tuation fi n an cière des cantons et
de la population. Un régime d'équi té ne peut se
concevoir sans une prise en considération de la si-
tuation économique des cantons et de la population
pour le calcul de la subvention fédérale. Une péré-
quation financière entre les cantons s'impose. Une Rédacteur responsable : André Luisiei

H I A vendre i On demande un

chambre jeune IlOIllIllClll à coucher«1 CUUVUCr de 15 à l? ans, pour aider
Louis XV, sculptée, grand lit, aux t ravaux de campagne.
2 tables de nuit, armoire à Vie ac famille et bons gages
glace, tablo de toilette, 2 assures,
chaises, tableaux (huile). Marcel Yersin , agriculteur,

Ecrire Mme Mossaz, 9, av. OHon (Vand). 
St-Paul. Genève, tél. 6.16.95. — _ —

On cherche trois

effeuilleuses
Faire offres avec préten-

tions à M. Aug. Jottcrand,
Perroy (Vaud).

Vacances
cherche appartement, 2 ou 3
pièces, 1000 m. on au-des-
sous, juillet et août.

S'adresser à M. Perrenoud,
instituteur, Lausanne, Av.
Betgières 33.

Buffet de la Gare Ile clas-
se, Delémont, cherche bonne

sommeliere
bien au courant du service
de table.

On cherche, pour la saison
d'été une

sommelière
sérieuse et de confiance.

Faire offres avec préten-
tions sons P. 3808 S. Publi-
citas, Sion.

de la répartition d'après les besoins afin de donner
à tous les enfants du peuple une égalité de droit
à l'enseignement primaire par une égalité d'efforts
adaptés aux possibilités financières des cantons et
des contribuables.

Il faudrai t  ainsi accorder à tous les cantons une
subvention de base égale calculée par e n f a n t  et ajou-
ter pour les cantons économiquement faibles (le Va-

lais en est un) un supp lément par en fan t .
Cette façon de procéder donnera i t  l'ocmsion do

prati quer cette solidarité nationale et cette en t r'aido
mutuelle dont on parl e tant dans les discours pa-
triotiques mais qui malheureusement ne se sont p*i
toujours réalisées jusqu'ici. B.

Tribune du lecteur
Ma pomme •••!

On nous écrit :
Celle-ci n'est pas celle de Maurice Chevalier, mais

celle qui m'a Valu Un petit malaise il y a quelques
jours et de laquell e je me permets, cher lecteur,
de tirer une simple conclusion.

Me trouvant en déplacement dans un beau bourg
valaisan, renommé pour, sa grande production de
pommes, poires et surtout d'abricots, j'eus l'occa-
sion de dîner dans un restaurant que beaucoup d'en-
tre vous connaisse. Oh ! je ne me faisais aucune
illusion sur le prix du repas et la quali té  de ce
dernier,- car, dans un restaurant de campagne l'on
mange généralement bon et bon marché. Passons...
Au moment où vous supposez, la sommelière, comme
on l'appelle communément, me pose la question d'u-
sage : « Etes-vous servi, Monsieur ?... Que désirez-
vous , pour dessert, du fromage ou un f ru i t  ? *
Etant très friand du fromage, mais voulant m'im-
poscr Un petit sacrifice, j'opte pour la pomme, natu-
rellement tout en pensant que ce modeste dessert
n'aurai t eh aucun cas grevé le prix du repas.

Attendez plutôt ! (Je souligne en passant qu'il
s'agissait d'une pommé de classe B. La grosseur
correspondait à celle d'une Reinette Champagne).
Quel ne fut  pas mon étonnement  lorsque cette
gracieuse demoiselle me remit la facture qui com-
portait les rubriques suivantes :

1 dîner 3.50
Vin 0.85

,, Service 10 % 0.45
Dessert 1 pomme 0.40

5.20

Rien à dire, naturellement sur le prix total , car
§e le trouve norm al. Mais vous voyez très bien , chers
lecteurs, où je veux en venir  et qualifier de scan-
daleux ce restaurant-producteur.  Alors que lo pay-
san de ce même village a touch é 0.30 le kg. pour
un fruit de classe -A , genre Canada, lui, le bistro-
quel se permet ce geste si noble.

iSi sa marge est aussi  grande sur les bois-
sons alcooli ques, notre  citoyen devra certainement
être embarrassé pour remplir  ses déclara t ions  d'im-
pôt. Alors que dans ces mi l ieux , de bruyants contin-
gents de producteurs se groupent  pour  mieux défen-
dre les intérêts de la paysannerie, ne vaudra i t - i l  pas
mieux crier tout d'abord : « Vois la poutre  qui esï
dans ton œil avant de dénoncer la pai l le  qui est dans
l'œil de ton voisin. »

I. V.

La chance du prostatique...
...c'est d'essayer, à la suite d'un communiqué com-
me celui-ci , les Drag ées de Magnogène grâce aux-
quelles il obtient un vér i tab le  soulagement. Les en'
vies impérieuses et fréquentes, les brûlures  du ca-
nal et les élancements cessent ou diminuent, la pros-
tate se décongestionne, l'état général s'améliore sen-
siblement. Chez les prostat i ques opérés, les Dragées
de Magnogène provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement de la ves-
sie. En vente dans les pharmacies et drogueries.

Vélos
A vendre un lot de 4 vé-

los neufs, complets, montage
soigné, avec vitesses, lumiè-
re, porte-bagages, etc., pour
Fr. 235.—, une occasion à
profiter.
Magasin VEUTHEY-RAVEY

Grand'Ru e
ST-MAURICE

Téléphone 3.63.66

Pour Fiancés
1 chambre à coucher noyer

soit :
1 armoire 3 portes galbées,
1 coiffeuse avec une porte et

3 tiroirs, dessus verre,
2 tables de nuit, des. verra,
1 lit 140 cm., avec literie bort

crin, pour Fr. 1550.-—.
Chez Jos. Métraillcr-Bonvin,
meubles, rue de la Dixence,

face dépôt Duc, Sion
Tel (027) 2.19.06

A vendre un

radio-gramo
avec 70 disques.

S'adresser à E. F., Café
Tramway, Monthey.



Une suggestion intéressante pour demain!
Pour tous ceux qui désirent fonder un fo/er
ou embellir leur intérieur, une occasion parti-
culièrement propice se présente en ce moment :
aller visiter , sans engagement, la splendide expo-
sition que la maison Pfisler Ameublements S. A.
a organisé». Cette exposition tout à fait remar-
quable a pour théâtre les locaux admirablement
aménagés de la première entreprise suisse de la
branche de l'ameublement,, à Lausanne , Mont-
choisi 13, à Baie, ainsi qu'a la fabrique de Suhr
prêt d'Aarau.
Profilez , vous aussi , des avantages étonnants
qu'offre un assortiment de meubles qui est , de
loin, le plus beau el le plus varié de toute la
Suisse. En contemplant, rassemblés au même en-
droit , les produits les plus caractéristi ques de no-

-
Que vous soyez long et mince, court et obèse, trapu et fort , vous trouverez à

____^_^____^^^_^^^___ notre rayon le'; complet à vos mesures _^_____^^^^^^^^^^^^_

Timbres d'escompte NOS PRIX de Fr. 98.- à 260.- Timbres d'escompte
5 %  comptant 

Enfants de 59.- à 114.- 
5 % comptant

Nous vous offrons wSMT̂
 ̂

-~i—*mmm~. ^̂ MĤ ^BTI"^? ̂ JS^̂ T
rlF Ŝ  ̂

*''"s uc """ comP'cts

le choix Wr à^^^kw Ê̂S Ê̂aBÊ Ê̂̂ f Ê̂KÊÊ ^̂ IBKK'j k l B Ê a ŵ U K  'fo* eu sloc'' P°ur Messieurs

il. I.i grande ville 3B ¦Kl<;rV |K|É BKX2S| -*%9^1 ' '  ' "^"" s

• A votre service depuis plus de cent ans

Bureau de placement
« Express »

Slorre — M. Bayard — Café des Amis — Tél. 5.19.15
cherche des sommelléres et tout personnel d'hôtel.

Û^enf iiue
ï̂intanlèâe

21B0
PANTALON FLANELLE

PURE LAINE

32oo
PANTALON VELOURS

TOUS COLORIS

35"
PANTALON PEIGNE

OÙ?

Au Juste PriK
Monthey

DEPOSITAIRE :
MAGASIN DE LA PLACE

MARTIGNY-BOURG

Ire industrie nationale , vous pourrez faire de très la maison Pfister offre les avantages bien connus
intéressantes comparaisons quant à la qualité el que voici : conseils sans engagement, certificat
aux prix. A côté des créations les plus récentes de garantie, emmagasinage gratuit des meubles
des premiers ébénistes du pays, il vous sera pos- achetés, livraison franco domicile dans toute la
sible d'admirer un grand nombre de modèles ori- Suisse.
ginaux Pfisler , d'une exécution très étudiée, dos NOUVEAU ! Pour tout achat de 1500 francs, cha-
mobiliers donf les prix varient entre 1480.— el cun de nos clients peut faire rafraîchir gratuite-
5000.— fr., ainsi que maints ensembles créés, à ment, par nos soins, les meubles qu'il possède
l'intention des personnes vivant seules, par nos déjà.
meilleurs dessinateurs. Vous y trouverez égale- Sur demande, livraison par camion ne portant pas
ment la collection comp lète des « Mullicombis » le nom de notre maison.
Pfister , qui connaissent une vogue chaque jour IMPORTANT : En vous rendant, jeudi prochain, à
plus grande. notre magasin de Lausanne, que ce seil en auto,
A tous les visiteurs venant du dehors, les frais en moto, en scooter, en vélo ou en train, vous
de voyage seront remboursés intégralement en ferez à la fois un beau voyage et une excellente
cas d'achat pour Fr. 500.— au moins. De plus , affaire I

domestique
connaissant si possible la vi-
gne , homme âgé ou jeune ac-
cepté. Place à l'année, bon
salaire. Entrée de su i te.

S'adresser à Publicitas , à
Siou, sous chiffre P. 3757 S.

jeune fille
pour tenir un ménage de 3
personnes jusqu'au 1er juin
prochain. Bons gages.

Tél. (026) 6.30.46.

fumier
bovin, à port route cantonale.

S'adresser Clauser Max.,
agriculteur, Glion s. Mon-
treux. Tél. 6.26.13.

On demande, pour entré.Q
de suite , une

jeune fille
de foute confiance pour ai-
der au ménage et servir au
café. Vie de famille. S'adres-
ser au Nouvelliste sous B
9196.

jeune fille
pour 15 jours à 1 mois, dès
le 25 mars , pour aider au mé-
nage et servir au café. Italien-
ne acceptée.

S'adr. tél. (025) 3.64.13.

A remettre, à Genève, eau
se départ,

Epicerie-Laiterie
sur grande artère, 2 arcades,
avec apartemenf. Affaire in-
téressante. Reprise 15,000 fr.

Faire offres sous chiffre L.
9206 au Nouvelliste.

vaches
portantes pour fin mars , race
brune.

S'adr. Emile Clavien, Pont-
dc-la-Morge.

vëio-mi ila re
en parfait état de marche. Prix
à convenir.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre K. 9205.

mécanicien
garagiste

A vendre, d«ns le Bas-Va-
lais , locaux pour garage, bien
situés , à carrefour de rouies
cantonale et internationale ,
avec poste de distribution
d'essence. Affaire d'avenir,
bien épaulée par grosse mai-
son.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre M. 9207.

A vendre un

tombereau
à un cheva l, en bon état ,
éventuellement on échange-
rait contre pommes de terre
fourragères.

Faire offres à David Alfhaus,
Chessel (Vaud).

On cherche, pour début
avril,

porteur
de pain. S'adresser à Boulan-
gerie Albert Bircher, Marii-
gny-Bourg. Tél. 6.19.05.

Chambre
à coucher
avantagea se
en bois dur, comprenant :
1 armoire 3 portes démont. ;
1 coiffeuse, avec belle glace

écusson dessus verre ;
2 tables de nuit, dessus ver-

re ;
1 grand lit, avec literie en

bon crin , ou matelas à res-
sorts , pour Fr. 1300.—.
Chez Jos. Méfrailler-Bonvin,

meubles, rue de la Dixence,
Sion, tél. (027) 2.19.06.

Sommelière
AIDE AU MENAGE

demandée de suite dans café-
restaurant ; débutante accep-
tée. — S'adresser sous chiffre
P. 3843 S. Publicitas , Sion.

On demande, pour bon ca
fé, une

somme ère
de confiance.

Faire offres Café de la
Frontière, Versoix (Genève).

Tél. (022) 8.54.11.

MARTIGNY
Remise de commerce
Au cours de la liquidation de la succession de

feu Louis Merlo, en son vivant mécanicien à
Martigny-Bourg, mais domicilié à Genève, le
commerce exploité par ce dernier dans l'immeu-
ble des Hoirs de Jacques Darioli, à Martigny-
Bourg, a été remis à

A vendre à Clavoz s. Sion
une

vigne
d'environ 800 toises, totale-
ment reconstituée, en bordu-
re de la route cantonale.

Pour traiter, écrire, sous
chiffre P. 3813 S. Publicitas,
Sion.

fumier de paille
S adresser sous chiffre P

3846 S. Publicitas, Sion.

jeune
homme

libéré des écoles comme gar-
çon de «ourses dans laiterie-
crémerie. Bon traitement el
jolis gages assurés. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande à fond.
Kâslaube, Olten, Markfgasse.

Café-restaurant-hôtel, à Payer
ne.

cherche
1 sommelière,
1 fille de salle,
1 femme de chambre.

Débutantes acceptées.
Faire offres avec photos

Hôtel de la Gare, Payerne.
Tél. (037) 6.26.79.

On cherche pour tout de
suite

sommelière
parlant français et allemand,
dans hôtel-restaurant, ainsi
qu'une

FILLE DE MAISON-FEMME
DE CHAMBRE

S'adresser Hôtel cru Cerf,
Saignelégier (J. b.. Tél. (039)
4.51.16.

On cherche tout de suite
deux bonnes

eileiiiiieuses
Salaire Fr. 270.—.
Ecrire Charles-Henri Mou

ron, Chardonne s. Vevey.

Dis métalliques
d occasion.

S'adresser au Café Indus
trtel, Granges. Tél. 4.21.15.

Monsieur Jean YERGEN
mécanicien, dès le 16 mars 1953.

Les débiteurs de M. Merlo sont priés de s'ac-
quitter en mains de Me Georges Sauthier, avocat
et.notaire, à Martigny-ViIle ; les personnes qui
auraient des revendications à faire valoir tant
comme clients que comme créanciers sont priées
de les annoncer au soussigné dans un délai ex-
pirant le 27 mars prochain.

Martigny-Bourg, le 16 mars 1953.
Pour l'administration de la succession Merlo

Antoine Arlettaz, juge.

Tous ceux qui souffrent de hernie seront
intéressés par un procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Etablisse-
ments du Dr L. BARRERE, de Paris, réalise ce
progrès. Grâce à lui, les hernies même volu-
mineuses, sont intégralement contenues, sans
risques d'étranglement ou d'élargissement de
l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise sans
effort et dans tous les mouvements l' intes-
tin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement à essayer
le NEO BARRERE, de 8 h. à 12 h. et de 13
45 à 15 h. 30 chez les dépositaires pour le
canton du Valais :

SION : PHarmacis BarMiay
Rue de Lausanne, le mardi 24 mars

KlARTIGltY : Pharmacie Morand
Avenue de la Gare, lundi 23 mars

Aux Giettes s. Monthey
Jeudi 19 mars, dès 12 heures

Slalom géant
de Poraire

organisé par le S.-C. Vérossaz
(Voir communiqué)

¦Su ragag

I POUR LE TRAVAIL I

SB COMPLET SALOPETTE SB
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générale du Valais de la Société Suisse d'Assurances
Générales sur la vie humaine à Zurich.

M. Longhi, entré au début de 1928 au Service de
la Compagnie précitée a réalisé durant ce quart de
siècle une production de police qui lui a valu une
citation spéciale de la part de sa Direction à Zu-
rich- - - r-i ANous exprimons à notre tour a cet ami jMlouaru
connu pour sa courtoisie et son humeur toujours jo-
vial e, nos félicitations pour cette distinction méri -
tée. Un assuré.

o 

Champex

Deux skieurs treuués mûris
dans un inlnu

Deux jeunes gens étaient partis samedi de Lausan-
ne pour une excursion à ski dans la région du g la-
cier du Trient. Ils osaient l 'intention de gagner h
cabane du Trient en remontant la Combe d'Orny,
en partant de la station de Champex.

Lundi matin , ne les voyant pas au travail , leurs
camarades s'inquiétèrent et avisèrent le guide Nor-
bert Creltex dé Champex d'entreprendre des ré-
cit erch es.

Avec Taide d'un ami des victimes , M. Tâcheron,
de-Lausanne , M. Creltex remonta dans la nuit de
lundi à mardi la Combe d'Orny où le danger d' ava-
lanches était très grand. On pensait alors que les
deux skieurs avaient été emportés précisément par
une avalanche.

Au petit  jour , les courageux sauveteurs découvri-
rent une p iste qui les amena bientôt vers des skis

p lantés dans la neige , à environ une demi-heure dç
la cabane d 'Orny.

Après de minutieuses recherches, ils découvrirent
les corps des deux skieurs serrés l'un contre l'au-
tre dans un petit iglou. Leurs visages ne portaient
aucune trace de s o u f f r a n c e  et il semble bien qu'ils
soient morts par é touf femenl  et engourdissement
pendant leur sommeil.

Il s'itgit. de M M .  Jean Pahud , d'Auberson , et de
Francis Basset d'Ollon sur Bex.

Ces deux jeun es gens , âg és de 22 et 23 ans, travail-
laient à Lausanne , aux CFF.

Cette terrible nouvelle a causé un p rofond émoi
dans toute la rég ion. Ce matin une colonne de se-
cours descendra les corps qui seront rendus ensui-
te à leurs famill es.

On compatit à la douleur des paren ts si cruelle-
ment endeuillés.

Parti conservateur
Les locaux de l'Hôtel Victoria étaient insuffisants

lundi soir pour contenir les nombreux conservateurs

de Vernayaz. En effet , ils avaient été convoqués en

Assemblée extraordinaire pour fêter M. Marc Revaz

qui vient d'être brillamment élu à la fête du Grand

Conseil valaisan.
M. Marcel Revaz, président du Parti local, annon-

ça qu'il s'agissait d'une soirée familière et que touf

discours serait banni du programme. Chacun se le

tint pour dit, mais on eut pourtant un vif plaisir en

écoutant les quelques mots du nouvel élu auquel

s'étaient joints M. Marcel Gross, nouveau conseiller

d'Etat, M. Alphonse Gross, préfet du district, MM,

les députés Vouilloz ef Taramarcaz et M. Mettan,

président d'Evionnaz. Respectant la consigne, cha-

cun fit une petite improvisation fort appréciée.

Puis le Parti remit deux superbes channes aux

conseillers conservateurs sortants de charge, M. Eloi

Bochatay, ancien président de la commune, et M.

Louis Gross.
Enfin, parmi les chants et quelques autres bonnes

paroles, l'enthousiasme général se maintint magnifi-

quement durant toute la soirée. Notons en outre les

télégrammes, téléphones et messages exprimant les

félicitations que de nombreuses personnalités reli-

gieuses et civiles faisaient parvenir au nouveau pré-

sident du Grand Conseil.
Signe de la vie qui anime les conservateurs de

Vernayaz, cette soirée marquait par son atmosp hère

enthousiaste toute la joie que l'honneur échu à M.

Revaz procurait à ses concitoyens.
Un parmi tant d'autres.

a 

LE PEINTRE C.-C. OLSOMMER
A 70 ANS

(Inf. part.) — On a fêté hier, 17 mars, le 70e anni-

versaire du peintre bien connu C.-C. Olsommer ,

Neuchâtelois d'origine, né et fixé en Valais depuis

plus de 40 ans, habitant Veyras sur Sierre. Olsom-
mer est un des seuls représentants de l'art mystique
en Suisse. Cet artiste enrichit notre patrimoine cul-
turel d'une production très abondante ef d'une rare
originalité. Soulignons que le peintre Olsommer est
le père de M. Olsommer , notre distingué président
de la Chambre valaisanne du commerce.

o 

Les ouvriers de Saluan
o&lisniiem satisfaction

(Inf part.) — L horaire actuel des trains du Marti-
gny-Châlelard ne permettaient pas aux ouvriers de
Salvan de prendre leur travail à-  l'heure voulue à
Martigny ou ailleurs. Une pétition avait été adressée
à cette Compagnie. Or, nous apprenons que la di-
rection du Martigny-Châtelard vient de donner sa-
tisfaction aux ouvriers. L'horaire sera modifié dans
le sens désiré. •

TïeàtuèAkAf i
Dacca

TORNADE - 30 CADAVRES
DACCA, 17 mars.

Trente cadavres ont été identifiés jusqu'ici à la
suite de la tornade qui s'est abattue vendredi soir
sur plusieurs villes situées à environ 200 km. à
l'ouest de Dacca.

Les dégâts sont considérables et plusieurs centai-
nes de familles sont sans abri.

Tito en Grande-Bretagne
—o 

•LONDRES, 17 mars.
Le programme du maréchal Tito pendant les qua-

tre jours qu'il restera en Grande-Bretagne est tou-
jours gardé secret. Quelques rares représentants du
gouvernement et officiers de pol ice le connaissent.
Par ailleurs , ce programme peut être modifié à tout
instant si le public venait à connaître certains dé-
tails. Il est en tous cas sûr que Je maréchal sera re-
çu par la reine Elisabeth, qu'il aura des entretiens
avec les parlementaires et qu'il assistera:» des exer-
cices de l'aviation bri tannique. Jeudi ou vendredi ,
le maréchal sera vraisemblablement l'hôte de la
Chambre Basse et de la Chambre des Lords.

Les milieux généralement bien informés déclarent
que le chef du Foreign Office, M. Eden, insistera
auprès du maréchal afin qu'il fasse son possibl e pour
parvenir .î une entente avec l'Italie au. sujet de
Trieste.

Incident tragique au Burgholzli
A PROPOS D'UNE STRANGULATION

ZURICH , 17 mars.
Au Grand Conseil , un député démocrate a deman-

dé au gouvernement s'il est vrai, comme l'a .dit le
« Volksrecht » , qu'une patiente de l'asile d'aliénés
du Biirghoelzli avait étranglé une autre malade dé-
tepu avec elle dians la même cellule pour y passci
la nuit. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat a con-
firmé que le 6 février au matin une patiente , gra-
vement malade, a étranglé sa compagne. Gravement
atteinte, on aurait dû la loger dans une cellule d'i-
solement, mais en raison du manque de place, le
médecin avait pensé qu'on pouvait en placer deux
dans la même cellule. En raison de l'insuffisance du
nombre des cellules d'isolement, constatée depuis
longtemps, aussi bien par la direction de l'établis-
sement que par le Conseil d'Etat, il est impossible
d'éviter que deux malades soient placées dans une
même cellule. Le gouvernement insiste sur la néces-
sité de construire un troisième asile.

SURPRIS PAR UNE TEMPETE
DE NEIGE

ROME, 17 mars.
Ludovico Frenguelli 40 ans, surpris par une tem-

pête de neige a été trouvé mourant au Mont Veli-
no, en Sabine. Deux autres alpinistes l'ayant aperçu
de loin avaient alerté les gendarmes qui avaient or-
ganisé aussitôt une expédition de secours. Malgré
les soins qu'on lui a prodigués, l'infortuné est mort
des suites d'une congestion. Il avait escaladé le
Cervin et Ja Croda Rossa et était très connu dans
les milieux des alpinistes italiens,

o

Deux attentats à Tunis
TUNIS, 17 mars.

Deux attentats ont été enregistrés la nuit derniè-
re h Tunis. Des inconnus ont lancé vers 9 heures et
demie du soir une grenade dans le jardin de la vil-
la d'un officier français , dans la banlieue, de Tu-
nis. L'explosion de l'engin n'a fait ni victime, ni dé-
gât.

D'autre part , vers 5 h. 40 ce matin, un engin pla-
cé devant la demeure des parents du ministre du
commerce de Tunisie, M. Ben Raiis , a fait également
explosion. Les dégâts causés ne sont pas très im-
portants. Un passant a été légèrement blessé. Deux
suspects ont été arrêtés.

SUITE TRAGIQUE D'UN ACCIDENT
(Inf. part.) — Nous avons relaté en son temps

qu'un ouvrier travaillant sur l'un des chantiers de
Mauvoisin avait été coïncé entre deux wagonnets. Il
avait été> relevé grièvement blessé. Il s'agit d'un
jeune homme originaire de Fribourg, Etienne Schi-
boz, qui vient de décéder des suites de ses blessu-
res.

un connu a la Grande DiKence
(Inf. part.) — Un conflit est survenu entre les ou-

vriers et patrons sur le chantier de la Grande Di-
xence.

D'après les renseignements que nous avons obte-
nus, les syndicats ouvriers désirent que les heures
de travail soient réduites sur le chantier en question
pour différentes raisons (respect du repos, etc.) mais
demandent en compensation que les salaires soient
élevés en conséquence.

L'EOS serait d'accord avec la réduction des heures
mais n'entend pas augmenter les salaires. D'où le
conflit.

Des pourparlers sont actuellement en cours et la
grève d'avertissement prévue pour hier après-midi
a été renvoyée. i

o 

UNE NOUVELLE INDUSTRIE
A SAXON

Par l'intermédiaire de la Société de recherches
économiques et sociales la commune de Saxon vient
de recevoir une petite industrie fabriquant de la
poudre de matériaux.

Nous sommes d'autant plus heureux de signaler

Conseil national
Séance de mardi matin

LE PROBLEME DES FINANCES
BERNE, 17 mars.

Le Conseil national consacre l'entier de sa séance
de mardi à la discussion générale du projet de réfor-
me constitutionnelle des finances de la Confédéra-
tion. La parole est tout d'abord au rapporteur de
langue française M. Bourgknecht (cons., Fribourg)
qui, dans un exposé très fouillé, affirme notamment
que le problème d'ensemble esf d'ordre politique
avant d'être d'ordre financier. C'est ce qui en aug-
mente el l'importance el les difficultés, touf en sou-
lignant sa portée nationale. La solution du problè-
me, eu égard à la constellation politique et à l'ex-
périence des scrutins , ne pourra être qu'une oeuvre
de compromis tenant compte, aussi équitablemenl
que possible, de conceptions ef d'intérêts divergents.
Après une analyse approfondie du projet du Con-
seil fédéral, le rapporteur termine par les conclusions
suivantes : il est exclu que la Confédération puisse,
à I avenir, mieux que pendant un passé déjà long,
équilibrer ses comptes au moyen des seules res-
sources ordinaires qui lui son! assurées sans limita-
tion dé durée. Il convient d'assurer à la Confédéra-
tion un certain nombre de ressources extraordinaires
sans lesquelles l'équilibre de ce compte ne saurail
être réalisé. La rqajorité de la Commission esf d'avis
que, le projet du Conseil fédéral est judicieux, qu'il
est adapté aux circonstances et que la perception
d'un impôt fédéral direct esf indispensable dans les
conditions actuelles. Sans être aussi absolu et tout
en demeurant un adversaire de principe de l'impôt
fédéral direct, M. Bourgknecht estime que la per-
ception de cet impôt est justifiée lorsqu'elle est in-
dispensable pour couvrir les dépenses inéluctables
de la Confédération. En appuyant l'entrée en matiè-
re, M. Bourgknecht réserve son attitude finale pour
le cas où les propositions de minorité qu'il soutien!
seraient repoussées. ,

Au nom de la minorité de la Commission, M.
Chaude) (rad., Vaud) propose de renvoyer le proje!
au Conseil fédéral, en vue d'étudier — parallèlement
à la création d'impôts nouveaux — l'introduction de
principes constitutionnels relatifs aux économies à
réaliser dans l'avenir en matière de personnel ef de
subventions.

La discussion générale est close après de nom-
breuses et intéressantes interventions. M. Weber,
conseiller fédéral, répondra, mercredi matin, après
quoi aura lieu le vote d'entrée en matière.

A 13 heures, la séance est levée.

En Afrique orientale
LA TERREUR DES MAU-MAU

NAIROBI , 17 mars.
Des hauts fonctionnaires de la police du Keny a

déclarent que l'activité des terroristes Mau-Mau va
croissante, malgré les mesures de sécurité. Les fu-
sillades sont de plus en plus nombreuses. Lundi, 12
terroristes ont été abattus par les forces de l'ordre
et 100 autres ont été arrêtés. Au cours de la se-
maine dernière, 35 terroristes ont été tués. On craint
que la tension croissante aboutira à une grand e ba-
taille entre Ja police et les rebelles. Il n'est pas
exclu que Jes terroristes modifient bientôt leur tac-
ti que et se limitent aux coups de mains de la petite
guerre dans les forêts et les réserves des Kikuyus,
en organisant des descentes sur les plus grandes lo-
calités.

cette nouvelle affaire que l'Industriel esf un homme
sérieux ef plein d'initiative.

Les pourparlers ont été conduits par la Société
de recherches économiques et sociales et M. Jac-
ques Volluz, président de la Commission industrielle
de la commune de Saxon.

La commune de Saxon qui a consenti des sacrifi-
ces est à féliciter pour son succès.

Ghermignon
Qui ne connaît pas en Valais cette commune as-

sise à flanc de coteau sur les Alpes bernoises, ex-
posée au soleil brûlant du district de Sierre , cette
commune dont la base voisine la plaine du Rhône
et la cime le glacier de la Plaine-Morte : C'est
de cette modeste commune que tirent leur origine
une p léiade d'officiers de tous les grades , du colonel
au lieutenant. Presque chaque année , le nombre
de ces- braves chefs et défenseurs de la patrie aug-
mente d'une ou de plusieurs unités . C'est dire que
le Chcrmi gnoiiard naît soldat comme dit la chan-
son !

Les aspirants , domiciliés ou non, au pouvoir lé-
gislatif cantonal de cette commune n'ont pas été
moins nombreux aux dernières élections. Neuf can-
didats fi guraient sur différentes listes. Sept de
ceux-ci doublèrent sans ambage le cap du verdict po-
pulaire. Honneur aux élus et spécialement aux
deux dé putés Barra s du parti conservateur qui onî
ramené par plus de 20 suffrages la majorité com-
munale à leur clan , alors qu'elle avait été perdue
de justesse aux dernières élections communales. Que
le vice-président de la Haute Assemblée reçoive
ici plus particulièrement toutes nos félicitations pour
sa brillante élection.

Des électeurs.

Sur une tombe
Le printemps est à notre porte , les beaux jour»

écloseut , les premières fleurs enlr 'oiivrent leurs co-
rolles , la douleur , elle auss i, «e faufile daus le
saug des humains. La mort de son tranchant avide
de proie ouvre les' tombes et sème la tristesse au
cœur des cités.

Une fois de plus, Eviouuaz vient de voir s'en
aller quel qu'un des siens ; cette fois c'est une grand-
mère dont l'existence fut souvent chargée de souf-
frances . \

Elle s'est éteinte à l'âge de 1)6 ans, cette victi-
me dont nous parlons : Mme Suzanne Dégul y.

Elle habitait le hameau de la Passe et fut sa vie
durant une lionne maman et une infatigable tra-
vailleuse.

Tertiaire de St-François , jamais elle ne manquait
de réunions pendant que ses forces lui permettaient
d'y assister.

Atteinte de cécité , ses yeux restèrent clos à la
lumière du jour , pendant près de 10 ans, ce qui
pour elle fut un Calvaire dont elle tira les méri-
tes infinis si nécessaires en face d'une Eternité à
conquérir.

Que Dieu ait son âme de chrétienne et que du
haut du Ciel elle veille sur ceux qui la pleurent ,
à qui nous présentons nos condoléances émues.

A. J.

Mercredi 18 murs
SOTTENS.  — 7 h. La leçon de gymnasti que. 7 h.

10 Disques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du
matin. Musique russe brillante. 9 h. 15 Emission
radioscolaire : La vie au moyen âge : les corpora-
tions. 9 h. 45 Madrigal italien. 10 b. 10 Reprise de
l'émission radioscolaire. 11 h. Emission commune.
11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15
Orchestre. 12 h. 25 La route , le rail, les ailes. 12 h.
45 Heure. Informations. 12 h. 55 Non Stop. 16 h.
30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La rencontre
des isolés.

18 h._ Le rendez-vous des benjamins. 18 h. 30 La
femme dans la vie. 18 h. 45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19 h. 08 La session des Chambres fédérales.
19 h. 13 Le programme de la soirée. Heure. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h.
35 Les miracles de l'enregistrement. 19 h. 55 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 20 h. 15 Rendez-vous.
20 h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h. 20 Nou-
velles du monde des lettres. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Assemblée général e des Natioins Unies.
22 h. 40 Les amis du disque.

BEROMUNSTER.  — 18 h. Orchestre récréatif. 18
h. 40 Hommage à Louis Jouvct. 19 h. 10 Suite fran-
çaise. 19 h. 30 Informations. Soirée jurassienne au
Studio .de Berne. 19 h. 40 Echo du temps.

Le « Nouvelliste » ne paraîtra pas vendredi, étant
donné la solennité de St-Josep h, fête chômée en
Valais.

Nous informons donc nos lecteurs et annonceurs
que nos bureaux resteront fermés toute la journée
du jeudi 19 mars.

GAINS AU SPORT-TOTO
Colonne des fips justes au concours du Sport-Toto

des 14-1S mars 1953 ,
X .2 1 2 X 2  1 X X 1 2 1
Somme à disposition des gagnants au concours

du Sport-Toto des 14-15 mars 1953
Somme totale : ¦ Fr. 380,692.50
à chaque rang : Fr. 126,897.50
au prix de consolation : Fr. 10,000.—
Répartition des gains au concours du Sport-Toto

des 14-15 mars 1953
1er rang : 5 gagnants avec 12 points, chacun

reçoit Fr. 25,379.50.
2e rang : 98 gagnants avec 11 points, chacun

reçoit Fr. 1294.85.
3e rang : 1248 gagnants avec 10 points, Chacun

reçoit Fr. 101.65.
9 points comptent pour le prix de consolation.
Ces gains seront versés le jeudi 26 mars 1953.

Le prix de consolation No 22
(concours No 22, 23, 24 et 25) a donné les résultats
suivants : 41 gagnants avec 35 points, chacun reçoit
Fr. 243.90. Ces gains seront versés le samedi 21 mars
1953.

t
Les fils de feu Martin BUCHARD, à Leytron ;
Monsieur Paul STRACHEL, à Paris ;
Madame Joséphine BUCHARD-DELALOYE et sa

fille Fernande ;
Madame Veuve Louis BUCHARD et famille, à Ley-

tron ;
Monsieur Jules BUCHARD et famille, à Genève ;
Madame Veuve Joséphine FOURNIER ef famille, à

St-Pierre-de-Clages ;
Madame ef Monsieur René CHESEAUX-BUCHARD

et famille, à Saillon ;
Madame Veuve Stéphanie VOUILLAMOZ-BU-

CHARD et famille, à Ley tron ef le Noirmont ;
les familles CRETTAZ, DAVEN, BAUDIN, à Isera-

bles, Saillon, Riddes et Bex,
onl la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve

Hortense BUCHARD- CRETTAZ
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, enlevée à
leur tendre affection à l'âge de 83 an».

L'ensevelissement aura lieu jeudi, le 19 mars, à 11
heures.




