
Li PACTOLE
J'ai déjà eu l'occasion , dans une précédente chro-

ni que, de définir 'la situation nouvelle, pour les finances
publiques, créée d'une part par l'accroissement constant de
la population , d'autre part par l'augmentation du pouvoir
d'achat et le volume supérieur des dépenses générales qui
en esit irésulté. J'avais insisté à ce propos sur le fait que
l'on se trouve en présence de fauteurs agissant de façon
permanente sur le volume des recettes fisca les de l'Etat.
Il s'agissait alors essentiel!! ernen t des recettes fédérales,
condit ionnées par le ren dement de l'impôt de défense na-
toina.le et celui de l'Icha ot des droits de douane.

Depuis la publication de cet article , dont le point
de départ était l'annonce du boni du compte d'Etat pour
1954, îles comptes de plusieurs cantons et communes im-
portantes ont été successivement publ iés. Ils confirment,
à une exception près , ce quo nous avions pu dire en par-
tant du compte d'Etat de la Confédération : un véritable
Pactol e roule ses flots d'or vers les caisses publiques. Les
CFF, eux-mêmes, ont bou:ilé ileur compte d'exploitation
pour 1954 avec un excédent de recettes de 235 millions
de francs et les PTT ont pu verser à la Confédération une
soixan taine de millions.

En ce qui concerne les cantons et les communes,
nous pouvons aujourd'hui constater que, partout , les pré-
visions ont été dépassées par la réalité, à l'exception de
la ville de Zoug, où le déficit atteint plus du double de
celui prévu au budget. Dans d1autrès cités ou cantons, où
les dépenses ont dépassé les recettes , le déficit enregistré
a été dans la règle inférieur à celui qui avait été prévu.
Ailleurs, enfin , nous nous trouvons en présence d'excé-
dents de recet tes plus ou moins importants : 14,2 millions
pour le canton de Zurich , 4,4 pour celui de Soleure, 3,7
pour celui de Genève, 3,2 pour celui de St-Gall, 1,7 dans
le canton de Vaud , 1,1 en Valais, 159 mille francs dans le
canton d'Uri et 131 mille dans celui de Fribourg. Sur le

Demain c est dimanche

La semaine de la grande douleur
Pour l 'incroyant la douleur n'est qu'un K mystère atroce et stupide ».
Le chrétien, au contraire , s'écrie volontiers avec le poète :
« Soyez béni , mon Dieu, qui donnez ta souffrance
« Comme un divin remède à nos impuretés
« Et comme la meilleure et la plus pure essence
« Qui prépare les forts aux saintes voluptés !
«Je siais que la douleur est la noblesse unique
« Où ne mordront jam ais la terre et les enfers,
« Et qu'il faut, pour tresser ma couronne mystique,
<« Imposer tous les temps et tous les univers »
Le chrétien sait que Dieu ne voulut pas la souff rance dans son œuvre. Cel

le-ci entra dans le monde par le mauvais usage de la liberté humaine, par le p é
ehé originel qui enleva à l 'humanité les dons gratuits : ni souff r ir  ni mourir.

Chaque jour , elle af f ermit  son rcgr.e par nos propres pèches. Toute f aute
est pour l 'humanité source de souff rances.

Mais œuvre de l 'homme, la souilrancs f u t  rachetée par Dieu qui la prit
dans ses mains et la transf igura.

Souvenons-nous, pendant cette semaine, de la grande douleur du Juste.
Souff rance p hysique atroce. Torture de l'âme, abandon, trahison de tout son peu-
ple : abandon de son Père. Il a p leuré, sanglotant toute la nuit... Et tout près, la
Vierge douloureuse. Elle le regarde : Il la regarde et Ils p leurent.

Pourquoi soulirent-ils puisqu'ils n'ont pas péché ?
Ils souf f ren t  pour racheter.
Il f aut  des souf f rances  immaculées pour le rachat des âmes souillées. La

souf f rance nous est plus nécessaire que le pain. Nous ne valons que par elle. Sans
elle, notre âme s'enracine dans la terre, perd sa sève en f euillage inutile et encom-

plan communal, nous constatons que plusieurs villes suis-
ses ont fait d'importants béniéfices. Genève vient en tête
avec 5,5 millions, suivre de Zurich avec 5 millions, de
Berne avec 514 mille francs, de Fribourg avec 173 mille
francs, de Schaffhouse avec 69 mille francs.

11 est évident que les mêmes causes produisen t 'les
mêmes effets : si de tels résultats ont pu être enregistrés,
si les résultats ont à peu près partout dépassé les prévi-
sions, cela tient aux mêmes facteurs qui ont influencé dans
un sens identique les finances de la Confédération. La gé-
néralité du phénomène nous amène à poser la question :
Que faire de tant d'argent ? Il ¦ se trouvera évidemment
foule de gens piour proposer de nouvelles dépenses. Sans
nullement prétendre qu'il n'en soit point de nécessaires, je
pense pourtant que ce serartiune grave erreur que de se lan-
cer dans une politique de dépenses publiques dont certai-
nes auraient une justification, mais dont d'autres seraient
certainement inconsidérées, comme il arrive toujours quand
une abondance de biens fait perdre l'esprit à ceux qui
tiennent les cordons de la bourse. Il y a peu de temps, un
éminent financier, président de la direction générale de la
Banque nationale suisse, le prof. Pâtil Keller, dénonçait
dans son rapport annuel les tendances, à l'inflation qui
menacent une fois de plus de nous, .entraîner dans une spi-
rale des prix et des salaires. Il estiTéyjdent qu'une politi-
que de trop langes dépenses favoriâèra&iujne. tîêlileîâewilii-i
tion en augmentant le volumesqë''Tâ demande: Dr, lé pays
n'aurait rien à gagner à des hausses de prix qui seraient
un grave obstacle à nos exportations.

On pourrait ailors, renonçant a pratiquer une politi-
que de munificence, consacrer une partie des bénéfices
de l'Etat à amortir les dettes. Théoriquement, une pareille
politique pourrait se justifier. Mais, en pratique, elle au-
rait pour conséquence de réduire encore les possibilités de
placements sûrs, lesquelles sont déjà si rares que les institu-

brant. La vigne doit être taillée pour porter du f ruit. Or cette douleur rédemptri-
ce, éducatrice, purif icatrice, nous la repoussons, nous l'exécrons. Alors Dieu a f ait
le geste de la mère qui, pour f aire accepter à son enf ant un remède amer mais
nécessaire, le porte d'abord à ses lèvres.

Tous les saints l'ont compris. Plus ils sont immaculés, p lus ils ont f a im et
soif de souff rance : « Ou souff rir  ou mourir ! » disait Thérèse d'Avila. Par eux, les
bons larrons acceptent la croix qui sauve.

k
Le larron est là, pendu à la croix, à côté de Jésus ; il blasphème sa souff ran-

ce. Mais, soudain la grâce de la douleur de Jésus ouvre son âme. Il comprend que
cette douleur méritée en lui a un sens. Il l'accepte et elle le sauve.

Le mauvais larron pouvait aussi l'accepter, il la repousse. Douleur perdue,
souff rance maudite, parce que révoltée. La torture n'est pas diminuée mais accrue
de cet enf er du désespoir, prélude de l'enf er éternel !

« Le monde ne subsiste que par la myrrhe des souff rances connues et ca-
chées.

» Il f aut  la souff rance pour empêcher le monde de pourrir. On demande des
martyrs, les seuls citoyens indispensables! »

Dans un ouvrage consacré par René Benjamin à Clemencea u on lit cette
parole du Tigre :

« Ce n'est jamais en parlant qu'on change un état de choses. C'est en se SA-
CRIFIANT ! Quand comprendrez-vous cela ?

Tout se mérite, tout se paye. Loi vieille comme le monde et vérif iée tout
le long de Fhistoire.

« Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance
« Comme un divin remède à nos impuretés !

tions de prévoyance et des sociétés d assurance sont en
mal de placer leurs fonds conformément aux obligations
de sécurité que leur impose la loi. Dans de telles condi-
tions, un amortissement trop rapide des dettes publiques
n'es': pas à désirer. Ceci d'autant moins que la proportion
de C2s dettes par rapport à l'ensemble du budget, repré-
sente une proportion de celui-ci plus faibl e qu'avant le
guerre.

Il serait aussi possible d'envisager la constitution
de réserves financières. Mais de telles réserves, enfer-
mées dans les coffres publics, seraient improd uctives. On
peut dès lors se demander si la solution la plus judicieuse
ne serait pas d'envisager une réduction des charges fisca-
les. Le but de l'Etat, en percevant des impôts, n'est pas
de faire des bénéfices, mais de faire face à ses besoins.
Du moment que le rendement des impôts dépasse ces be-
soins, c'est que la charge fiscale est exagérée. Cela s'explique
d'ailleurs fort bien du fait que, depuis la fin de lia guerre,
les revenus ont été adaptés au pouvoir d'achat de la mon-
naie, sous forme d une compensatron du renchérissement,
alors que la base de perception des impôts restait .prati-
quement sans changement. Il en est résulté qu'avec un
revenu réel identique à celui d'avant^guerre , le contribua-
ble supporte aujourd'hui un taux d'impôt plus élevé qu'a-
lors. Une telle situation ne peut, à la longue, que gêner
le développement de l'économie privée.

Cela est si vra i que le chef des fin ances du canton
de Genève, M. le conseiller d'Etat Perréard , n'a pas craint
de tirer les conclusions de la situation : Après avoir accep-
té diverses propositions tendant à réduire Iles impôts sur

J l# -lê  gtar^cantonail, il vient de proposer lui-même à Berne
"' une suppression de l'impôt de défense nationale, dont l'uti-

lité peut aujourd'hui être imise en doute. La caution est
bourgeoise et je me sens maintenant en excellente compa-
gnie pour défendre la thèse que l'Etat perçoit trop d'im-
pôts et que des allégements fiscaux doivent être envi-
sagés, à (la faveur de la situation nouvelle et , bien entendu,
en tenant compte de la situation particulière de chaque
canton et de chaque commune.

M. d'A.



Après la gigue, le menuet
par Me M.-W. Sues

accords signés à Paris, celui con-
cernant la Sarre. La Cour Suprê-
me a dû l'admettre et a accordé

¦Après 'Ja .ratification des Ac-
cords de Paris par le Conseil de
la République, le grand public a
poussé un soupir de soulagement,
et, le fait acquis, s'est tourné vers
d'autres sujets. Pourtant l'affaire
n'est pas encore terminée. Elle
pourrait même curieusement re-
bondir !

Si l'on peut estimer que la
Holllainde, la Belgique, le Luxem-

un délai au gouvernement pour
déposer un mémoire. Après ces
écrits suivront les débats oraux
et publics. On veut penser que le
chancelier et le Président de la
République se sont entourés de
toutes les garanties juridiques in-
dispensables, avant de faire rati-
fier et de signer le Traité. A vue
humaine la Cour ne saurait leur
donner tort, et, en fin de coimp-
te, le résultat reste acquis. En re-
vanche, toute l'affaire va rebon-
dir dans un fracas accru. Ce qui
ne sera pas sans surprendre, pré-
cisément les Américains, dont le
citoyen moyen avait l'impression

bourg ne sauraient être plus roya-
listes que le roi, et, qu'après la
Grandie-Bretagne, l'Italie l'Alle-
magne et la France, ils diront
également « oui », il appartiendra
encore au Congrès américain de
se prononcer sur la question. L'is-
sue du scrutin ne fait pas de dou-
te. Mais l'on pourrait entendre
des opinions fort diverses et qui
ne manqueront pas de piquant,
car la politique de M. Foster
Dulles sert de tremplin aux ad-
versaires du 'Président Eisenho-
wer. Ils sont enchantés de pou-
voir Saisir la moindre occasion

que tout ce complexe diplomati-
que était nettement à davantage
de l'Allemagne et des Allemands !
Il n'y a déjà que trop de gens
aux Etats-Unis pour estimer que
« l'Europe est incompréhensible »
et que, « plus on s'en approche,
plus elle déçoit ! » Il ne convien-
drait pas de leur fournir des ar-
guments aussi faciles que le pré-
sent.

pour montrer les inconséquences
du Département d'Etat et n'hési-
teront pas à se servir de ce sujet ,
dans ilequlel la diplomatie eut
tant de fil à retoirdre.tariT ae rn a rerorare. Car on aura remarqué que

Mais il y a plus grave. Le par- seul l'accord sur la Sarre est con-
ti sacialhdémocrate du Reich occi- testé. Les sociaux-démocrates ac-
denital, ayant 'trouvé lies signatu- ceptent tous les autres, tous ceux
res nécessaires, a déposé sa pilain- qui leur valent des avantages
te en inaonstitutionnalité d'un des sans nombre, qui leur restituent
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Terrible tremblement
de terre aux Philippines
Un fort tremblement de terre qui a fait

plusieurs blessés et d'importants dégâts, a été
ressenti la nuit idernière dans le sud des
Philippines.

Les secousses ont commencé à 2 h. 19 lo-
cales. La plus forte a ébranlé la ville .d'Oza-
mis, dans l'île de Mindanao, IOÙ les dégâts
sont évalués à plus d'un million de dollars.
Les bâtiments officiels, l'église, plusieurs im-
meubles d'affaires et de nombreuses maisons
privées ont été transformés en un amas de
décombres. La Croix-Kicuge signale des
blessés, mais pas de morts.

Dans les villes de Zamboanga, Iloilo et
Dumaguète, de fortes secousses ont été res-
senties à 7 heures locales.

200 morts - 1500 blesses
Le gouvernement philippin communique

officiellement que 200 personnes ont péri
dans le tremblement de terre qui a secoué
vendredi la partie septentrional e de l'île de
Mindanao. En outre, il y aurait 1500 blessés.
II s'agit du plus terrible tremblement de ter-
re de mémoire d'homme. Dans 5 districts,
seulement de la province de Lanaa, 164 per-
sonnes ont trouvé la mort tandis que 16 au-
tres sont portées disparues. Le président
Magsaysay a proclamé l'état d'urgence dans
quatre provinces.

Attentats a la bombe
à Chypre

Des attentats ont été perpétrés vendredi à
l'aube . contre les bâtiments gouvernementaux
à Nicosie, Limasse! et JJarnaca : on ne signale
toutefois pas de victimes. Ces attaques ont eu
lieu à 1 heure du matin , ainsi qu 'une tentative
— infructueuse — de 'lancer des bombes contre
un dépôt militaire non loin de Farruaguista. Cette
tentative a pu être empêchée, grâce à l'inter-
vention de la garde.

'La plus girave attaque a eu pour objet le bâ-
timent de la radio à Nicosie. Un témoin ocu-
laire déclare que plusieurs inconnus se sont em-
parés de deux gardes civils et les ont ligotés.
Us ont ensuite Lancé un « coktail (Molotov »
contre le bât iment. Un grave incendie s'est dé-
alaré, causant d'importants dommages, avant
l'intervention des pompiers civils et militaires.
Les inconnus ont disparu dans la nuit.

D'autre part , à Nicosie, outre les casernes
Wiolseley, les bureaux du secrétariat du gouver-
nement ont été attaqués. Les casernes Wolse-
ley abritent actuellement le nouveau quartier
général des forces britanniques de terre du

leur indépendance et leur souve-
raineté. En d'autres termes, ils
veulent bien les droite mais pas
les devoirs. Ils n'envisagent ce
problème que sous son strict as-
pect juridique, oubliant — ou
feignant d'oublier ! — qu'il s'agit
d'actes politiques, mettant fin à
une guerre perdue, comportant
d'inévitables aménagementsi ! Ici
est l'aspect le plus inquiétant de
l'affaire. Les Allemands ont ou-
blié qu'ils ont perdu la plus gran-
de guerre de l'histoire. Ils ne son-
gent qtfà l'avenir, en plaideurs
impénitents.

Cette attitude, cette détermi-
nation nous concerne au premier
chef. Nous sommes leurs voisins ;
nous entretenons avec eux de cor-
diales relations, dont les écono-
miques sont d'une importance vi-
tale pour nous. Or les Accords de
Paris ont effacé toutç discrimi-
nation, de quel ordre qu'elle soit
— sauf peut-être morale —- en-
tre le Reich et n'importe quelle
autre nation. Les concurrents
dans las domaines commercial.
technique, industriel, financier, des
hommes d'affaires, des ingénieurs,
des savants, des intellectuels , al-
lemands vont brusquement s'en
apercevoir. Le magnifique et opi-
niâtre redressement de ce peuple
était placé sous oarcan politique.
Maintenant le oarcan n'existe

Moyen-Orient. Plusieurs bombes « maison » ont , ® Un violent incendie a ravagé le village de donc , par les trois tunnels du Simp lon, du Lœtsch
ete lancées contre ±e bâtiment du secrétariat,
dont les fenêtres et des pans de muirs sont en
ruines.

A 1'aulbe, des voitures de police et de l'armée
pat roufflaienit dain's les ruas et tous les bâti-
ments gourvernemenitaïux sont surveillés. Tou-
te ia police de Nicosie est sur pied.

Un communiqué officiel déclare : « vendredi
à l'aube, vers 0 h. 45, un certain nombre de
bâtiments administraitiifs de Nicosie, Larnaca et
Limasiso'1 ont été endorrumaigés par des explo-
sions. La station de radio de Nicosie a sobi (k.
graves doimimagas. On ne signale jusqu'ici pas
de victimes. » y

A LimaBsol, trois bâtons de dynamite ont fait
explosion à proximité du poste de police du
port, et un quatrième près d'un poste du Fau-
boumg. Ici encore, tous les bâtiments officiels
sont surveiiUés. La police arrête toutes les voi-
tures entre les principales villes, pour y cher-
cher des explosifs.

Echos du monde Les Chemins de fer ont accordé , à partir du 1er
% Des négociations se sont déroutées vendre- avril 1955, la gratuité du transport des conducteurs

di au ministère britannique du Travail pour d' automobiles chargées sur wagons pour le passa-
mettre fin à la grève des journaux londoniens , ge des tunnels du St-Gothard et du Lœtschberg.
motivée par des questions de salaire et qui Cette faveur est dès maintenant étendue aux con-
duire depuis 8 jours. Les éditeurs de journaux ducteurs empruntant la ligne du Simplon , les
et les organes syndicaux ont participé à ces né- pourparlers engagés à ce sujet avec les chemins
gociations. de fer italiens ayant heureusement abouti. Ainsi

, 1 ; 

M. Lepori marche sur la trace de M. Escher

Lus Runands a la direction des FIT
Le comité de l'Association romande de Berne mande à la direction de notre régie était mani-

communique : festement insuffisante et elle a demandé que
« L'automne dernier, M. Escher, conseiller fé- l'on s'efforce . d'abouti r à une plus équitable

déral, avait bien voulu, demander l'avis de l'As- répartition des charges, en appliquant rigou-
sociation romande de Berne sur le problème de reusement et en toutes circonstances les ins-
la représentation de la minorité dans I'adminis- tructions du Conseil fédéral du 25 septembre
tration fédérale, iet notarrtment à la direction 1950 concernant la représentation des minorités
générale des PTT. linguistiques dans l'administration centrale.

» Après avoir entendu nos délégués, le 7 sep- » Au terme de l'audience, M. le chef du Dé-
tembre 1954, M. Escher avait décidé de réunir parlement fédéral des postes et des chemins
en son cabinet les dirigeants des PTT et les de fer a constaté que les instructions du Con-
représentants romands. seil fédéral du 25 septembre 1950 étaient tou-

» Cette conférence, renvoyée à deux reprises, jour s en vigueur, mais qu'elles n'avaient pas
aurait dû finalement avoir lieu en décembre, développé tous leurs effets à la direction géné-
Mais la m^rt a malheureusement empêché une raie des PTT, où la répartition idéale des res-
rencontre que M. Escher avait fermement dési- ponsabilités administratives n'est pas encore
rée. réalisée conformément à la structure fédéralis-

» Reprenant le projet de son prédécesseur, M. te du V**5- M- le chef du Département a ex-
Lepori, conseiller fédéral, assisté de dirigeants Drimé sa volonté de pr,«mouvoir cette équita-
de l'administration fédérale des postes, télégra- bIe répartition au sein de notre régie,
phes et téléphones, a reçu, le 17 mars dernier, » Les Romands prendront acte avec une par-
une délégation formée de MM. Michel Jaccard, ticulière satisfaction des déclarations de M. Le-
conseiller national, Edgar Ducret, président, ct pori, conseiller fédéral, lequel entend vouer des
William Wenger, membre du comité de l'Asso- soins attentifs à la solution d'un problème in-
ciation romande. téressant non seulement les minorités, mais

» La délégation a relevé que l'influence re- l'ensemble du pays. »
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plus et , petit à petit, les Germains
retrouveront, avec leur puissance,
leur autorité d'autrefois. Sous ce
rapport, il est peut-être préféra-
ble qu'un quart d'entre eux soit
tenus à l'écart et ne puissent se
joindre immédiatement à cette
renaissance, cela d'autant plus
que les deux parties du Reich
sont économiquement interdépen-
dantes.

On aura également remarqué
que le gouvernement soviétique,
loin de casser les vitres, admet
de bonne grâce l'aboutissement
des efforts atlantiques et ne refu-
se plus de reprendre les négocia-
tions avec l'Occident. Non seule-
ment M. Molotov ne fait plus
entendre ses menaces, mais enco-
re le maréchal Boulganine accep-
te de causer. Reste la manière
de de faire. Dans toutes les ca-
pitales occidentales on marque
un égal empressement, qui doit
faire sourire, au Kremlin ! En
conclusion du débat au Palais du
Luxembourg, à Paris, MM. Fau-
re et Pinay ont annoncé qu'ils
allaient se vouer à cette tâche ur-
gente. A Londres, Sir Winston
comme Sir Anthony ont embouché
la même trompette, l'un prônant
le « degré le plus élevé », l'autre
celui des ministres des Affaires
étrangères. A Washington, M.
Mario Scelba a insisté pour que
le communiqué final des entre-
tiens italo-américains comportât
la même volonté de négocier. Le
président du Conseil italien a
même lié la question du désar-
mement, dont l'étude se poursuit,
envers et contre tout à Londres,
à celle du rapprochement Ouest-

Tahtadiji Oerendkik , à une centaine de kilomè- berg et du St-Gothard , l' automobiliste qui charge
très d'Ankara. 136 sur 173 de ses maisons en sa voiture (de 8 places au maximum) sur un wagon
bois ont été détruites. Il est probable que deux de chemin de fer est transporté gratuitemen t ' en
enfants ont péri. On ignore s'il y a d'autres vie- troisième classe.
timea Le sinistre a été maîtrisé après quatre . . 
¦heures d'efforts par les .pompiers de la ville . „ , ,
voisine de Beypazari. I flSSPmhtoe fl ff»mf »rf i l l <a

(Communiqué). — Le Conseil fédéral a adressé
au Comité olympique international une lettre ap-
puyant la candidature de Lausanne pour les Jeux,
olympiques d'été i960.

«î WA^ L assemblée générale ordinaire des actionnai-
res de Publicitas , société anonyme de publicité à
Lausanne , a eu lieu le 31 mars à Lausanne. Après
une allocation spéciale de 200,000 francs à la Cais-
se de retraite du personnel , les comptes présen-
tent un bénéfice net de 885,506 francs , auquel s'a-
joute le solde reporté de 1953 de 40,546 francs.
L' assemblée a approuvé les propositions du Con-
seil d' administration et décide l'attribution dc
70,000 francs à la réserve légale , portée ainsi à
1,055,000 francs et la répart i t ion d' un dividende de
8 pour cent brut au capital-actions. Elle a égale-
ment décidé , comme l' année précédente , un verse-
ment de Fr. 15.— brut par action à ti tre de bo-
nus. Le report à nouveau s'élève à 07,502 francs.

Transport d'automobiles
par les tunnels des Alpes

Gratuite
pour les conducteurs

Pour les Jeux olympiques
à Lausanne

Pour ne pas manquer

sa correspondance,

Monsieur Sch. s'était rendu sur la
plate-forme du wagon avant l'arrêt
du train. Mal lui en prit , car lc convoi
fut fortement secoué en passant sur
une aiguille. Monsieur Sch. fut pro-
j eté sur les rails et eut une j ambe
sectionnée.

Dans son malheur , il eut la chance
d'être bien assuré. La W I N T E U -
T H U R - A C C I D E N T S  supporta la
totalité des frais de traitement et lui
alloua une indemnité importante pour
son préj udice durable.

Un malheur est vite arrivé. Il est bon
alors de pouvoir recourir aux moyens
offerts par l'assurance pour en atté-
nuer les conséquences.

Ne désirez-vous pas faire appel à un
agent de la W I N T E K T H U R  pour
discuter avec lui de vos problèmes
d'assurance? Nul doute qu 'il saura
vous conseiller utilement.

WintWi»"
ZAJGGDBH3DS

Ed. Bonvin & Fils
Agents généraux , Sierre

Est. C est plus que de 1 empresse-
ment, c'est une hâte fiévreuse et,
pour les hommes politiques euro-
péens, une sorte de surenchère.
Chacun d'eux revendique l'hon-
neur d'être le premier à repren-
dre langue avec l'URSS... Ne voit-
on pas la Cour Constitutionnelle
du Reich, saisie depuis de longs
mois, par le gouvernement, d'une
requête en interdiction du parti
communiste, renvoyer « sine die »
l'examen de cette question ?

Cette précipitation a-t-eille pour
objectif de rapprocher la Russie
des Occidentaux à un moment
où l'alliée de celle-ci, la Chine
Populaire, s'apprête à frapper un
grand coup, en Asie ? Car de plus
en plus de sinistres rumeurs cir-
culent autour du Détroit de For-
mose. Les nationalistes prêtent
aux communistes l'intention d'at-
taquer Quemoy ou Matsu dunant
le mois d'avril , plaçant les Etats-
Unis dans une situation infini-
ment délicate. Les Chancelleries
atlantiques, en se déclarant prê-
tes à traiter avec le Kremlin et
à le faire sans déla i, espèrent-elles
inciter les Russes à intervenir à
Pékin, pour que Mao-Tché-Tung,
en risquant de déclencher une
guerre mondiale, ne vienne nas
emroêcher le compromis que l'on
recherche, sur l'autre tapis vert,
au suret du Reich ? Car pour
1URSS, malgré toutes Iles appa-
rences, le complexe allemand de-
meure la préoccupation majeure.
Les Russes n'ont pas oublié les
dangers du militarisme erermani-
O'ue. Cela les inciterra-t-il à servir
d'honnêtes courtiers auprès de
leurs amis chinois ?

L'assemblée générale
de Publicitas

¦¦¦



soigner vos arbres
Veralino 4 '¦'<>

Sandolino
Engrais pour llours
Graines pr jardins

A la
Droguerie

Paul Marclay
MONTHEY

ÏÏS "i ï

riui»
TRES DISCRETS

jus (/u'd Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et «ans f o r -
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procrédit ,

Fribourg

B.M.W
En stock , le modèle 1955
ainsi que Vespa, Adler,
Norton ol Jawo.

Agence officielle :
Garage G. Richoz, Vion-
naz. Tél. (025) 3 H 60.

Chaussure
Réparations promptes

ut soignées. Envoi con
Ire remboursement. C
Zermatten , Bramois.

ouvrière
pour travaux de cam-
pagne pour l'été. A la
même adresse, on ven-
drait

poiriers
Louiso-bonne sur Iranc.
Adolphe Praplan, Saxon

Sommelière
sérieuse et de confiance
pour hôlel de montagne
sur grand passage. S'a-
dresser au Nouvelliste
sous K 1560.

Jeune fille
capable, cherche place
de mécanicienne-dentis-
te ou demoiselle de ré-
ception-méc.-denlisto.

S'adres. au journal
sous chifre I 1558.

ilolreuils Ruedin
tracteurs et charrues

Plumcltaz, neufs et oc-
casions , livrables de
suile. Marcel jaquier,
Siorro. Tel 5 17 30.

Boucherie bien inlro
duite, à Soleure, cher
che

apprenti boucher
appliqué. Occas. d'ap-
prendre l'allemand. Vie
do famille. Frilz Zim-
mermann, Metzgerei
zum Pllug, Solothurn
(Bielstr.).

Immmi
pus île terre

prinlanières
mi-printaniores et

tardives

ainsi que
table ot fourrag è-
res.

MAILLARD ET Fils
Fruits

Marligny-Ville
Tél. 6 11 88

A vendre jeunes plants
de peupliers

carolins
2 ans de formation. Prix
avantageux. S'adresser
sous chiffre L 1561 au
Journal.

On cherche jeune *
homme comme

PORTEUR
Bons gages. Nourri et
logé. Vie de famille.
Charles Pasche, confise-
rie Centrale, Bex. Tél.
5 22 08 et dès 19 h. 30
5 23 05.

ra, f£
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I/élegance
dépend

de la démarche
La grâce a une démarche légère se communique

à chaque mouvement et influence le maintien
tout entier. - Qui donc resterait indifférent

à pareille élégance naturelle?

Une démarche aussi légère,
aussi gracieuse n'est possible

que sur des semelles de cuir

La semelle de cuir est à la fois élastique et
ferme, elle prend la forme de la voûte du pied

et le soutient de façon efficace. Grâce à cet
appui solide, le libre jeu des muscles, tendons et
ligaments est assuré. Voilà pourquoi les semelles

de cuir favorisent une démarche aisée.

Quel plaisir
d'évoluer avec
pareille élégance!

_•?

Marcher sur des semelles de
cuir est nn aigrement

Le pied peut respirer. Et c'est une né-
cessité absolue pour sa santé. Tout ce qui
vit doit avoir de l'air. Seule la semelle de
cuir , grâce à ses innombrables pores , per-
met au pied de respirer , elle seule pro-
cure ce bien-être qui rayonnera sur toute
votre personne. Outre l'élégance, c'est
aussi le souci de votre santé qui vous in-
vitera à choisir des chaussures à semelle
de cuir.

Qu'en dit ln mode?

Plus que j amais, elle met 1 accent sur la
légèreté et la grâce et nos modélistes se
laissent bien volontiers influence r par
cette tendance; les semelles de cuir flexi-
bles et légères leur permettent de créer
des modèles ravissants. - La chaussure
élégante exi ge que la semelle et la tige
forment un tout harmonieux. Quoi de
plus indi qué , alors, que la semelle de cuir
aux avantages multi ples?

Vos prochaines chaussures

Demandez à votre marchand dc chaussures la brochure documentaire sur les semelles de Cuir. seront donc des chaussures à semelles de cuir!

Les Fils de Maurice Roh, S. A
vins , Leyfron

— ——«g————— —r—«iil. «¦— l l

Abonnez-vous an «Nouvelliste

La campagne
se réveille...

De bons outils ren-
dront le jardinage
agréable

Thub p âttoed
Surtout n oubliez pas le

délicieux vin champagnisé

VALDORE
Un nectar du Valais,

une caresse pour le palais !

£>

Grande baisse
SUR

.7

Vélos - moteurs
"KREIDLER"

Demandez les nouveaux prix
Plusieurs marques en stock

Agence : Kreidler, Motom, Star ,
Scooter , Vespa.

CODTAZ MARCEL - vélos - motos
Saint-Maurice Tél. (025) 3 62 M

LINCIO
Fers - Quincaillerie

A • A
VIJICIC»

Me Camille Abbet Notaire
informe ses clients ef le public qu il a ouverl
une étude à Orsières, dans la salle annexe
du Café Central, où il se trouvera tous les
lundis dès 14 heures et sur demande.

I MPR I MERIE RHODÂNIQUI
IMPRIMERIE RHODA5IQUE — ST-MAURICE t^SVaUX CD tOUS Q CMC



Chronique sportive |
Kubler et Graf en Belgique

Un mois d'avril très charge
Dimanche se courra en Belgique la classique

épreuve Gand-Wevelgen à laquelle participe-
ront les meilleurs routiers belges, quelques
Français dont Lucien Lazaridès , Deprez , Muller ,
les Italiens de France Sforacchi et Benuzzi et
les Suisses Kubler et Graf. On se souvient
qu'en 1954 Graf avait remporté cette course en
devançant Ferdi Kubler. On ne peut que sou-
haiter à nos deux représentants de faire aussi
bien dimanche !

Il est fort possible que Koblet prenne égale-
ment le départ afin d'être fin prêt pour la gran-
de classique Paris-Roubaix du 10 avril qui pro-
met d'être sensationnelle.

En France, branle-bas général avec la « Na-
tionale », une course qui donne à son vainqueur
un prestige indiscutable (s'il ne l'a pas déjà ac-
quis antérieurement). Tous -les meilleurs rou-
tiers de France seront aux prises et Louison
Bobet fait ligure de grand favori , mais Bernard
Gauthier qui veut en gagner une, Jean Forestier
en forme ascendante, Jacques Dupont , malchan-
ceux dans le Tour des Flandres, Anastasi et
Anquetil, les deux révélations de l'année 1954,
Robert Varnajo , toujours aussi bagarreur seront
aussi des candidats à la victoire.

En Italie, première épreuve comptant pour le
championnat : Le Tour de Campanie , avec dé-
part* et arrivée à Naples. Puisque nous parlons
du championnat italien précisons qu'il se dis-
pute selon la formule « aux points » distribués
de la manière suivante : 10 au 1er, 8 au 2e, 7 au
3e, 6 au 4e et ainsi de suite jusqu 'au 8e qui re-
çoit encore deux points ; de la 9e à la J.5e place
«un seul point est attribué.

Voici maintenant les courses reconnues pour
l'attribution de ces points :

1. Tour de Campanie, 3 avril ; 2. Tour de la
Romagne, 17 avril ; 3. Tour du Piémont, 26 juin;
4. Circuit des Apennins, 18 septembre ; 5. Cir-
cuit des Trois Vallées varésines, contre la mon-
tre, sur une distance de 100 km. environ.

Les belles compétitions se suivront , en avril,
à un rythme accéléré. En effet, le 10 avril nous
aurons la classique épreuve Paris-Roubaix ; le
17, les championnats de Zurich ; le 24 Paris-
Bruxelles ; le 30, le Tour du Léman et le week
end ardermais qui comprend les deux courses
belges ; Flèche Wallonne et Ldège-Bastogne-
Liège.

Du pain sur la planche pour les coureurs ! Et
n'oublions pas les Tour du Maroc et de Hollan-
de. Après cela —¦ et avant les grands tours —¦
nous pourrons faire le point !

E. U.

C'est tellement pratique ! Un seul
carnet, un seul timbre : UCOVA.
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Concours
de mots croisés

No 34

Horizontalement. — 1. Tissu ; assemblage. —
2. Emerge sur une faible surface ; grand officier
de la couronne. — 3. Condamna ; se rencontrent
en Afrique du Nord. — 4. Diurétique ; golfe turc.
— 6. Apothicaire ; prénom. — 7. Soutien ; fils de
Jacob. — 8. Tragédie royale ; coule en Yougosla-
vie. — 9. Peut favoriser un joueur ; forme d' avoir.

Verticalement. — 1. Sur le Rimac ; joi gnit. —
2. Conserve certains clichés ; en outre. — 3. Sou-
vent désagréable si elle est belle ; entre Vienne
et Budapest. — 4. Liste ; lac retourné. — Petit p is-
senlit ; incommode. — 7. Achève une demande ;
oncle de Joseph. — 8. Prénom d'un célèbre chan-
teur de charme ; à l'origine d'un glacier. — 9.
Déesse ; périodes.

Horizontalement. — 1. Clarinette. — 2. Ion ; Na
(sodium) ; rat. — 3. Nièvre. — 4. Elargiront. — 5.
Rô ; pAGe ; uni. — 6. Ortolan. — 7. EU (Saint-
MaUricE ; Italie. — 8. Té ; tête. — 9. ZUT ! ;
teuton. — 10. Repu ; Renée.

Verticalement. — 1. Cicéro ; Ur. — 2. Saint-LO
(Octave Feuillet) ; Lorette. — 3. Anna (Karéni-
ne) ; tue. — 4. IR (hier) ; tu. — 8. Tréou ; Léon.
— 9. Ta ,• NoN ; N-E. — 10 Etatiser.

Ont envoyé ia solution exacte :
1. Joseph Emery, Lens ; 2. Raphy Bochatay, Bla-

va-Dixence ; 3. Camille Mariaux , Monthey ; 4. Er-
nest Delaloye, Nice ; 5. Mlle Hélène Thabuis , Pa-
ris ; 6. Mlle Yvette Germanier , Sion.

Le 11e tirage au sort
Le lie tirage au sort de notre concours de Mots-

croisés a désigné M. Raphy Bochatay, à la Dixen-
ce, comme gagnant , tandis que M. Ernest Delaloye
à Nice reçoit le prix de consolation.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Solution du problème No 33
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Jeune fille
est demandée pour ai-
der aux travaux de cam-
pagne. Bons soins assu-
rés. Vie de famille. S'a-
dresser au journal sous
M 1562.

Jeune homme
toute moralité, possé-
dant permis rouge cher-
che place comme chauf-
feur. Faire offres au
Nouvelliste sous N 1563.

Institutrices
désirant faire une sai-
son d'été dans grand
hôtel de station valai-
sannes seront engagées
comme : fille de salle,
sommelière de bar, fil-
le de tea-room. (Débu-
tantes seront mises au
courant). A la même
adresse on cherche :
1 fille de cuisine, 1 fille
d'office, 1 pâtissier.

Faire offres avec pho-
to sous chiffre O 1564
au Nouvelliste.

A vendre région Ai
gle

maison
d'habitation, 6 pièces,
salle de bain et rural,
avec porcherie et gara-
ge. 12.000 m2 terrain
arborisé. et 3.500 m2 vi-
gnes en pleine produc-
tion. Prix intéressant,
Cause départ. S'adr. au
Nouvelliste sous Q 1566 1565

Les offices religieux
du dimanche des Rameaux

Sierre
(Pour la St-Joseph, même horraire qu* di-

manche).
EGLISE PAROISSIALE : 5 h. - 6 h. 15 - 7 h.

- 7 h. 45 - 8 h. 30, messe de lre communion -
9 h. 45. Bénédiction des Rameaux - 10 h. Grand
Messe. 14 h. 30 Confirmation.

Temple protestant : dimanche 9 h. 30, culte
allemand.

Clinique Beau-Site : Messe à 6 h.
HOPITAL : Messe à 6 h. 15 et 8 h. 15.

Sion
. i
(Pour la St-Joseph, même horaire que diman-

che).
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. — Mes-

ses basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. sermon ; 9
h. Messe pour les paroissiens de langue alle-
mande ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe
basse ; 18 h. Chapelet, vêpres et bénédiction.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Messes
basses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 Messe
chantée ; 11 h. messe basse ; 18 h. 15 Chapelet
et bénédiction.

MESSE AUX MAYENS
cueil à 10 h.

EGLISE REFORMEE. -
9 h. 45.

Martigny
Dimanche

Martigny-Ville : Messes basses à 6 h. 30, 7
h. 30, 9 h. 30 ; office paroissial à 10 h. "30. A
8 h. 45 (messe des enfants).

Martigny-Bourg : Messes à 8 h. et 9 h.
Martigny-Cr,»ix : Messe à 10 h.
La Fontaine : Messe à 8 h.
Ravoire : Messe à 9 h. 30.
Charrat : Messes à 8 h. et 10 h. A 9 h. mes-

se des enfants.
Monthey

EGLISE PAROISSIALE : Messes basses : 6
h. 30, 8 h., 11 h. 15. Messe des enfants : 9 h.
Grand'Messe : 10 h. Vêpres à 20 h.

LES GIETTES : Messe à 9 h. 30.
PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte

Radio-Programme
SAMEDI 2 AVRIL

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Inform ations. 7 h. 20 Valse.,
premiers propos. 11 h—. Emission d'ensemble.
12 h. 15 Roberto Inglez et son orchestre. 12 h.
20 Ces goals sont pour demain. 12 h. 30 Chœurs
de Romandie. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La
parade du samedi. 13 h. 20 Vient de paraître.
14 h. 15 A pied , de Suisse au Cap Nord. 14 h .40
En suivant les pistes sonores. 15 h. 10 Un trésor

C H E V R O L E
5k .lit, MONTAGE SUISSE

Garage de I Ouest

G. Revaz
Sion

Tél. 2 22 62

mofo militaire
A 680, parfait étal, bas
prix. Eventuel, échange.
Morel G. route de Vey-
rier 62, Genève. Tél.
(022) 25 15 69.

piano
cadre fer, feutres neufs,
style moderne, fr. 900.—
(rendu sur place) réelle
occasion. Tel (022) 33
11 96, Visoni, rue Louis
Favre 14, Genève.

Commerce
Belle épicerie-primeurs
dans gros village ré-
gion Aigle. Chiffre d'af-
faires prouvé. A remet-
tre de suife fr. 32.000.—

Nombreux matériels
ainsi que véhicule utili-
taire. S'adres. au Nou-
velliste sous chiffre P

- Messe à Boa Ac-

Dimanche. culte à

On demande deux
bonnes

effeuilleuses i chambre à coucher
Gages Fr. 350.— Ecrire
sous P 9-10 V Publici-
tas , Vevey.

Couple avec enfant
d'une année cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
O. Plumeflaz, Ch Galle!,
Bex.

Sommelière
Entrée le 12 avril. S a-
dresser au café de la
Tour, Granges. Télé ph.
4 21 46.

Hôtel de montagne
cherche une

Femme de chambre
aide de 16 à 18 ans.
Entrée à convenir. S'ad.
sous chiffre T 1549 au
Nouvelliste.

national : le patois. 15 h. 30 L'orchestre do Ra-
dio-Zurich. 16 h. L'auditeur propose. 17 h. 15
Moments musècaux. 17 h. 30 Swing-sérénade.
18 h. 05 Le clpb des petits amis. 18 h. 45 Concert.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 25 Lc mi-
roir du temps. 19 h. 45 Magazine 55. 20 h. 10 La
guerre dans l'ombre. 21 h. 15 A l'école de la
fantaisie. 21 h. 40 Simple police. 22 h. 05 Parade
des succès. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 En-
trons dans la danro.

DIMANCHE 3 AVRIL
SOTTENS.  — 7 h. 10 Le salut musical . 7 h.

15 Informations. 7 h. 20 Petit concert de musi-
que ancienne. 8 h. Grand'Messe. 9 h. 50 Inter-
mède. 10 h. Culte protestant. 11 h. 20 Les beaux
enregistrements. 12 h. 20 Problèmes de la vie
rurale. 12 h. 35 La danse du balai. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Orchestre Manuel Montez.
13 h. Caprices 55. 13 h. 45 Les souvenirs do M.
Gimbrelette. 14 4h. Le roi malgré lui. 15 h. 25
Variétés internationales. 15 h. 45 Reportage
sportif. 16 h. 40 Rendez-vous dansant. 17 h. Ini-
tiation musicale. 18 h. Salut dans les anciennes
religions du proche-orient. 18 h. 15 La Ménes-
trandie. 18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45
Chansons populaires corses. 19 h. Résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Hôtel-
Mélody. 20 h. 05 A la découverte. 20 h. 30 La
Passion selon St-Jean. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Nouvelles du monde chrétien. 22 h. 35
Concerto en do majeur.

Orsières
Concert du Chœur mixte

de Saint-Nicolas
Le Chœur mixte de St-Nicolas a le plaisir de

convier, le dimanche 3 avril et le jour de Pâques,
tous ses amis d'Orsières et des environs à sa
soirée annuelle.

Nous j ugeons superflu de présenter à nou-
veau ce groupement choral qui a pris depuis
des années une place si active dons nos institu-
tions locales. Il n 'est plus personne parmi nou s
qui n'ait assisté avec joie à son heureux essor ,
suivi attentivement son effort constant dans la
persévérance qui conduit à la perfection . Au-
jourd'hui , tout ee labeur a quitté ce qu'il revêt
parfois de pénible et d'ingrat pour venir à nous
sous la forme gracieuse de l'harmonie sereine
qui gagne tous les cœurs.

La Société de chant de St-Nicolas ne s'est pas
contentée de porter son choix sur un répertoire
choral du meilleur goût .

Pour nous laisser un souvenir encore plus
beau de sa soiiée annuelle, elle a enrichi son
programme de charmantes rondes enfantines,
d'un gai vaudeville et agrémenté les entir'actes
de délicates productions individuelles.

Alors que nous nous prêtons si facilement à
¦tant de spectacles sans réel intérêt où une dé-
ception certaine se trahit sur les mines grises
et les airs désabusés que l'on croise à la sortie,
sachons une fois nous montrer plus dignes de
fios aspirations en venant communier à cette
joie de vivre saine et fra n che que procure un
spectacle d'incontestable valeur artistique et
morale. ' ! '*

REELLE OCCASION
A vendre belle

moderne, face noyer,
composée de : 1 ar-
moire 3 portes démon-
table, 1 coiffeuse dessus
verre el glace, 2 tables
de chevet dessus verre
2 lits jumeaux avec bel-
le literie soignée, crin
animal, pour le prix de
930.- seulement. Cham-
bres à coucher neuves
sans literie depuis 920
fr. S'adresser M. Passe,
Meubles, quartier de
l'Eglise, Monthey. Tél.
4 22 97. Livraison fran-
co domicile.

BUFFET cherche

sommelière
de confiance et bien au
courant du service. Gros
gain. Entrée au plus vite.
Faire offre au journal
sous chiffre J 1559.

LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE *

jeune fille
pour tea-room et maga-
sin. Si possible pouvant
loger chez elle. Débu-
tante acceptée. S'adres,
Mlle Monique Rouge,
Si-Maurice. Tél. 3 60 82.

/ SIERRE Lm^

BOIS UE F I NG E S



E. Constantin, Rue des Remparts 21, Sion
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'W Vous en serez ravie... PLANTA, par ses qualités insoupçonnées,
Hyiœf vous étonnera au plus haut degré !

m S W  ̂
un 

Pr°duit à base de graisses végétales de tout premier choix
' "-u 'w "A" nourrissant, excellent et toujours à votre convenance
M lAr profitable et très avantageux
fp/ -̂ r idéal pour cuire, étuver et relever - -̂ rfRl
Wë?S s^^^^^^wSr~**̂
F Essayez donc PLANTA... et vous aussi tf^^^^P^abandonnerez vos préjugés sur la margarine ! ^i^^^^^H
PLANTA, la margarine vitaminée ! K^&lofet^
Vit.iminc A pour la croissance normale •> afay^^Ët^^... ~
Vitamine D pour les dents ct les os ^SttV^vJSÉiiSÉ^l
PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de Chimie ct 'W/a/f^T^de Physiologie de l'Université de Bàle .i.irMirirr '̂lrKa-iLj é ' ĵ lt

Grand assortiment
en gaines, soutien-gorge de toutes

tailles, corsets "
Bas « ÏDEWE » - « FLEXY » -

« BROKWELL » - « HELANCA »

Ijjnnri £ ÇfpisPQmi uu ot uisiiiu
MONTHEY

RUE DES ALPES

Engrais organique
de conception entièrement nouvelle

Matière organique traitée (humus spécial)

Matière organique combinée aux éléments

fertilisants

Elle se trouva ainsi aux endroits où elle est nécessaire
puisqu 'elle esl liée aux matières fertil isantes

Engrais granulé plus propre , plus (acile à épendre

MM ni
Los éléments ferti l isants assimilables , même on sols ¦fl i ¦P!QWPVP9^PP9P^!WS*9t|llVlV9VVOTH
calcaires. (Important pour la vigne). Bfa j ml |Jv?;VKl; - * _j»ïilîSSmmmr ' --^̂ B
La matière organique esl prédigérée. Elle est ainsi une nourri- M5
ture d'une valeur encore jamais atteinte dans les engrais orga- §§
niques. aSl ! -.,——j ,̂—BUM»— M̂̂ ».r
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FOURNITURE DE CITERNES A MAZOUT

A. MEILI - BEX
Téléphone (025) S 23 M
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_— ^̂  sont fabri quées en Suisse sous de
bonnes conditions de travail.

LABEL
la msrqu» d"un travaï Organisaiion Suisse Label
?qu^biemenf rérmj-«-4 Secrétar iat 1 Bals , Gerhergasie 20

JOwn chumiis^ iricKeL&tm &i ênt&t
che» KniiMl ton* hérite*...
B. KNUSEL, Av. de Bourg - Tél . (026) 6 17 65- MARTIGNY

WÊMÊÊÈÊfflmmmWk

mÊÊÊÈÊ^
WP PL 1

Seul le Hoover bat...
brosse... et aspire! Voilà
pourquoi il «rend» plus
qu'un aspirateur ordinai-
re! Seule la triple action
Hoover peut extraire
toute poussière et toute
saleté de vos tapis.

Asplro-batteurs Hoover:
Mod. Junior dès Fr. 15.65
par mots, Mod. 612 dès
F.". 22.15 par mois, Signe
de qualité do l'ASE

Seule la Hoover a un pul-
sateur latéral et par con-
séquent la circulation
verticale de l'eau (paten-
té!). Voilà pourquoi la
Hoover lave rapidement
et à fond, tout en ména-
geant votre linge. Le mo-.
dèle II a une pompe de
vidange automatique U

Machine à laver Hoover:
Mod. I dès Fr. 24.35 par
mois, Mod. II dès Fr. Ï0.25
par mois, Mod. II avec
chauffage dès Fr. 52.75
par mois
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Pour résoudre le problème du logement

la Fédération suisse des Syndicats chrétiens intervient auprès
du Conseil fédéral

Le résultat de Ja votation des 12 et 13 mars n'a
rien changé à un problème urgent qui reste posé et qui
garde toute son acuité :

LA CONSTRUCTION EN NOMBRE SUFFISANT
D'HABITATIONS FAMILIALES

A DES PRIX MODERES
Dans toutes leurs récentes prises de position con-

cernant le problème des logements et des loyers, Jes orga-
nisations syndicales chrétiennes de la Suisse n'ont cessé
de rappeler l'urgence de la question. Mais les déclarations
les mieux intentionnées ne servent pas à grand'chose sans
la volonté de rechercher les moyens utiles pour remédier
aux difficultés dans lesquelles beaucoup de familles se
débattent.

C'est la raison pour laquelle la Fédération suisse
des Syndicats chrétiens nationaux a entrepris une étude
approfondie du problème. Cette étude qui contient des
propositions concrètes pour venir en aide à nos familles
en difficulté et permettant de s'acheminer vers une situa-
tion plus saine sur le marché du (logement, vient d'être
transmise au Conseil fédéral. L'autorité suprême de notre
pays devra se pencher sans plus tarder sur les problèmes
qui y sont soulevés et qui sont de nature assez grave pour
retenir toute son attention.

Voici les passages essentiels du mémoire adressé en
date du 16 mars 1955 au Conseil fédéral :

Le problème
Tout Je monde sera unanime à reconnaître que le

contrôle du prix des loyers et lies mesures prises pour la
protection des locataires ne suffisent pas pour faine dispa-
raître la situation fâcheuse existant depuis un certain
temps sur le marché du logement. Le contrôle du prix
des loyers et lia protection des locataires sont certes des
mesures) indispensables) ; sans elles, on devrait redouter
des troubles sociaux et économiques graves. Mais il faut
aussi constater que oe contrôle n'apporte pas une solution
au problème angoissant qui nous préoccupe, et il en serait
de même d'un assouplissement graduel ou d'une expan-
sion du contrôle des prix. Ce qu'il faut obtenir, c'est une
normalisation du manche du logement par LA CONS-
TRUCTION EN NOMBRE SUFFISANT DE LOGE-
MENTS, dont le prix de location est tel qu'il ne mette
pas en danger l'équilibre du budget de nos familles ou-
vrières.

Les mesures prises à ce jour par les pouvoirs pu-
blics en matière de contrôle du prix des loyers n'ont qu'un
caractère passif. Si l'on admet que lia situation existant
sur le marché du logement doit s'améliorer le plus vite
possible, il est indispensable que l'Etat prenne des mesures
positives. Cela ne veut pas dire qu'il doive se substituer à
l'initiative privée ; il s'agit plutôt d'orienter cette dernière
de telle façon qu'ielle réponde aux véritables besoins de
nos familles.
1. Pour freiner la spéculation sur les terrains et sur les

immeubles, telle qu'elle s'est développée surtout ces
dernières années, il ne suffit pas de faire appefl à la
bonne volonté. La spéculation ne s'arrêtera que dans
la mesure où on arrivera à augmenter de façon suffi-
sante le nombre de logements à prix abordable. Les
spéculateurs devront alors craindre de voir leurs loge-
ments chers inoccupés et ils seront obligés de steligner

' sur un niveau de loyers plus bas.
Malheureusement, on doit constater que l'économie

privée ne répond encore que dans une mesure tout à
fait insuffisante à la demande de logements à prix mo-
déré. Ceci malgré certaines expériences encouragean-
tes, démontrant clairement qu'il est possible de réaliser
de

^ 
telles constructions si on utilise toutes les possibi-

lités
^ 

offertes par un emploi rationnel des moyens et
matériaux de construction et Sion se contente d'un bé-
néfice et d'un rendement normaux.

Vu cette situation, c'est à notre avis le devoir de la
Confédération de se rappeler les dispositions de l'article
34 quinquies de la Constitution (protection de la famil-
le) et d'envisager des mesures propres à créer sur le
marché du logement des conditions plus favorables.

2. Nous ne croyons pas que l'économie privée soit à "elle
seule capable de construire dans un laps de temps vou-
lu et en nombre suffisant des logements plus spacieux
qui font grandement défaut et qui devraient permettre
à "de nombreux jeunes ménages de s'installer convena-
blement. Une statistique publiée chaque année à fin
mars par « La vie économique » nous démontre de fa-
çon saisissante combien Je nombre des appartements de
1 à 3 pièces augimente chaque année et combien par
contre celui des 4 pièces et plus ne cesse de diminuer
(Voir Tableau I).

Quant à l'évolution générale de la construction de
logements ces dernières années, (voir tableau II) il est
clairement démontré que le nombre des appartements
de 1 et 2 pièces a augmenté dans une très forte propor-
tion, tandis que les 4 pièces se tiennent à peu près tou-
jours au 'même niveau, malgré l'augmentation conti-
nuelle du nombre des ménages.

De 1949 à 1953 la production totale des logements
a augjmenté d'environ 60 %, mais cette augmentation
n'est que de 10 % pour les appartements de 4 pièces
et plus.

Nous ne voulons pas rechercher ici dans quelle
mesure cette situation joue un rôle dans la diminution

constante des naissances surtout dans nos villes. Ce-
pendant les chiffres que nous pouvons publier à ce
sujet (voir tableau III) devraient inciter nos autorités
à la réflexion.

3. Nous ne croyons pas non plus que l'économie privée
seule parvienne à corriger deux autres anomalies: l'en-
tassement continuel de jeunes ménages avec des enfants
dans de petits logements de construction récente et la
sous-occupation dlanciens logements, habités par un
nombre restreint de personnes. La ville de Zurich, qui
souffre grandement de cette situation anormale, a fait
à ce sujet les constatations suivantes :
« Si dans la ville de Zurich le degré d'occupation da
tous les appartements était identique à celui des lo-
gements construits pendant les années 1942 à 1950
(densité d'occupation par pièce : 1,05 personne) il y
aurait dans la ville 48,000 pièces de trop ! Par contre
si tous les appartements de la ville n'étaient occupés
qu'avec la densité de 0,85 personne par pièce, comme
c'est le cas pour les logements construits autour de
1900, ii faudrait 35,000 pièces de plus pour loger tout
le monde! Ce chiffre de 35,000 pièces correspond à
peu près à 10,000 appartements, soit plus que le dou-
ble d'une production annuelle de logements à Zurich.
(Ont été construits à Zurich pendant les années 1951
et 1952 au total 8700 appartements) .»

Bien que ces calculs semblent très théoriques, ils
font toucher du doigt un problème brûlant.

Le l'établissement de la « libre concurrence » par
la levée de tout contrôle aurait dans une certaine mesure
pour effet d'obtenir une utilisation plus rationnelle des an-
ciens logements, mais on créerait en même temps une
nouvelle injustice envers ceux qui subiraient le contre-
coup d'une telle opération. Donc aussi dans ce secteur, il
ne sera guère possible de remédier aux inconvénients si-
gnalés, sans intervention des pouvoirs publics.

Mesures à envisager
Les indications cndessus font ressortir q,uelque-uns

des graves inconvénients qui se présentent actuellement
sur le marché du logement. Elles démontrent clairement
qu'il ne sera pas possible d'obtenir .une situation normale
en laissant agir seuls les mobiles de la libre concurrence.
La nécessité de mettre à disposition de nos familles des
logements sains à prix abordables exige qu'on tienne
compte des données sociales du problème et ce ne sera
guère posslible qulavec ' faide substantielle des pouvoirs
publics.

Pour cette raison nous nous permettons de sou-
mettre au Conseil fédérai quelques projets d'action qui
peuvent être envisagés sur le plan fédéral et qui à notre
avis sont susceptibles d'améliorerf les conditions de loge-
ment en Suisse.
1. Nous avons établi dans les précédentes constatations

. que la construction de logements spacieux de 4 pièces
et p lus, dont le prix de location ne dépasse pas les
moyens financiers des familles ouvrières, est le problè-
me le plus urgent à résoudre dans le domaine de la
politique familiale. En conséquence nous demandons à
la Confédération, en vertu de l'article 34 quinquies de
la Constitution « ...d'appuyer énergiquement tous les
efforts entrepris en matière de constructions de loge-
ments en faveur de la famille ».

Opinion d'un ouvrier suisse sur le régime

travailliste norvégien
Sous le titre « Als Arbeiter im sozialistischen Norwegen », la « Neue

Zurcher Zeitung » (No 178, du 20. 1 . 55) publie un article émanant
d'un ouvrier typographe suisse ayant travaillé pendant une assez longue
période en Norvège. L'article constitue en quelque sorte une réplique
aux appréciations enthousiastes de certains socialistes suisses et notam-
ment de Max Arnold (dans « Der oeffentliche Dienst » sur le .régime
économique et social établi en Norvège par le parti travailliste (socia-
liste). L'auteur de l'article relève tout d'abord que les socialistes norvé-
giens considèrent comme leur tâche principale le maintien du plein-
emploi. * En effet , le nombre des chômeurs est minime en Norvège,
écrit le typographe suisse, mais le plein-emploi est fondé sur une base
économique faible. Il ne se maintient que grâce à des crédits accordes
par l'étranger, crédits qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir.»

L'objectif No 2 des socialistes norvégiens consiste dans la construc-
tion d'un nombre suffisant de logements. Toutefois, la répartition des
logements est trop souvent influencée par des considérations politiques.
C'est ainsi qu'un citoyen membre du parti travailliste se verra accorder
la préférence à celui qui n'en fait pas partie (l'auteur de l'article cite le
cas de deux frères ayant présenté simultanément une demande de loge-
ment et don t l'un, membre du parti , l'obtint en quelques semaines, alors
que l'autre est toujours encore dans l'attente d'une attribution).

Se fondant sur ses propres observations dans l'entreprise qui l'occu-
pait , l'auteur constate que la « politique économique et sociale qui pour-
suit le nivellement des revenus et un plein-emploi à tout prix » a abouti
en Norvège, entre autres à ce que la formation professionnelle de la
jeune génération laisse beaucoup à désirer. Les apprentis — du moins
était-ce ainsi dans la typographie où travaillait l'ouvrier suisse — sont
éduqués davantage dans les conditions politiques que dans la science de
leur métier.

En sa qualité de typographe , il a eu maintes occasions de constater
qu 'en Norvège le travail a un rendement insuffisant. Cela crée évidem-
ment des < posibiiités supplémentaires de gain » , mais cela ne favorise
aucunement une amélioration de vie de la population norvégienne de
façon rationnelle, c'est-à-dire au moyen de l' e f for t  fourni par les gens
eux-mêmes. »

Max Arnold ayant écrit qu 'en Norvège le plein-emploi passe avant
le souci du rendement du travail et que les ouvriers n'ont aucu n inté-
rêt à la rationalisation et au chronométrage, s'ils ne retirent pas un
gain accessoire de l'effort fourni , l'auteur de l'article constate : « Com-
ment l'ouvrier pourrait-il s'attendre à ce que son travail lui procure un
gain accru , alors que fréquemment on gaspille du temps pour pouvoir
offrir du travail à tout le monde. »

« En racontant ce qui précède, dit en terminant le correspondant de ea
« Neue Zurcher Zeitung » , je n'ai nullement l'intention de jeter le dis-
crédit sur la Norvège et sur ses citoyens. Ma critique concerne les mé-
thodes du gouvernement socialiste ; elle a pour but avant tout de dissi-
per les racontars de Max Arnold sur le présumé paradis des ouvriers
norvégiens. Il se peut d'ailleurs que la dure réalité économique se charge
d'une critique beaucoup plus incisive.»

Cet appui pourra comporter d'abord une démarche
pressante auprès des gouvernements cantonaux et des
communes, les invitant :

a) à entreprendre sur une large échelle la construction
de logements de 4 pièces et plus à des prix abordables
( 100 à 140 fr. de loyer mensuel par appartement),

b) à combattre par tous les moyens la spéculation sur les
terrains et les immeubles.

En plus de cela, la Confédération devrait elle-mê-
me favoriser cette politique de logement pro-faimiliale
en consentant des sacrifices financiers, soit :

a) Mise à disposition du fonds de l'AVS sur une base plus
large en allégeant les conditions d'emprunt,

b) Prise en charge par la Confédération (cantons, commu-
nes) d'une partie de l'intérêt du capital provenant de
ce fonds et servant exclusivament à la construction de
logements familiaux.

2. Pour agir efficacement contre la sous-occupation d'an,
ciens logements par des personnes âgées ou isolées et
pour mettre ces appartements à la disposition de jeunes
ménages ayant des enfants, nous préconisons à l'inten-

tion des premières la construction d'habitations adéqua-
tes, qui tiennent compte des besoins de vieilles person-
nes et qui comprendraient des services pour soins de
maladie et d'infirmité.

Réaliser de tels plans équivaut véritablement à une
aide à la fois à lia vieillesse et à la famille. Comme il s'agit
ici de logements destinés à des personnes ayant quitté
tout emploi, il Va de soi que le prix des loyers devrait
correspondre à leurs ressources financières et c'est la raison
pour laquelle de telles constructions ne pourraient être
réalisées qu'avec l'aide des cantons et des commîmes

La Confédération pourrait de son côté consentir
des prêts sur les fonds de l'AVS aux mêmes conditions
spéciales que pour les logements familiaux.

De cette façon encore la surabondance de capitaux
dont on se plaint pourra servir à un but social louable.

En résumé, nous voyons dans :
1) la construction en nombre suffisant de logements fami

liaux de 4 pièces et plus à des prix modérés,
2) 'la lutte efficace contre la spéculation immobilière (ter-

rains, bâtiments),
3) la mise à disposition de logements adéquats pour per-

sonnes âgées ou isolées, comportant des services de ma-
ladie et d'infirmité,

trois mesures essentielles pour la suppression de ,1a pénurie
d'habitations familiales à prix abordables et l'assainisse-
ment du marché du logement.

Pour atteindre ces buts, nous invitons de façon
pressante les autorités fédérales à faire usage 'des pouvoirs
qui leur sont conférés par l'article 34 quinquies de la
Constitution et
a) d'adresser un appel urgent aux cantons et aux commu-

nes pour la réalisation des buts énoncés,
b) de permettre 'l'utilisation sur une plus grande échelle

des fonds de l'AVS par l'extension des facilités d'em-
prunt,

c) de contribuer à l'abaissement des frais de capitaux pro-
venant des fonds de l'AVS par ,1a prise en charge par-
tielle de l'intérêt.

Sans l'intervention rapide et consciente des pou-
voirs publics, nous craignons fort que la situation sur le
marché du logement ne puisse être améliorée sensible-
ment.

C'est pourquoi nous nous permettons d'inister au-
près du Conseil fédéral pour qu'il soumette nos proposi-
tions à un examen approfondi dans le but de prendre en
temps utile et dans l'intérêt général les mesures qui s'im-
posent.

TABLEAU I
Quote-part des appartements de 1 à 3
pièces sur la totalité des logements

1949 56,4 %
1950 57,8 %
1951 60,1 %
1952 65 %
1953 67,5 %

TABLEAU II

Construction annuelle
des nouveaux appartements de :

Année 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces prod.
totale

1952 2.168 4.323 8.026 4.985 22.335
1953 2.466 4.939 8.652 5.075 23.796
1949 158 1.728 6.602 4.607 15.522
1950 453 2.514 8.230 5.571 19.754
1951 1.041 3.814 9.796 6.174 23.201

TABLEAU III
Grandeur des appartements
et coefficient des naissances
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Genève 210 359 189 11,2
Lausanne 91 319 253 11,9
Vevey 73 324 281 10,5
Wintherthur 11 87 545 14,8
Sit-GaM 10 70 683 16,3
Zoug 11 89 592 17,4
Zurich 33 179 351 14
Berne 53 288 245 14
Bâle 48 298 241 13,5



Profitez des samedi et lundi de Pâques pour visiter l'exposition des Ameublements PFISTER à Lausanne
Fiancés el amateurs de beaux meubles, ne manquez pas de vos goûls ou les exigences de voire budget, vous découvrirez
venir contemp ler les dernières créations Pfister qui surpassent sans peine le plus avantageux des mobiliers dont vous rêviez,
loute attente par leur élégance, leur qualité, leurs aménoge-
ments intérieurs et, surtout , par la modicité de leurs prix. Ja- Afin de pouvoir mieux apprécier noire grande exposition pas-
mais encore, le choix ne (ut aussi riche. Quels que soient cale , qui sera pour vous une expérience sans précédent, pré-

Pourquoi
votre
amie

possède -
t-elle un

si joli
er eui!

..car elle sait que le secret d'un bel
appartement ne réside pas uniquement
dans de beaux meubles, mais aussi
dans des

rideaux
fins aux couleurs gaies.

Les rideaux son) maintenant plus jolis
et meilleur marché

Imprimé sur colon, dep. Fr. 4.40 le m.
Jaccard dep. Fr. 5.80 le m.
Damassé, belle qualité

dep. Fr. 8.25 le m.

Echantillons à disposition

uoyez nos uilrines
a l'avenue de la Gare, a martigny

Meubles - Martigny
Coupons liquidés à des prix avantageux

A vendre à Martigny
Ville

Importante fabrique d'horlogerie située dans campagne neu-

châteloise engagerait quelques

jeunes ouvrières
pour êlre formées sur différentes parties de l'ébauche. Travail à

domicile exclu. Pour tous renseignements s'adresser à M. Ray-

mond Ceiser, Plalta, Sion, bâtiment Belles-Roches.

appartement
cuisine et jardin afle
nant. S'adresser au jour
nai « Le Rhône » à Mar
figny sous R 1128.

Ford Taunus
50, à vendre en parfait
état , 39.000 km., de par-
ticulier. Bas prix. Tél.
(025) 2 27 07, repas.

SUliSSBtOIH ̂ i^̂ f Ê̂Êm.
ECONOMIES :

30 ' ; de diminution de la matière active (par suppression de l'égouttage) ;
80 ;- transport d'eau ;
En moyenne abaissement de 50 -- sur l'ensemble du coût des traitements.

Nous prenons la garantie des possibilités d'économies indiquées ci-dessus.

Demandez sans engagement prospectus ou démonstration, ainsi que conditions de
garantie.

Inspecteur : Paul Ducrey, Ardon (Valais) Tél. (027) k 1355

SURGE - MELOTTE... SURGE - MELOTTE... SURGE - MELOTTE 1

La S.A. Ecremeuse MELOTTE I
informe son honorable clientèle suisse que sa représentation exclusive pour
la vente en Suisse de la machine à traire SURGE-MELOTT E est confiée
à la Maison

qui assurera le service après vente pour toutes les installations SURGE-ME

LOTTE et tiendra sur place un s^ock comp let de pièces de rechange.

R A D I O
Importation directe

Vente directe
vous donnent ia possi-
bilité d'acheter depuis
longtemps ef continuel-
lement les radios les
récents
25 % meilleur marché
avec garantie entière.

Liste des prix par :
Radio-Photo
Eschenmoser

Sfationssfr. 49, Zurich
36. Tél. (051) 35 27 43.
Dépositaires demandé^
dans chaque localité.

5000
pour le finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
seignements avant
votre achat.

Môbel-
Darlehens AG

Olten

Je demande une

effeuilleuse
Offre 300 fr. pour

gages. S'adresser Re-
né Volet, Corseaux s.
Vevey.

apprenties
vendeuses

Entrée de suite ou à
convenir. Faire offres
au bureau de la Socié-
té coopérative de Con-
sommation « L'Avenir »,
à Martigny-Ville.

On demande 4 bon
nes

efiemlleuses
Bons soins assures.
S'adr. Clément Weber,
Vigneron, Cully (Vd).

Jeune fille
sérieuse, esl demandée
pour de suile, pour le
service du magasin et
café. Boulangerie Wid-
mer, Vandœuvres, près
de Genève. Tél. (022)
8 08 01.

poussins
vigoureux et en bone
santé, âgés de 1 à 3
jours, Sussex, 1.80, Ply-
muth 1.60, Leghorn,
1.40, croisé 1.20, par
douzaine une pièce gra-
tuite. Plus âgés 50 ct.
en plus per semaine.
Jeunes poules en ponte
depuis janvier 15.—.
Campagne américaine.
Tél. (025) 5 27 68, Bex.

voyez votre visite pour le matin déjà. Les locaux d'exposition
sont ouverts sans interruption dès 8 h. Où que vous habitiez,
notre service automobile se met gratuitement à votre disposi-
tion pour vous conduire avenue Montchoisi 13 et vous recon-
duire à votre domicile. S'annoncer au No (021) 26 06 66.

à REMICOURT (Belgique)

Très profitable !

De goût relevé, le vinai gre STOMA est

i Cm l i t r»£ ^ ,r ^s économi que. 'I en faut peu pour
¦*w ¦¦ »¦ w donner du goût à une salade.

1 t ê f \  £ m% Sa saveur franche plait à chacun. Un
¦ ¦ ^J I I »  excellent vinai gre pour lous usages.

En litre scellé, avec capsule de garantie:
vous avez ainsi la certitude de recevoir
toujours la même qualité.

gTS l Avec bon-images AVANT!

VOIT URES OCCASION
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

G A R A G E  DE D R I Z E
Carouge-Genève TéL 24 42 20

104 TT»
""̂ i"i"i" Fermé le dimanche ^^MB^^



iTl l̂tl -r^̂ ^.
le tracteur qui convient xJj ' * fË&WÊjAw

Douze différents modèles avec moteurs à benzine , pétrole

ou à mazout

Prix à partir de Fr. 6.800.—; facilités de paiement échelonnées

sur plusieurs années

NOUVEAUTÉ : divers modèles 1955 qui conviennent particu-
lièrement au Valais pour les petites exploitations
et le service en montagne !

NOUVEAUTÉ : quatre modèles (12, 24, 36 et 48 CV.) avec mo-
teur Diesel refroidi par air.

NOUVEAUTÉ : trois modèles de tracteurs à usages multiples
(avec des grandes roues AR 9 x 32" et une
marche rampante).

Demandez prospectus, listes de prix ef références ou une dé-
monstration gratuite à l'agent officiel du Valais :

Charles KISLIG - Sion

ife. -ÎV . ¦'' . ": * .. . •¦V'. . -.-..K- , 1&V;-.-. ' . ¦;.l-.-' . '¦ . - .:.'•¦!... . -..¦¦. jf!?i:r.. -S: ,:c~ÏÎM

Pas de publicité tapageuse...
mais... de la qualité à des

conditions avantageuses !

Nous vous invitons à visiter , sans engagement d'a-
chat, nutre grande exposition permanente qui faci-

litera votre choix.

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr 850.—

SALLES A MANGER depuis Fr. 450.—

STUDIOS depuis Fr. 550.—

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

2̂? AttEBtLEBENTS
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ELEGANT ET RACE ,el est ,e n°uveau

Sxo tUeïK.B iaHa"
200 cm3, 9,5 CV,
4 vitesses , sélec-
teur automatique
au pied, suspen-
sion hydraulique,
roue de secours

Demandez un
essai sans enga-

gement

-mwM «ta

Agence générale
pour le Valais :

NEUWERTH & LATTION
GARAGE - ARDON

A vendre

Gf cSlmm<Q M 'attendez pas...
. f I ii% r I» darnltr ¦•ntnl

*̂  ̂ MH cr>B*rt«f T*I •¦fteacai

vélo - moteur
belle occasion. S'adres.
Cucciolo. Peu roulé,
à E. Laureux, maréchal,
Bex.

Studio
neuf , magnifique ensem-
ble composé de 1 di-
van-couch avec coffre à
literie et deux fauteuils
modernes, tissu grenat,
à enlever pour Fr. 390.—.
Port ef emballage payés.

W. Kurth, Av. Morges
70, Lausanne. Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

Poussins
Leghorn d'un jour : Fr.
1.60 pièce.

Mce Jeanneret , St-
Tri phon-Gare. Tél. (025)
4.23.86.

Ponr embellir voire
logement

Papiers peints
Blanc fixe

Peinture à l'huile
Vernis pr meubles

à la

Droguerie
Paul Marclay

MONTHEY

Nettoyeur
(aide-infirmier)

cherché par établisse-
ment hospitalier. Céli-
bataire , logé. Emploi
stable. Suisse.

Offres sous chiffre C.
4390 X. Publicitas , Ge-
nève.

Royal Enfield
350, modèle 48, four-
che félescopique, siège
arrière.

A la même adresse :
Fusil de chasse , calibre
12, Hamerless. Bas prix.
Tél. (026) 6 59 67.

Motos
250 cm3 ef 500 cm3
ainsi qu'un side-car Ge-
ko sport à gauche, prix
intéressants. Morisod
Gilbert, Choex , Mon-
lhey.

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cajh. fran-
çaise , Hotlingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

Secrétaire-débutante
est demandée pour bu-
reau d'assurance à Mar-
ti gny-Ville. Notions de
dactylographie et cor-
respondance exigées.
Entrée de suite. Faire
offre sous chiffre F 1555
au Nouvelliste.

Orcheslrion
Grand' modèle, gran-

diose sonorité, encore
à l'état de neuf, joue
aussi les disques, payé
30.000 fr., à céder à
frès bas prix. Convien-
drait pour grand café ,
cantine, etc. Gain mi-
nimum 180 à 200 frs
par mois.

S'adres. à Paul Aeger-
1er, Maupas 81, Lausan-
ne. Tél. 24 22 77 ou 22
81 55.

camion Saurer
5 A.O.D. Bas prix. Tel
(021) 23 32 66.

Sommelière
débutante et aide mé-
nage de confiance est
demandée de suite. Ca-
fé de l'Union, Mézières
(Vd) Tel 9 31 39.

A vendre à bas prix :
NEUF OU OCCASION

baignoires
150, 160 et 168x70 cm.
à murer ou sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 L, à bois, galvanis.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
complets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

POUSSINS
de 3 jours, Leghorn
lourde sélectionnée à
Fr. 1.50 ; poussins de 6
semaines Fr. 5.—, ainsi
que poulettes prêtes à
la ponte. Troupeau re-
producteur contrôlé par
l'O». Vét. de l'Univer-
sité de Berne ; garanti
exempt de pullorum.

Parc Avicole Angelini
Vigny-Villeneuve

(Canton Fribourg). Tél.
(037) 6 42 41.

On parcourt certains
Journaux, malt on lll
entièrement

Votre ÊÈk*électricien... ^ t̂t"

VHT
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MARTIGNY ST-MAURICE
rue du Rhône rue d'Agaune

Tél. 026 / 6 17 92 Tél. 025 / 3 64 54

ÇJUctoicUé S. A. JùvtUaay
Œaisaat, Saiamm et Cie

R E C O U V R O F F I G E
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
ws, pour toutes vos factures en suspens, liti-
gieuses.... Encaissements, assurances, comptabi-

lité, recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACH AT GERANCE D'IMMEUBLES

Location de chalet pour vacances
Discrétion absolue

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

Déménagements lous genres
TOUTES DIRECTIONS — PRIX INTERESSANTS

Carlo Bussien - Martigny-Bourg
Tél. (026) 6 19 65

A vendre

camion Saurer
100 CV., 8 vitesses , ponf fixe. Prise de force. Par-
fait élaf. Tél. (021) 23 32 66.

MASSONGEX
DIMANCHE 3 AVRIL

Dès 14 heures au Café Industriel

QMMâ lûi?>
organisé par le Ski-Club Daviaz

Nombreux et beaux lots
Le Comité.

Arboriculteurs !
Viticulteurs !

Pour tous vos produits de traitements
toutes marques et bons conseils...

A. JORDAN - S ION
DROGUERIE - Sommet de la rue du
Rhône.

VOYAGES DE PAQUES
8-11 avril 1955

Dijon - La Loire - Orléans - Versailles - Paris , etc.
TOUT COMPRIS Fr. 163 —

Demandez programme détaillé aux

VOYAGES TORRENT - Pont-de-la-Morge
près Sion - Tél. (027) 4.31.31

Pour nouveaux services
Entreprise recherche représentants sans connais-

sances spéciales pour diffuser formule nouvelle
d'entretien et révision de machines intéressant fous
les commerces d'alimentation. Gain très intéressant
avec possibilité de se créer une rente annuelle.

Offres : Case postale 3, Lausanne 17.

i Démolitions
portes , fenêtres, parquets, poufraisons, installations
sanitaires , chauffage.

A vendre sur place rue du Rhône 19, Genève ou
s'adresser DUMAREST & ECKERT, entrepreneurs,
Genève. Tél. (022) 33 49 20.

Cette année, comme toujours, vous utiliserei

LA RENOMMEE AU
SOUFRE MOUILLABLE

^̂ s^T*
* ~ Ĵ f̂ ĉ- Pou' V0J traitements

_^%*3^»0 *̂>c' Un paquet de 4 kg.

' lê^aHÎl^Tîl dose Pour 10° litres de
*îl ÏÏVSfpÀ JM^S l̂t- bouillie , combat en
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Tiême temps
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FEDERATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS DE LAIT, A SION
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Monthey - Café de la Paix
Dimanche 3 avril dès 16 heures

Grand LOTO
organisé par la Chorale

Chaleureuse invitation
fc m, m, m, m, m .m\. — m̂. m̂. .̂ w .̂ h. 

.̂ h. - _ t̂. .m *, .m

eue lent café
Situation 1er ordre , ang le 2 rues, bordure route na-
tionale. Bon chiffre d'affaires prouvé. Appartement
5 chambres, salle de bain. Reprise mobilier , maiériel
d'exp loitation Fr. 25.000.— plus marchandises. Lo-
calion Fr. 3.200.— par an. Gros bénéfice net annuel.
Occasion unique.

Agence Immobilière Claude Butty, Esfavayer-le-
Lac. Tel. (037) 6 32 19.

A VENDRE deux

immeubles
NEUFS DE RAPPORT

en S.A., , de 12 appartements chacun de 2 ef 3 piè-
ces , fout confort , situés à Aigle, à proximité de la
Garage. Belle situation dans parc. Prix demandé Fr.
600.000. Rapport brut 6,1 %. A verser Fr. 134.000.—

S'adresser Etude Delafontaine' et Desfraz, notai-
res, Vevey. Tél. 5 38 35.

Grande salle du Casino de Saxon
Dimanche 3 avril en soirée

Cabaret - Variétés
avec ia troupe de la Revue de Monlhey, « Les

Troubadours » et la « Pharateuse »
Humour - Entrain - Jeux - Bal

en faveur de l'enfance nécessiteuse , organisé par
la Croix Rouge , section de Marligny

Caisse à 20 h. Entrée Fr. 2,50 - Tirage de la tombola

Service de cars , dimanche soir 3 avril :
départ de Vernayaz-p lace à 19 h. 30.

» Martigny-place à 19 h. 45.
» Charral-place à 20 h. 15.
» Fully-p lace à 19 h. 30.
» Saillon-p lace à 20 heures.
» Leytron-p lace à 20 heures.
» Riddes-place à 20 h. 15.

¦MiwiMiim' im n n,\niiwi;m,anrmmT,iiuàtimmmmmwm—^̂ Mn—

Marraines...
Offrez à votre filleule

un couvert de table argenté
Crislofle , Berndorlf et autres marejues

(modèles suivis)
H. SUARD, Quincaillerie du Rhône, Monlhey.

Monsieur et Madame Gaston Bays avisent la po-
pulation de Vernayaz et environs qu'ils ont remis

l'hôtel du Simplon à Vernayaz
à Monsieur François Letlingue.

Monsieur François Letlingue avise la population
de Vernayaz et environs qu 'il a repris l'Hôtel du
Simp lon à Vernayaz.

II espère par un service impeccable mériter la
confiance qu'il sollicite.

Appartements à louer
de suite ou date à convenir à Martigny-Bourg dans
immeuble neuf , tout confort , dévaloir , machine à
laver, service de concierge.

1 pièce Fr. 90.— ; 2 pièces Fr. 120.— ; 3 pièces
Fr. 140.— ; 4 pièces Fr. 170.—.

S'adresser à Gérance Richard von Arx , Le Mar-
tinet. Tél. 6 13 09.

maison d'habitation
comprenant deux appartements , ainsi que
Commerce d'épicerie, vins et produits laitiers,
lequel est également remis par le propriétaire
Libre à une date à convenir. Affaire excel-
lente et de bonne rentabilité pour personne
sérieuse el commerçante. Prix raisonnable.

S'adresser à Me G. Pattaroni, notaire à
Monthey.



Prise en charge des vins
blancs du pays

Le Conseil fédéral a adopté vendredi un ar-
rêté sur la prise en chance de vins blancs indi-
gènes, dont voici ICJ disputions principales :

« En vue d'assurer le placement d'une partie
des excédents de vins indigènes , les importa-
leurs prendront en charge 100,000 hl. au plus
de vins blancs indigènes de 1954 ou d'années
antérieures. Sont exclus dc la prise en charge
les vins d'hybrides (producteurs directs), ainsi
que ceux qui contiennent une proportion quel-
conque de vins d'hybrides ou de vins étrangers.

» La quantité globale de vins blancs mis en
charge ne dépassera pas 100,000 hl. Une pre-
mière tranche de 50,000 hl au plus est prise
en charge immédiatement. L'exécution et l'im-
portance de la prise cn charge de la seconde
tra nche dépendront des perspectives de la fu-
ture réoolte : lc Conseil fédéral en décidera ul-
térieurement.

» Les 50,000 hl. à prendre en charge immé-
diatement seront offerts en souscription facul-
tative aux importateurs jusqu 'à une date que
fixera le Département de l'économie publique.
SI , à cette date, les souscriptions n'atteignent
pas 80 % de la quantité à prendre en charge,
la prise cn charge sera imposée.

» SI la prise cn charge est imposée, les per-
mis d'Importation dc vins et dc moûts seront
délivres à partir d'une date que fixera le Dé-
partement de l'économie publique , à la condi-
tion que les importateurs prennent en charge
des vins blancs indigènes excédentaires accep-
tés à la mise en charge une mesure à fixer, qui
nc dépassera pas 8 % de la moyenne de leur
importation de vins et de moûts des numéros
117 al/b32 du tarif des douanes. Les permis
d'importation accordés cn 1952 et 1953 et utili-
sés servent dc base au calcul de la quote-part
imposée.

» Les importateurs dc petites quantités de vins
peuvent être dispensés de la prise cn charge.

» Lc service des importations et des exporta-
tloas accorde, en se conformant aux instruc-
tions du Département dc l'économie publique
aux maisons qui participent à la prise en char-
ge des contingents complémentaires pour l'im-
portation de vins rouges pas prélèvement sur
la réserve.

» Lte contingents supplémentaires indûment
obtenus seront déduits par lc Département dc
l'éttïMiomie publique des futures attributions ré-
gulières de •contingents. Lc Département dc l'é-
conomie publique fixe les prix ainsi que les
autres conditions d'exécution de la prise en
charge suivant les instructions du Conseil fé-
dérai . Le fonds vinicole supporte la différence
entre le prix paye par celui qui prend en char-
ge et lc prix à payer à celui qui met en char-
ge, les frais de transport , d'administration et
de contrôle ct 50 % des frais de courtage ainsi
que les frais de délogcmcnt s'il y a lieu. »

Promotions de l'Ecole
supérieure de viticulture

et d'œnologie
drtàùsàhne-Wôft!a§ïfi i?ri

Ln cérémonie de clôture des cours de l'Ecole
supérieure de viticulture et d'œnolog ie s'est dé-
roulée ù Lausanne , le vendredi 1er avril 1955.

On y notait la présence des autorités fédérales,
des autorités cantonales romandes , bernoises et
tessinolses , des représentants des communes de
Lausanne et de Pully, des membres des Conseils
de fondation et de direction de l'école, des repré-
sentants de la presse, de nombreux invités, des
parents des élèves et des professeurs.

L'auditoire eut l'occasion d'entendre M. J. Ni-
collier dans son rapport du cours , M. M. Lampert ,
chef du Département de l'Intérieur et de l'Agricul:
turc du canton du Valais , et M. R. Gallay, prési-
dent du Conseil de direction de l'école, s'expri-

Café -restaurant du Tilleul
SENARCLENS

sur la route d'Aubonnc à Cossonay
Vous pouvez y déguster la bonne charcuterie de

campagne et autres mets , ainsi que les meilleurs
crus. Chambres et pension à prix très modérés.
Garage.

Mme R. CHEVALLEY. Tél. (021) 8 02 50.

Faut-il jeûner contre
le rhumatisme et la

goutte ?
Les cures de jeûne sont simultanément un re-

mède ancien et moderne contre les fortes douleurs
rhumatismales et goutteuses. II va sans dire qu'elles
donnent souvent de bons résultats mais c'est là une
grande intervention à laquelle on ne se soumet
qu'excep tionnellement. La grande majorité des ma-
lades souffrant de goutte et de rhumatisme n'a pas
è avoir recours à dé si fortes cures. Avec Togal on
peut agir de façon plus simple et cependant plus
efficace contre ces maux.

Les tablettes Togal sont un remède cliniquemenl
éprouvé el recommandé par les médecins contre le
rhumatisme , la goutte, la sciatique et les douleurs
musculaires et articulaires semblables, qui non
seulement calme les douleurs, mais permet de re-
couvrer promplement la capacité de travail et de
production.

Togal s'est également révélé efficace contre les
maux de tète et les refroidissements. II est de long-
temps reconnu que Togal dissout l'acide urique el
élimine du corps les matières nuisibles. Même dans
les cas invétérés on a obtenu de très bons résultats
«vec le Togal. Faites-en encore aujourd'hui un es-
sai. Comme friction, prenez le Liniment Togal très
ellicace ! Dans toutes les pharmacies et drogueries.

mant au nom des conseils de fondation et de di-
rection.

M. Lampert , dont le discours fut très remarqué,
parla au nom des chefs cantonaux d'agriculture.
Il ne cacha pas son plaisir devant le développe-
ment réjouissant de l'école et de son heureuse
fréquentation. Il félicite le corps professoral pour
l'excellence de son enseignement et des brillants
succès obtenus jusqu 'ici.

Il a ensuite des paroles aimables pour les lau-
réats auxquels il adresse de vibrantes exhorta-
tions. Il souligne l'importance du rôle de ces nou-
veaux pionniers dans l'économie viti-vinicole du
pays et les encourage à parfaire leur formation
par des connaissances et un intérêt toujours plus
poussé des problèmes de l'heure , mal gré les dif-
ficultés rencontrées.

Les di plômes et prix furent distribués aux élè-
ves qui ont suivi avec succès le cours d'œnologie
et dont les noms suivent :

Mile F. Berguer , Satigny, Prix de la Société vi-
nicole de Perroy S. A. : MM. J.-M. Beausoleil , Ge-

j C H R O N I Q U E  DE S I O H  |

Le Conseil général
Dans notre numéro de hier nous avons donne

un compte rendu plus ou moins détaillé des dé-
libérations. Vu l'affluence de citoyens qui enva-
hirent les tribunes , un bon nombre ont dû se
placer dans la salle même des délibérations. On
s'attendait , dans le ipublic en général , à une séan-
ce historique. Si la réaction intempestive des so-
cialistes n 'a pas eu lieu , nous l'attribuons en par-
tie à la déclaration faite par le groupe radical
par la voix de M. Alexis de Courten dont voici
la teneur :

Le groupe radical se joint aux félicitations
du Président du Conseil général à l' adresse de
M. le président Maret démissionnaire. Il tient
à déclarer qu 'en attendant le sort qui sera don-
né au recours de droit public décidé par le parti
radical de Sion , il entend continuer de travail-
ler , comme par le passé , dans l'intérêt général
de la cité à laquelle il ne cessera de vouer ses
meilleures forces .

Que voilà une déclaration bien apaisante en
ce début de séance bien tendu ! séance au cours
de laquelle, malgré les affirmations du parti so-
cialiste , ce dernier entendait jouer son va-tout.
Heureusement que la sagesse et l'objectivité
l'ont emporté.

Le rapport de la commission de gestion fait
état des points suivants» (après avoir expliqué le
retard apporté à la convocation du Conseil gé-
néral et relevé le travail considérable fait par la
commission) :

1. Dans les recettes, l'appréciation du revenu
de l'impôt n 'est pas assez serré de près ;

2. Les dépenses régulièrement ascendantes
concernant le personnel des services techniques,
à quoi M. le Président Maret rétorque que cette
augmentation est absolument justifiée par le
développement de la cité ;

3. Sous la rubrique service du feu , si les dé-
vpenses--<go&1? supérieures' à Fr. :3Ô00:̂ 4- eux' re-
cettes, celles-là sont compensées par la décision
du Conseil augmentant la limite d'âge pour le
paiement de la taxe de pompier ;

4. La question du grand égout a reten u l'atten-
tion de la commission qui estime que les frais y
altérants doivent être traités au moment de la
discussion sur l'emprunt à moins que les S. I. les
prennent en charge conformément aux sugges-
tions de la commission.

Plusieurs autres points sont encore soulevés
dans le rapport de la commission de gestion.

En résumé, cette dernière fait dons les pro-
positions suivantes :

1. Serrer de plus près l'appréciation des recet-
tes fiscales ;

2. D'étudier la possibilité de limiter le tonna-
ge des véhicules sur les chemins vicinaux ;

3. De faire étudier par les S. I. tout le problè-
me des égouts et leur prise en charge éventuelle
par les dits services ;

4. D'efiectuer les réfections du trottoir sud
de la rue de Lausanne, du trottoir nord de la rue
de Conthey et du trottoir ouest de la rue du
Rhône ;

5. De rénover avec la commune de Conthey et
l'Etat du Valais pour la répartition des charges
concernant l'école du Pont-de-la-Morge ;

6. De dresser en annexe aux comptes de l'exer-
cice 1954 un tableau détaillé du coût de l'appa-
reil administratif en le j ustifiant et en y indi-
quant les frais fixes d'une part et les frais ex-
ceptionnels d'autre part.

7. D'interpréter le rôle du compte de clôture
dans le sens que les éléments productifs incor-
porés au bilan soient amortis selon leurs dépré-
ciations techniques et économiques et les élé-
ments improductifs, au minimum, dans la même
proportion que les amortissements financiers ad-
mis.

D'autre part le Conseil communal ayant pré-
senté une demande d'emprunt qui sera soumise
incessamment à l'approbation du C. G. les pos-
tes suivants ont été supprimés du budget défi-
nitif qui vous est présenté ce soir.

éf

\

iâà

\LAVEY - LES - BAINS
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud)

Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires - Phlébites

RHUMATISMES
Bains sulfureux , bains carbogazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, douches-massages,
lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale.

Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pêche - Tél. (025) 3 60 51

Réouverture de l'Hôtel : 9 mai

nève , Prix du Corps enseignant ; C. Bourgeois , Bal-
laigues , Prix de la Maison Hammel S. A., Rolle ;
G. Caloz , Chippis ; J. Coderey, Lutry ; T. Crivelli ,
Lugano , Prix de la Maison Hammel S. A., Rolle ;
Y. Favre, Chamoson ; R. Germanier , Vétroz ; T.
Hoesli , Langenthal , Prix de la Société vinicole de
Perroy S. A. ; E. Kreuter , Begnins , Prix de l'Asso-
ciation viticole , Corseaux ; L. Martin , Neyruz , Prix
de l'Union suisse des Paysans ; L. Monnet , Sierre ;
S. Pedrini , Faido , Prix de M. Frank Recordon à
Savuit ; A. Roduit , Fully, Prix de la Société vinico-
le de Perroy S. A. ; J.-L. Simon , Rivaz , Prix de la
Commune de Pully et prix de la Fédération ro-
mande des vignerons ; M. Udrisard , Sion ; P. Vil-
lard , Anières , Prix de la Société des viticulteur s-
pép iniéristes vaudois ; V. Zufferey, Chippis, Prix
du corps enseignant.

LS^LACTUSA aussi pour les VACHETTES !§¦§
¦tantouMtfHHaBmafl

Dépenses Recettes
Place d'aviation 120,000.— 78,000.
Ecole de Châtea uneuf 400,000 —
Route Combaz Bernard 10,000.—
Route transit Sud 25,000.— 25,000.

555,000.— 103,000.—
Après tous les changements apportés par la

commission de gestion, le budget passerait d'un
excédent de dépenses de Fr. 671,611.— à un ex-
cédent de recettes de Fr. 60,389.—.

En conclusion , la Commission de gestion , à l'u-
nanimité moins 1 voix , propose :

1. d'adopter les propositions contenues dans
ce rapport ;

2. d'accepter l'entrée en matière sur la base
du projet remanié concluant à un excédent de
recettes de Fr. 60,389.—.

En ce qui concerne les S. I., le budget n'a don-
né lieu à aucune objection , sauf la demande con-
cernant l'égout collecteur.

M. Dussex (soc.) présente ensuite un rapport
de minorité sur lequel il n 'y a pas lieu de s'é-
tendre. Voici les conclusions de ce rapport. Le
budget est renvoyé au Conseil communal en le
priant de faire un abattement de Fr. 100,000.—
sous forme d'économies dans les dépenses ad-
ministratives. Sauf cette réserve, les crédits né-
cessaires à l'exécution des travaux dans le cadre
du budget sont ouverts.

Nous ne reviendrons pas sur lea débats détail-
lés en ce qui concerne le budget. Notons cepen-
dant que plusieurs interventions intéressantes (à
divers titres) sont faites notamment par MM.
Fraohebourg, Boven , Bider.bost , A. Luisier, J. Va-
rone, F. et P. de Torrenté, Meizoz, M. Zermat-
ten, Perraudin, etc...

La vente de terrain à Champsec n'a donné lieu
à aucune difficulté autre que celle relatée dans
notase numéro de~hier. - »,-- ^-  

¦-.-. * ¦-¦;¦. .- .~
_£SE ** ¦ ^

Divers
l. ; Nomination à la commission de gestion. Les

socialistes demandent de confirmer M. Dussex
dans son mandat et proposent de remplacer M.
Cattin , parti de Sion, et Rielle, démissionaire, par
MM. Rouvinet et Chamartin. Le groupe radical ,
qui n'a pas pensé à cette nomination, donnera sa
décision prochainement. Le groupe conservateur
propose de remplacer MM. Joseph Gaspoz et An-
tonioli , démissionnaires, par MM. Jos. Pellet et
JaccJiues de Riedmatten. Toutes ces propositions
sont admises.

2. La « Cité ouvrière », présentée par M. le pré-
sident Calpini , donne lieu à diverses interven-
tions.

M. Flavien de Torrenté (rad.) demande le ren-
voi à une prochaine séance le projet à son avis
n'étant pas assez étudié.

M. Joseph Varone (consO se rallie à cette pro-
position.

M. Jacques de Riedmatten défend le projet.
M. le président Maret indique que le marché

de l'argent tendant à devenir défavorable, il
convien t, pour éviter des pertes, de faire vite.

Au vote, la proposition de M. de Torrenté est
écartée par 23 voix contre 8 et des abstentions.

Le message lui-même est admis par 25 voix
et des abstentions.

3. M. Chamartin reparle de la carte civique, ce
à quoi M. le Président Maret répond en disant
que probablement, pour les prochaines élections,
elles seront en cours.

M. Pierre de Torrenté regrette les incidents
survenus entre MM. Varone et termine son in-
tervention sur une note plus gaie en demandant
à M. Maret que, lors des séances du C. G., des
cafés puissent rester ouverts après les heures. M.
Maret répond que cette question est déjà résolue,
MM. les conseillers généraux pourront le cons-
tater à la fin de la séance.

N. B. — A part l'allusion faite dans le rapport
de la commission de gestion , il est à remarquer
qu 'à aucun moment il n'a été question du bud-
get des Services Industriels qui a été voté sans
qu'on en fasse mention.

(oncerl du Cinquantenaire
La Société de musi que V* Avenir * f ê t e  cette

Année le 50e anniversaire de sa fondat ion .
Jl  convenait de marquer cet événement par

des productions de choix.
Sous la direction impulsive du maestro Jean

Daetwyler ct grâce à un e f f o r t  f ourn i  par ses
?nusiciens tout au long de l'hiver , la f a n f a r e
!'« Avenir » présentera , dimanche 3 avril , dès
20 heures 30, à la Salle du Cercle conservateur ,
un programme inédit , comprenant de la musi-
que classique, du jazz  symphonique , ainsi que
des danses et images nouvelles du « Vieux Pays »
avec la participation de la danseuse Monnelte
Daetwyler.

Programme
1. Batterie royale , marche , Jewel ; 2. Artin ,

premier morceau joué par la Fanfare l'« Ave-
nir » en 1005 ; 3. Scènes pittoresques de Masse-
net : a) Marche ; b) Airs de ballets ; c) Angélus ;
d) Fête bohème ; 4. Prélude et Fugue en mi mi-
neur de Bach ; 5. Musique de Jazz : a) China
Boy ; b)  Blue Moon : c) Tiger Rag ; 6. Composi-
tions de M. Jean Daetwyler , directeur et pro-
fesseur : danses et images nouvelles du Vieux
Pays , avec la danseuse Monnette Daetwyler : a)
Danse villageoise ; b)  Danse des boiteux ; c)
Danse f rappée  ; 7. Actualités valaisannes.

« L'homme de la montagne », f i l m  de M.  Roland
Muller , texte de M. Aloys Theytaz , musique de
M. Jean Daetwyler , 1er prix au Festival du f i l m
à Cannes , 1er challenge du Conseil fédéral .

La Fanfare l' « Avenir » compte sur tous lés
amis de la bonne et belle musique pour apporter
à son distingué directeur et à ses membres dé-
voués le témoignage de sympathie et de recon-
naissance qu 'ils ont su mériter par leur activité.

t
Monsieur Jules MAX , à Bourg-St-Pierre ,-
Madame et Monsieur Candide FOURNIER-MAX

=t leurs filles , à Bourg-St-Pierre ;
Monsieur et Madame François MAX et leurs

anfants , à Bourg-St-Pierre ;
Monsieur et Madame Jean MAX, à Ulrichen ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,ont

la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Anna MAX
leur très chère et bien-aimée épouse , mère , belle-
mère , grand-mère , sœur, belle-sœur , tante et cou-
sine regrettée , survenu accidentellement à l'âge
de 59 ans , munie des Sacrements de 'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 3 avril , à
11 heures , à Bourg-St-Pierre.

Priez pour elle !
CèTIvis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Alphonse BOCHATAY et

leurs enfants , à Vallorcine , Marécottes et aux
Granges ;

Monsieur Lucien BOCHATAY, aux Marécottes ;
Mademoiselle Marie BOCHATAY, à Chamonix ;
Madame Veuve Ernest BOCHATAY et ses en-

fants , aux Marécottes et à Salvan ;
Monsieur et Madame André BOCHATAY et

leurs enfants , aux Marécottes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine BOCHATAY

leur chère sœur , belle-sœur , tante et cousine ,
pieusement décédée aux Marécottes dans sa 88e
année , munie des Sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu â Salvan le 2 avril ,
à 10 heures 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

XikpéLt&u.
Catf eau </emûueà-

Une tnûTïAeT̂ttoOt
H. Moret & Fils, Martigny
B. Imoberdorf, Monthey

I BédacUui r*spon*abl« : André Lultlvi



(to uj ours du nouveau

BAS Perlon suisse, maille envers, 30 deniers
veaux coloris mode,

seulement

Le spécialiste des beaux bas !

ma

Le moussant Henco - le produit dé-
crasseur par excellence - abrège la
grande lessive. C'est à bon droit que

nous disons:

Le lingetrempé dans l'Henco
est à moitié lavé !

Ne coûte que 55 cts.

Mastic à greffer
Graines pour les

jardins el prairies
Petits oignons à

planter
Engrais pour les
fleurs el légumes

En vente à la

Droguerie
Paul Marclay

MONTHEY

Naturellement aux

%

Perlon II

w)

Mo«

iW

Occasion
Chambre è coucher

noyer, literie neuve, lit
140 cm., armoire 2 por-
tes, lavabo marbre el
glace , tables de nuil
dessus verre. Prix Fr.
540.— Pierrot Papilloud
Meubles occasion , Vé-
troz. Tél. 4 12 28.

On peut visiter le soir
et le dimanche.

la paire

La pouponnière Nestlé
de Vevey cherche pour
le 1er ou le 15 avril une

geune fille
sérieuse, en bonne san
lé, sachant cuire. Adres
offres par écrit ou tel
5 13 51.

A vendre environ
5000 kgs de

foin et regain
lre qualité. S adresser à
Mme Vve Edouard Rap-
paz, Massongex.

A vendre
20 m3 de plateaux mé-
lèzes, 1er choix. Pren-
dre adresse au bureau
du journal sous chiffre
X 1547.

jeune fille
propre ef active, pour
aider au ménage et à
la cuisine. Entrée fout
de suite ou date à con-
venir. Offres avec pré-
lenfions au Restaurant
de la Couronne, Saint-
Biaise (Ntel).

Protéger pour mieux récolter

f Thiovit

contre tavelure, blanc

du pommier , arai gnée rouge

Apt l4fl Souliers bas
confortables

Nos 40-47 pour messieurs , brun ef noir Fr. 21.80
Nos 36-39 pour garçons, brun et noir Fr. 20.80
Nos 36-42 pour dames ef filles, brun Fr. 21.50
Nos 30-35 pour garçons et filles, brun Fr. 16.80
Nos 27-29 pour garçons ef filles, brun Fr. 14.80
Nos 22-26 pour enfants, brun Fr. 12.80

En cas de non-convenance, argent remboursé dans
les 3 jours. Demandez échantillon ef catalogue pour
autres chaussures. Envoi franco à partir de Fr. 20.—
Rembours.

SCHUHHAUS GILLI, GUENSEE 5. Tél. 1045] 5 73 06.

Petits oignons
jaunes du pays, calibrés
de 8 à 22 mm. à 3 1rs
le kg. Env. contre remb.
,Chi. iMareiM'Ior», 'Route
d'Aigle. Tél. 5 24 67,
Bex.

Couleurs pour les
œufs de Pâques

En vente à la

Droguerie
Paul Marclay

MONTHEY

Pour de suile ou date
à convenir

jeune fille
est cherchée par hôlel-
restaurant de montagne,
pour le service au café
et aide au ménage. Pos-
sibilité de mise au cou-
rant du service de salle
pour la saison d'été.
Vie de famille et bonne
possibilité de gain. Dé-
butante accep tée. Hôfel
du Perron et Gare, Fin-
haut (VS).

Graphologie
Orientation profession-

nelle. Conseils pratiques
en foutes circonstances.
Longue expérience en
Amérique, Nice et Al-
ger. Références de tout
premier ordre. Reçoit
sur rendez-vous. André
Goumaz, 14 av Gram-
mont (près Hôtel Royal)
Lausanne. Tél. 26 51 29.

matériel de carrière
compresseur, concas-
seur, trieur el tous ac-
cessoires. S'adresser Ju-
les Vuignier, Grimisuat
|VS).

780 1rs
A vendre A.J.S. 3 %

en parfait éfat. Adres.
Ph. Besson, ch. Forêt
10, Lausanne.

porcs
de 8 fours. S'adresser à
Bernard Jordan, La Bal-
maz.

Gain élevé
durable, possible par \s
reprise d'un commerce
d'expédition d'arlicles
courants hors concur-
rence. Activité complè-
te ou accessoire. Néces-
saire Fr. 3-4000.— pour
^a reprise du stock (se-
lon contrée). Prière fai-
re offres sous chiffre
OFA 5998 Z à Orell
Fùssli-Annonces, Zurich
22. MK « (022) 32.47.65. IMPRIMERIE RHODABIQUE

insurpassables en qualité et
prix, box, jolie forme large,
plaisantes coutures à bour-
relets, semelle intérieure cuir
et semelle caoutchouc profi-
lée Pallas-Golf inusable.

Aa^

H&Z *V 0?

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine ,
laine et pluie, pèlerines ,
dès 29.-— ; complets dès
39.— ; pantalons longs,
golf , équitation , vertons ,
dès 19.— ; souliers ski ,
sport , montagne, mili-
taires , travail , dès 20.- ;
souliers bas dès 9.— ; .
canadiennes aussi en
cuir , windjack , blou-
sons, pantalons imper-
méables , manteaux et
vestes en cuir , bottes ,
guêtres , sacoches moto ,
bonnets et gants en
cuir , manteaux , vareu-
ses et pantalons CFF,

R

capotes , tuniques, pan-
talons militaires , sacs à
poils, siège arrière mo-
to, chapeaux feutre ,

complets salopettes,
chemiserie, gilets hom-
me, manteaux pluie ,
costumes, robes , jupes ,
blouses , top-coat , robes
de chambre , coin-de-feu ,
pullovers , souliers , bot-
tes caoutchouc , snow-
boot, galoches. Tout
pour messieurs, garçons,
dames , filles. Magasin à
l'étage vendant bon
marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crôt 9, côté Ci-

Toutes les nouveautés de printemps sont rentrées !
Grand choix à fous nos rayons

Avenue de la Gare

nema Moderne , près ga- ,t « » ' ' *i 4£~- as*. '4
re Lausanne. Tél. (021)
26 32 16. Envois contre

remboursement avec
possibilité d'échange. 
Vente - Achat - Echange ||

Superbe j j  /Il ,

moto V&vie
500 TT à vendre parfait ;; A l I r r O A
état. Frs. 1.200.— S'a- \\ KHU4A^<J
dresser Comptoir Aulène, '.'. • f .
Simplon 47, Lausanne. j j  U&foCHCl

Hôfel Barudoni Faido !! si D l t A f h /9
(Tessin) cherche j j  W> \MM/IA>

sommelière jj habillement !
el jj

le de cuisine j j ... pour ie
pour la saison. Tél. (094) j j  PriMBIliPS9
- -̂  ̂ — i; nouueau, uoyez

Occasions modernes jj nos payons
1 divan avec entourage ii IlOUVCQUn !
et coffre à literie Fr. j;
340.—; pousse-pousses j j  ¦
à partir de Fr. 65.—. '.',
Pierrot Pap illoud, meu- ;j Dernières créations
blés d'occasion, Vétroz. j j  en chemiserie
Tél. 4 12 28. j j

A remetter à Genève, j j
urgent, pour cause de j j
santé , petite i: 

épicerie IWfiLi
avec appartement d'une !|
grande chambre, 1 cuisi- ;;
ne, chauffage, eau chau- j j
de sur grande artère. Ma- *j
dame E. Vultier, 58, rue
Sainf-Jean, Genève. Tél.

Ô
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solennelle cérémonie de clôture des cours de i'tcoie
d'Anriculiure de Châteauneuf

Le remarquable rapport
de M. le Directeur

Il  est rare que la journée de clôture des cours
d'hiver de l'Ecole d' agr icul ture  de Châteauneuf
nc béné f ic ie  pas du plus radieux soleil de prin-
temps.

Celle de 1955 n'avait  aucune raison de contra-
rier cette bien agréable tradition , pour le plus
grand plaisir de tous ceux — particulièremen t
nombreux celte année — qui sont de la f ê t e , en
ce 31 mars.

« • «
Lo très solennelle cérémonie rassemble com-

me à l'ordinaire parents , amis , invités , profes-
seurs et élèves en la vaste salle de gymnastique
décorée avec un goût charmant.

Autour  de la table d'honneur — sur laquelle
sont littéralement « entassés » les multiples et
beaux prix — nous reconnaissons des hôtes émi-
nents : S. E. M g r  Ada m , M.  Maurice Troillet ,
conseiller aux Eta t s , M.  Marius  Lampert , chef
du Département de l'Intérieur, M. le Rd chanoi-
ne Dayer , recteur du Collège de St-Maurice , le
Père-Prieur du Couvent des Capucins , M.  Cou-
dray ,  pré fe t  du distr ict  de Conthey, M M .  Maret ,
Germanier et Roh , présidents respectivement de
Sion , Vétroz et Conthey. M.  René Juri , secrétai-
re romand de l'Union suisse des paysans , M M .
Angelin Luisier et Cyrille Michelet , directeurs.
le premier des Etabl issements  pénitentiaires , le
deuxième de la F V I ' L , M M .  Clavien , président
dc l 'Association agricole , Octave Giroud , prési-
dent de la Fédérat ion  des producteurs , Constan-
tin , Cappi , vétérinaire cantonal , Alphonse Fellay.
etc...

Tout « l ' é ta t -major » de l'Ecole est évidem-
ment présent : directeur , directrice , recteur , pro-
fesseurs , c h e f s  dc prat ique et de culture , em-
ployés , etc.,

« a «
M. (c directeur Luisier dit d' abord son plaisir

dc pouvoir accueillir si j iombreux parents et
amis : « Je salue tout particulièrement S. E. Mgr
Adam, notre évêque vénéré , M.  Maurice Troil-
let , le fondateur et l' ami de toujours , M. Marins
Lampert , le d is t ingué et si actif chef du dépar-
tement de l'Intérieur.

L' orateur s 'arrête ensuite longuement sur un
deuil qui a été très dur pour la famille , pour
lui , pour tout Châteauneuf : celui de M. Camille
Frossard , enlevé accidentellement à l' a f fec t ion
générale au mois de septembre.

Le vibrant hommage de M. Luisier suscite une
grande émotion p armi l' auditoire qui est prié
de -se lever a f in  d'honorer la mémoire de ce
grand et noble serviteur du pays.

Nécessité absolue de la formation
professionnelle

Le semestre qui prend fin aujo urd'hui s'est
ouvert le 2 novembre 1954 avec un eflfeotif de
19 élèves en deuxième année, de 38 en premiè-
re année et de 52 élèves à l'Ecotie ménagère ru-
rale, ce qui porte le nombre total de nos élèves
à 109.

L'analyse <ie ces chiffres nous révèle que ce-
lui de deuxièm e année est particulièrement fai-
ble. Ceiia tient au simple fait qu'en 1953 le re-
crutement s'est avété fort difficile. Le contre-
coup se fait inévitablement sentir l'ancrée sui-
vante .

Por contre, la fréquentation a repris son
coure normal avec la nouvelle volée. Une qua-
rantaine d'élèves dans chaque classe est un
effectif qui cor respond à celui qui a été pré-
vu lors de la construction de Châteauneuf.

Il s'agit là évidemment d'un minimum. Nous
avons déjà relevé ici combien cette fréquenta-
tion est faibl e en regard dos besoins de notre
agriculture valaisanne. Pour assurer une relè-
ve à peu près suffisante, c'est plus de 200 jeu-
nos gens que nous devrions former chaque an-
née. Quand bien même beaucoup de fiis de
paysans se dirigent aujourd'hui du côté de l'ar-
tisanat, de l 'industrie, du commerce, des car-
rières administratives, il en reste toujours un
grand nombre qui entendent demeurer fidèles
à leur village et à l'agriculture. Pourquoi ne
pas leur faire apprendre leur métier ?

SI donc l'on avait le souri dc donner à la jeu-
nesse paysanne ce minimum de connaissances
professionnelles qu 'assure la fréquentation d'u-
ne école d'agriculture durant deux semestres
d'hiver, on devrait dans chaque commune s'em-
ployer n envoyer à Châteauneuf. à l'ouverture
des cours chaque automne, plusieurs éléments
doués et capables à l'avenir de prêcher d'exem-
ple dans la localité.

II est très regrettable que nous soyons tou-
j ours si loin de compte. On n 'infirmera jamais
cette élémentaire vérité que l'ABC d'une bonne
défense paysanne est conditionnée par une bon-
ne formation professionnelle.

Relevons toutefois que certaines régions, en
tète desquelles nous plaçons Fully, se rendent
parfaitement compte de l'importance du pro-
blème. Mais par ailleurs trop peu nombreux
sont '.es parents qui comprennent quel enri-
chissement résulte pour un jeune homme du
fait  de quitter quelque temps sa famille, son
village, af in  de voir ee qui se passe ailleurs.
d'être astreint à une discipline, d'entrer en con-
tact avec des gens tout différents, d'appren-
dre de la bouche de spécialistes les mille et unsecrets d'un métier complexe entre tous.

Les dépenses consenties
pour l'enseignement agricole

Il est clair également que. si l'ensemble de
la jeunesse paysanne se faisait un devoir pré-
cis de suivre l'enseignement technique des éco-les d'agriculture, la collectivité tirerait un bien
meilleur parti des sacrifices qu'elle consent à
cette fin. Qu 'il y ait beaucoup ou peu d'élèves
les frais généraux d'un Etablissement restent à
peu près constants. Par conséquent, les dépen-
ses publiques pour la formation des j eunes

gens sont d'autant moins élevées par unité que
leur nombre est plus grand.

Le rapport traitant des mesures prises par
les cantons en faveur de l'agriculture et pu-
blié à l'occasion de l'Exposition nationale d'a-
griculture à Lucerne sous l'autorité du Dr Ho-
wafld , ancien directeur de l'USP, actuellement
professeur d'économie rurale à l'Ecole poly-
technique fédérale nous permet quelques com-
paraisons suggestives.

Ce document , intéressant à plusieurs titres,
indique notamment que le recul dans la fré-
quentation des écoles d'agriculture est général
en Suisse depuis la fin de la deuxième guer-
re mondiale. I>1 est cau?é, en grande partie, par
l'évolution momentanément défavorable des
conditions de revenu dans l'agriculture.

En 1952, on comptait ea effet 2717 jeunes
gens dans nos Ecoles d'agriculture suisses
théoriques eit pratiques) contre 3475 en 194G.
En l'espace de 6 ans on enregistre ains i une di-
minution de la fréquentation de 758 élèves.

Quant aux dépenses, consenties par les can-
tons en faveur de l'enseignement professionnel
agricole, elles atteignaient en moyenne en 1952
FPI 10,66 par personne occupée dans l'agricultu-
re. En Suisse romande cette moyenne ascende
à Fr. 20,06. En regard de ces chiffres, les dé-
penses correspondantes du Valais restent encore
dans des limites honnêtes puisqu 'elles se situent
à Fr. 8.50, toutes autres conditions étant égales.

Et cependant notre canton bilingue entretient
deux Ecoles d'açriculure, ce qui n'est pas pro-
pre à diminuer les frais Kénéraux. Aussi serait-
il éminemment souhaitable qu 'elles soient cha-
que hiver pleines de jeunes campagnards, d'au-
tant plus que les prix dc pension sont des plus
modiques pour être à la portée de nos familles
à revenu modeste.

Ainsi l'Etat du Valais contribue de son
mieux à ta fo rm ation de sa jeunesse rurale,
tout en respectant les principes de la plus
FiV-' "te <5r.r,mnimi.e. Le même souci l'anime du res-
te à l'éswrd de tourte notre jeunesse qui est
l'avenir du pays.

Ces efforts pourraient être mieux compris de
notre clause paysanne qui devrait y répondre
de son côté, si elle veut éviter de rester dans
um état d'infé>noiïité pair rapport aux autres
branches d'activité.

Nou' ne cesserons-de répéter que la meilleu-
re manière DOUX l'agriculture de sortir des dif-
ficultés qu 'elle rencontre c'est qu'elle voue la
même attention oue l'artisana t au problème de
la formation professionneWe des nouvelles gé-
nérations.

Les « extra » et changements
durant ce dernier semestre

Le cours a été jalonné, comme par le passé,
de -films documentaires' et de conférences. No-
tons tout particulièrement les bandes qui nous
ont été présentées par la Régie fédérale des
alcools dont l'une comportait une partie ' de
«Terre Valaisanne», le grand succès de M. Mul-
ler. Remercions aussi notre cher collègue, M.
1 Muge a leur fo restier, Ferdinand Roten, qui nous
a conduit jusqu'en Corée par sa parole et ses
admirables Clichés en couleurs. Redisons aus-
si tout le plaisir qu'éprouvent chaque fois nos
élèves à faire l'inventaire , sous la conduite de
M. l'abbé Miariétan, de nos richesses naturel-
les.

La formation religieuse de nos élèves a été
complétée par une retraite prêchée par le Rd
Père Apollinaire qui fut enchanté de leur bel-
le tetnue.

Quelques modifications ont été apportées
dams la répartition des branches d'enseigne-
ment à la suite du départ de M. Rouiller et du
décès de M. Frossard.

M. Placide Fontannaz, ing. agr., à Vétroz, qui
a bien voulu nous asurer son concours , a été
chargé du cours de viticulture ot d'œnologie,
matière qu'il possède particulièrement bien de
par son activité professionnelle.

M. Widmer , notre adjoint , a repris les cours
de production végétale, la cul t ure des champs
étant également une des spéciali tés. ,

Enfin les cours d'atelier de forge et de mé-
canique agricole ont été confiés à M. Camille
Pitteloud , jeune mécanicien plein d'allant, que
nous nous sommes attaché pour l'entretien de
l'out illage et des machines dc l'Ecole et de
l'Exploitation.

Au domaine, c'est M. Alfred Pitteloud qui a
pris la succession de M. Frossard à la tête du
personnel, tandis que MM. Praz Alfred et
Dayer Camille sont promus respectivement
chefs des grandes cultures et de la viticulture.

H nou s est agréable de féliciter ces excel-
lents collaborateurs pour leur nominat ion et
en particulier M. Pitteloud qui sera notre bras
droit à la ferme. C'est. lui aussi, un ouvrier de
la toute première heure dont nous apprécions
et le dévouement et les capacités. Nous comp-
tons de môme sur l'appu i de ses collègues et
de tout le personnel d'exploitation pour qu 'il
puisse remplir allègrement ses nouv elles fonc-
tions.

Nous ne voudrions pas omettre en cette cir-
constance d'exprimer à M. le Recteur et à MM.
les professeurs notre vive gratitude pour le
souci et le soin avec lesquels ils remplissent
leur tâche.

C'est grâce à cette intelligente et active ^col-
laboration de tous que notre Eta blissement con-
serve sa renommée et supporte aisément la
comparaison avec n 'importe quelle autre Ecole
d'agriculture suisse.

Notre oensée reconnaissante va également à
la Rde Sœur Directrice , au personnel de l'Eco-
le et aux chefs de pratique qui sont sur la
brèche tous les jour s de l'année et qui s'ac-
quittent de leurs obligations avec une conscien-
ce qui leur fait honneur.

•Après s'être félicité que tous les clercs du
cours supérieurs aient mérité le diplôme ct 3
du cours in f ér ieur  passé en 2e année . M.  le di-
recteur Luisier, tout en so ulignant î' oblioetion
de charger les programmes des deux semestres
(trois seraient préférables) , e.rpose l'ef/icocffé
prourée de multiples manières de cet enseig ne-

ment , si l'élève sait le prolonger encore par de
sages expériences personnelles basées précisé-
ment  sur la format ion  reçue.

Les donateurs de prix
L'orateur cite et re?7iercie vivement ceux qui

savent marquer de façon  si tangible leur grand
intérêt  â la f o rmat ion  de la jeunesse rurale.

Ce sont : t
L'Union Suisse des paysans, Broug ; Provins,

Sion ; la Fédération Valaisanne des producteurs
de lait ; l 'Union valaisanne pour la vente des
fruits et légumes ; la Fédération valaisanne des
caisses Raiffeisen ; la Fédération des Sociétés
d'Agriculture de la Suisse romande ; la Fédéra-
tion des Syndicats d'élevage de la race d'Hé-
rens ; l'Association suisse des sélectionneurs,
Lausanne ; la Société valaisanne de viticulture ;
la Banque Cantonale du Valais ; l'administra-
tion communale , Conthey ; la Maison Clavien ,
Font-de-1'a-Morge et Lonza S. A., Bâle.

Le vibrant message aux lauréats
La magni f ique péroraison de M.  le directeur

est entièrement réservée aux heureux lauréats :
Chers élèves qui nous quittez, vous allez

aborder la carrière agricole dans des conditions
qui ne sont pas précisément très favorables.
Les exploitations, même les mieux dirigées,
souffrent de l'instabilité des prix et de l'en-
combrement des marchés. C'est une situation
momentanément inconfortable, comparée à celle
d' autres branches ¦ d'activité. Elle ne saurait
cependant durer. Les crises sont périodiques et
n'atteignent pas que l'agriculture. Demain, les
positions peuvent être inversées. Il n'est pas
nécessaire de remonter loin dans le passé pour
constater de telles transformations. Convient-
il de Changer de métier au gré des conjonc-
tures du jour ? Vous savez très bien que cela
ne se peut pas. D'ailleurs « pierre qui rouie
n'amasse pas mousse », comme nous l'affirme
le dicton.

C'est la stabilité dans l'effort qui condition-
ne finalement la réussite, quels que soient les
hauts et les bas qui se manifestent inévitable-
ment au cours d'une existence.

Nos aïeux avaient raison qui prétendaient
que la « roue tourne » et qu'« après la pluie le
beau temps ».

En face des obstacles que vous aurez à sur-
monter, rappelez-vous que l'optimisme raison-
né est un atout de première valeur. Si' vous
y ajoutez l'esprit de travail et d'observation,
vous aurez réalisé un équilibre propre à assu-
rer votre succès.

_Qn parl e volontiers de chance, quand la for-
tune sourit à quelques enfants de modeste con-
dition.

Mais si l'on va au fon d des choses, il faut ad-
mettre, presque toujours, que les connaissances
acquises, le savoir-faire et l'activité infatigable
ont joué le râle déterminant. La chance n'est,
en définitive , à quelques exceptions près, que
le résultat de l'effort opiniâtre et vous pouvez
tous la faire vôtre dans la mesure où vous fe-
rez preuve de volonté.

Le jour où vous serez établis à la tête d'une
exploitation agricole vous comprendrez aussi
que vos capacités doivent se tenir constamment
au niveau des possibilités et des exigences de
l'époque. Il va de votre intérêt et de celui du
pays d'étendre vc-tre savoir en vous mettant au
courant des problèmes agricoles du jour, en sui-
vant leur évolution et en cherchant à en tirer,
avec intelligence, le meilleur parti.

Et rappelez-v,;j.as que pour être vous-mêmes
forts , il faudra œuvrer à raffermir l'esprit de
solidarité qui doit unir la classe paysanne à la-
quelle vous appartenez.

Comme vous le savez, et à rencontre de ce
qui se passe dans l'industrie, le progrès agri-
cole ne se mesure ni à la puissance des machi-
nes, ni à la vitesse des opérations. L'agriculteur
n 'est pas un fabricant transformant directement
des matières premières en substances organiques
consommables. Son activité ne s'exerce pas
dans une manufacture. Les véritables usines
agricoles à sa disposition et dont il cherche
à _ avoir la maîtrise sont les cellules vivantes
végétales et animales. D'elles seules dépendent
la vitesse et le volume de la production.

En conséquence, c'est dans le développement
des aptitudes productrices des plantes et des
animaux , sur les plans de la qualité et de la
quantité , et dans l'application de procédés pro-
pices à leur épanouissement que se manifeste
le progrès agricole.

Celui-ci dépend donc en tout premier lieu
de l'amélioration des machines végétales et ani-
males, adaptées ou adaptables aux conditions
locales.

Cela exige du temps. Cela exige- surtout un
effort collectif assumé par des organismes de
recherches agronomiques ou par des associa-
tiens appropriées et ceci tout spécialement
dans le cas du bétail.

Dernièrement , dans une réunion de Société de
laiterie, on faisait remarquer le peu de lait
coulé par vache. La propositi on fut faite de se
procurer de meilleures laitières. Mais l'obsta-
cle réside précisément dans la difficulté d'en
trouver en nombre suffisant pour constituer
des troupeaux de qualité homogène, et ceci
quelque soit la race considérée.

En conséquence si les producteurs de lait
veulent obtenir des bêtes à leur convenance.
ils se doivent d'aider les petits éleveurs à les
fabriquer, en contribuant à généraliser les con-
trôles laitiers , base de la sélection des aptitu-
des. -

Cet exem ple a simplement pour objet de
montrer combien les problèmes agricoles sont
complexes et interdépendants et combien nos
pay?ans sont le plus souvent tributaires les uns
des autres. Ce n'est ooint le cas dans les au-
tre branches d'activité, du moins pas d'une fa-
çon aussi détermmar.te.

Sans doute, l'agriculteur peut-il plus facile-
ment rps"er individualiste dans l'application
des méthodes de travail et c'est dans ce do-

maine que chacun pourra donner toute la me-
sure de ses capacités.

Toutefois, même sur ce plan, les petites ex-
ploitations ont un intérêt évident à unir leurs
efforts pour se procurer un matériel ou des ins-
tallations appropriées ct pour résoudre certai-
nes tâches qui exigent une concentration de ca-
pitaux.

Se grouper pour produire plus avantageuse-
ment tout en conservant l'autonomie des entre-
prises familiales est aussi un moyen de sauve-
garder des classes indépendantes de la Société.

Un grand pas est déj à effectué dans cette
voie. Il suffit de rappeler nos multiples orga-
nisations agricoles de production ou de trans-
formation comme nos consortages d'alpages ou
d'irrigation , nos sociétés locales de laiterie, les
coopératives de vinification , etc

Ce serait manquer de perspicacité et trahir
les légitimes intérêts des petits paysans que de
s'arrêter en chemin. Tant d'œuvres demandent
encore le jour qui ne peuvent être réalisées
que par la coopération.

Il appartiendra aussi aux nouvelles généra-
tions de s'en occuper , donc à vous les jeunes
qui nous quittez.

Nous attendons beaucoup des anciens élèves
et pour dire vra i pas seulement sur- le plan des
intérêts matériels, mais tout autant si ce n 'est
plus encore dans l'ordr e moral. Comment par-
ier de coopération si l'esprit de compréhension
mutuelle fait défaut. Vous vous devez avec
nous, chers élèves, de développer , dans nos
campagnes, une mentalité largement chrétien-
ne et charitable.

Il est inconcevable que dans un pays comme le
nôtre, où les conditions de l'agriculture sont
très spéciales et exigen t , de ce fait, la coordi-
nation des efforts pour défendre ses positions,
l'on perde un temps précieux en de vaines et
stériles querelles.

On constate avec peine les divisions mesqui-
nes qui dressent les unes contre les autres les
familles, les diverses régions du pays ou des
activités différentes.

C'est dans la paix des âmes et des cœurs que
ie travail est le pùus fécond et à même de
triompher de l'adversité.

Si la classe paysanne de chez nous veut être
respectée et estimée, au dedans comme au-de-
hors, il est indispensable qu 'elle fasse preuve
de discipline et de solidarité, reléguant à l'ar-
rière-plan toute autre considération.

C'est ce qu'il faudra faire pénétrer autour de
vous ; le pays tout entier en a grand besoin.

En prenant congé de Châteauneuf , pour rega-
gner vos villages et vos vallées, vous êtes en-
core sous l'influence toute fra îche des enseigne-
ments reçus.

Conservez jal ousement les qualités de cœur
qui vous ont été inculquées et votre foi en
l'avenir. Suivez, en toutes circonstances, une
ligne de conduite droite et irréprochable. Ac-
compli ssez votre devoir sans défaillance, mal-
gré les difficultés à surmonter.

Ainsi vous éprouverez, dans votre activité
que nous souhaitons féconde, un sentiment de
satisfaction morale qui sera la vraie source de
votre bonheur.

Palmarès des élèves ayant obtenu
le diplôme de mérite

C'est dans ces sentiments, Mesdames et Mes-
sieurs, que nous clôturons ce semestre d'hiver.
Antonin Jean-Luc, Premploz-Conthey, 1937, 4,94;
Duc Michel, Scnsine-Conthey, 1936, 5,74 ;
Dussex Charles, Fontaine-Liddes, 1938, 4,61 ;
Exquis Gabriel , Fontaine-Liddes, 1938, 5,54 ;
Exquis Gabriel, Fontaine-Liddes, 1938, 554 ;
Fournier Gaston, Brignon-Nendaz, 1938, 5,16 ;
Germanier Vital, Daillon-Conthey, 1937, 4,98 ;
Gillioz Michel, Riddes, 1937, 5,33 ;
Joris Almy, Orsières, 1938, 5,82 ;
Locher Albert, Si/Mi , 1936, 5,84 ;
Mabillard Edgar, Le Mont-Sion, 1938, 5,09 ;
Meylan Jean-Pierre, Ollon-Aigle, 1937, 5,14 ;
Petoud Yvfm , Ravoire-Martigny, 1938, 4,93 ;
Rey Gabriel, Condémines-Lcns, 1938, 5,42 ;
Sauthier Denis, Conthey-Bourg, 1937, 5,65 ;
Schmid Henri, Moerel , 1935, 5,58 ;
Theoduloz Nestor, Clèbes-Nendaz, 1937, 5,09 ;
Thonney Georges, Bernex-Gcnève, 1937, 5,32 ;
Zermatten Alphonse, Mase, 1937, 4,64.

Les messages d'amitié
et de foi

en notre paysannerie
... de M. Lampert

M. Lampert est honoré de pouvoir apporter
à cette assemblée le salut de notre Gouverne-
ment.

<¦¦ Considérez votre diplôme comme une étape
et non comme un but » , continue-t-il , en s'adres-
sant directement aux lauréats. Les expériences ,
les contacts , les recherches personnelles , l' e f f o r t
chaque jour répété , voilà ce qui faci l i tera l'at-
teinte du but.

La bonne terre valaisanne ne réclame pas seu-
lement des •< bras noueux » , mais un travail in-
telligent , une volonté tendue vers la solution de
Chaque problème.

S' e f fo rcer  de se souvenir de ce qui a été ap-
pris à l'Ecole en s'améliorant sans cesse , c'est
vouloir devenir un paysan avisé ; c'est obtenir
la maîtrise de cette pr ofession qui exige tou-
tes les qualité s de chef ,  d' organisateur , d'écono-
miste même.

L'orateur fé l ic i te  les parents  qui savent fa i -
re les sacrifices nécessaires et relève la grande
reconnaissan ce que leur doivent les enfants  qui
ont ains i la possi bilité d' acquérir une solide et in-
dispensable formation.

« Sachez donner l' exemple et vous rendre uti-
les à la communauté , au pays.  Pour mieux le
servir , travail lez sans cesse à étendre votre cer-
cle d' influence , nc craignez pas d' entrer dans les
organisations agricoles... » , dit arec force M.
Lampert , qui termine en exprimant sa profon-
de gratitude au directeur , au recteur , aux pro-
fesseurs , à tous ceux qui se dévouent à Châ-
teauneuf .

...de S. E. Mgr Adam
Notre évêque vénéré man i fes te , en une cha-

leureuse hnpi 'ovisatioii, son plaisir d' assister,
pour la pr emière fois , à cette clôture.

Il f é l i c i t e  les élèves pour le beau succès qui
rient aujourd'hui récompenser leurs e f for t s .  Au
succès de ceux-là , il associe les éducateurs aux-
quels il dit — nommément — sa reconnaissance.

L'orateur exhorte les lauréats à rester f idèles
à la magni f ique  vocation choisie. La vie paii-



sanne est la plus saine, la plus humaine au sens
élevé du terme.

Partout il y a des d i f f icul tés .  Il faut  la per-
sévérance et l' amour de son travail pour en
triompher.

L'amour de la terre favor ise  la vertu et don-
ne la joie , l' entrain, le bonheur.

... de M. Maurice Troillet
M. Troillet , lorsqu 'il est à Châteauneuf, se

sent toujours un peu « chez lui » . Il en a bien
le droit et personne ne voudrait qu 'il en soit
autrement.

Le fondateur de l 'Ecole d' agriculture est donc
bien placé pour évoquer des souvenirs.

Il  le fa i t  avec cette clarté d' expression et cet
humour qui , chaque fo i s  qu'on l' entend , éton-
nent et ravissent.

Il en pro f i t e  pour exprimer son admiration à M.
le directeur surtout et à ceux qui se dévouent
depuis le premier jour d' existence de cet éta-
blissement et de ce domaine, véritable ressource
pour l'Etat.

Mais M. Troillet ne se contente pas d'évoquer
le passé.

Il brosse bientôt un tableau combien réaliste
de la crise agricole actuelle, crise de croissance
s'il en est.

M. Troillet préconise , pour aider à la résou-
dre : une rationalisation et une mécanisation
encore plus poussées là où cela se peut ; les com-
munautés de travail (exemple : traitement col-
lect i f s  e f f ec tués  avec succès) en attendant que
s'achèvent les remaniements parcellaires si la-
borieux chez nous ; la meilleure qualité dans la
produ ction ; l 'écoulement basé sur l'étude mi-
nutieuse et constante de tous les marchés pos-
sibles (il fél ici te  M.  Lampert de son activité dans
ce 'domaine si important).

L orateur invite , a son tour , les jeunes agricul-
teurs à rester f idèles  à leur si belle profession
qui mérite largement que l' on ait confiance en
elle.

« Il y aura encore dé beaux jo urs ».

... de M. René Jun
M. Juri , secrétaire romand de l'USP , apporte

le salut de l'Union qui s'intéresse toujours aux
résultats obtenus par les jeunes agriculteurs fo r -
més par l'Ecole de Châteauneuf.

Il est prouvé , chaque jour davantage , que la
défense des intérêts de cette profession est faci-
litée par les paysans eux-mêmes s'ils sont éclai-
rés par une solide formation de base.

L'orateur insiste sur le f a i t  que la solution des
actuelles d i f f i cu l t és  économiques sera trouvée
d' abord dans le renforcement des organisations
agricoles déjà existantes.

« A l'heure actuelle , dit-il , la Suisse ne comp-
te pas moins de 20,000 organisations agricoles.
Celles-ci ont dévelopjoé \leurs relations., élargi
leur influence et amélioré les posit ions dans des
domaines précis.

C'est dans leur cadre qu 'il convient d'œuvrer.
Il est en tous cas dangereux de créer de nou-
veaux mouvements susceptibles de fractionner
encore les forces paysannes. »

Nous souhaitons de tout cœur que cet avertis-
sement — venu à la suite des conseils sembla-
bles donnes par les autres orateurs — soit heu-
reusement compris par nos jeunes agriculteurs.
Il y va de leur plus réel intérêt.

* * *
Le traditionnel dîner — qui est chaque fois

prétexte à une délicieuse démonstration culinai-
re de la part de l'Ecole ménagère — permet des
prises de contact encore plus cordiales entre amis
et invités.

On trouve rarement dans d' autres manifesta-
tions de ce genre une atmosphère aussi fami-
lière, aussi propic e à d' utiles échanges de vue
sur ce sujet passionnan t qu'est notre agriculture.

De charmantes productions , dirigées comme
bien l' on pense par M. le Recteur Crettol , tien-
nent lieu, en quelque sorte , de f e u  d' artifice f i -
nal d'une très belle clôture 1955.

A. L.

Le nouveau directeur des
tablissements pénitentiaires

Nous apprenons que le Conseil d'Etat, en-
suite de la démission de M. Angelin Luisier,
vient de désigner au poste de directeur des
Etablissements pénitentiaires M. Yves Dela-
coste, de Monthey.

M. Delacoste, qui est âgé de 31 ans et ¦cé-
libataire, est le fils de feu M. Pierre Delacoste
et de Mme Olga Delacoste, née Martin, in-
firmière-visiteuse du district de Monthey.

Il fit ses études classiques au Collège de
la Royale Abbaye de St-Maurice. Puis, il se
rendit à la Faculté de droit de l'Université
de Lausanne, où il conquit brillamment ses
grades de juriste. Après un stage en l'étu-
de de Me Deferr, avocat à Monthey, il ob-
tint le diplôme d'avocat.

Par la suite, tant pour se perfectionner
dans sa profession que pour acquérir la pra-
tique des langues, il se rendit à plusieurs
reprises à l'étranger. Il fit notamment un
long séjour en Allemagne.

Après M. Angelin Luisier qui s'est acquis
une renommée internationale par son œu-
vre et ses réussites dans le domaine de la
rééducation des délinquants, la charge de
directeur de nos établissements pénitentiai-
res est lourde à reprendre. Mais nous sa-
vons que M. Delacoste, par ses qualités et
en particulier par son grand sens social n'y
faillira pas.

Nul doute d'ailleurs que M. Angelin Lui-
sier sera prêt à aider de ses conseils et de
son expérience son successeur.

Toutes nos félicitations à M. Delacoste
pour sa nomination. Nos vœux l'accompa-
gnent dans sa difficile mission.

Tragique noyade
Mme Atina Max, 59 ans, mariée, domiciliée à

Bourg-St-Pierre, est tombée dans le torrent de
Valsorey et s'est noyée, malgré des secours ra-
pidement organisés. Cet accident a causé une
vive émotion dans le paisible village de l'Entre-mont.

On compatit à l'immense chagrin de la fa-mille.

Les élections aux Conseils des Comtés
en Grande-Bretagne

La position des travaillistes
fortement affaiblie

LONDRES, 1er avril. (Ag.) — Lors des élec-
tions aux Conseils des comtés, en Grande-Bre-
tagne, les conservateurs sont parvenus vendfe
di à affaiblir quelque peu la forte majorité
dont jouissaient les travaillistes au Conseil du
comté de Londres. Ils ont aussi gagné d'autres
sièges dans d'autres régions.

La situation à Londres
Avec trois sièges non encore attribués, le par-

ti travailliste emporte à Londres 72 mandats, le
parti conservateur 51. La majorité travailliste
n'est donc plus que de 21 mandats contre 55
dans l'ancien Conseil. Les libéraux, les commu-
nistes et les indépendants n'ont obtenu aucun
mandat. Le président du parti conservateur,
lord Woolton, a qualifié d'encourageants les ré-
sultats des élections londoniennes. Elles témoi-
gnent , dit-il, que le mouvement vers la droite
qui se manifestait depuis quelque temps, se
maintient.

Les résultats provinciaux
Les résultats des élections qui se sont dérou-

lées jeudi dans une vingtaine d'autres comtés
n'ont pas entraîné de modification dans la com-
position des Conseils. Nombre de ceux-ci sont
dominés par des « indépendants » sans liens
politiques.

Vers la démission
de Sir Winston Churchill

Ce serait pour mardi
LONDRES, 1er avril. (Ag.) — Tous les

milieux politiques de Londres s'attendent à
ce que sir Winston Churchill remette, mar-
di prochain sa démission de premier minis-
tre à la reine Elizabeth.

Toujours est-il que les milieux gouverne-
mentaux se refusent touj ours à démentir ou
à confirmer ces suppositions. Certains par-
lementaires sont d'avis qu'après avoir reçu
la démission de sir Winston Churchill, la
reine confiera à sir Anthony Eden, le soin
de diriger le gouvernement. L'une des tâ-
ches les plus pressantes du nouveau premier
ministre sera de fixer la date des nouvelles
élections générales. Il devra pour cela comp-
ter avec la forte pression de nombreux con-
servateurs qui proposeraient le 26 mai. l;

Les politiciens estimant qne les élections
sont d'ores et déjà fixées à cette date, voieflt
leur point de vue renforcé par le fait qu 'un
dîner officiel de « L'Union des peuples,.de
langue anglaise » a été renvoyé du 31 "niai
au 7 juin sur le désir de sir Anthony Eden ,
qui n'en a pas donné les raisons.

Calme à Saïqon
SAIGON, 1er avril . (Ag.) — La première nuit

de « blocus » à Saigon â été calme. La ville
semblait morte!. Daincinglst, restaurants Kit oa-
fés étaient fermés et les milliers de marchands
ambulants qui, d'habitude, sillonnent les rues,
les avaient désertées. Des patrouilles années
vietnamiennes et françaises et des groupes blin-
dés montaient la garde aux points névralgiques.
Le matin, la vie a repris normalement et le
marché central présentait son aspect habituel
malgré le blocus décrété par le front unifié des
forces nationalistes. Cependant, les prix mon-
tent en flèche et on note une augmentation de
50 pour cent pour des denrées essentielles, telles
que le poisson et le riz, dont on ne trouve plus
que des quantités médiocres.

Mais le blocus est efficace
Saigon est pratiqueiment coupée depuis jeudi

des provinces occidentales cochinchinoises. Les
Hoa Hao dissidents du général Bacu ont placé
des « bouchons » sur les routes menant à Sai-
gon et refoulent les camions de ravitaillement.
A Saïgon même, les Binh Xuyen ont bloqué de-
puis jeudi soir les abattoirs municipaux situés
dans' une zone qu'ils contrôlent. D'autre part ,
les troupes du général Bacru ont enlevé unç sé-
rie de postes isolés et multiplient les embusca-
des contre les convois militaires. Cette action
gêne les mouvements de l'armée nationale cher-
chant à rétablir la circulation sur les grands
axes de communication. Des bruits ayant couru
qu'une compagnie de parachutistes de l'armée
nationale serait passée aux dissidents, le mi-
nistre vietnamien de la défense a opposé à ces
rumeurs un démenti formel.

Les Accords de Paris
ratifiés par le Sénat

w maméricain
a la presque unanimité

WASHINGTON, 1er avril. — La ratification
a été décidée par 76 voix contre 2. Les dytx
opposants sont les sénateurs républicains isola-
tionnistes William Langer (Dakota du Nord) et
George Malone (Nevada), qui .ont toujours fait
opposition à de tels accords. La ratification des
accords de Paris, pour laquelle, des deux Cham-
bres du Congrès, seul le Sénat doit se pronon-
cer, a eu lieu après trois heures de débats seu-
lement. Les chefs démocrates aussi bien que
les républicains s'étaient prononcés pour une
rapide approbation, dans l'intérêt de la sécuri-
té américaine et européenne contre le danger
c,COT!imuniste.

Les Etats-Unis sont ainsi le onzième pays, sur
les quinze participants, à ratifier ces accords.

Dans le Mlddlesisex, qui comprend les .faubourgs
septentrionaux et occidentaux de Londres, les
conservateurs ont gagné 6 sièges aux dépens du
parti travailliste, de sorte qu'ils y ont porté à
17 leur majorité. '"" '

Un porte^pa role conservateur a déclaré ven-
dredi que, Londres exceptée, la situation se pré-
sente ainsi : gains conservateurs 34, gains tra-
vaillistes 3, gains libéraux 1, pertes travaillistes
30, pertes des indépendants 5, pertes libérales 1.

Gains et pertes comparés
LONDRES, 1er avril. (Ag.) — Un porte-

parole du parti conservateur a déclaré
vendredi soir que selon les indications
de son parti, les gains et les pertes, aux
élections des 20 Conseils de comtés se
répartissent ainsi :
• Conservateurs : 63 gains, 17 pertes,

gain net 46 sièges.
• Travaillistes : 15 gains; 57 pertes,

perte nette 42 sièges.
• Libéraux : 2 gains, 1 perte, gain net

1 siège.
• Indépendants : 3 gains, 8 pertes,

perte nette 5 sièges.

Drame de l'air en Grande-Bretagne
LONDRES, 1er avril. (Ag.) — Six personnes

ont été tuées cet après-imidi, près du oaimp mi-
litaire d'Otterburn (Northutobeirtand) pair un
avion d'emibraînement qui est tombé sur la fou-
le assistant à un exercice aérien.

(Parmi les victimes se trouve un étudiant de
l'Université de Durham-. Quatre autres étu-
diants ont été grièvement blessés.

III Fully

Avec le parti conservateur
et la jeunesse locale

Jeudi 31 mars, la jeunesse et le parti con-
servateurs de Fully étaient convoqués en .as-
semblée pour entendre une ocoférence de M.
René Jacquod, conseiller national, sur le thè-
me suivant : « La doctrine conservatrice en
parallèle avec les autres doctrines. »

D appartenait au président du parti de
présenter le conférencier et de saluer les
personnes présentes. M. Jacquod dit d'abord
le plaisir qu'il épreuve à se retrouver au
milieu des conservateurs de Fully ; son plai-
sir est d'autant plus grand qu'il remarque
dans l'assistance une très forte participation
de jeunes.

Après ces premières paroles d'encourage-
ment pour notre jeunesse et notre parti, M.
Jacquod commence à dévele^per le thème
de sa conférence, montrant d'abord 'que Je
but de tout parti politique est d'organiser
la cité terrestre. Deux grands courants ré-
solvent ici le problème d'une manière tota-
lement divergente. A côté de la conception
matérialiste, il existe une notion chrétienne
de la destinée de l'homme.

La vie humaine ne ' s'achève pas par
une culbute dans un trou ; une fin supé-
rieure attend chacun de nous, et c'est en
fonction de cette destinée aux perspectives
infinies qu'il faut organiser la cité d'ici-bas.

M. Jacquod explique en quelques mots la
position des radicaux et des socialistes,. pro-
moteurs les uns du libéralisme économique,
les autres de la suppression de la propriété
privée des biens de production.

Il développe ensuite les principes de base
de la doctrine conservatrice dont le seul but
est de servir l'homme en marche vers sa
destinée. A cet effet, trois organes doivent
permettre à l'homme d'atteindre sa fin : la
famille, la profession, l'Etat.

M. Jacquod parle longuement du rôle de
la famille et de la profession, s'étendant d'u-
ne manière spéciale sur les problèmes posés
par les crises agricoles. Il conclut en redi-
sant sa foi dans l'idéal conservateur.

Il appartenait au président de la jeunesse
de remercier le conférencier et de présider
la discussion qui suivit. M. Ed. Dorsaz reprit
alors certains points traités par le conféren-
cier sur la question paysanne, notamment
sur les centres de conditionnement, tandis
que M L. Carron demandait des renseigne-
ments sur la possibilité d'accorder des allo-
cations aux familles paysannes.

Après la discussion, le président du parti
dit encore une fois la reconnaissance des
Fulliérains à M. René Jacquod et lève la
séance en souhaitant à chacun une bonne
rentrée dans son foyer.

Voilà une soirée fructueuse et réconfortan-
te pour le parti conservateur de Fully.

Saxon - Soirée de la Croix-Rouge
. La soirée organisée par la Croix-Rouge , section
de Martigny, en faveur de l'enfance nécessiteuse,
va au devant d'une belle réussite. Tous à Saxon
dimanche 3 avril , à 20 heures.

Voir aux annonces.

BAGNES — Cinéma
Mission dangereuse

Cette semaine un grand far-west en couleurs.
Attaques, actions héroïques, coups de théâtre...
toutes les scènes à sensations sont réunies dans
« Mission dangereuse ». Une super-production
qui vous tient en haleine pendant toute la du-
rée du film. Samedi 2 et dimanche 3 avril, à
20 h. 30.

Le point final souhaité
par tous

Le Conseil d'Etat
met fin au scandale

de Salins
Nous avons parlé dans notre numéro du mer-

credi 30 mars de l'invraisemblable scandale
créé par les radicaux-socialistes de Salins qui
voulaient priver le président de la commune,
M. Félix Métrailler, du droit de recevoir la cor-
respondance adressée à l'autorité communale.
Nous supposions que M. Métrailler ferait dili-
gence pour demander au Conseil d'Etat de met-
tre fin à cet inqualifiable procédé. En fait, la
plainte était déjà partie le 28 mars. Voici la
réponse que le Conseil d'Etat y a faite et dont
nous avons pu avoir communication :

EXTRAIT DU PROTOCOLE
DE LA SEANCE DU CONSEIL D'ETAT

DU 29 MARS 1955
Le Conseil d'Etat,
vu la plainte déposée en date du 28 mare 1955

par .M. Félix Métrailler, président de Salins ,
contre la décision du Conseil communal de Sa-
lins, du 26 mtars,

attendu que par cette décision le dit Conseil
a décidé d'enlever à son président le droit de
recevoir directement la correspondance destinée
à l'adiministration communale, de même que ce-
lui de retirer cette correspondance à la poste et
a ajutribué cette compétence au secrétaire com-
imiumal,

attendu que cette décision est illégale, le
droit de recevoir La correspondance adressée à
ila commune constituant une prérogative du
président du Conseil communal et ne pouvant
être déléguée qu'en accord avec lui ,

considérant en effet qu'il appartient au prési-
dent de la commune de veiller constamment à
la sauvegarde des intérêts de ceUie-ci et de con-
voquer le Conseil communal, au besoin d'urgen-
ce, dès qu'il le juge nécessaire,

considérant qu'il ne saurait assumer la res-
ponsabil ité de cette fonction sains être en mesu-
re de prendre immédiatement connaissance des
communications adressées à l'autorité commu-
nale, ' '•

considérant que les compétences d'un prési-
dent de commune sont fixées pair la loi et la
nature de ses;foncti ons et qu 'il n 'appartient pas
au Conseil communal de les amoindrir au gré
de sa fantaisie,

vu les articles 53, chiffre 9, 69 et suivants1, et
82 de la Constitution cantonale et l'article 5 de
Ja loi du 2 juin 1951 sur le régime communal,

sur proposition du Département de l'Intérieur,
DECIDE

.1. la décision, du 26 mars 1955 par la-
quelle le Conseil communal de Salins a
privé son président du droit de recevoir
et de retirer directement à la poste lr;
correspondance adressée à la commune
qu à l'administration communale est
annulée ;

2. la présente décision sera communi-
quée au bureau de poste de Salins pour
l'informer que la correspondance préci-
tée doit être remise au président de la
commune.

Pour copie conforme :
(signé) Le Chancelier d'Etat :

Norbert Roten.
Dans leur forme sévère, les considérants du

Conseil d'Etat sont clairs et nets. La décision
était ILLEGALE et un Conseil communal ne
peut agir AU GRE DE SA FANTAISIE.

D'ailleurs, la mesure prise par la majorit é ra-
dicale-socialiste du Conseil «r-mmunal de Salins
était à ce point fantaisiste que tout le canton
en fut éberlué. Si c'eût été le 1er avril , person-
ne ne nous aurait cru quand nous l'avons dé-
voilée, tant elle apparaissait invraisemblable...
et inqualifiable aussi.

Ils vont bien les élus radicaux-socialistes de
Salins ! Comment voulez-vous que les adminis-
trés salinsards aient quelque respect des déci-
sions de l'autorité communale si la majorité des
membres de celle-ci se fichent de la légalité !

(Réd.)

La journée d'études
des conservateurs

du district de Monthey
à Troistorrents

C est donc demain dimanche que Troistor-
rents recevra les conservateurs du district
dç Monthey pour leur 3e jsurnée d'études.
Les conférences seront du plus haut intérêt,
la valeur de leurs auteurs en est une garan-
tie. M. le conseiller d'Etat Lampert parlera
des problèmes économiques valaisans alors
que Me Délèze, ancien président du Tribu-
nal de Monthey, fera un exposé sur : « Poli-
tique et civilisation ».

Qu'aucun conservateur, jeune ou adulte,
ne manque cette journée d'études et de tra-
vail.

RENDEZ-VOUS DES PARTICIPANTS A
LA GARE DE TROISTORRENTS, à 13 h. 40

Vevey
, , Auto contre poids lourd
(Spéc.) Hier après-midi, vers 17 h., une colli-

sion s'est produite entre une voiture portant
plaques vaudoises et un camion, sur la route du
bord du lac, entre Vevey et St-Sapborin. Les
deux occupants de la voiture sont légèrement
blessés. Par contre, les dégâts matériels sont
importants, particulièrement pour l'automobile.




