
Ilii compromis terriblement compromis !
Nous ne fatiguerons pas nos lecteurs en

leur décrivant par le menu les longs débats
du Conseil national sur la réorganisation des
finances. Nous ne leur raconterons point les
escarmouches autour de l'impôt de luxe, des
taux de l'impôt fédéral direct, de la péréqua-
tion financière intercantonale, et du montant
des ristournes d'impôt versées aux cantons
pour prix de leur servitude.

Car ce projet de réforme a toutes les appa-
rences d'un enfant mort-né. Il a été voté par
le Conseil national à une seule voix de ma-
jorité. Des pointages faits par des députés
et des journalistes ont même donné un ré-
sultat inverse : la majorité d'une voix serait
négative... Mais il est vain de chercher à per-
cer ce curieux mystère, puisqu'aussi bien ce
fâcheux compromis entre des tendances poli-
tiques inconciliables apparaît déjà comme
très compromis !

En effet , 1 opposition est double. Par une
volte-face finale, du genre dont les socialis-
tes sont assez coutumiers, la gauche a voté
contre le projet , alliant ses voix à celles d'u-
ne vingtaine de fédéralistes non résignés.

Les socialistes avaient à leur actif une très
importante, une capitale satisfaction de prin-
cipe : on leur accordait la perpétuation de
l'impôt fédéra l direct en échange de leur ac-
ceptation de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Mais cela ne leur suffit pas ; ils voulurent en
obtenir plus encore, sur les taux d'imposition
en particulier. Comme quoi, plus on cède à
l'adversaire politique, plus son appétit se fait
grand, et plus il apparaît que les « compro-
mis bien helvétiques » sont en réalité des
marchés da dupes.

N'ayant pas obtenu tout ce qu'ils dési-
raient , les socialistes ont lâché leur représen-
tant au gouvernement, M. Weber, grand chef
des finances, qui avait terminé cette dure se-
maine en luttant honnêtement sur deux
fronts.

La seule conclusion logique a cette situa-
tion , pour le Conseil fédéral, était le retrait
de son projet. Logique, mais pratiquement
fort difficile , car retirer le projet et l'empoi-
gner par un autre bout, c'est-à-dire en donnant
au problème des finances fédérales une so-
lution politique, cela implique que cette po-
liti que soit conforme à la doctrine de la ma-
jorité et qu'elle soit soutenue vigoureusement
ensuite devant le peuple. Or, notre ministre
des finances est socialiste. On ne peut lui de-
mander une réforme en contradiction nette
avec ses principes. Par quoi l'on en revient
à la nécessité, proclamée depuis longtemps,
d'un remaniement de la - répartition des dé-
partements fédéraux.

Faute d'un tel remaniement, le Conseil fé-
déral ne pouvait que s'obstiner dans l'im-
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passe ou il se trouve. Cest préciseraient ce
qu'il a décidé vendredi matin après une lon-
gue discussion.

La parole est donc au Conseil des Etats,
pour le mois de juin. Si nos sénateurs sont à
la hauteur de la situation, qui est sérieuse, il
renverra le projet au gouvernement. Il faudra
alors se souvenir que si un projet de réfor-
me financière de tendance fédéraliste a été
rejeté par >le peuple en 1950, c'est que déjà
un socialiste régnait aux finances et que le
projet ne fut pas soutenu devant le peuple
par les autorités, comme elles devaient le
soutenir.

*
La longueur du débat financier a dû faire

repousser au mois de juin un important ob-
jet de l'ordre du jour : le statut du lait.

Le Conseil national a encore eu le temps
dé rejeter la motion du socialiste Schmidt en
faveur de l'octroi au peuple du droit d'initia-
tive en matière législative. Heureuse décision,
car cette innovation porterait un coup sensi-
ble à l'influence des cantons en politique fé-
dérale, ou du moins à ce qu'il en reste.

La session s'est terminée par une vive que-
relle entre les deux Charrtbres au sujet des
allocations de renchérissement. Le Conseil
national avait majoré les montants des allo-
cations pour enfants et celles des anciens re-
traités. Le Conseil des Etats, appuyé par la
voix autorisée du ministre socialiste des fi-
nances, s'en tint aux chiffres du texte gouver-
nemental. Le Conseil national céda sur le
premier point, mais pas sur le second. Le
Conseil des Etats décida de s'en tenir irré-
vocablement à sa position du début. ' Et le
Conseil national dut s'incliner, avec la mau-
vaise humeur de qui n'a pas réussi à faire ¦

des largesses gratuites — pour soi !
C. Bodinier.

Billet de mon village

La femme ei le travail
Dans nos vallées, la uei gc a< fondu et le printemps

revient. Les travaux des champs commencent. Tonte
la famil le  paysanne est sur pied. La femme apporte
aussi son concours . Mais il ne faut pas quq ce cou-
cours se traduise par un travail trop pénihle qui
surpasse ses forces. Bêcher est , pour elle , trop fat i -
gant. C'est là une tâche d'homme. Que la femme se
contente de semer et dc ratisser.

On se p laint souvent que nos jeunes filles ne veu-
lent plus épouser des paysans. On les comprend quel-
quefois. N'cst-il pas scandaleux que des maris à la
campagne prennent leur femme pour une servante
ou une esclave ? Certains faits , en régression .heu-
reusement, cn disent long sur la mentalité de quel-
ques époux. On a cité le cas dc cette paysanne qui
avait  dû épandre du fumier l'après-midi du jour de
son mariage, ct cet autre , plus récent , de ce mari
qui disait, sans plaisanter, que sa femme aurait pu
attendre que les foins soient finis pour avoir son en-
fant .  Les femmes sont parfois moins hien traitées
que le bétail et ainsi on ne s'étonne pas que nos
jeunes paysannes hésitent avant de «prendre un pay-
sans comme époux. Si , en se mariant avec un cita-
din, elles ne sont pas contraintes de travailler à
l'usine pour comp léter le salaire du mari (le travail
cn usine est inhumain), elles n'ont alors qu'à s'oc-
cuper dc leur intérieur et leur vie est moins péni-
hle et plus aaréablc qu'à la campagne.

Il importe donc, pour retenir les jeunes filles à
la campagne, d'améliorer leurs conditions de vie par
un meilleur équi pement ménager, par plus de confort
et d'aisance dans les fermes, cn ne houdant pas le
progrès. Ici cependant, attention ! car le progrès
est une armev à double tranchant qui doi t être utili-
sée avec précautions ?ous peine de voir ce progrès
aller à fins contraires. Bergson a dit que pour sup-
porter les progrès techni ques du monde moderne, il
faut un t supplément d'âme ». Nous reviendrons sur
ce sujet très important.

Terrien.

Gros incendie près d'Yverdon

Un; gros incendie de roseaux, favorisé par la séche resse de ces derniers temps, a eu lieu entre Yverdon
et Grandson. Les roseaux prirent feu sur une surface de 1 ha. Les pompiers restèrent impuissants et du-
rent se contenter de sauver les plantations de peupliers de la ville d'Yverdon. — Noire phofo montre

, les marais calcinés avec les jeunes peupliers qui ont pu être sauvés.

DE JOUE EN JOUI

Agitation dans le Centre-Afrique
par M° M.-W. SUES

Tandis que les rumeurs les plus pessimis- et l'on devine comment ces derniers sont sus-
tes courent ail sujet des finances françaises, , ceptibles d'agir !
que les plus .optimistes enveloppent la Corée, Cette menace a conduit lé Président du
.que les plus inattendues nous viennent du
Kremlin, la Chambre des Communes légifè-
re et décide de fédérer les territoires britan-
niques situés en Afrique Centrale. Nous avons
déjà parlé, en son temps, des deux Rhodésie
et du Nyassaland. Il y a encore quelque dix
ans!' ces immenses régions n'auraient intéres-
sé personne et les mesures prises à leur égard
n'auraient pas eu l'honneur d'un entrefilet
dans la presse internationale !

Il en va tout autrement de nos jours, de-
puis que les économistes, pour la rapide mi-
se en valeur de toutes les parties du glo-
be, on suscité « l'Eurafrique », c'est-à-dire une
entité capable de se suffire à elle-même, grâ-
ce à une exploitation rapide autant que ra-
tionnelle d'un continent par l'autre. Mais on
a pu constater, depuis la seconde guerre mon-
diale, que les Américains n'entendaient pas
laisser ce » privilège à ceux du « vieux-mon-
de ». Sans toucher à la structure politique du
continent noir, ils se contentent de « com-
mercer » avec ses diverses parties. Grâce à
leur monnaie forte, le dollar , et aux possi-
bilités de « dumping » que leur offrent plu-
sieurs marchés des changes, non contrôlés par
les grandes puissances, ils ont noué des rela-
tions d'affaires partout où elles pouvaient
être particulièrement fructueuses, inquiétant
fort la France et l'Angleterre dans les terri-
toires qui dépendent de leur souveraineté.

Aussi le Gouvernement de Sa Majesté en-
tend-il créer des entités politiques sûres, qui
pourraient ensuite s'organiser sur des bases
constitutionnelles qu'empêcheraient toute in-
gérence trop poussée de la part de l'étran-
ger. Le malheur veut — et c'est bien com-
préhensible ! — qu'en Rhodésie et Nyassa-
land , il n'y ait que deux cent mille blancs
contre plus de six millions d'indigènes noirs !
Remettre l'autorité, sur ces trois territoires
réunis, aux deux cent mille blancs, c'est com-
promettre le bien-être des six millions de
noirs qui ne disposeront d'aucun recours con-
tre leurs nouveaux maîtres. Tant que ces ré-
gions sont Colonies de la Couronne, elles dé-
pendent directement du gouvernement an-
glais, auquel noirs comme blancs peuvent
adresser leurs doléances, leurs requêtes et
faire entendre leurs avis. De plus, ce lointain
¦pouvoir central a toujours eu à honneur de
se pencher sur la condition des indigènes et
d'en tenir compte. Dès l'instant où l'on crée
une entité politique, plus ou moins indépen-
dante, ce sont ceux qui sont dans le pays
même qui en deviennent les dirigeants. Or
le développement intellectuel et politique des
gens du pays ne les autorise pas, pour l'ins-
tant, à aspirer à la conduite des affaires pu-
bliques. Cette dernière incombera aux colons

Congrès national africain, M. Nkumbula, en-
touré des chefs et des notables des tribus
intéressées, — près de mille noirs ! — à brû-
ler symboliquement un exemplaire du pro-
jet, à l'heure même où il était adopté à West-
minster !

Au moment où les Mau-Mau se livrent aux
pires cruautés au Kenya, on peut se deman-
der s'il est indiqué, voire utile, de ne pas te-
nir compte de la volonté unanime des indi-
gènes ? Ce qui se passe en Union Sud-Afri-
caine, le mouvement de liberté qui souffle sur
toutes les parties de ce continent, devrait in-
citer les hommes aux responsabilités à plus
de souplesse, d'intelligence, dans leurs rap-
ports avec des peuplades autochtones.

Le gouvernement conservateur s'est éton-
né de l'opposition des travaillistes, a rap-
pelé que l'amorce du proj et avait été assurée
par ceux qui le dénigrent aujourd'hui , alors
qu'ils étaient au pouvoir. A qoui les amis
de M. Attlee rétorquent que, dans l'intérêt
économique du Commonwealth, ils avaient
effectivement esquissé un plan d'union de
ces régions, mais que ce n'est pas eux qui
avaient terminé l'enquête et reçu les doléan-
ces des intéressés. Ils ajoutent que s'ils étaient
encore au gouvernement, devant les rensei-
gnements recueillis, ils auraient renoncé à
leurs premières intentions, au lieu de les sou-
mettre au Parlement. Ils ajoutent encore que
les garanties qu'ils avaient incluses, au béné-
fice des populations indigènes, ont été sup-
primées ou singulièrement amoindries par
l'actuel Cabinet. De ce fait, ils ne peuvent
s'associer, dans leur majorité , à une ceuvre
qui s'annonce comme dangereuse, susceptible
de susciter, dans un avenir rapproché, des
troubles et de graves difficultés en Afrique
Centrale. Les plus hautes autorités de l'E-
glise anglicane, y compris l'archevêque de
Canterbury, ont exprimé le même point de
vue. Ce dernier est de droit , membre de la
Chambre des Lords, et il ne manquera pas
d'y alerter ses collègues et l'opinion publi-
que du Royaume par un exposé d'une to-
tale impartialité. Car il est encore des hom-
mes qui placent au premier plan de «leurs
préoccupations le droit des peuples de dis-
poser librement d'eux-mêmes !

On peut craindre que toutes ces mises en
garde, tous ces rappels ne servent à rien,
maintenant que la Chambre des Communes
s'est prononcée. Nous en avons exposé les
causes réelles au début de cette brève note.
Il est des préoccupations qui dépassent le
cadre régional, voire même continental, pour
ne s'incorporer que dans des conceptions in-
ternationales. Tel semble être le cas, pour
cette nouvelle Fédération de l'Afrique Cen-



traie anglaise. En fin de compte, tout dépen-
dra de l'attitude des colons blancs ! Ils tien-
nent entre leurs mains les destinées des ter-
ritoires auxquels ils sont directement et per-
sonnellement intéressés. Le comprendront-ils?

Me Marcel-W. Sues.
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LE « BARBE-BLEUE » ANGLAIS
AURAIT FAIT SEPT VICTIMES

Les ossements retrouvés dans le jardin du 10 Ril-

finglon Place pourraient être ceux de deux cadavres

différents, estiment dimanche soir les enquêteurs, ce

qui porterait à sept le nombre total des victimes,
o 

VIFS INCIDENTS CONTRE LA LOI
ELECTORALE

Des incidents, provoqués par les manifestations

contre la loi électorale approuvée hier au Sénat, sont

signalées dans différentes villes. A Turin, le sénateur

Pietro Caslagno, du parli socialiste nennien, atteint

d'un coup de matraque à la tête au cours d'une in-

tervention de la police contre les manifestants, a dû

se faire soigner à l'hôpital.
A Bologne, plusieurs renconlres se sont produites

entre les groupes de manifestants et la police. Une
dizaine, de personnes ont été appréhendées. Plu-
sieurs autres ont été contusionnées.

A Modène, la police a lancé des grenades lacry-
mogènes pour disperser les manifeslants. A Milan,

par contre, on ne signale pas d'incidents. La grève
se poursuit el elle affecte en particulier les services
de transport en commun auxquels on a suppléé par

des services de cars.
Dans la région de Regio, en Emilie, l'ordre de grè-

ve n'a pas été respecté dans les industries locales el
dans la mesure de 50 % du personnel. Aux usines

« Reggiane », le personnel est à son poste au com-

plet.

UN CINEMA DE 2300 PLACES
EN FEU

Le feu a presque complètement détruit cette nuit

le Savoy Cinéma à Croydon, salle de 2300 places.

C'est le plus violent incendie enregistré dans la ré-

gion depuis plusieurs années. Les flammes étaienl

visibles à 15 km. des brigades el du matériel de ren-
fort ont élé envoyés de différents postes d'incendie

de Londres et du Surrey. Plus de 100 pompiers ont

combattu le sinistre, qui n'a été définitivement maî-

trisé qu'à 5 heures 30 lundi matin. Le feu aurait été
provoqué par une cigarette allumée, laissée par un
spectateur après la dernière séance du soir.

o 

IL REVIENDRA-Z-A PAQUES
M. Jacques Duelos, secrétaire général du parti

communiste français, a annoncé dimanche soir que

Maurice Thorez rentrera en France à Pâques.

NOUVEAUX DANGERS POUR LES DIGUES
HOLLANDAISES

Toutes les personnes disponibles sont prêtes a in-
tervenir sur la côte hollandaise si jamais les digues
menacées par les flots commençaient à se rompre.
La marée haute est attendue pour lundi soir. Le vil-

lage de Bruinisse, sur l'île de Schouwen-Duiveland,
est particulièrement menacé. Dimanche, des fissures
ont déjà été perçues dans les digues intérieures en
Oesterland et Nieuwekerk. Les hommes, les femmes
et les enfants ont travaillé toute la journée de di-
manche avec des sacs de sable. La plupart des di-
gues remises en état après la catastrophe de février
ont résisté dimanche à l'épreuve des hautes vagues.

il/^KV î̂
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Bulletin des avalanches
L'Institut pour l'étude de la neige et des avalan-

ches au Weissfluhjoch sur Davos communique :
La température a fortement augmenté depuis di-

manche. La limite de zéro degré s'est élevée main-
tenant jusqu'à 2700 mètres. Un plus grand nombre
d'avalanches de neige mouillée et même d'impor-
tantes avalanches de fond peuvent se former dans
l'après-midi sur les pentes ensoleillées.

Des plaques de neige peuvent toujours se déta-
cher par places lors du passage de pentes raides si-
tuées à l'ombre.

o 

Zurich
APRES UN COUP DE FEU

ET UNE DISPARITION
L'enquêle au sujet de l'incident de vendredi soir

au cours duquel un homme fut blessé par un coup
de feu d'une carabine dans son log is à la Hohlsfras-

(Suite en quatrième colonne.)

Assemblée générale de la Fédération des Syndicats
d'élevage de la race d'Hérens

•C'est devant une assistance part iculièrement nom-
breuse que M. Al phonse Fellay, de Bagnes, président ,
ouvre la séance en souhaitant cordiale bienvenue
à tous les délé gués. Il se fai t  un p laisir de saluer
la présence de MM. Cappi , vétérinaire cantonal , Pic-
cot , ing énieur agronome, chef de la Station canto-
nale de Zootechnie , de M. Fellay, Chef de service
à la Fédération valaisanne des producteurs de lait
et des membres du jury cantonal des concours .

M. Albert Luisier, ingénieur agronome, gérant de
la Fédération , donne connaissance des comptes , qui
sont adoptés sans objections.

Le rapport d'activité est présenté par M. Piccot
qui , pendant  l'exercice écoulé , a été chargé des tâ-
ches techniques incombant à la Fédération et qui a
été ainsi appelé à collaborer étroitement avec la
gérance. ' - ' :•» iWi

M. Piccot brosse un tableau de l'économie anima-
le de notre canton en 1952 et signale les difficultés
énormes auxquelles s'est heurté durant l'automne
dernier l'écoulement du bétail d'élevage et de ven-
te, mal gré les diverses mesures prises par la Con-
fédération et le canton. Dès le début de l'automne ,
•la gérance de la Fédération a entrepris des démar-
ches en vue d'amorcer une exportation du bétail
d'Hérens à destination de la Savoie. Malheureuse-
ment , mal gré l'intervention de la Division fédérale
de l'agriculture , il n'a pas été possible d'obtenir du
Ministère français de l'agriculture à Paris la sup-
pression du droit d'entrée de 30 pou r cent ad valo-
rem perçu sur les animaux de la race d'Hérens im-
portés en France. C'est pourquoi les éleveurs fran-
çais ont dû renoncer à l'achat de notre bétail.

M. «Piccot exhorte tous les syndicats a intensifier
la sélection des aptitudes laitières et beurrières de
la race d'Hérens, qui s'avère d'une urgente nécessité
en raison de la commercialisation croissante de la
production laitière en Valais. Or, l'amélioration des
rendements laitiers moyens de notre race ne sau-
rait se concevoir sans l'extension et l'exécution par-
fai te du contrôle laitier , dont les résultats permet-
tent de dépister les meilleures souches et de choi-
sir les reproducteurs les plus aptes à améliorer la
productivité. L'orateur relève le succès remporté par
le Xle maché-coneours de taureaux , qui s'est dérou-
lé en octobre 1952 dans les écuries de la Caserne
de Sion , locaux mis obligeamment à la disposition
des organisateurs par les autorités militaires. Cette
manifestation crée une saine émulation parmi les
éleveurs et favorise le choix et la vente des ani-
maux les plus qualifiés.

M. Albert Luisier lance un vibrant appel aux
syndicats en faveur de l'amélioration de la produc-
tivité laitière du bétail d'Hérens. Il s'agit d'une ques-
tion vitale pour l'avenir de notre race. En effet ,
les agriculteurs de la plain e qui ont la possibilité
de vendre leur lait toute l'année recherchent avant
•tout des vaches à forts rendements laitiers. Or, si
nos éleveurs, spécialement ceux de la montagne , ne
sont pas en mesure de mettre sur le marché des
animaux de la race d'Hérens suffisamiment produc-
tifs , les acheteurs se tourneront vers d'autres races
plus sélectionnées. C'est pourquoi , nos syndicats,
spécialement ceux de la montagne , dont l'élevage
est une des ressources princi pales, doivent mettre
tout en œuvre pour améliorer par une sélection ju-
dicieuse les aptitudes laitières de la race d'Hérens.
C'est la condition « sine qua non » pour en assu-
rer l'écoulement ces prochaines années.

Il est procédé ensuite aux nominations statutai-
res. Les membres du comité sortant sont tons réélus.
Il s'agit de MM. Fellay, président , Bagnes , Sierro.
vice-présidenit, Hérémence, Rey, Chermignon , Tlhap-
pot, Martigny, et «Carrupt , Chamoson.

Pour remplacer feu M. Marcel Roten, de Savièse.
qui représentait le district de Sion au sein du comité,
'l'assemblée fait  appel à M. Emile Luyet , président
du syndicat de Sion-Bramois. M. A. Luisier informe
les délégués de sa décision de se «démettre de la
fonction de gérant qu 'il a assumée pendant 34 ans
Dans sa séance du matin , le comité a confié la gé-
rance à M. Piccot , ingénieur agronome , qui , depuie
plusieurs années , a prêté son concours aux divers
travaux de la Fédération. M. Luisie,r continuera ii
faire parti e du comité comme délégué du Départe ,
men t cantonal de l'agriculture.

ILe président remet, ensuite la médaille de mé-
rite à MM. Lamon François de Lens et MicheMoil
Cyrille d'Orsières qui , depuis 20 ans, assument l.i
fonction «de teneur des reg istres généalogiques. Les
•deux llauréia ts sont vivement applaudis pair l'as;
semblée.

La deuxième partie de la conférence est consa-
crée à une conférence de M. Cappi , vétérinaire can-
tonal sur un sujet d'une grande actualité « L'écou-
lement du bétail de rente et de boucherie ».

La mévente du bétail durant  le deuxième semestre
1952 et la forte baisse des pri x qui en résultera
sont imputables à plusieurs causes. La principale
réside dans l'accroissement excessif de nos cheptels
bovin et porcin , accroissement qui a rompu l'équili-
bre entre l'offre  et la demande. La sécheresse per-
sistante de l'été dernier qui porta un grave pré-
judice iii la production herbagère et le mauvais
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Berne : Demi-finale de la Coupe, Young Boys-F-C.
remporté la victoire contre le F.-C. Zurich par 3 à 0. Le lundi de Pâques, les Bernois rencontreront
Grasshoppers pour la finale. — Notre photo- Meier, le marqueur de buts bernois, Kohler et Koch de-

vant les buts zurichois.

temps de l'automne qui obligea les agriculteurs à en-
tamer un mois avant la date habituell e leurs ré-
serves déjà restreintes de fourrages secs ont eucore
aggravé la situation.

L'épizootie de fièvre aphteuse et la sécheresse qui
ont sévi dans les pays voisins notamment en Exauce ,
notre princi pal fournisseur de fourrages secs, ont
restreint considérablement nos possibilités d'im-
porter du foin et de la paille.

Les foires d'octobre et novembre se sont dérou-
lées dans une atmosphère pénible. Malgré Ja «bute
vertical e des prix , les transactions étaient rares et
une grande partie du bétail conduit sur les places
de foires restait invendu.

Pour parer à cette situation alarmante , nos autori-
tés cantonales ont accordé en automne des crédits
supplémentaires ii l'Office vétérinaire cantonal afin
d'intensifier la «lutte contre la tuberculose bovine.
Grâce à cette aide financière , 30 nouvelles commu-
nes ont pu être admises dans l'action antitubercu-
leuse ct environ 2000 animaux réagissants ont été
él iminés par voie de boucherie au cours de l'année
1952. Cette mesure s'est révélée efficace et a permis
de décongestionner de façon sensible le marché du
bétail de rente spécialement en zone de montagne.
Comme la mévente du bétail sévissait dans tous
les cantons suisses, la crise ne pouvait  être dénouée
que «par des mesures s'étendant à tout le pays. On se
rend! vite compte que le succès de la campagne
d'élimination des animaux réagissants dépendait  es-
sentiellement des possibil ités d'absorption de notre
marché de bétail de boucherie, qui dès le début de
l'automne s'est trouvé encombré.

Devant la surabondance de 1 offre , la Coopérati-
ve suisse pour l'approvisionnement en viande et cn
bétail de boucherie (CBV) à Berne n'arrivait  plus
à p lacer tous les animaux pris en charge et à ré-
sorber les excédents , qui s'accumulaient  à un rythme
impressionnant.

iC'est pourquoi , à la fin octobre , le Conseil fédé-
ral , d'entente avec la CBV dut  prendre de nouvel-
les mesures pour assurer la prise en charge des ex-
cédents et éviter ainsi une chute considérab le du
bétail de boucherie.

Grâce aux dispositions prises et aux crédits sup-
plémentaires ouverts par la Confédération , 17,000
animaux ont pu être abattus et congelés ou des-
tinés à la fabrication dc conserves de viande, alors
que plus de 15,000 vaches de boucherie ont pu être
exportées en Italie, jusqu 'à la fin janvier.

Cette prise en charge d'environ 32,000 bêtes a cer-
tainement permis d'éviter une catastrophe et a pro-
voqué vers la fin de l'année une diminution sensi-
ble «de l'offre. La baisse des prix a pu être égale-
men t enrayée.

Le secteur du bétail de boucherie a été et est en-
core aujourd'hui celui qui cause le plus de soucis
aux autorités et organisations professionnelles char-
gées de veiller au maintien des prix des produits
agri coles. «Les difficultés rencontrées dans ce do-
maine sont mises en évidence par les quelques chif-
fres suivants : En 1952, la CBV a organisé en Suis-
se 1506 marchés surveillés avec 52,000 têtes de gros
bétail présentées , contre 902 marchés avec 18,500
animaux «en 1951. En Valais , durant  «le deuxième se-
mestre 1952, le 67 pour cent des animaux conduits à
ces marchés avec garant ie  d'écoulement ont dû être
pris en charge par la CBV.

La rareté et les prix exorbitants des fourrages
secs, (Fr. 30.— - 35 les 100 kg. de foin) rendaient
quasi impossible une action générale de fourniture
de fourrages à des prix réduits pour permettre
l'hivernage d'un troupeau trop nombreux. En ef-
fet , une telle opération aurait été ruineuse non
seulement pour l'Etat, mais pour les propriétaires
eux-mêmes.

En maintenant  à un niveau artificiel notre chep-
tel bovi n, par l'achat de fourrages, nous risquions
de prolonger la crise et de nous «retrouver l'au-
tomne prochai n devant les mêmes difficultés , no-
t.-amment si les récoltes de fourrages ne sont pas
meilleures en 1953.

La seule solution pour stabiliser comp lètement
le marché du bétail de rente et dc boucherie ré-
side dans la réduction des effect i fs  bovins et leur
a d a p t a t i o n  aux disponibilités fourragères du pays. Il
s'ag ira à l'avenir de s'attacher davantage à la qua-

lité plutôt qu 'à l'importance du cheptel . «L'objectif
à viser doit être : « moins de vaches, mais de meil-
leures ».

La situation actuelle du march é est toujours carac-
térisée par une pénurie de «fourrages. Cependant la
demande du bétail d'élevage et de rente s'est accrue
légèrement ces derniers jours tendi s que l'offre d'a-
nimaux de boucherie tend ii diminuer.

L'intensification de la lutte contre la tuberculose
avec l'élimination des animaux réagissants paraît  être
la mesure la plus adéquate pour dégorger le marché
et assainir progressivement la situation dans notre
canton.

(Le magistral exposé de M. Cappi est vivement ap-
p laudi par l'assemblée et donne lieu à une discussion
intéressante ; puis M. le président Fellay lève la
séance en, souhaitant aux délégués un bon retour
dans leur foyer.
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I A Ĉ'*» y M

•ta*

—r^TT 
¦ 
^~r?vmw -̂rmf>'*.._ .?

Zurich 3-0. A la deuxième mi-temps, Young Boys a

se, a révélé qu'il ne s'agit pas d'un incident, mais
que le coup de feu a clé tiré intentionnellement par
un garçon de 15 ans qui s'enfuit ensuite dans la
nuit et se présenta à la police de Baden.

Le jeune homme avait commis un petit vol lors de
son travail comme commissionnaire. Il avait été inter-
rogé par la police mais relâché. Le soir il craignait
d'être puni par son père. C'est pourquoi il se pro-
cura une carabine el la chargea. Lorsque le père,
ignorant tout du vol, pénétra dans la chambre el vit
son lils avec l'arme, il lui ordonna de la poser. Le
jeune homme au lieu d'obéir lil feu. Le père, donl
l'étal esl alarmant se trouve à l'hôpital cantonal. Son
(ils a été remis à la Chambre des mineurs.

Genève
UNE SEPTUAGENAIRE

EST ELECTROCUTEE
ACCIDENTELLEMENT

Une septuagénaire, Mme Alice Genoud, genevoi-
se, ménagère, qui vivait seule dans une villa au lieu
dil Les Collombières Au-Dessus de Versoix , a été
trouvée morte dimanche chez elle, par des voisins.

L'enquête a établi que, désirant brancher à un ra-
diateur électrique le cordon déjà fixé dans la prise
électrique du mur, la malheureuse a voulu ranger
quelque chose à l'autre extrémité du fil en utilisant
une paire de ciseaux, est entrée en contact avec le
courant et a élé électrocutée.

ROCH ET PFISTERER
SONT PARTIS POUR L'HIMALAYA

Le guide André Roch, de Genève, et le Dr Pfiste-
rer, sonl partis dimanche soir à bord d'un avion d'Air
India, pour Bombay, où ils rejoindront les cinq mem-
bres, partis dernièrement par bateau, de l'expédition
organisée par le Club alpin académique de Zurich,
au Dhoulagiri, sommité de plus de 8000 m. de la
chaîne de l'Himalaya.

o

Yverdon
JEUNES INCENDIAIRES

PAR IMPRUDENCE
Les responsables de l'incendie qui a ravagé les

roseaux et une plantation de peupliers, sur les con-
fins d'Yverdon, se sont dénoncées. Il s'agit de deux
jeunes gens de 16 ans et d'un enfant de 13 ans, qui
ont joué avec des allumettes, dans l'après-midi de
jeudi. Ils se sont amusés à allumer des feux de ro-
seaux et à les éteindre, mais le feu, le plus fort, les
empêcha de maîtriser le sinistre. L'inspecteur fores-
tier a élé chargé d'évaluer les dégâts aux plantations.

o

f Emile Gétaz
Directeur de la « Feuille d'Avis de Vevey »

Une triste nouvel le  s'est répandue , samedi , à la
fin de l'après-midi : M. Emile Gétaz , qui étai t  depuis
longtemps souffrant et avait  dû renoncer à tou te  ac-
t ivi té , s'est éteint paisiblement , à la vi l la  Jaman.
C'est une personn alité très populair e dans toute la
région qui disparaît et pas seulement dans la région
où était  bien connu le directeur de la Feuille d'Avis
de Vevey, mais encore en Suisse -romande et dans les
milieux journal is t i ques de Suisse allemande.

Ori ginaire  de Château-d'Oex et de La Tour-de-
Peill z, né à Vevey le 2 août 1867, M. Gétaz f i t  d'abord
un stage, dès 1885, dans la librairie , t ravai l la  à Ge-
nève de 1890 à 1894 ; c'esl le 1er juin 1896 qu'il en-
tra à ,1a rédaction de la « Feuille d'Avis de Vevey » et
dans la maaison Klaiisfe lider auxquell es il a consacré
tout son temps et tout  son t r avai l .  Dès 1896, il s'est
occup é égalem en t de la confect ion du Messager boi-
teux de .Berne et Vevey ; nn 1901,, il devint  le .di-
recteur de La Feuille d'Avis de Vevey, dont il su
faire un organe très caractéristi que de lia ré-gion ve-
veysanne , jouissant d'une répu ta t ion  excellente et
méritée dans tout  le bassin de la Vevcyse et au bord
dn lac.

M. Gétaz a grandement honoré la profession dc
journaliste , a été un modèle pour ses confrères el
aussi le «meilleu r des confrères : obli geant , servia-
ble, hosp italier. Innombrables sont les manifestat ions
veveysannes dont il a assuré le succès par son service
de presse. U fu t  en 1900 l'un des in i t i a teurs  et un
des membres fondateurs de l 'Associati on de la pres-
se vaudoise ; il a sié gé longtemps dans son comité et
en a été plusieurs fois le président. Il a été longtemps
membre du Comité de la Société suisse des éditeurs
dc journaux , de 1924 à 1915. Sa collaboration avec
ses confrères de la Suisse .a l lemande lui mont ra  la
nécessité d'avoir  égalemen t en Suisse romande une
association similaire , et il a été le créateur , en 1920.
dc l 'Union romande des Editeurs  dc jou rnau x  qu 'il
a présidée jusqu 'en 1910 et dont  il é la i t  président
d'honneur.

M. Gétaz a été membre du Conseil communal  dc
La Tour-de-Peilz qu 'i'l a présidé. II a fa i t  pa r t i e  dn
la Chorale de La Tour , dn la section de Jaman du
Club alp in suisse , pendant plus dn cinquante ans ;
il a été assesseur dc la Just ice de pa ix  dn La Tour.
a fa i t  pa r t in  du Conseil d'administration du Crédil
du Léman dès 1919, l'a présidé dn 1929 à 1931. Pe-n-

(Suile en 10e page).

Teintures
pour reteirulre et ra f ra îch i r  les IÎ -RH U S et remet t re

à neuf  vos vêt rme ni s

Couleurs
pour les œufs de Pâques

à lu

Droguerie Paul Marclay, Monthey
Téléphone 4.22.09
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aide ? Ce travail s'est fait jusqu'ici tout à fait
bénévolement. Nous voudrions en assurer la perma-
nence... mais il faut  dc l'argent dans ce but.

Quant l'Orientation professionnelle féminine , son
organisation est à l'ordre du jour en Valais. Le mo-
ment va venir où des tests, des coure d'orientation
aideront les jeunes filles dans lc choix d'un métier
ou d'une profession. Pour cela aussi votre appui mo-
ral et financier nous est nécessaire.

C'est pourquoi une collecte, sous le nom de <- Se-
maine de Renoncement », est organisée en Suisse, en
faveur des Oeuvres de Protection de la Jeune Fille
(voir article du « Courrier de Genève » du jeud i
26 mars, page 6). En Valais romand , dans tou tes nos
villes et villages, cette collecte , autorisée par le
Conseil d'Etat , aura lieu durant la Semaine Sainte ,
prop ice aux élans généreux. Des pochettes où cha-
cun verse le produit d'un renoncemen t seront distri-
buées dans les familles. Que toutes les personnes qui
ne sont pas atteintes par ce moyen , veuillen t bien
verser leur obole, si modeste soit-elle, dans les ti-
relires déposées dans de nombreux magasins (à Sion
sp écialement) ou au Compte de chèques postaux Ile
1767, Sion.

C'est toute la jeunesse féminine qui vous en renier-

PROTECTION DE LA JEUNE FHaXE...
ET SEMAINE DE RENONCEMENT !

« Protection »..., le mot semble désuet ; il fait sou-
rire ! Souriez... main consentez à un sérieux « re-
noncement a durant  la Semaine Sainte, cn faveur de
l'œuvre qui l'occupe par tout  d'aider , de loger , de
rensei gner, de placer , d'orienter les jeunes filles de
tous mi l ieux , de toute  nationalité.

Nos « Foyer» » sont ouverts à toutes jeunes filles
donnant  cependant  la préférence aux plus nécessi-
teuses. Dana quant i té  de villes suisses et étrang ères,
ils logent des emp loy ées ou des apprenties aussi bien
que des étudiantes ou des voyageuses p lus ou moins
privilé giées. Dans ces « Foyers » (à Sion , rue St-
Georgns , tél. 2.24.51) il règne l'ambiance charman-
te , active ct moderne d'un <i club dc jeunes filles ;>
Grâce à votre obole , nous pourrons maintenir  no-
tre foyer , indispensable et le développer.

Notre service dc rensei gnements ct de placement
(sis pour l ' instant à Sion au « Foyer » précité) dé-
dire venir cn aide non seulement  aux employées et
aux maîtresses dc maison , mais à toute emp loy ée et
à tout  emp loyeur , même cn dehors du canton. Nos
p lacements en Ang leterre , par exemple, sont un suc-
cès. Mais comment ma in ten i r  cc service sans votre

SEULS... AU MONDE

Trousseaux
de lingerie
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V O U S  P R O U V E R A  Q U E  F O R D  V O U S  O F F R E
LE C A M I O N  QU'IL VOUS fAUTff

AT-231

Série Poids to
1
,al Empattement jDjjjJff Moteurs

MOO 2.175 kg 2.79 m 4,651 m V-8 (106 CV) ou 6 cyl. (101 CV)
F-250 3.085 kg 3,00 m 5,145 m- V-8 (106 CV) ou 6 cyl. (101 CV)
F-350 4.315 kg 3,30 m 5,228 m V-8 (106 CV) ou 6 cyl. (101 CV)
F-500 6.350 kg 3,30 m 5,228 m V-8 (1Q6CV), 6 cyl. (101 CV) ou Diesel (94 CV)

10.886 kg (x) 3,91m 5,838 m
F-600 7.258 kg 3,30 m 5,228 m V-8 (106CV)

' 1Z70l kg (x) 3,91m 5,838 m 6cyl.(101ou112CV)
4,37 m 6,841 m Diesel (94CV)

F-700 8.850 kg 3,35 m 5,555 m 6 cyi.(tï2CV)
15.422 kg (x) 3,96 m 6,164 m !

4,44 m (o) 6,869 m
F-750 a850kg 4,44 m(<>) 6,869 m V-8 A45CV)

17.237 kg (x) Diesel (98 CV) ;
F-800 10.000 kg 3,96 m 6,164 m V-8 (155 CV)

21.772 kg (x) 4,44 m (o) 6,869 m Diesel (98 CV)
F-900 12260 kg 3,96 m (o) 6,164 m V-8 (155 CV)

21948kg (x) ;;_

(x) tracteur avec remorque ou semi-remorque.

(o) d'autres empattements disponibles sur demande.

CHASSIS FORD ADAPTABLES POUR TOUTES CARROSSERIES

Sion : îKasnar Frères, Garage valaisan
Lei distributeur! d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique

sous « Ford »

Délégué : O. Gohriger, Zurich

Mardi 31, mercredi 1er :

Un grand film d'aventures
NEW MEXICO

et en complément
Une authentique chasse aux gorilles en

Afrique Equatoriale
L'HOMME AUX GORILLES

Jeudi 2 : Une seule séance

NEW MEXICO

L'HOMME AUX GORILLES

Dès tamedi 4 : Un film émouvant

APPRENTIES
sont demandées pour nos rayons

1) confection DAMES

2) chemiserie MESSIEURS

Faire ollres manuscrites et joindre photo et carnet

scolaire. Inutile de se présenter sans convocation.

A la Porte neuve s. A.
S I ON

cie : jeunesse modern e, jeunesse laborieuse, jeunesse BANQUE SUISSE D'EPARGNE
dorée ou jeunesse déchue, jeunesse heureuse ou ET DE CREDIT
malheureuse, ct toujours... jeunesse chrétienne. . . , , . ,  . a- -,-> ^n-, .,. ,„ i J.Le total du bilan, à Fr. 72,997,461.68, est d envi-

o
ron 4 millions supérieur à celui de l'an dernier. De

Martigny nouveau les comptes d'épargne et de dépôt ont

EXPOSITION CANTONALE !U9ment
J  ̂

q"e !fs empr
.
un!* "J* £.**

D'AVICULTURE ET DE CUNICULTURE *a "que **\ Le"res de Gage °n' e'e redu"S de U
million de francs.

L'organisation de cette intéressante manirestation  ̂ l'actif , accroissement de 1,2 million concernant
a été confiée cette année à la Section de Martigny |es débiteurs. Les diverses sortes d'avoirs immédiate-
et environs. L'exposition aura lieu les 24 et 25 oc- men| disponibles s'étant considérablement dévelop-
tobre dans les locaux de la nouvelle halle communa- pees, la liquidité au 31 décembre 1952 est abondan-
le, actuellement en construction. te Le portefeuille des titres augmente d'un million,

Il est probable que les horticulteurs de la place tandis que les effets de change régressent,

contribueront à son succès en organisant, dans l'en- Le compte de prolits et perles montre à nouveau

ceinte même des dits locaux, un marché aux fleurs. un bénéfice net en légère progression à Fr.

L'idée en est particulièrement heureuse et il faut 297,801.30. Le Conseil d'administration propose à

espérer qu'elle se réalise. l'assemblée générale la répartition suivante du bé-
néfice : 4 hi_ % de dividende au capital ordinaire et

Les organisateurs martignerains, à la tête desquels , ... _ .-,„«„ . . .  , , .,_
..,. ,r , r,- , ,„ r- i-, de priorité , Fr. 40,000.— a la reserve ouverte et un

nous trouvons MM. Marcel Girard, Ulysse Guex, Ro- , _. ... „„, _„report a nouveau de Fr. 131 ,007.78.
ger Gaillard et Jean Stragiotli , pensent d ores et dé-
jà que cette exposition cantonale 1953 verra la par- '
ticipation de 250 éleveurs qui présenteront 500 à Imprimerie RhodaniQUe — St-MaUliCO
•600 volaill es, lap ins et pigeons de race. j Rédacteur responsable : aAj idré Luisier

Banque Suisse d'Epargne et de crédit
Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires

pour le lundi 13 avril 1953, à U heures, à Zurich
« zur Kaufleuten » (Konzertsaal) , entrée Pelikanplatz

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1952
2. Rapport des contrôleurs
î. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan ei du rapport de gestion de 1952
b) la répartition du bénéfice nef
c) la décharge au Conseil d'administration ef à la Direction

4. Election de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1952 ei le rapport
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires auprès du Siège Cen-
tral à Saint-Gall el de toutes les succursales et peuvent y être consultés.

Les caries d'admission, qui seules donnent droit à participer à l'Assemblée gé-
nérale pourront être retirées contre justification suffisante de la qualité d'ac-
tionnaire, du 2 avril jusque et y compris le 9 avril 1953, auprès du Siège
Central à Saint-Gall ei de toutes «les succursales de la Banque. Passé ce délai,
aucune carte ne sera plus délivrée. La Banque reconnaît comme actionnaire
les personnes inscrites dans ses registres.

Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'actionnai-
re que contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros des
titres.

! Saint-Gall, le 20 mars 1953

»̂ll ----- ------- a,̂ -—-^—

Machines a écrire

depuis Fr. 297.—

Hallenbarter - Sion
Tél. (027) 2.10.63

MESSIEURS, vous trouverez

Jxuvt, !Mques

A la mile de Lausanne
ST-MAURICE

Jo Zeiter

VESTONS fantaisie Fr. 68—, 78—

COMPLETS ville Fr. 148, 168.—
COMPLETS « diagonale » Fr. 198.—

CHEMISES popeline
Fr. 15.80 17.50 ' 19.50

et un très grand choix dans les plus belles
qualités

CRAVATES nouveaux coloris de printemps
Chapeaux - Pullovers - Gilets - Socquettes

complets, tous les 12 draps de
dessus et de dessous en pui
coton double-fil , au prix

avantageux de

Fr. 420.—
Le trousseau peut être réservé

pour plus tard
Monogrammes et broderies

compris dans le prix
Commodités de paiement

Demandez tout de suite
échantillons

Grand choix en couvertures
de laine

Mlle S. BORNSTEIN
Rûmelinbachweig 10, Bile
OFFRE A SAISIR !

PRINTEMPS
AU GRAND LAC DE GERONDE

Ouverture de la saison pour la pension
et le restaurant

Jle IJledtMiMint de la Q^atte
PAQUES : Menus spéciaux - Tél. 5.11.04

se recommande à fous les promeneurs

Motocyclistes
Les beaux jours sont là,

mais n'achetez pas votre moto
sans avoir vu et essayé les
nouvelles Adler 250, 16 CV
aux freins, 125 km. à l'heure.
Agence pour le Bas-Valais :
GEORGES RICHOZ, Vionnax

Garage — Tél. 3.41.60

Demandez
notre excellent bœuf

Salé et fumé Fr. 4.— le kg. franco
Boucherie O. Neuenschwander S. A., 17. Av. du Mail,

Genève. Tél. 4 19.94

TAPIS par le spécialiste
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont transformés en

magnifiques tapis tissés à la main. Echantillon et prospec-
tus par Tissage de tapis M. Hollenstein-Gingesser, Gommis-
wald. St-Gall.

saucisse
à cuire, à Fr. 3.50 le kg.
Vz port payé à partir de 5
kg., franco à partir de 10
kg. Gendarmes la paire 0.90.

Boucherie DONNET , Mon-
they (025) 4.24.22.



Ne manquez pas cette

PANTALONS

PANTALONS

PANTALONS

PANTALONS

PANTALONS

on département spécial réservé
aux transformations de vêtements

IMPRIMER IE RHODANI QUE

pour vos achats de printemps

i % ^Coupe V 1953
1 B̂ Wë_, __ \__ \wa^m

S Tous nos complets sortent des
meilleurs fabricants suisses

FIL A FIL DIAGONALE DIAGONALE

I 

PURE LAINE PURE LAINE ANGLAIS
GRIS-BLEU BLEUTE CHANGEANT

128.- 148." 208.*
VESTON VESTON VESTON

PlED-DE PRINCE DIAGONALE
POULE DE GALLES NOUVEAUTE

58.- 68.* 78.*1

2l«o
2450

3200

35»»
4200

5800

800

12oo
lQoo

12oo
l»oo

12ooCHEMISES

PnillIPPtlIPPQ ™
'
* 2 ,o 23*0 Complets salppettçs

UUUvUl llll Ul| étTttPVA aA tr iè9S bleU 9risette sanforisée
LAINE DU VALAIS 190x240 âM ë **™ 17^̂ 2ÏS0

Bordure Jaccard &dM la salopette 9.— la salopette H.—

Choix énorme en complets pour érififlfS

bleuté peigné >lt» I -.__ „,- „„, ... ,-,- ~..,- ,.. ,.. - militaire
depuis . *"* " f PIED-DE PRINCE DIAGONALE ordonnancel'ul ¦ prim e np n.A.\ i c<: WOI IVCAI  ITC .. ." .. .",, '

COMPLETS pour enfants 2 ou 3 pièces COMPLETS COMMUNION

CHEMISES
flanelle pure laine mM M 1 "¦*¦»-¦» H 

0xforJ molletonné

CHEMISES
drap national mm^ÊL g ^BaHL J W sport, à carreaux

CHEMISES
velours tous coloris ¦KJPalËl m mBkaaWW habillée

PANTALONS *»E?il A I CHEMCHEMISES
peigné depuis VV 9 ' uut> rlui> ¦¦-umpieis buiieni ues unier lons moc)e

CHEMISES
nahaF-rlino aino m^m Ammf m  ̂-m^ B rui-it: LMMNC ruraC a.«u><c flNULM 3 , , , ,
depuis 

IL** I GRIS-BLEU BLEUTE CHANGEANT ( blanch« deP

depuis m €P# ^™" depuis ¦--̂ MtPaf^̂

POUR DAMES
COSTUMES TAILLEUR TOP-COAT MÂNf EAUX
classique et haute mode le vêtement pratique très chic, tissus nouveaux

130.- 99.- 65.* 75.- 59.- 8*.* 165.- 121- ÔS.*
BLOUSES JUPES BLCJUSÉS

choix énorme, haute nouveauté en Façon nouvelle ., i - a, . , ^. , - _ ^. . _ ., _ ,_ A .,-- r ,i^..- .
tissus et façons noir ou fantaisie dentelle nylon, la blouse eleçjarlte

18.90 11.50 8.90 24.- 18.90 11.50 29.90 24.90

BLOUSES-MAISONTabliers-Jupes JA B ¦ M E  | JL W | ¦¦¦ fll W
^ BLOUSES-MAISOI

impressions nouvelles AJ|I B II I ^  ̂ H ¦ M—r __W W À^^ Coloris nouveaux

700 IUKIUTUEV 8M lO90 1290
Avenue de la Gare IWlIill i FIE Y Avenue de la Gare

Le succès -de nos vêtements d'enfants et d'hommes
nous obligent à créer

Nous cherchons pour entrée immédiate pour notre
kiosque à Vernayaz

Chez
MAURICE et PIERRE

FOET1SCH
6, rue de Bourg, LAUSANNE

Choisissez votre piano parmi les grandes marques :

FOERSTER — GAVEAU — KNIGHT
PLEYEL — GROTRIAN — STEINWEG
SCHMIDT-FLOR — STEINWAY & SONS
PIANOS droits el à queue d'occasion
MUSIQUE — RADIO — DISQUES

à 100 m. du Temple dé Sf-François

vendeuseVUnnu l ICC3k B Ces agrandissements coïncident avec la présenlation des
V*i IMVlid  ̂ 1 6, rue de Bourg, LAUSANNE costumes de Pâques.

I Choisissez votre piano parmi les grandes marques : Madame, votre enfant et volfe mari seronl mieux habil-
ite longue Française, capable de gérer un kiosque. — I lés et ceci à de» prix étonnamment intéressants.
Offres avec photo, copies de certificats et préten- I 

P
°

EYEL - GROTRIAN
^ 
- 

"
STÉINW ÉG Magasin BAGUTTI - Chaussures - Martigny

tions de salaire eont à adresser à KABAG A.-G., H SCHMIDT-FLOR — STEINWAY & SONS ¦ : 
j Handelshof, AARAU. H PIANOS droits el à queue d'occasion Stoppage - Reprises - Repassage - Nettoyage de vête-

-¦--. .,.a fea-ii-à -i -j.^.3; -¦ ¦¦ .¦¦,. - . ., ¦ . .. . . . , I MUSIQUE RADIO DISQUES mënls d'hommes et d'enfants, à des prix étonna-
H Mi M B Ĥ B ment intéressants.

P.-M. GIROUD confection, Martigny
travaux CH tOUS genres FfflTES LIRE LE « NOUVELLISTE » J Magasin BAGUTTI ; Chaussures - Martigny
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On cherche au plus tôt

sommelière
connaissant la restauration.

Hôtel du Port, Bouveret, tel
(021) 6.91.44.

Jeep
lement révisée (moteur neul)

Garage LUGON, Ardon.
Tél. 4.12.50.

On cherche, pour le 15
avril, évent. plus tôt, jeune et
sympathique

sommelière
parlant les deux langues. Pla
ce à l'année, congé réglemen
taire. — Ollres avec ohotitaire. — Ollres avec photo
à : Hôtel Schwert, Nafels
(Glaris). Tél. (058) 4.41.90.

Sauvageons
Mirobolan au prix de Fr. 10.-
à 15.- le cent.

S'adresser à Robert Zuber,
pépinières, Sierre. Tél. No
5.18.39.

Sommeil!
expérimentée demandée.

Faire offres avec certificats
à l'Hôtel du Cerf, à Monthey,

A vendre, à très bon comp-
te avec rabais spécial poui
prise immédiate,

chasse - neioe
CLETRAC

avec moteur à essence Hanô-
mag, enlièremenf révisé et en
bon état. Largeur de déblaie-
ment env. 2 m. Haiiteur de
déblalment env. 1 m.

Demandes sous chiffre OFA
4333 Z à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Sommelière
(débutante acceptée) est de-
mandée pour ds suite.

Restaurant du Midi, Ardon,
lél. (027) 4.12.01.

Effeuilleuses
On demande 2 équipes de

3. — A. Pellet, vigneron
Château du Châtelard, Cla
rens.

Peugeot 202
mod. 48, cond. int., toit ou-
vrant, 1res soignée. Ecrire Ca-
se post. 184 à Lausanne ou
tél. (021) 22.30.97.

Citroën
à vendre, pour cause doublé
emploi, 11 L, 1949, en par-
fait étal, avec nombreux ac-
cessoires et 2 roues de se-
cours. — S'adresser à Garage
du Clos du Moulin, Villeneu-
ve. Tél. 6.44.00.

cbef de chantier
pour travaux génie civil. Fai-
re offres Case «postale 5.21.74,
Sion.

A vendre
Simca 8, impeccable, Fr.
3,200.— ;

1 Norton, 500 cm3, Mig 51,
Fr. 2,000.— ;

1 remorque jeep ;
1 Guzzi 65 cm3.
Garage HOFMANN, Saxon.

fille de salle
ou jeune sommelier

pour fout de suite.
Offre avec certificats et

photo au Restaurant du Théâ-
tre, Neuchâtel.

cercleuse
marque « Rapid », accessoi-
res comp lets. Pour cause dé
double emploi, neuf 2,800 fr.,
à céder 1,500 fr. Payement
comptant. — Faire r offres à
1. Resin, Bugon 18, Renens.
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I)an« le « Nouvelliste » du 30 oclobre 1952, noué
r on» a cri ou» un article »ur le genre de maladie qu'est
la tuberculose ainsi que sur les effort» entrepria
e-n Valais pour lut ter  contre elle. Dans la dernière
partie de cet article , nous noua élevions arec véhé-
mcnce contre certain» procédé» de médecins-proprié-
taires de sanatoria qui mettaient tout en œuvre. i
pour annihile r les tentatives de no* ligues an t i tu -
licrculeuses qui créent un peu partout dea prévenio-
ns destinéa cn premier lieu â redonner une santé
compromise à nos enfanta at te int  d'une primo-infec-
tion.

L'arrêté du Conseil fédéral
du 27 XII 51

«Rappelons pour mémoire , que les caiseea-maladie
en général refusaient  (selon uue interprétation erro-
née des art. 3 ct l do l'arrêté du Conseil fédéral du
27 novembre 1051 modif iant  l' ordonnance I du 19
janvier 1944) dc verser plus dc 60 jours de secours
aux enfants  menacés dc tuherculos e, ct ceci à la suite
d' une  intervention dc certains milieux médicaux au-
près dc la commission fédérale dc la tuberculose, car
ces mil ieux voyaient  d'un très mauvais œil l'œuvre
salvatrice des préventoria.

Cet arrêté fédéral du 27 novembre est ainsi con-
çu à «es articles 3 ct 4 :

ART. 3

b) Assurés menacés de tuberculose

1. Sont réputés  menacés de tuberculose les enfants
et les adolescents :

a )  Qui ont , dans les 12 mois précédents , séjour-
né dans le voisinage de pers onnes atteintes de tu-
berculose ouverte (danger da contamination), ou

b) Qui accusent des troubles de la santé et pré-
sentent une réaction à la luberculine devenue posi-
tive, dans les 12 premiers mois.

2. Les enfants  et les adolescents qui sont mena-
cés dc tuberculose au sens du 1er alinéa, lettre b,
mais présentent une réaction positive à la luberculine
rlue. exclusivement à leur vaccination (allergie pro-
voquée),  ont droit aux prestations de Vassurance-tu-
berculose durant une période d 'observation de 60
jours au p lus dans un établissement.

3. Nul ne peut être déclaré menacé de tuberculo-
se sans un examen aux rayons X (radiographie ou
radioscopie) et à la luberculine. Les enfants jusqu'à
l 'âge de 12 ans révolus peuvent être soumis à l 'é-
preuve de M oro au timbre , à l'épreuve de Pirquet ou
celle de Mantoux , au choix ; les enfants âgés de
plus de 12 ans et les adolescents doivent , en revan-
che , être soumis à l 'épreuve dc Mantoux.

ART. 4

c)  Assurés suspects de tuberculose

1. Lorsque le médecin traitant ou le médecin con-
seil a placé l'assuré , parce que suspect de tuberculo-
se , dans un établissement des groupes I , II , I I I , IV
ou V, les prestations de l 'assurance-tuberculose sont
versées à cet assuré pendant une période d'observa-
tion de 60 jours au plus.

2. Les prestations de l 'assurancc-tubcrculose sont
servies , pendant cc même laps de temps , aux enfants
ou adolescents qui ont été placés dans un établisse-
ment parce qu'ils manifestent des troubles graves
de la santé prédisposant à la tuberculose.

La réaction en Valais
A lia suite dc cet arrêté, comme nous l'avons dé-

jà fa i t  remarquer dans lc No 253 du « Nouvelliste »
du 30 octobre 1952, une vive réaction s'est fait sen-
tir  ot particulièrement dans les milieux ouvriers
chrétiens du Bas-Valais qui prirent contact avec dif-
férentes personnalités médicales disposées -à les aider
à lu t ter  eff icacement contre cette tendance auti-so-
ciale et nettemen t hostile à une couceptiou préven-
tive do la lut te  contre la tuberculose.

¦Lu Fédération chrétienne des ouvriers du hoss et
du bât iment  dc la Suisse, par  son comité d'arrondis-
sement du Bas-Valais faisait  des démarches uu mois
d'octobre 1932 auprès de l 'Office fédéral des assu-
rances sociale* ii Berne. C'était avec une profonde
inquié tude que les diri geants de cette Fédération vo-
ya i t  les résultats que cette décision entraînai t  tant
au point  dc vue médical, moral et financier , pour
les famil les  à revenus modestes de notre canton , ct

Heureuse réalisation
en matière de lutte contre la tuberculose

due en partie aux syndicats chrétiens

(De notre collaborateur Piercy)

elle demandait en outre à l'Office fédéra l dea assu-
rances sociales de reconsidérer à nouveau la ques-
tion du séjour, des enfants 'réag issant positivement
à la tuberculine, dans les sanatoria.

«Nous savons également que le Département de l'In-
térieur du canton du Valais comme la Ligue - valai-
sanne de la lutte contre la tuberculose sont interve-
nus auprès de cet office et dc l'Association suisse
contre la tuberculose. Les démarches effectuées l'ont
été grâce à la réaction immédiate et spontanée des
responsables de la fédération chrétienne des ouvriers
dn bois et du bâtim ent de la Suiese.

Une réponse satisfaisante
Nous apprenons aujourd'hui, grâce à 1 amabilité

des dirigeants de la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et du bâtiment de la Suisse pour le
Bas-Valais, que la commission fédéral e de la tuber-
culose a pris position dans le sens demandé. Nous
soumettons ci-dessous à nos «lecteurs la réponse de
l'Office fédéral des assurances sociales datées du 24
mars écoulé :

Messieurs,

Revenant à notre correspondance antérieure rela-
tive a la question de l'admission des enfants assurés
dans les préventoria, nous avons l'honneur de vous
communiquer ce qui suif, la commission fédérale de
la tuberculose s'étant prononcée sur le problème.

Aux termes de l'article 46 de l'ordonnance I du
19 janvier 1944 sur l'assurance-tuberculose , il esl in-
terdit aux préventoria admis au service de ('assuran-
ce-tuberculose d'acceuillir des enfants offrant un
danger de contagion. Cette disposition pose donc
comme condition à l'admission dans un établisse-
ment préventif que les enfants ou adolescents qui
désirent y faire une cure ne soient pas contagieux.
Se fondant sur ce texte, la Commission fédérale esl
d'avis que, la question a trancher étant d'ordre es*
sentiellement médical, il appartient dans chaque cas
au médecin de décider si un enfant où un adoles-
cent peut- êfre admis dans un préventorium sans
risque pour son entourage. Cette manière de procé-
der laisse au médecin une certaine liberté de mou-
vement et lui permet de tenir compte des circons-
tances de chaque cas. Le fait qu'un enfant ou un
adolescent présente une réaction positive ou négati-
ve ou même qu'il est atteint d'une primo-infection
ne Joue donc aucun rôle dans ces conditions, le
seul critère entrant en ligne de compte étant le dan-
ger de contagion. Le médecin est ainsi è même d'en-
voyer dans les préventoria les cas qui lui paraissent
relever de ces établissements ef dans les sanatoria
ceux qui lui semblent justiciables d'un traitement
plus énergique. Voilà ce que nous pouvons dire en
ce qui concerne l'admission des enfanfs e! adoles-
cents dans les préventoria.

Quant à la question que vous avez soulevée à
propos de la durée des cures en préventoria, nous
vous exposons ce qui suif : La commission fédéra-
le de ('assurance-tuberculose qui s'est également oc-
cupée de ce problème est d'avis que la durée de
60 jours prévus par l'art. 4 nouveau de l'ordonnance
l sur l'assurance-tuberculose esf, comme la pratique
le prouve, souvent Insuffisante pour une cure d'ob-
servation ; elle estime que cette durée doit pouvoir
être portée à 120 jours au maximum, lorsque le mé-
decin de l'établissement le juge indiqué et nécessai-
re. Nous fondant sur l'avis susmentionné, nous vous
Informons que notre Office accepte dorénavant de
subventionner des prolongations de cure des assurés
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Jeudi dernier, dans l'après-midi, deux grands atelier s de la Société suisse de culture maraîchère, ont
élé complètement détruits par le feu. Alors que les machines ont pu être sauvée, le stock de fourrage a

élé la proie des flammes. Notre photo montre les ateliers détruits.

suspects de tuberculose, el ce à raison de 60 jours
au plus, lorsque l'assureur esl d'accord lui-même
d'octroyer cette prolongation des secours et à con-
dition que le médecin du préventorium atteste que
cette prolongation est nécessaire. Les assureurs onl
élé avisés de cette décision et de la manière dont
ils doivent procéder en pareil cas.

En vous priant de prendre bonne note de ce qui
précède, nous vous adressons. Messieurs, l'assuran-
ce de notre considération distinguée.

Office fédéral des assurances sociales :
Signé : Le vice-directeur :

a.

Frauenfelder.

Nos commentaires
Le « Nouvelliste » s'est élevé contre la limitation

du séjour d'enfants atteints de TBC en préventoria.
Mais aujourd'hui, nous avons un plaisir tout parti-
culier à constater que les démarches de différentes
associations ont abouti en définitive à «faire reve-
nir sur sa décision (à notre avis prise un peu à la
lé gère) une instance qui , malheureusement, s'est
laissé influencer trop facilement par les arguments
de ceux qui ne voien t que leurs intérêts financiers
personnel s en faisant fi de ceux de la collectivité,
qui lésait non seulement la situation matérielle de
nos familles économi quement faibles , mais qui entra-
vait dangereusement les efforts du Valais daus la
lutte préventive de la tuberculose.

En lisant la réponse de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, nous constatons que, maintenant, il
appartiendra au médecin traitant et au médecin con-
seil de décider du lieu de séjour de Venfant (préven-
torium ou sanatorium) alors qu 'il était notoire que,
ce à quoi voulait arriver certains milieu x médi-
caux (!), était le séjour au sanatorium de tout enfant
malade dont le test de cuti-réaction répondait posi-
tivement. On doit donc admettre que la Commission
fédérale de l'assûrance-tuberculosc a enfin compris
que ce n'est pas aux fonctionnaires d'un Office fé-
déral ou à ceux d'une caisse-maladie de décider si
«tel cas doit être traité «n .« sana » ou en .« prévent ->.
La log ique a enfin , dans ce cas, pris le dessus, et
nous pouvons nous en réjouir, car un autre point
d'une grande portée économi que et sociale est éga-
lement acquis.

En effet , dans la deuxième partie de sa réponse,
l'Office fédéral des assurances sociales spécifie bien
que la durée de la cure peut être portée â 120 jours
au maximum si le médecin de l'établissement le juge
nécessaire. C'est donc dire que la Commission fédé-
rale reconnaît très justement qu 'il est de toute /évi-
dence plus logique de laisser au médecin de l'éta-
blissement le choix entre la prolongat ion du séjour
du malade en préventorium ou son transfert en sa-
natorium. Etant donné les constatations faites au su-
jet du temps nécessaire à la guérison de la plupart
des patients à primo-infection béni gne ou dangereuse
même, s'ils faut  un séjour plus ou moins prolong é
cn « prévent » peuvent être rendus à leur famille
en étant défi nitivement sauvés.

Reconnaissons donc que la portée de cette déci-
sion dont nous donnons ci-dessus la cop ie est im-
mensément grande. Au point de vue économique elle
soulagera dans une notable mesure nos familles d'ou-
vriers ct de paysans , car en définitive , ce sont ces
classes sociales qui ont le p lus besoin de toucher un
subside, lorsque, par malheur , il s'avère que l'un ou
l'autre de leurs enfants doit fa ire  une cure po-àt-
sanatoriale.

Quant aux charges financières de la Confédération

elles n augmenteront pas étant donné que les 60
jours éventuels de secours qu'elle verserait dans
certains cas éviterait un séjou r du malade dans un
sanatorium ; la Confédération y trouvera son compte
puisque moins de subsides (toujours plus élevés en
sana qu'en prévent) seront versés aux malades par
l'entremise de leur caisse-maladie pour séjours au
sanatorium, mais par contre les subsides versés pour
séjour en préventorium augmenteront.

Conclusions
Si cette disposition nous réjouit et redonne de l'es-

poir aux économiquement faibles, il est une certai-
ne caté gori e de personnes (heureusement peu nom-
breuse) qui a perd u ainsi la partie et l'espoir de s'en-
richir au détriment d'une saine et équitable pro-
phylaxie en matière de tuberculose.

Pourtant,  il paraît incroyabl e que les efforts de
toutes les personnes et associations qui ne voient
que le bien de la coHectivité soient battus en brèche
de manière perfide et dilatoire.

Remercions, sans distinction , tous ceux qui ont
œuvré afin que soit reconnu un droit  social et in-
terprétés plus soup lement les articles d'un arrê-
té fédéral qui lésaient par trop notre population va-
laisanne en général.

Le « Nouvelliste » peut donc, au nom de tou s ses
lecteurs et de la population de notre canton , félici-
ter ceux qui , sans considération d'ordre politi que
ou personnel sont arrivés à faire admettre que le
droit ot la justice sociale sont pour nous un devoir
sacré et que nous nous élevons contre toute iniqui-
té quelle qu'elle soit et d'où qu 'elle vienne.

La lutte contre la tuberculose «n'est donc pas sa-
pée à la base comme on aurait pu le supposer ces
derniers temps. Au contraire , il nous paraît  que,
maintenant  qu'une nouvelle interprétation logique,
saine et sociale de l'arrêté du Conseil fédéral du
27 novembre 51 concernant la loi sur la tuberculose
est en vi gueur, de nombreux enfants pourront  suivre
la cure que nécessite leur santé.

•.Réjouissons-nous de la conclusion donnée à cet état
de choses et veillons à ce que , toujours , nous puis-
sions lutter efficacement contre la TBC.

«Piercy.

' Mardi 31 mars

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune.
12 h. 15 Les documents sonores. 12 h. 30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 1-2 h. 45 Heure. Informa-
tions . 12 h. 55 Vive la fantaisie ! 13 h. 30 Compo-
siteurset interprètes du Nouveau-Monde . 13 h. 45
Sérénade. 16 h. 30 Emission commune. 17 h. 30
Lcs animaux et leurs interprètes. 17 h. 50 Danses
hongroises. 18 h. 10 La vie culturelle cn Italie.

18 h. 20 La Bataille de Legnano , Verdi.
18 h. 30 Cinémagazine. 18 h. 50 La session des
Chambres fédéral aes. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 13 Heure. Le programme dc la soirée. 19 h.
15 Informations. 19 h. 25 «Le Xe anniversaire du
« Miroir  du temps ». 20 h. 10 Refrains  d'hier à la
mode d'aujourd'hui. 20 h. 30 Soirée théâtral e : La
r.'.ndonnée de Bally Ganj, par O.P. Gilbert .  22 h. 30
Informations. 22 ri. 35 Entretiens avec Jean de La
Varendc.

BEROMUNSTER.  — 17 h. 30 Entretien sur un
voyage en Asie orientale. 17 h. 50 A la mémoire
de deux compositeurs de musique. 18 h. 45 Chroni-
que dc Suisse occidentale. 19 h. Liedcr romanti que.
19 h. 30 Informations.  Echo du temps. 20 h. Orato-
rio de C. Phili pp-Emmanuel Bach. 21 h. 30 < Er-
furch t und Wurde », Dr E. Schmidt, Bri gue). 22 h.
15 Informations.  22 h. 20 Ballet dc Strawinsky. 22
h. 30 Scènes burlesques en 1 tableaux.

TRIENE
Pommade vulnéra ire à la Vit-amine « F »

(Cale, linoleinic.) pour le tra itement spécifique
des plaies et ëczf mas

Ecorchures
Gerçures

Brûlures
Ulcères

Eczémas
Vente en pharmacie et droguerie

KPV ' 
^•Ĥ - Maturité fédérale ^¦V Ecole polytechniques ^

*"" Baccalauréat français
Technicums -

Ecole Lémania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX
Tél. (021) 23 05.12

Diplômes de commerce
Sténo-dactylographe

Secrétaire-comptable
Baccalauréat commercial

Classes préparatoires * "
*7 dès l'âge de 10 ans 

^
 ̂

Cours spéciaux de 
langues ,>̂

itou v^à



L 'esprit de progrès joj.nl à un
goût très sûr ont fait des magasins
Géroudet une maison reconnue
pour la qualité exceptionnelle
de sa confection

moderne

adoptée-par » ncmwve w ̂ oi\{

LISEZ ET FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE

Des prix \
sans commentaires
et comment!!! \

Ravissant -petit molière pour enfant, en boxcalf brun
où noir, fermeture à boucle ou à lacet, garniture
piquée.

22-26 5.90 27-29 9.90 30-35 Fr. 10.90

11.90 j dk
Cette chaussure d'enfant en elk blanc très finement
perforée, semelle de cuir el talon de caoutchouc ne
coûte que Fr. 11.90.
Dans les articles en blanc de différents modèles et
garnitures vous trouverez chez nous des articles de-
puis Fr. 6.90

Le plus grand choix
en Valais

. CHAUSSURES

luGON-bWRE
SION

FABRIQUE DE CHAUSSURES

S I O N

Route de Bramois

Magasins de vente et ateliers de réparations

SION — Rue de Conthey

MARTIGNY — SIERRE — BRIGUE

7>ouï 7>âqued
Vous achèterez avantageusement

A la Ville de Lausanne
ST-MAURICE *"•""•"
Très grand choix en :

Pullovers de printemps, ravissants modè-
les.

Blouses vistra, popeline, nylon, orlon,
everglaze.

Top Coat — Costumes classiques et fan-
tdisie.

Chapeaux dames, feutre et paille.

BAS — LINGERIE — BAS

TISSUS D'ETE

IMPRIMERIE RHOD.&NIQUE O ST-MAUBICB

ds

D E G U S T E Z
pendant

Pâques
nos excellentes

BIÈRES
de

FÊTES
BRASSERIE
VALAISANNE

#***
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Demandez à l'ingénieur qui cons-
truit une voie ferrée, au technicien
qui l'exploite, quels sont leur
première pensée et leur constant
souci ... ?
¦ Sécurité d'abord», vous répon-
dront-ils.«Un malheur est vite arri-
vé: pour l'éviter, plusieurs dispo-
sitifs de sécurité ne sont pas de
trop. Si le premier cède, le se-
cond intervient; un troisième est
prêt au besoin. Il faut toujours
prévoir le pire : c'est la meilleure
chance d'éviter le moindre mal.»

Ce qut vaut pour les voyageurs
d'un train est encore plus vrai
pour vous, pour votre sécurité et
celle de vos proches. Réfléchissez-
y un instant ... La maladie ou
l'accident peuvent vous interdire
de gagner ia vie de votre famille
pendant des mois, des années -
pourtoujours peut-être. Vous savez
que la mort peut vous surprendre
en. tout temps.

Assu rez vo tre vie!

La conquête du Texas n*esf p lus a f aire

mais
la cigarette

FILTRE

f a i t  chaque j our des conquêhs nouvelles

Draps de lit
au mètre ou confectionnés,
coton el mi-fil, qualité dura-
ble. Linges éponge, linges de
cuisine, damassé, basin, cou-
til matelas. Le fout au prix de
gros. Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne 1.

alpage
printanier

contenance 25 têtee , ù Orniè-
res. — Adr. offres à Louis
Tornay, Lavey- Village.

Avez-vous prévu des dispositifs
de sécurité suffisants ,quoi qu'il
arrive ? Avez-vous songé à toutes
les éventualités ? Aucun accident
ne peut-il provoquer pour votre
famille une catastrophe irrémé-
diable?
Vous pourrez rouler tranquille vers
l'avenir si vous avez paré aux em-
bûches que la vie quotidienne
risque de mettre sur votre route.
Les compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie Vous y aideront.
Comme l'ingénieur et le technicien,
elles ont mis au point des dispo-
sitifs de sécurité admirablement
adaptés aux nécessités actuelles ;
leurs combinaisons d'assurances
répondent à toutes les exigences
d'une sécurité bien ordonnée ,
celle du père de famille qui en-
tend faire face à ses respon-
sabilités.
«Sécurité d'abord-: pour la vôtre
et celle de vos proches, recourez
aux représentants qualifiés des
compagnies suisses . . .



D'innombrables clientes satisfaites
grâce à nuire principe commercial

« Bien servir

Notre assortiment en non
veautés printaniêres aug-
mente toits les jours.

Robes exclusives
Costumes tailleur
Costumes f.intaisie
Manteaux d'été
Imperméables
Top-coats
Blouses et chemisiers
Jupes
Pullovers

C I B A f̂c I E T E  A N O N Y M E .  B A L E

« Monsieu r Barcomhe, en tente sincérité, je crois
que vous avez eu tort «le dire cc que vous avez dit
à propos du foin. Je ne crois pas que (a rende les
choses plus facile pour Nicolas, si je lc connais
iiîcn... »

Nicolas cemprît rapidement la voie & suivre : il
expli qua aimablement que cc serait très dur dc mon-
ter avec les sacs dans la chaleur de l'après-midi,
qu'il faudrait partir tôt , pour éviter l'orage quoti-
dien, que cc serait ennuyeux de ee faire tremper en
montant ct dc passer la soirée arec des vêtements
mouillés.

Tout eeci est Stup ide, estima Ronald. Avait-il man-
qué sa tentative t>ar sa propre faute ? Qu'aurait-il dû
faire d'autre ? L'obstination des deux hommes aurait
été identique avec toute autre voie d'approche. Per-
sonne ne peut être aussi têtu qu'un «paysan suisse
une fois qu 'il à pris nne décision : il valait mieux
en rester là. et espérer qne. le lendemain, ils seraient
revenus à des idées plus saines.

« Alors, bonsoir, Nicolas, dit-il d'une voix conci-
liante. J'espère mie vous chan serez d'avis demain.

— Je ne crois pas, monsieur Barcomhe, dit grave-
ment Nicolas. Si voiis allez seul, j'espère que vous
serez prudent ». ajonta-t-il pendant que le jeune
homme descendait.

Mais Ron ald ne dai gna pas répondre. Ces guides,
pensa-t-il , croient que personne au monde n'a mis
les pieds cn montagne qu'eux-mêmes ct qu'ils ont le
monopole du bon sens...

En redescendant â l'hôtel, il se sentit déprimé. En
un sens, il était allé trop loin. Il n'avait pas l'ombre
d'un doute sur la raison du refus des deux hommes :
le foin , «quoi qu'ils eussent dit. Mats il n'avait pas

crey

HOREX

moto

Superbe tailleur en tissu
peigné fil à fil changeant
et Ottoman.

De Fr. 149. - à 198.—

Tailleur pratique en tissu
uni, fantaisie.

88Ne coûte que Fr

fiJV Y

Dépôts invisibles avec

C O P R A N T O L  C
l'idéal pour le raisin de table

HUGH MERRICK ' 

La Route des Crêtes
Roman

compris la valeur qu'ils y attachaient. Ainsi, son ul-
timatum l'avait coincé lui-même, et H s'était engagé
trop avant.

Car il est bien certain, à présent, que Nicolas ne
viendrait pas ; ainsi , il était lui-même embarqué dans
l'affaire et il devrait partir, bien qu'il ne fût pas
bien enthousiaste à l'idée d'être le premier de cor-
dée sur une montagne en mauvaise condition. «Même
si les deux hommes avaient beaucoup exagéré, ii y
avait dn vrai dans cc qu'ils avaient dit. Mais enfin ,
encore une fois, il n'était pas obligé de faire la cour-
se si les choses ce présentaient mal. I] «pourrait tou-
jours montrer sa prudence cn refusant de partir, et
faire un beau geste en admettant qu'ils avaient en
raison. Cynthia aurait au moins fa promenade jus-
qu 'au refuge , à laquelle eile tenait tellement.

En tout cas, il n'y avait aucune raison d'avouer
aux deux jeunes filles qu'il avait définitivemenl
échoué. Il suffirait de dire qu'il avait l'impression
que Nicolas , qui n'était pas un imébile . viendrait cer-
tainemen t le lendemain.

ULTRA MODERNE... xr^B̂B^mmmm

HAUTE QUALITE... **fi"''a^̂

La nouvelle cuisinière électrique ' f .  *
¦ 1*»^:S''' |

SARINA ËPJ
réalise tous les vœux de la ménagère moderne

En vente chez
i.

*1wMÊk
On demande 

Jflg MaUFiCC OfOSSnomme =L,mm.m,mmmmmm.ma MARTIGNY-VILLE
d un, certain âge, pour aider „„ «1 ( 1 4.7dans petit train de campagne.
Bons soins. Vie de famille. mm ¦"•fà ________ ___f ^ mm ___ •S'adresser au Nouvelliste _m_ \_ \ m __ \a _ \__ ¦" I
sous I. 9229. •* ** *̂ VMi»

Conducteur
de pelle mécanique est de-
mandé. Tél. (021) 28.02.83.

A louer, à Salvan, un

appartement
non meublé de 3 pièces. Libre
dès le 1er mai. — Ecrire sous
chiffre 480 à Publicitas, Mar-
tigny.

A vendre

jeep militaire
bon état. — S'adresser Mar-
cel Barraud, Maupas 20, Lau-
sanne. Tél. (021) 24.32.45,
entre 19 h. 30 et 21 h.

Café de Sion demande bon-
ne

sommelière
Ecrire sous chiffre P. 4457

S. Publicitas, Sion.

On cherche deux

effeuilleuses
M. Chappuis, CORSEAUX

s. Vevey.

ueiosoiex
ayant roulé 200 km.

Fr. 450.—
GARAGE MORET, Villeneuve

le nouveau modèle 250 el
350 cm3 en vente à l'agence
officielle pour le Bas-Valais :

Arnold Ischy
Garage du Pillon

Aigle. — Tél. (025) 2.27.91
Facilité de payement. 600 fr

et 24 mensualités

Topolino
à l'état de neuf, modèle 1951,
roulé 17,000 km., cause dou-
ble emploi. A la même adres-
se, à louer ou à vendre dif-
férentes machines d'entrepre-
neur. Faire offres sous chiffre
P 4356 S Publicitas, Sion.

A vendre pour cause de dé
pari

porcherie
neuve avec rural et terrain
(pressant), canton de Vaud.

Ecrire sous chiffre PA 7175
L a Publicitas, Lausanne.

Renault 4 eu
parfait état

GARAGE MORET. Villeneuve

jeunefille
pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Bons
soins et vie de famille. Gages
selon entente. Voyage payé.

Faire offre à M. W. Gygax.
boucherie, Moutier (J. b.).

/ ii(fg/?f ifc
DKW 125 cm3 en très bon ^J__ ___j_ Z7Ir7*Xf *'̂ 9
état. Roulé 14,000 km. ^̂ ^^mj ĵ^^-

Tél. 3.60.34, St-Maurice. BO,s DE F IN GES

netteté sympathique. Je préfère en venir tout de
suite an fond de la question. Je viens d'arriver à
Schwandalp. Au Hirsch, où je suis «descendu, on m'a
dit qne votre sœur et vous alliez faire demain le
Helm avec un guide. Je sais combien les gens qui
veulent se coller à vous sont empoisonnants ; aussi,
n'héritez pas à m'envoyer promener. Mais, si ça vous
convenait tant soit peu, j'aimerais énormément me
joindre à Votre cordée ; car on m'a dit que vous
avez le seul «guide possible, et je ne dispose qne de
quelques jours avant de rentrer en Angleterre. »

Quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, on rejetterait
séance tenante nne proposition de ce genre : «l'étran-

soula- g ĵ. connaissait assez la montagne ponr se douter du
raie genre de réponse auquel il pouvait s'attendre. Mais
it pas RonalJ pensa immédiatement qne, en l'absence de
sur la Nicolas, la présence d'un second homme rendrait la

En redescendant le village, il constata avec soula-
gement que la température était bien plus fraîche
maintenant que la nuit était tombée. Il ne fut pas
surprit -de ne plus voir les deux jeunes filles sur la
terrasse de l'hôtel. Une brise légère venait de se le-
ver, et elle mordait.

Le propriétaire de l'hôtel, Sonniger, sortit de son
•bureau pour venir à sa rencontre, dans l'entrée.

<c Monsieur Barcomhe , il y a Un monsieur qui veut
vous voir. Il tient beaucoup i TOUS parler Ce soir.
II est dans le petit fumoir.

— Savez-vons qui c'est ?
— Je crois qu'il s'appelle Wardlaw , mais il a dit

que son nom ne vous dirait rien. Voudriez-vous le
voir ?

— Oh, très bien, je vais voir cc qu'il veut. Merci ;
ne prenez pas la peine de me le présenter, s

Il entra dans le fumoir ; un jeune homme, qui
•feuilletait une revue se leva rapidement et vint à
sa rencontre. Il était grand, brun et souple.

« Je m'appelle Michael Waterlow , dit-il avec une

jusqu au 14 avril

Jeune

sommenere
présentant bien, parle fran
çais et allemand, cherche pla<
ce de suite.

Faire offres sous chiffre J
9230 au Nouvelliste.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour aider à
la cuisine et au service de
table, débutante acceptée. Ga-
ges 120 fr., congé régulier.

Faire offres : Foyer pour
tous, place de la Gare, Saint-
Maurice. Tél. 3.64.62.

Jeune FILE
active et de confiance, est
demandée de suite. Gain in-
téressant.

Café de la Gare, Eclépens
(Vaud). Tél. (021) 8.62.16.

«ne
vendue avec garantie.
GARAGE MORET, Villeneuve

Jeep
avec remorque, le tout re-
visé,

Fr. 4500.—
GARAGE MORET, Villeneuve

cordée plus stable — au cas où celui-ci aurait une
expérience alpine suffisante. Et si sa liste de course
répondait h son aspect physi que, Michael Waterlow
avait un aspect rassurant. Ronald se mit à gagner dn
temps :

« Evidemment, c'est un peu difficile, pour plu-
sieurs raisons. Et, vous excuserez mon insolence, mais
je ne sais rien de vous. Qu'est-ce qui me dit ce que
vous valez ?

La réponse fut aussi nette et sympathique que
f entrée en matière :

X (A ¦fulvT»),



au concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel
dont les résultats viennent d'être proclamés

Précision I I  àbso

'mrfff Année après année, ZENITH domine avec une rare maîtrise les extraordinaires difficultés
a des Concours de réglage de l'Observatoire de Neuchâtel. En 1952, ZENITH a établi un nouveau

victoire de Samothrace record de précision dans la catégorie des chronomètres-bracelets, dont le diamètre est de
"30 mm. àu maximum. ZENITH bat ainsi ses propres records de 1950 et 1951, obtenant
le nombre de classement extraordinairement bas dé 5.1. Dans cette même catégorie,
ZENITH occupe la première place du classement et obtient le Premier prix de série.

EXTRAIT DU

Prix de .série

Pour les 4 meilleurs chronomètres-bracelets :

1. Zénith 6.39 Record
2. Oméga 6.60
3. Ulysse Nardin 9.81
4. Technicum neuchâtelois 9.89

ZENITH

PALMARES

Prix individuels :

Chronomètres-bracelets :
1. Zénith . . « , ,

Prix de série

Pour les 4 meilleurs chronomètres de bofd
1. Zénith 3.42

M E R I T E  V O T R E  E N T I E R E  C O N F I A N C E !

6RAIIDE LIQUIDAI!
autorisée du lundi 30 mars au 21 mai de tout notre stock
de MEUBLES D'OCCASION et suppression de quelques
rayons (neuf) : Articles de voyage - maroquinerie - ta-

bleaux - ski et accessoires - trousseaux détails
GROS RABAIS DE 20 à 50 %

Acheteur de meubles, profitez !
5 armoires diff. grd 4 l
7 buffets salle à manger 2
2 coffres-forts 12 c

15 chaises de chambres 20 c
5 chaises d'enfants 5 c
4 commodes 2 c
8 couvertures . - 5 c

12 divans-lits 3 é
2 étagères à livres 2 é
8 fauteuils 5 i
4 oreillers 12 ;
4 gu éridon» 8 I

45 lits en bois diff. gd. 3 r
4 meubles combinés 3 f

10 poussettes 4 \
4 salles à manger 14 t
Ainsi qu un grand nombre d'autres meubles, trop long

à énlim érer.

ANTILLE MEUBLES
Magasin en face de l'église

A remettre à Genève

Agriculteurs '! |,g|La saison des fumures sera courte...
Les meilleurs résultas seront obtenus par l'emploi de 1'

HUMUSEMMIS des DEFECATIONS
de la Maison Bény - Remplace le fumier - Pour toutes cultures
Fédération valaisanne des Producteurs de lait - Sion

Téléphone 2.14.44
ou son représentant : LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ - Téléphone 4.12.47

VITICULTEURS 1 Contre le COURT-NOUE le traitement au

f",,oSV . AÊ *
Véraline 3. JsW

au débourrenient

Belaloye d Jj oixai = Sion
AGENCE AGRICOLE

laiterie-épicerie
primeurs

excellent commerce, bel agencement, avec appartement 3
pièces, pou r raison de santé. Bonne recette. Reprise Fr.
24,000.—, date à discuter. — Ecrire sous chiffre Z. 42192
X. Publicitas, Genève,

ue

4 buffets de cuisine
2 banques de magasins

2 chaises de style
0 chaises de tea-room
5 coiffeuses
2 chambres à coucher
5 couvre-lits
3 étagères à chaussures
2 étagères de bureau
5 duvets
2 glaces miroir
8 lits complets en fer
3 machines à coudre
3 parcs d'enfants
4 pousse-pousse
4 laKles.

SIERRE
Tél. 5.12.57

Wa»'**¥«mwa)at

-,-«

Halle en bois
en parfait ,  état , dc construction 1945, avec installa-
tion électrique, surface 150 in2, hau teur  3 m., con-
viendrait pour entrepôts , ateliers , maraîchers.

Possibilité d'aménager l'intérieur. Disponible en
juillet. •

A VENDRE à un pri x avantageux.
S'adresser à LA VANCHY & Cie S. A., transpor ts

internationaux, Gare Centrale , LAUSANNE.  .

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
VÉRON & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES. BERNE



a C ett la 30e fois que nous montons sur cette mo-
deste tribune pour présenter le rapport de clôture de
notre Ecole d'agricultue », telles furent les paroles
prononcées, avec l'émotion que l'on imagine, par
M. le directeur Albert Luisier A l'ouverture de la bel-
le cérémonie de clôture.

Trente ans que celte Ecole voue son attention la
plus éclairée a la formation de la jeunesse agricole
valaisanne.

Trente ans que son chef el ses collaborateurs —
professeurs et employés — se dévouent sans comp-
ter é la cause de notre paysannerie.

La plupart des anciens onl su témoigner leur
reconnaissance de la plus belle manière, c'est-à-di-
re en faisant honneur è l'enseignement reçu en de-
venant les pionniers les plus actifs du formidable dé-
veloppement de l'agriculture valaisanne.

Beaucoup de ceux-ci ont eux-mêmes élé récom-
pensés en étant appelés par leur commune, par leur
région ou par le canton aux plus hautes fonctions
publiques.

El aujourd'hui, n'esl-ce pas une joie el un récon-
fort 1res grands pour l'équipe dirigeante el ensei-
gnante de Châteauneuf d'avoir é former les fils aî-
nés des plus M vieux » anciens élèves.

Ces derniers ne pourraient pas mieux marquer leur
profond attachement â « leur Ecole ».

* * •
C'esl pourquoi M y avait foule à Châteauneuf sa-

medi dernier.
La grande salle de gymnastique avait peine é con-

tenir tout ce monde : parents, élèves, professeurs et
Invités.

Parmi les hôtes d'honneur, nous avons reconnu
MM. les conseillers d'Elat Maurice Troillet — dont la
création de l'Ecole esl une de ses œuvres magnifi-
ques — et Marius Lampert, le Rd Père gardien du
couvent des capucins de Sion, le Rd Père Faustin,
M. le curé de Vétroz, M. Borel, vice-directeur de
l'Union suisse des paysans , MM. les présidents de
commune de Sion, Conthey, Vélroz et Orsières, M.
le député-suppléant Constantin, MM. Michaud, di-
recteur de Provins, Michelet, directeur de la F. V. P.
L., Cappi, vétérinaire cantonal, Puippe, président de
la Féd. des Caisses Raiffaisen, Melnrad Favre, de
l'Inspectorat des Fabriques, Goy, président de la
Société de pomologie, elc...

m a m

Le magistral rapport de M. le directeur Luisier
nous apprit, entre autres, que 140 élèves, dont 73
garçons, ont fréquenté les cours de l'Ecole durant
la dernière période scolaire.

M. Luisier a signalé, avec une vive satisfaction ,
une sensible augmentation dans la participation au
cours de première année, par rapport à la période
19*1-52.

M. le directeur salua avec émotion le départ de
Me Abel Delaloye, professeur de droit rural, rem-
filacé du reste par son propre fils, Me Antoine De-
aloye.

Il exprima sa gratitude à M. Alfred Goy, le distin-
gué chef-jardinier de Malévox , d'avoir accepté de
se charger de l'enseignement de la culture maraîchè-
re, ceci grâce à l'amabilité de la direction de cet
Etablissement.

Son rapport commenta ensuite la vasle activité
professionnelle de l'Ecole durant cette dernière an-
née.

Il s'arrêta enfin longuement sur la personnalité de
M. le conseiller d'Etat Troillet, qui a présidé pour la
dernière fols celte cérémonie de clôture en tant que
chef du Département de l'Intérieur et de l'Agricul-
ture. *"•

M. Luisier a travaillé 34 ans avec M. Troillet, an-
nées pendant lesquelles II 'partagea ses soucis, ses
peines el ses joies.

Il est donc facile d'Imaginer combien vrai el émou-
vant fut l'hommage qu'il adressa au chef du Dépar-
lement de l'agriculture. ,

Voici, du reste, ses paroles :
Avant do procéder à la lecture du palmarès , qu'il

lue soit pcrnys d'adresser à M. lo conseiller d'Etat
Troillet l'hommage ému que lui doit son Ecole d'a-
griculture de Châteauneuf.

Lo 30 avril prochain, comme chacun le sait , M.
le conseiller d'Etat Troillet quitte le Gouvernement
valaisan qu 'il a illustré cl marqué de sa forte person-
nalité pendant 10 ans.

C'est doue la dernière fois , M. le conseiller d'E-
tal,  que vous nous faites l'honneur de présider no-
tre cérémonie de clôture eu tant que chef du Dépar-
tement de l 'Intérieur ct de l'Agriculture.

A près tant d'années de travail  côte à côte à la
poursuite du même olvjecti f : servir la paysannerie ;
après tant d'années d entière ct fructueuse collabo-
ration dans des u-uvres qui ont pris corps et ont été
conduites sous votre énergique ct experte Direction;
après tant d'années d'aspirations partagées dans le
même amour du pays , ee n'est «pas sans un sentiment
de profonde mélancolie (pie je dois enregistrer les
changements intervenus. Chacun le comprendra .

J'aime à croire cependant , M. le conseiller d'Etat ,
qu'après avoir déposé le lourd fardeau du pouvoir ,
vous nous resterez attaché comme par le passé. Trop
do liens intimes vous unissent à Châteauneuf pour
qu 'il en soit autrement, et vous nous ferez certai-
nement la joie d'être encore des nôtres à chacune
dc nos maninfestations, au titre dc fondateur ct d'a-
nimateur de eet Etablissement.

C'est , en effet , à votre clairvoyance que doit son
existence ee Centre de l'enseignement , dc l'expéri-
mentation et de la vulgarisation de la techni que agri-
cole.

En 1913 déjà, à l'aube dc votre splendide ct ex-
ceptionnell e magistrature, vous proclamiez en plein
Grand Conseil :

.< Si nous nous demandons quel est le meilleur mo-
yen de marcher vers un progrès plus rapide , nous
devons convenir qu'en agriculture comme en toutes
choses, le progrès dépend de l'instruction s.

Puis, plus tard, lors de la discussion dc la loi sur
rensei gnement agricole , vous insistiez :

,< Lorsque nous considérons tout le chemin que nous
devons parcourir dan* la voie du progrès agricole ,
nous devons fair e en sorte de développer le plus ra-
p idement possible l'instruction dans toutes les bran-
ches de l'agriculture » .

•a Et quand la plaine «lu Rhône sera transformée .
quand les vastes étendues aujourd'hui incultes, sub-
mergées par l'eau, seront rendues à l'agriculture,
l'aspect du pays sera changé « .

La législation que vous avez présentée donna lieu
à dc laborieux débats qui durèrent trois ans. Com-
me souvent cn Valais , les questions dc régionalisme
risquèrent de faire sombrer la loi. Il est intéressant,
à ee sujet, de feuilleter les comptes rendus des séan-
ces du Grand Conseil.

A près 36 mois d'étude et de discussions. l'idée
avait  fait son chemin et le Pouvoir législatif, à la
quasi unanimité, adoptait le projet.

i.a votation populaire du 22 juin 1919 manifesta
clairement le consentement et le contentement du
peuple souverain, et accorda au gouvernement un
crédit de un mill io n et demi. On al lai t  pouvoir pas-
ser aux actes.

l e  1er juin 1920. le Conseil d'Etat décidait la
construction de l'Ecole cantonale d'air rii -iiltiir p ô

i Ecole cantonale d aoricoiiure
de Clieauneul célèbre sa 30e clôture

Châteauneuf. Les terrassements débutèrent le 24
mars 1922, c'est-à-d i re 20 mois plus tard , car tout
devait  être mûrement et sagement pesé : il fallait
voir cc qui avait été fait  ailleurs et les conseils de
l'Union suisse des Paysans à Bnigg, du Dr E. Laur
en particul ier , furen t des plus précieux.

L'inauguration de Châteauneuf eut lieu le 13 oc-
tobre 1923 en présence de nombreuses notabilités ec-
clésiastiques, parlementaires et agricoles , «parmi les-
quelles Son Excellence Mgr Biéler, évêque de Sion, et
M. le conseiller fédéral Schulthess qui fut , grâce
ù vous , un grand bienfaiteur de notre canton.

Cette date est capitale dans l'h!rtoire d;* notre
agriculture valaisanne. «Elle marqri" son tournant.

L'Etablissement que je dirige es: "t demeurera l'u-
ne de vos plus belles réalisations , non la plus bel-
le.

Dans la conception dc vos œuvres ct dans vos actes
de magistrat , vous vous êtes laissé guider uniquement
par l'intérêt du pays , en dehors de tout compromis
qui aurait «pu faciliter votre «tâche.

Placé aux leviers de commande de notre économie
dès votre accession au gouvernement, voue avez eu
le souci constant de remédier efficacement à la
précarité du sort de nos populations besogneuses. Le
Valais est un grand canton certes, mais ses ressour-
ces son t modestes. Elles l'étaient lyien plus au dé-
but de- votre carrière.

iPour bien saisir la situation, faut-il se rappeler
que le nombre des habitants de la vallée du Rhône
n doublé en moins d'un siècle. Depuis des décennies,
l'accroissement annuel de la population s'accomplit
à un rythme régulier. U fallait parer au plus pres-
sé. Vos regards , M. le conseiller d'Etat , se sont tour-
nés en premier lien vers la terre seule susceptible
à l'époque d'apporter rapidement une amélioration
importante à nos moyens d'existence.

C'est ainsi qu'en montagne comme en plaine , sous
votre impulsion , rien n'a été négligé pour donner à
l'agriculture l'essor désirable. L'on ne saurait trop
féliciter le gouvernement de sa prévoyance.

Pour assurer tout d'abord à nos campagnard s la
maîtrise dans Ile métier, donc le succès dans l'effort ,
l'enseig nement professionnel a été développé sods
tontes ses formes : Ecole d'agri culture. Ecole d'Hor-
ticulture. Cours d'arboriculture , <le fromageri e, etc.
Un service ,de renseignements et de conseils techni-
ques a été instauré par l'institution «des stations
agricoles.

Conjointement , l'effort s'est porté progressivement
sur les œuvres d'améliorations foncières .

La plaine du Rhône , marécageuse, est assainie et
gagnée à la culture sur des milliers d'hectares.

La conquête de nouvelles surfaces productives se
poursuit sur nos coteaux et jusque dans nos vallées.

L'établissement de chemin d'accès, la construction
d'étables permettent l'exploitation rationnell e des
•alpages. Les remaniements parcellaires, «avec la créa-
tion de dévestitures à chaque fonds , se multiplient,
facilitant «ainsi le dur travail du pays.

Partout où l'eau fait défaut , on procède à des ins-
tillations modernes d'irri gation. Jl s'agit parfois «d'ou-
vrages d'une conception hardie ; mais rien ne doit
entraver le progrès qui s'impose afin mie chacun
puisse gagner son pain.

Toujours avec l'aide des pouvoirs publics, 222 lai-
teries villageoises , très bien équipées , se sont édi-
fiées depuis 1918 à ce jour dans toutes les régions
du canton.

Durant cette période , M. le conseiller d'Etat , grâ-
ce à vos encouragements ct à votre appui sans ré-
serve, les cultures intensives prennent , sur notre ter-
ritoire , une ampleur considérable.

Notre verger, d'abord cantonné aux abords des ag-
glomérations villageoises, s'est étendu progressive-
ment sur les terrains neufs de la plaine. U a enva-
hi nos coteaux et s'est ramifi é jusqu'au fond des
vallées. L'altitude sfeule en arrête la limite géogra-
phi que. Selon les chiffres du dernier recensement,
les plantations fruitières se sont accrues, depuis
1926. do 2.834.000 arbres. Elles couvrent une super-
ficie évaluée à .«Ï200 hectares.

Que dire du développement prodigieux atteint par
les cultures horticoles et par celle de la fraise en
particulier ? Ce produit, pratiquement inexistant sur
notre marché avant 1923. procure aujourd 'hui au
pays une ressource annuelle dc plusieurs millions de
francs.

II est bon de rappeler également crue la recons-
titution du vignoble , entreprise dès l'invasion du
phy lloxéra à la fin de la première guerre mondiale,
s'est opérée sur la plus grande partie de sa surface.

Cette transformation, accomgagnée de façons cul-
turalcs mieux appropriées , a permis de doubler les
rendements.

Dans le secteur animal , la sélection menée patiem-
ment , mais méthodiquement «par le truchement des
syndicats d'élevage , porte également scs fruits. L'aug-
mentation de la productivité du bétail , quoi que peu
perceptible aux yeux des profanes , n'en est pas
moins réelle et constante. U n'est que de consulter
les statisti ques laitières pour s'en convraincre aisé-
ment.

L'assainissement des troupeaux de tout germe de
tuberculose se poursuit énergiquement, ct cette ma-
ladie ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

Il peut sembler, a priori, que la tâche du gouver-
nement aurait pu se limiter aux mesures esquissées
pour amener la production agricole valaisanne à un
haut dczré d'intensité.

Cependant, à l'examen, de nombreux problèmes es-
sentiels touchant à nos cultures spéciales ne pou-
vaient et ne peuvent encore actueillement être réso-
lus que par la recherche scientifique. Or, celle-ci
exi ge de nombreuses années d'efforts avant cle pou-
voir livrer des résultats uti l is ables .

Dès 1923. des démarches sont entreprises auprès
de la Confédération pour doter le pays dc l'outil in-
dispensable. Sans votre ténacit é , M. le président, et
je suis bien placé pour le dire, sans vos solides ami-
tiés a Berne, la Sous-Station fédérale n'aurait jamais
vu le jour en Valais,

Notre canton en a payé sa part. Aussi, peut-oncompter que l'institution ne se départira pas du rô-le pour lequel elle a été créée.
Dans votre vigilance. M. le conseiller d'Etat , vous

nç vous êtes pas borné à promouvoir le progrès tech-
nique agri cole. Lc côté économique et social du pro-
blème rural a retenu toute votre attention ct en-
gagé tonte votre sollicitude. C'est ainsi que, sous
votre patronage , ont pris naissance nos grandes or-
ganisation s dont la mission, à des degrés divers , est
de faciliter la manutention. le stockage, la trans-
formation même, puis la répartition et enfin l'écou-
lement de-, principaux produits de notre sol.

J ai nommé : la Fédération valaisanne des Produc-
teurs de lait , la Fédération des Producteurs de vins
du Valais , l'Union Valaisanne pour la vente des
fruits et lé gumes.

Dernièrement encore , avec beaucoup de patience
et de persévérance , n'ayant en vue que le bien de
tous , vous avez mis sous toit le décret de l'OPAV
afin d'instaurer un mode de propagande systémati-
que, coordonnée et efficace en faveur du placement
de nos produits agricoles.

La réalisation de votre programme de politi que ru-
ral e, très brièvement esquissé ici , a changé la face
du pays.

Je ne crois pas m'écarter sensiblement de la réa-
lité cn prétendant que le volume du rendement brut
de l'agriculture valaisanne a doublé depuis le début
de ce siècle. Exprimé cn valeur actuelle, il oscille
présentement autour de 100 millions de francs par
année.

Avec le même soin, vous vous êtes penché sur le
••ort diff ic i le  de nos rudes montagnards. Afi n de sor-
tir de leur isolement nombre de villages des vallées
et des hauts coteaux et d'améliorer les relations so-
ciales , vous vous êtes fait l'artisan du plan de dé-
veloppement des routes de montagne. Leur réseau
sillonne aujourd'hui tout le pays rendant «d'inestima-
bles services à la population et permettant aux ou-
vriers d'atteindre plus commodément leur lieu de
travail.

Le pays est ainsi mieux armé pour s'engager vers
sa nouvelle destinée.

IEn considérant le chemin parcouru , vos collabo-
rateurs ne peuvent s'empêcher d'exprimer combien
eommnnicatifs furent votre dynamisme, votre con-
fiance cn la force de l'action, votre foi inébranlable
en l'avenir de notre petite Patrie.

Aussi , comme l a  si bien remaraué l'un des grands
journalistes de nrt re époque M. Pierre Grellet :

« A l'heure du départ , ce doit être nn sentiment
précieux pour le grand terrien que vous êtes M.
Troillet , que de ne pouvoir faire un prçs dans votre
royaume sans trouver des signes visibles de votre
magistrature » .

Votre vie entière , M. le nrésident. a été consacrée
à cet objectif supérieur : Sortir le Valais d'une du-
re condition et le faire passer d'une civilisation pay-
sanne archaïque au sta«dc d'un jeune Etat agricole ,
moderne et vivant.

Heureux l'homme qui qui tte son chantier avec
l'image concrète du travail accompli , surtout lorsque
ce travail est «au service de son pays.

A la clôture de ce semestre, M. le conseiller d'E-
tat, je tiens à vous rendre cet hommage au
pom 'de l'Ecole d'agriculture et des Stations agrico-
les de Châteauneuf et à vous assurer de notre pro
fonde estime et dc notre «fidèle attachement.

Cet hommage toucha, non seulement l'auditoire,
mais surtout M. le conseiller d'Etal Troillet qui de-
vait nous dire, peu après :

« Aucune dès bienveillantes paroles qui m'ont élé
adressées ces derniers temps m'ont ému autant que
celles que vient de prononcer M- Luisier. »

* * *
M. Troillet répondit du reste par la brillante allo-

cution que voici :
Ce n'est pas sans quelque émotion que j 'assiste au-

jourd'hui pour la dernière fo i s  en tant que chef de.
dé partement , à cette cérémonie de clôture de l 'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf, cérémonie que j' ai si
longtemps présidée. Mélancolie de la vie qui passe ,
mélancolie du dé part ! Partir , c'est mourir un peu ,..,
a dil le poète.

Mais , ce que j'é prouve en vous voyant tous ici réu-
nis : directeur , professeurs , chefs de prati que , pa-
rents , élèves de l'école , c'esl avant tout une satis-
fac t ion  profonde  et un grand espoir.

Je suis heureux à la pensée que l'œuvre que j' ai
créée a prospéré et contribué dans une si large me-
sure au développement du pays. J 'ai aussi la certi-
tude que cette œuvre deviendra toujours p lus par-
fa i t e  ct rendra à l'agriculture valaisanne des servi-
ces sans cesse accrus.

Ma joie est celle que vous, pères el mères de f a -
mille , ressentez lorsqu'il vous est donné de consta-
ter que vos enfants ont répondu à vos espoirs.

Ma satisfaction est d'autant p lus grande que. M.
Marius Lampert , qui me succédera dans les délicates
fonctions de chef du Département de l'algriculture et
parachèvera l'œuvre commencée , est aujourd'hui par-
mi nous.

Cher Monsieur Lampert , je  suis heureux de vous
saluer. Lc peup le valaisan vous a accordé, sa con-
fiance en se fondant  sur votre activité passée. Vos
brillantes capacités , dont vous avez dé jà  donné la
mesure , ont fa i t  de vous un préside nt de commune
dont les mérites sont incontestés , un président de la
Fédération des producteurs de lait estimé , et un di-
recteur de l'Union des producteurs de frui ts  d i f f ic i -
le à remp lacer. Moi qui vous connais , qui ai eu si
souvent l'occasion de vous apprécier , je  puis dire
que le peuple valaisan a bien placé sa confiance.
Quant à la mienne , vous la possédez tout entière.

Et maintenant , chers élèves , c'est à vous que je
m'adresse. Votre prése nce ici démontre que vous
avez compris le rôle capital que joue la formation
professionnelle , dans l'agriculture comme dans tou-
tes les autres branches de l'activité humaine. La rou-
tine est stérile. Seul l'e f fo r t  intelligent , ordonné , ap-
proprié aux circonstances , peut conduire au progrès
et à des conditions de vie plus favor ables.  Lui seul
aussi donne réellement sat isfact ion au travailleur.

Certains d'entre vous continuent au reste une tra-
dition en f ré quentant cette Ecole de Châteauneuf.
J 'ai connu vos pères et j' ai signé leurs diplômes.

Chers amis , je  voudrais que vous compreniez bien
que , si le Vala is est ce qu 'il est aujouriPhui , cela n'a
pas été réalisé sans labeur ct sans réf lexio n.  Ce pays
que Ton appelle  « Vieux Pays », mois qui esl en
réalité un pays ne uf ,  qui a été fa çonné pas vos pè-
res ct où vous êtes nés , ne s'est pas transformé tout
seul. Vous avez le devoir de maintenir cette œuvre ,
de la continuer , de l'embellir , de lui apporter  toutes
les transformations qui seront utiles.

La plaine du Valais n'a pas toujours été ce qu'el-
le est aujourd'hui , couverte de cultures intensi ves.
On peut en dire autant de la montagne. Vous ne les
connaissez pu e sous leur aspect actuel. Vous ima-
ginez diff ic i le men t ce qu'elles étaient autrefois etl 'e ff o r t  qui a été nécessaire pour les transformer.

Il est des esprits chasrins qui , aujourd'hui , sont
enclins à criti quer certaines des mesures prises en
rue de cette transformation. Ils oublien t toutefois
que, lorsqu 'une œuvre est entrepris e, tout ne parait

/ •as aussi clair qu 'au moment où vile est achevée. Au
début , il f a u t  prendre des décisions, pénétrer dans
riiiconnu. L 'imperfection de certaines mesures n'ap-
paraît  que plus tard.

L'essentiel est dc créer l'œuvre. Dès que celle-ci
existe , elle peut être perfectionnée. Lu vie est une
perp étuelle création. Toute œuvre véritable lui res-
semble et pose de nouveaux problèmes dont lu solu-
tion exige un continuel e f f o r t .

Les f i l s  du \ alais seront di gues des pères , et , chers
élèves , je  vous fa i s  confiance.

Je pense à ce qu 'était la f e rm e  de Châteauneuf au
moment où l 'Etat Tu acquise. Je me souvien s de ma
première visite ici , par une f ro ide  matinée de f é -
vrier.

Il fa l la i t  vraiment avoir f o i  cn la valeur de la ter-
re et du climat valaisan pour oser espérer que, de
cette terre aride , on fera i t  un verger , un modèle
pour toutes les cultures du pays.

Cette transformation d'un domaine inculte et ma-
récageux f u t  l'œuvre de M. le Directeur Luisier à qui
fe  me p lais ù rendre un hommage mérité.

M. Luisier a su réaliser d'une façon heureuse les
asp irations ct le programme de son chef de Dépar-
tement. Il  f u t  le bras qui exécuta el le cerveau qui
dirigea toutes ces transformat ions .

En tant que directeur de l 'Ecole , il f u t  l'âme d'u-
ne organisation presque uni que en Suisse , que nous
avoqs créée pour permettre  aux professeurs d'être
non seulement des théoriciens , mais des praticiens
en leur conf iant ,  outre l' enseignement , la tâche de
diriger des travaux prati ques dans leur branche pro-
pre ,

Grâce à l' activi té qu 'ils exercent dans les organisa-
tions agricoles , les professeurs de l'Ecole resten t en
contact permanen t avec la masse paysanne. En tant
que chefs des d i f f é ren te s  stations agricoles , ils fonc-
tionnent en oiitre comme organes de l'Etat.

Cet te  organisation , qui crée l' imité dé vue entre
l'administration ct l'ensei gnement est , d 'une part , une
source d'économie pour l'Etat , puisqu 'elle diminue
le nombre des fonct ionnaires , et , d'autre part , un
fac teur  d'ordre et de progrès , en ce sens qu'elle évi-
te tes heurts qui généralemen t se produisent entre
deux organismes distincts qui , parfo is , ont rffe la
peine à s'entendre. *

Je vous fé l ic i te , Monsieur de Directeur et Mes-
sieurs les professeurs , de votre bel esprit d'é quipe,
pour lequel je  vous ai souvent dé jà  rendu homma-
ge. Cet esprit a largement contribué à la bonne
marche de cette Ecole , que l'on nous envie , mais
dont la belle tenue nous a valu de nombreuses fé l i -
citations.

A côté , et je  dirai même au-dessus de l'enseigne-
ment professionnel , il y  a l ' instruction religieuse et
la format ion dit caractère.

Monsieur le Recteur , vous remplissez dans ce do-
maine une tâche admirable Aussi j e tiens à vous
saluer tout sp écialement et à vous fé l ic i ter .

La for m ation du caractère est d'une importance
cap itale dans la vie. Combien de fo i s  n'a-t-on paé vu
des gens intelligents mais dépourvus de caractère,
sombrer , alors que. d'autres , moins doués , réussis-
saient brillammen t grâce à leur sérieu x et à 'leur
honnêteté 1

Je ne veux pas aujourd'hui apporter  des précisions
sur cette tâche qui est la vôtre , ni vous donner , des
conseils sur la manière de faire  de. vos élèves de
bons citoyens et de bons chrétiens. Je sats que vous
y  consacrez votre dévouement , votre belle intelli-
gence et votre grand cœur. Le paysa n est heureux
de vous savoir à ce poste dc confiance. i

Et maintenant , M. le Directeur. M. le Recteur , 'MM.
les professeurs et chefs  de pr atique, vous tous .. v̂ec
qui. j'ai travaillé si longtemps en collaboration p̂ar-
fa i t e , je  tiens à vous remercier tant , cn mon nom
personnel qu'au nom du p avs, de. votre dévoilement
et de la conscience avec laquelle vous acebmplis-
sez votre tâche. &

Vous m'avez témoigné beaucoup d'attachement ct
d'amitié. Je sais que ces sentiments , vous les repor-
terez sur mon successeur , et j' en suis heureux,

Je vous souhaite à tous encore de longues années
de travail fructueux , utile au pays.

Je ne serai p lus au milieu de vous désormais'. Je
n en suivrai pas moins toujours avec sympathie *vos
e f f o r t s  dans la marche vers le progrès et le perfec-
tionnemen t, et , si je  puis encore vous être utile , so-
yez persuadés que je  le f erai  avec plaisir tant ique
mes forces  me le per mettront.

Je ne vous quitte pas tout-à-f ait : car je reste avec
vous en pensée ct cn communion d'idées, visant tou-
jours le même idéal : le bien de notre, cher Canton.

M- Troillet fut remercié par une longue ovation.

* * * ¦;*,

M. Luisier passa alors à la lecture du palmarès, en-
trecoupée de la distribution de prix nombreux (grâce
è la générosité des donateurs] ef des applaudisse-
ments enthousiastes de l'assistance envers chacun des
heureux et méritants bénéficiaires. (Voir ce palmarès
en dernière page.)

Cette belle cérémonie fut rehaussée par les pro-
ductions de l'excellente chorale de l'Ecole ainsi que
celles, individuelles, de talentueux musiciens, notam-
ment un solo de violon, enlevé avec brio par le jeu-
ne Yves Favre.

* * *
Lors du banquet — qui prouva, une fois de plus,

l'exceptionnelle valeur de l'enseignement culinaire
et ménager des bonnes sœurs de Menzingen — les
convives eurent encore le privilège d'entendre suc-
cessivement MM. Marius Lampert, conseiller d'Etal,
Borel, vice-directeur de l'USP el Maret, président de
la Commune de Sion.

Et, cette fois, ce furent les élèves de l'Ecole mé-
nagère qui composèrent de ravissants intermèdes de
chants et de danses.

* * * 
¦ •

Celte 30e clôture, la plus belle, a élé toute entiè-
re inspirée de cette pensée dont un illustre savant
danois avait fait sa devise : « Née fasces, nec opes,
solum artis scepfra ennant », «Ni la puissance, ni la
richesse ne durent ; seul subsiste le sceptre de l'es-
prit ».

Et maintenant puisse cette œuvre consacrée à la
science ainsi qu'à la technique agricoles contribuer
toujours davantage au développement du canton el
du pays, grâce à une participation encore plus nom-
breuse d'élèves.

La jeunesse estudiantine agricole d'aujourd'hui se-
ra la paysannerie de demain.

A. L.

Cours préparatoire à l'Ecole Normale J

Collège Ste Marie
Martigny

commente dès Pâques
Rentrée : 15 avril



(Suite de la page 2)
dant la guerre de 1914 à 1918, il se dépensa large-
ment en faveur des internés , des victimes de la guer-
re, en particulier pour la restauration du village de
Valmy. Il était Chevalier de la Légion d'honneur. Il
était membre d'honneur de la section de sauvetage le
Doyen ; il a présidé l'Abbaye des Mousquetaires de
La Tcai r.

A côte de son grand et consciencieux travail de
«journaliste , du temps donné à sa commune à la ville
de Vevey, M. Gétaz s'est consacré avec passion, avec
un dévouement total et un enthousiasme communi-
catif , à la Confrérie des Vi gnerons , dont son grand-
père déjà a été le président. Il était  entré dans ses
conseil s en 1903 ; il faisait partie dès 1907 ,du Riè-
re-Consei l : il avait présidé le comité de presse de
Ja Fête de 1905, de la Fête de 1927 ; nommé abbé-
président en 1941, il commença aussitôt une active
campagne, par la p lume, par la parole , par la pho-
tograp hie en faveur «d' une nouvelle Fête des Vigne-
rons, et ce lui fut une grande joie quand fut  com-
mandée une nouvelle fête à Carlo Hemmerling 'et
Géo Blanc. Son p lus cher désir aura i t  été d'être ab-
bé-président à cette occasion , mais en 1952, il dut
renoncer à son poste, et ce lui fu t  un grand chagrin.

Ce qui caractérisait Emile Gétaz, c'était son grand
amour pour Vevey, «pour son journal , c'était son dé-
vouement , sa droiture, sa bonté , sa gentillesse ; il
était accueillant , cordial ; M encourageait , il soute-
nai t  avec une gentillesse ct une patience jamais en
défaut. Faire plaisir , répandre la compréhension , la
bonne entente , aplanir les difficultés, c'était son
bonheur quotidien.

A sa «famill e, à ses enfants , nous disons notre plus
vive et plus affectueuse sympathie. (T. de L.)

NoWELrÊiïWCAlEm,
30e clôture des cours de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Châteauneuf

Palmarès
pour Tannée 1952-1953

Ecole professionnelle d'arboriculture
et de culture maraîchère :

A. Professionnels avec certificat fédéral de capacité.
1. Bertuchoz Michel de Jean-Baptiste, Saillon : prix

de la Féd. des Caisses Railfaisen.
2. Berruf Fernand de Victor, Troistorrents : prix de

la B. C. et de l'Ag. agricole à Sion.
3. Thorens Claude de Joseph, Vésenaz-Genève :

prix Clavien Frères, Pont-de-la-Morge.

B. Professionnel avec formation théorique.
1. Zufferey Urbain de Rémy, Veyras-Sierre.

Ecole d agriculture :
A. Cours annuel, élèves de 2e année.

1. Jacquier Maurice de Marc, Salvan : prix de Pro-
vins. ,

2. Jordan André d'Ulysse, Salins : prix de Provins
et de l'Assoc. suisse des sélectionneurs.

3. Machoud Pierre d'Edouard, Bex : prix de l'U-
nion suisse des paysans.

4. Rallier Jean-Pierre de Jean, Givisiez, Fribourg.
5. Sulmoni Emilio de Giovanni, Balerna.
6. Logean Nicolas de Joseph, Euseigne. . ¦
7. Zermatten Marc-André de Julien, St-Martin.

B. Cours d'hiver, élèves de 2e année.
1. Cordonnier François d'Albert, Chermignon :

prix de la F. V. P. L.
2. Cajeux Arthur de Maurice, Fonfaine-Fully : prix

de la Banque cantonale.
3. Luisier Raphaël de Martin, Saillon : prix de la

Féd. des Sociétés d'agr. de la S. R.
4. Laccomoff lllia d'Alexandre, Charrat : prix Cla-

vien Frères, Pont-de-la-Morge.
Rey Roland de Joachim, Ollon-Chermignon :
prix de la Commune de Conthey.

Puis, selon I ordre alphabétique : Bondat Jean-
François de Louis, Genève. Bruchez Floride de Sigé-
ric, Fully. Carron Reynold de Jules, Verdan-Fully.
Carruzzo Charly d'Armand, Chamoson. Evéquoz U'-
bain d'Alphonse, Erde-Conthey. Giger Willy d'Al-
bert, Vezia, Tessin. Lamon Vincent d'Eugène, St-Clé-
rhenl-Lens. Métrai Marcel de Jules, Grône. Métry Ro-
ger de Pierre, Ardon. Monnet Jules-Eloi d'Eloi, lsé-
rables. Posse Jacques d'Henri, Sf-Pierre-de-Clages.
Pulallaz Gabriel d'Albert, Aven-Conthey. Rausis Mar-
cel d'Henri, Orsières. Torrent Hermann d'Alphonse,
Grône. Théier Robert de Maurice, Champsec-Sion.
Zufferey Guy d'Oscar, Chippis.

Prix décernés aux quatre premiers élèves
de la première année

1. Morard Jean de Georges, Riddes : prix de la
Féd. des syndicats d'élevage.

2. Roduil René de Jules, Branson-Fully : prix de
l'Assoc. dével. cuil. fourragère.

3«. Theytaz Laurent d'Emery, Fully : prix de Cla-
vien Frères, Pont-de-la-Morge.

4. Rapillard Gabriel de Clovis, Vens-Conthey :
prix de Clavien Frères, Pont-de-la-Morge.

(Voir le comp te rendu de cette manifestation en
page 9).

o 

Mardi et mercredi : Deux jours seulement et pour-
tant un film d'aventures comme vous les aimez.

« NEW MEXICO » un glorieux et mag istral chef-
d'œuvre de bravoure et d'émotion dans le décor im-
mense et fantas t i que du Grand Ouest américain.

Spectaculaire... Héroï que... Vibrant... Romanes-
que...

Comp lément ,1e programme : une authent ique
chasse aux GORILLES en p leine Afri que équatoriale .

« L'HOMME AUX GORILLES » avec le célèbre
Wiliam Said.

Des moments pathéti ques et mouvementés pris sur
le vif et sans truquage.

CINEMA REX • SAXON
Jeudi : « NEW MEXICO » (voir sons communi que

du cinéma Etoile) .
Samedi et dimanche : « SEULS AU MONDE „ avec

"* vi Jl É É^eà^iè/ùA
La deuxième bathysphère du professeur Piccard est amené à Castellamare

UN RURAL EN FEU
RORSCHACH, 30 mars. (Ag.) — Une grange iso-

lée a été comp lètement détruite par le feu à Horn
(Thurgovie) dans la nuit de dimanche à «lundi. Le
fermier qui avait sa chambre dans la grange, a élé
réveillé par l'épaisse fumée et a pu quitter la gran-
ge en flammes au dernier moment. Malheureusement
il ne réussit plus à sauver tout le bétail. Sept têtes
de gros bétail ont été étouffées par la fumée.

Madeleine Robinson et René Lefèbre dans un film
sincère , émouvant , et qui parle à votre cœur.

At ten t ion  : En complément de programme aux sé-
ances dc jeudi , samedi et d imanche le merveilleux
documentaire « L'HOMME AUX GORILLES ».

(Voir communi qué sous cinéma Etoile.)
o 

Le professeur Auguste Piccard a fait construire sa d euxième bathysphère aux chantiers de Montfalcone
près de Trieste pour remplacer le premier modèle, qui avait été endommagé lors d'un essai. Ci-contre
celte singulière gondole sous-marine en train d'être déchargée à Castellamare. Le professeur, notre
concitoyen envisage d'atteindre au large de Capri la profondeur vertigineuse de 4000 m., soit plus du

triple de la profondeur réalisée par Otis Barton près de la côle californienne.

De lauK billets suisses de umyi francs
BERNE , 30 mars. (Ag.)

Le ministère publi c fédéral communique :
La police criminelle de la ville de Berne a appré-

hendé, la semaine dernière , quatre étrangers qui ten-
taient d'acheter de l'or avec de faux billets suisses
de 20 francs. Immédiatement avisé, le procureur gé-
néral de la Confédération décerna contre eux un
mandat d'arrêt. L'enquête de police judiciaire , fon-
dée sur la loi fédérale de procédure pénale, se pour-
suit avec la '-collaboration du ministère public fédéral
en tant  qu'office central charg é de la répression du
fau x monnayage, la, police criminell e de la ville de
Berne et les polices cantonales .

La majeure partie des coupures mises en circula-
tion «par les incul pés a déjà pu être retrouvée et sai-
sie.' Des échantillons ont été immédiatement remis
à l'administration «des postes et des chemins de fer ,
de même qu'aux commandants de police à l 'intention
des banques.

Le faux présente les caractéristi ques suivantes :
1. Qualité du pap ier , qui est un peu 'plus épais que

celui des coupures au then t i ques , plus lisse et légère-
ment savonneux au toucher ;

2. Impression au recto , dont la couleur bleue man-
que de netteté : c'est notamment  le cas du médaillon
et du portrai t  de« PestaIozzi ;

3. Date d'émission : 16 octobre 1917. Si gnatures
falsifiées : Dr. A. M il ol ler. Blumer et Hirs .

BERNE, 30 mars. (Ag.) — On communique encore
à ce sujet ce qui suit : jeudi soir, peu avant la fer-
meture des guichets, deux hommes se présentèrent
ou bureau de change de la gare de Berne pour
acheter de l'or avec des billets de 20 francs. En
feuilletant la liasse de billets l'employé eut un soup-
çon, aussitôt il fit marcher le dispositif d'alarme do
la gare, ce qui amena immédiatement de l'aide. Le;
deux hommes el leurs compagnes sont des Belges
de Bruxelles. Le plus âgé a 33 ans el tous les quatre
ont été identifiés et arrêtés. De faux billets de 20
francs ont déjà été mis en circulation à l'étranger. Un
de ces faux billets a été remis il y a 2 semaines au
ministère public fédéral. L'enquête est poursuivie
aussi à l'étranger et on suit certaines pistes. En Suis-
se, 300 billets onf élé mis en circulation. Les incul-

Sion
FOUDROYE PAR UNE ATTAQUE

(Inf. part.] — Un entrepreneur de transports bien

connu à Sion, s'était rendu lundi matin aux Iles pour
effectuer un chargement. Tout à coup, en plein tra-

vail, il s'affaissa , foudroyé par une attaque. Un méde-
cin, mandé sur les lieux; ne put que constater le
décès. Le défunt, M. Alfred Joris, était âgé de 76 ans.

Pour une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN • Fleuriste diplômé
Sion : Av de la Gare - Téléphone 2.11.85
Marligny : PI. Centrale Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

mm............. . '

pés en avaient 270 sur eux. Comme on en a confis
que 290, il en reste encore environ 10 en circulation

o 

CHUTE D'UN AVION MILITAIRE
AMERICAIN
Seize morts

LISBONNE, 30 mars. (AFP.) — Un avion militaire
américain B-29 s'est écrasé au sol et a explosé quel-
ques instants après avoir décollé de l'aérodrome de
Lagens. Les cadavres des seize membres de l'équi-
page ont été retrouvés parmi les débris de l'appa-
reil.

A DE TROP PRECOCES FUMEURS
MORAT, 30 mars. (Ag.) — L'enquête concernant

l'incendie qui, il y a quelques jours, a détruit, à
Chiètres (Lac), plusieurs hangars de ' la Société coo-
pérative de cultures maraîchères, faisant pour plus
de 150,000 francs de dégâts, a conclu à l'imprudence
de deux enfanfs, âgés de 14 et 12 ans, qui avaient
fumé dans le local où a pris l'incendie, une demi-
heure avant que celui-ci éclate. Les imprudents se-
ront déférés au tribunal pénal de l'enfance.

o—

Les journalistes américains en URSS
SERONT-ILS REÇUS PAR MALENKOV ?
LONDRES, 30 mars. (Reuler.) — Dix journalistes

américains sonf partis lundi après-midi par «la voie
des airs à Moscou, après avoir obtenu leur visa d'en-
trée à l'ambassade de l'URSS à Londres. Les Améri-
cains espèrent êlre reçus par M. Malenkov, prési-
dent du Conseil. Ils avaient demandé il y a deux se-
maines par télégramme à M. Malenkov de leur ac-
corder une interview.

Les journalistes partiront pour Helsinki où ils pren-
dront place à bord d'un appareil soviétique qui les
conduira à Moscou. Leur séjour en Union soviétique
sera d'une semaine.

Pour le tunnel du Grand si Bernard
LAUSANNE, 30 mars. (Ag.) — Dans sa dernière

séapee, le syndicat pour la réalisation du tunnel rou-
tier du Grand-Sainf-Bernard a pris connaissance de
l'accord intervenu, le 14 mars, à Paris, qui laisse
prévoir la construction prochaine du tunnel du Monf-
Blanc.
Il est convaincu que la création, en dehors de nos

frontières, d'une liaison routière permanente directe
entre l'Italie et la France/ rend plus nécessaire que
jamais l'étude et la réalisation d'une liaison analo-
gue directe enfre la Suisse et l'Italie. Il a donc déci-
dé de poursuivre ses efforts pour la construction
d'un lunnel dans le massif du Grand-Sainf-Bernard.

Chronique sportive
CYCLISME

JAQUET ET RITTENER
SE DISTINGUENT

Il y a deux ans nous avione souligné les brillantes
qualités de deux jeunes amateurs participant au
Critérium de Sion : Rittener et Jaqu ct. Depuis, tous
deux ont fa i t  leur chemin ; mais cette saison sembl e
être pour eux la grande saison. Roland Jaquet s'est
entraîné sur la côte d\Azu r et cet entraînement lui
a fai t  un bien énorme. Ce pur styliste a gagné ré-
cemment un critérium en Suisse allemande en do-
minant  ses r ivaux et dimanche il a participé en com-
pagnie de Ri t tener  à Annemasse-Bellegarde, 145 km.
de routes comportant de sérieuses côtes et couverts
par le vainqueur à la moyenne de 37 km. 662. Jaquet
fu t  tout simp lement étourdissant ct s'il dut laisser
la victoire à Privât , le puissant indépendant français ,
il f au t  reconnaître que sa place de second est une
magni f i que promesse pour la suite de la saison.
Quant  à Rittener , 8e, il a droit lui aussi aux féli-
«tations des sportifs romands , A

EN QUELQUES LIGNES
C'est Leof , un jeune professionnel , révélation de

l'épreuve (ct non Lauck) qui a terminé 3e du « Na-
tional » disputé à Paris et gagné par Desbats. La
réaction de L. Bobet fut  trop tardive pour le porter
vers la victoire, mais lc champ ion de France mon-
tra une forme réjouissante.

•Grosso a gagné détaché , et non au sprint , le Tour
de Campanie, avec une avance dc 24" sur lc groupe
Magni-Pctrucci. Lc sprint «fut terrible entre ces deux
hommes mais Loretto prit lc meilleur de peu pour
la seconde place.

L'Autrichien Mollerer, vraiment sensationnel, a
triomphé à Arosa la course dite des « Trois pics »
et comportant trois slaloms. H. Forrer termina au
second rang du classement général , l'Allemande Ossi
Reichert , gagnant chez les dames.

En football , la journée dc dimanche a été marquée
en France pa«r les quarts de finale. Se sont quali-
fiés : Lille, St-Etienne, Nancy et Troyes, seul club
de 2e division , entraîné par le fameux R. Courtois.
Ce dernier réussira-t-il à amener son team en fina-
le ? Voilà qui serait sensationnel.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

En Ligue nationale , la victoire dc Bâle a surpris
tout le monde par sa netteté. Ou savait que Bader
blessés à Amsterdam ne pouvait pas jouer et l'on
crai gnai t  pour Bâle l'absence «de ce merveilleux or-
ganisateur. Or, chose étonnante , jamais les Bâlois ne
jouèrent aussi bien que dimanche, car ils opérèrent
en équipe.d'une manière parfaite sans concentrer le
jeu sur le même joueur , comme c'est souvent le cas
lorsque une vedette monopolise cn quelque sorte lc
jeu.

En Li gue nationale B, Lucerne a marqu é un léger
fléchissement. Les Lùcernois seront à Pâqu es les hô-
tes d'il F. C. Marti gny et il y aura foule autour du
terrain d'Octodure pour applaudir le brillant leader
(théori quement il l'est toujours puisqu 'il n'a qu'un
point de retard avec une partie en moins) de la Li'
gue B. Ce fléchissement n'est pas grave car l'adver-
saire de dimanche Young «Fellows est cn passe d'ac-
quérir une brillante forme qui doit le faire remon-
ter rapidement au classement.

En lrc Li gue, Sierre perd des points précieux et
Boujean eu a aussi pe«rdu 2^ Sion , de sorte que les
deux leaders se suivent à 1 pts, talonné par For-
ward qui fai t  son petit bonhomme de chemin .et
pourrait jouer lc 3e larron. Mais les autres ne sont
pas loin et du cou p les chances de Martigny (4 pts
de retard), Sion (théoriquement sur le même pied)
ne sont pas complètement perdues . N'oublions pas
que Boujean devra aller à Marti gny, Sierre à Bien-
ne, Forwîird a Sion. Des renversements peuvent en-
core se produire et se ptoduiront certainement , la
forme des équi pes variant considérablement.

E. U.

VERNAYAZ l-FULLY I 5-1
Vaincu à Fully au premier lour par le même sco-

re, les locaux se sont fait un point d'honneur de
prendre leur revanche. La partie est à peine enga-
gée que Vernayaz bénéficié d'un corner qui ne don-
ne rien. Puis a four de rôle, chacun s'en va inquiéter
le gardien adverse. Il faut attendre à la 14e minute
pour voir une descente de Uldry et Gui Revaz se
terminer aux fonds des filets de Fully. Deux minutes
se sonl à peine écoulées qu'un nouveau corner
échoit à Vernayaz. Coquoz le lire si bien que Ul-
dry n'a plus qu'à le loger au bon endroit. Loin de
se décourager, les jeunes visiteurs repartent de plus
belle el pourront enfin «marquer à la 32e minute.
Sentant le danger, les bleus se réveillent et ajou-
tent un 3e but par Claivaz A. sur passe de Coquoz,

Dès la reprise, Fully mettra loul en ceuvre pour
améliorer le score. Un penalty leur esl même ac-
cordé, mais Gauthey arrête magistralement ef il sera
dit que les visiteurs n'auront pas de chance devant
une défense qui sait se battre avec cceur et brio.
Aussi les locaux en profitent et c'esl sur une nouvel-
le échappée que G. Revaz s'en va tout seul marquer
le No 4 bientôt imité par Claivaz qui drible ses
adversaires, passe à Revaz qui a 'bien suivi el c'esl
le . No 5. Ef la fin du match arrive donnant ainsi à
Vernayaz sa 3e victoire consécutive. Belle partie des
verts également qui n'ont pas eu de chance. Partie
très correcte et bien dirigée par M. Arlunaz.

Ls.

VIEGE-SAINT-MAURICE 2-0
La reprise du champ ionnat de football a débute

per le match Viège-St-Maurice, deux équipes mena-
cées par la relégation. Sous le bon arbitrage de M.
Weber, de Lausanne, les équipes s'alignèrent comme
suit :

St-Maurice : Jordan ; Dirac, Tissières P. ; Rey-Bel-
let, Micotfi, Rappaz ; Sarrasin I el II, Tissières R. Gau-
they, Claret.

Viège : Wyer ; Imslepf, Délia Bianca ; Providoli,
Bovati, Leryen ; Mazolti, Darioli, Muller Ls, Heinz-
mann, Pfammatter B.

Beau soleil, mais peu de spectateurs. A peine le
jeu commencé, Viège marque un but qui fut annulé
pour offside. Tour à lour les deux équipes attaquent.
Mais vu l'enjeu important de la partie, beaucoup
d'occasions furent gâchées. Les défenses sonl plus
lortes que les lignes d'attaque où manquent des réa-
lisateurs. A la mi-lemps, le score était encore nul.

En seconde mi-lemp s, légère supériorité des Vié-
geois où Muller Louis manque un but tout fait. On
croit déjà au malch nul lorsque, à la 85e minute, Viè-
ge attaque et marque par son centre-avant Millier. Sf-
Maurice accuse le coup mais ne s'avoue pas vaincu
et repart en force. Une descente manque peu d'a-
boutir et sur un corner, les Bas-Valaisans font l'erreur
de masser touf les joueurs devant le but viégeois.
Le corner tiré, un défenseur viégeois intercepte el
passe à Darioli qui n'a plus de défenseur devant
lui et ne manque pas celte unique occasion de mar-
quer le deuxième but pour Viège. Les Haul-Valaisans
onl mérité de remporter cette victoire, elle donnera
du même coup confiance pour les futurs matches.

St-Maurice nous a présenté une équipe sympathi-
que ef travailleuse. Nous ne croyons guère que ces
deux équipes resteront en queue du classement. Un
score de 3-1 pour Viège correspondrait mieux au jeu
«fourni.

AUTO-ECOLE voitures.
R FAVRE cara|ons' cars

Sion tél. 2 18 04 Martigny tél. 6 lO 98

Plus de 5 millions ont déjà été répartis
aux ménagères grâce aux timbres-
escompte UCOVA.




