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Publicitas Sion et succursales 

Le Japon 
face aux puissances 

communistes 
Jamais dans son histoire le Japon n'a connu un 

danger aussi grand que celui créé par le commu
nisme à la fin de la guerre. Tant les difficultés éco
nomiques que la faiblesse militaire de l'Empire du 
Mikado accroissent le péril à l'extérieur et à l'inté
rieur des frontières et compliquent les problèmes 
à résoudre. Les tentatives opiniâtres du Japon' de 
développer son commerce avec la Chine rouge 
sont une des expressions de cette lutte déses
pérée pour maintenir l'équilibre indispensable. 

La modification du rapport des forces provo
quée après la guerre par l'effondrement du Japon 
a créé dans cette partie du monde un vide dans 
lequel se sont précipitées les poussées d'influence 
de la Russie, de la Chine et des Etats-Unis. 

Pourtant, malgré sa faiblesse momentanée, le 
Japon semble se montrer suffisamment solide pour 
résoudre lui-même le problème du communisme. 
Cela ne signifie certes pas que le parti commu
niste japonais soit dépourvu d'importance. S'il ne 
compte que 100.000 membres au plus pour une 
population supérieure à 80 millions d'habitants, 
son organisation en revanche lui assure une in
fluence réelle sur les syndicats, sur quelques par
tis politiques, sur des intellectuels et des étudiants. 
Et quoique rejeté dans l'illégalité par une interdic
tion officielle, on assure que ses caisses sont bien 
alimentées et qu'il possède même des armes. Il 
est réel que l'alignement du Japon est indispen
sable si la Russie et la Chine veulent dominer 
l'Extrême-Orient. Et la tentative d'investissement, 
de la Corée était un pas dans la voie recherchée. 

Les millions de travailleurs appliqués et habiles 
qui sont à la base de la puissance industrielle 
japonaise valent à l'Empire du Mikado une pré
dominance indiscutable sur la Chine, malgré les 
600 millions de sujets de Mao. C'est pourquoi les 
communistes n'ont ménagé ni leur temps, ni leurs 
peines pour amadouer le Japon. 

Le problème du communisme pour le Japon n'est 
pas nouveau. Le parti communiste japonais fut 
secrètement fondé en 1921-1922. Tout en recon
naissant ce danger, Tokyo reconnut officiellement 
un des premiers l'Union soviétique en 1935. 

Quand éclata la guerre sino-japonaise, le parti 
communiste chinois profita des préoccupations des 
nationalistes pour affermir son emprise sur les 
masses populaires. Il sut économiser machiavéli-
quement ses forces pour ie jour de la victoire et 
intrigua sans cesse pour laisser s'épuiser ses alliés 
momentanés, les troupes de Tchang Kaï Chek. 
Lorsque le gouvernement du prince Konoye tenta 
de contacter le généralissime chinois, les commu
nistes avertis firent saisir les émissaires japonais et 
les empêchèrent de pénétrer sur le sol chinois. 

Pour les Russes, le Japon est une nation capi
taliste. Par tous les moyens, ils favorisèrent son 
aventureuse politique d'expansion, certainement 
dans le dessein d'opposer le plus longtemps pos
sible le Japon aux Alliés. Le pacte de neutralité 
conclu entre Tokio et Moscou en 1941 assurait les 
arrières du Japon et permettait aux Nippons de 
développer en plein leur activité guerrière contre 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 

En 1945, le Mikado dut se rendre à l'évidence. 
La situation était devenue intenable. Il requit alors 
les bons services de Moscou pour conclure un 
armistice. Mais Staline demeura sourd à l'appel. 
Bien plus, quand les Soviets se rendirent compte, 
après la chute de deux bombes atomiques sur 
Nagasaki, que le fruit était devenu mûr, il déclara 
la guerre au Japon et s'acquit sans effort des 
avantages fout à fait disproportionnés à l'effort 
déployé. 

La défaite permit au parti communiste japonais 
d'étaler son activité au grand jour. Il atteint le 
point culminant de sa puissance vers 1949-50, date 
où il parvint à faire élire 28 représentants au Par
lement et 4 au Sénat avec un chiffre d'électeurs 
représentant le 10"/» du corps électoral. 

Deux semaines après le début de la guerre de 
Corée, le haut commandement militaire allié au 
Japon autorisait le gouvernement de Tokio à met
tre sur pied des forces de police d'un effectif de 
75.000 hommes afin de mettre un terme aux désor
dres inspirés par les provocateurs communistes. 

MM 
Cinquantenaire de la fanfare «Helvétia» et 

Voici le programme de l'importante manifestation qui se déroulera à ÀRDON le 

DIMANCHE 24 AVRIL 

à l'occasion du cinquantenaire de THELVETIÀ : 

9 30 Réception de la Société marraine « La Lyre » de Conthey, au Pont de la 
Lizerne. 

10 00 Grand'Messe à l'église paroissiale avec le concours du Chœur mixte d'Ardon. 
1100 Cérémonie d'inauguration sur la place Communale. 

Vin d'honneur et discours. 
12 00 Dîner. 
13 15 Réception des sociétés invitées sur la place Communale. 

Discours de réception. 
13 45 Cortège au village. 
14 00 Concert et discours sur la place de fête. 
18 00 Réception chez MM. les commissaires. 

En soirée : B a l c h a m p ê t r e 
[Si temps défavorable BAL à la salle de la Coopérative.) 

Participation de 10 sociétés» de musique de la Fédération 

des Fanfares radicales-démocratiques du Centre 

Conthey, LA LYRE, en qualité de marraine ; Saxon, LA CONCORDIA ; Grône, LA 
LIBERTE ; Charrat, L'INDEPENDANTE ; Riddes, L'ABEILLE ; Vétroz, L'UNION ; Cha-
moson, LA VILLAGEOISE; Isérables, L'HELVETIA ; Nendaz, LA CONCORDIA; 
Ardon, L'HELVETIA. 

Ceux-ci se multiplièrent cependant et c'est ainsi 
que, le 1er mai 1952,10.000 manifestants défilèrent 
devant le Palais du Mikado, incendiant et détrui
sant des véhicules américains. La police intervint 
et des morts restèrent sur le carreau. Les commu
nistes étaient armés de lances de bambou, de 
coktails Molofov et de bombes à acide. Afin de 
mettre un terme aux désordres ,le gouvernement 
dut promulguer une loi pour la répression des 
actes de violence provoqués par des manifesta
tions politiques. Dans une allocution, le premier 
ministre Yoshida avait dénoncé les menées téné
breuses du parti communiste japonais inspiré par 
une nation voisine. 

Tout cela n'empêcha pas Staline d'envoyer un 
message de sympathie au peuple japonais dans 
lequel il formait les vœux les plus sincères pour la 
libération prochaine du peuple japonais de l'op
pression étrangère. Les réactions au Parlement ne 
furent pas tout à fait celles que Staline eût pu 
désirer. Le leader des socialistes de gauche Mosa-
buro Susuki déclara qu'il eût préféré voir libérés 
les prisonniers de guerre japonais encore détenus 
dans les camps russes, puisque selon le « Livre 
blanc » publié par le Département japonais des 
Affaires étrangères, 234.000 d'entre eux sont en
core aux mains de Moscou. 

Un résultat tangible de l'activité communiste au 
Japon est la phobie grandissante du peuple con
tre les Américains. Si dans sa grande majorité !e 
peuple japonais est hostile au communiste, en re
vanche les Etats-Unis perdent pied rapidement, 
malgré les efforts d'ordre économique qu'ils dé
ploient pour revigorer l'industrie nippone et éviter 
qu'une misère généralisée ne soit un aliment idéal 
à l'emprise moscoufaire. Au reste, c'est dans l'ordre 
des choses qu'avec l'accroissement lent de sa 
force le Japon relève la tête et fasse état à nou
veau d'une puissance traduite par les qualités de 
son peuple et l'exiguité d'un territoire sur lequel 
vivent plus de 80 millions d'habitants condamnés 
à l'asphyxie par manque d'espace vital. La tutelle 
de Washington lui pèse. Mais très probablement 
restera-t-il dans le camp occidental, car la crainte 
du communisme est plus forte que son aversion 
des Blancs. c b J O P J 

QUESTIONS SOCIALES 

Après le vote du Conseil national 
concernant le contrat collectif de travail 

Dans le journal Uolz- unil Bauurbeiter nous 
lisons un article sur les débats au Conseil national. 
L'auteur s'exprime comme suit : « Au cours de la 
dernière session du Conseil national on a liquidé 
toute une série des questions économiques et so
ciales de première importance. Parmi les problèmes 
traités, il en est un qui mérite une attention parti
culière : la loi sur le contrai, collectif de travail 
obligatoire. Certains membres du parlement se ré
jouissent de leur victoire, de la décision de renvoi 
au Conseil fédéral, prise par 87 voix contre 76. Cela 
signifie que le Conseil fédéral devra ou « pourra •• 
élaborer un nouveau projet dont l'esprit est déjà 
fixé. Le premier projet s opposait à la volonté du 
Iront commun des socialistes, des communistes, des 
disciples de Duttweiler et d'autres capitalistes qui 
ne voulaient pas entendre parler de la protection 
des minorités, que ce soit sur le terrain des asso
ciations professionnelles ou sur celui des syndicats. 
On a perdu beaucoup de mots pour arriver à une 
'aible majorité lors de la décision. L'ensemble des 
adversaires formait une véritable « société à res
ponsabilité limitée » : c'est avec le sourire que nous 
félicitons cette étrange société de son « beau « 
succès. Et le socialiste Leuenberger a osé parler 
de « Liberté » et de syndicats « libres » pour se 
laisser dire pur Borel : « Qui défend les légitimes 
intérêts des ouvriers ? » 

Leuenberger a effectivement dévoilé une singu
lière conception de la liberté en voulant faire ad
mettre que tous les ouvriers devaient obligatoire
ment appartenir aux associations contractuelles. 
Bien entendu que ces associations n'étaient que 
celles de sa couleur. 

Jeunesse radicale suisse 
Le Congrès ordinaire annuel de la Jeunesse 

radicale suisse a eu lieu à Baden. sous la prési
dence de M. Rcutlinger. chancelier d'Etat (Héri-
sau). qui a été conlirmé dans ses fonctions de pré
sident central pour une nouvelle période admi
nistrative. 

Victimes 
de trop lourdes charges 
En Angleterre, une famille de mineur, le père, 

la mère et les trois enfants, a été trouvée volon
tairement asphyxiée au milieu de la cuisine. La 
police a constaté que ce suicide collectif est dû 
non seulement à la misère, niais à l'excès des char
ges sociales. Eli effet, ce mineur avait été malade 
et incapable dé travailler durant cinq jours de 
la semaine. Lorsqu'il alla retirer son salaire heb
domadaire, il ne lui resta qu'un penny qui repré
sentait une journée de travail, après déduction 
des assurances sociales. 

Tel est le drame, drame qui caractérise notre 
époque superbement organisée, où la sécurité de 
l'avenir n'est plus un mythe, mais où l'on ploie 
et Von succombe sous les charges et les obligations 
de tous genres. Ce mineur anglais n'avait sans 
doute pus un salaire élevé. Mais au moins il vivait 
du produit de son travail. 'Toutefois, il est tombé 
malade. Il disposait d'un médecin, il jouissait des 
bienfaits des œuvres sociedes parfaitement au point, 
si au point qu'on avedt oublié que pendant lu ma
ladie du chef de famille, il faut que la mère et les 
enfants vivent. Sans doute, un employé tout à fait 
consciencieux avait déduit du salaire de ce mi
neur les cotisations des caisses sociales avant que 
le prochain aléas ne le prenne au dépourvu, mais 
il n'avait pus songé au présent, au temps que 
nous vivons. 

Cet exemple n'est pus le seul. Ainsi partout, on 
crée des caisses de secours, de retraite, de solida
rité sociale, mais on n'a souvent en vue que l'ave
nir. On oublie le présent et surtout les charges 
grevant un budget de ménage. Celles-ci sont lour
des et combien de fois un père de famille doit, 
après toutes les déductions, compter deux fois son 
salaire. Pour l'employeur, les cotisations de ceci 
ou de cela se montent à des sommes importantes. 

Hâtons-nous d'ajouter que nous ne critiquons 
pas la prévoyance sociale, les mesures de sécurité 
en vigueur dans notre pays. Nous en sommes par
tisans et nous estimons qu'elles poururicnl encore 
être perfectionées. Mais ce qui nous inquiète est 
l'abus comme la carence des assurances sociales. 
Souvent, on contracte des polices d'assurance en 
supplément de ce qui est obligatoire. C'est très 
bien, c'est une épargne forcée intéressante, mais 
il ne faut pas qu'elle empêche la famille de sub
sister. 

La nouvelle loi sur l'assurance-maladie est. en 
préparation et en discussion. Il convient d'innover 
el de généraliser le principe de la solidarité so
ciale. Mais en augmentant les prestations, il serait 
nécessaire aussi de trouver les fonds permettant 
de supporter ces charges nouvelles. Voilà l'impor
tant. En regard des dépenses, il faut des recettes. 
Il n'y a pas d'autres moyens d'équilibrer un bud
get, que ce soit celui de la famille ou de l'Etal. 
En toute chose, la politique du juste milieu s'im
pose. 

Un mineur anglais est mort, victime de lu super-
organisation. Il faut savoir, dans lu vie, ne pas 
dépasser la mesure. 

Baisse des impôts à Lucerne 
Les impôts de la commune de Lucerne ont été 

réduits en 1950 et en 1954, chaque fois de 1/20 
d'unité. La municipalité propose maintenant au 
Conseil de ville de procéder à une nouvelle baisse 
fiscale d'un nouveau vingtième d'unité. Le projet 
devra être soumis finalement au peuple. 

Savez-vous... 
...que c'est au parti radical que le peuple suisse 
est redevable des institutions sociales comme 
l'AVS. la loi sur les fabriques et la Caisse d>' 
compensation pour les militaires ? 

La peine du fouet supprimée 
en Inde 

M. Datar, vice-ministre de l'Intérieur, a annoncé 
que le gouvernement était décidé d'abolir la peine 
du fouet, encore appliquée aux criminels. Ce châ
timent, survivance de l'ancien régime pénal bri
tannique, était du reste fort peu employé. 
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MARTIGNY 
« L a R o n f l a n t e » se r é v e i l l e . » 

Il y a trente ans environ, un groupe de jeunes 
musiciens de l 'Harmonie (ils étaient quatre : deux 
pistons, une petite basse et un alto) décidaient de 
créer un ensemble champêtre. Ils,l'appelèrent « La 
Ronflante ». Cette dernière donnait des aubades 
urt peu partout," principalement à La Bâtiaz, où 
elle se rendait très souvent, et faisait tourner jeu
nes et vieux, aux sons d'une musique plein d'en
train, ainsi qu'à Ravoire, à Chemin et dans les 
environs. Les productions de cet ensemble étaient 
d'autant plus appréciées qu'à l'époque la radio 
n'existait pas dans les établissements publics et 
qu'il était même rare d'y trouver un phonographe. 

De ces quatre musiciens dynamiques et pleins 
d'initiative, trois font encore partie aujourd'hui 
de l'Harmonie.-: 

Par la suite, 'ce petit groupe musical s'agrandit 
et, sous le nom, de « Jeunes de l'Harmonie », il 
donnait des petits concerts populaires à Martigny 
et se produisait presque tous les dimanches- d'été 
dans diverses stations. Qui ne se souvient des sor
ties pique-nique organisées à Champex, Salvan, 
Champéry, Loèche-les-Bains, Montana, Villars, 
Leysin et Chamonix ? Malheureusement, des cir
constances imprévues, puis la guerre l'obligèrent 
à interrompre son activité. 

Eh bien ! nous avons le plaisir d'apprendre le 
retour à la vie de cette fameuse « Ronflante ». 
Dimanche dernier, à l'occasion de la fête du Mou
vement populaire des familles qui eut lieu à l'an
cienne halle de gymnastique, « La Ronflante •> 
agrandie se produisit dans un répertoire champê
tre varié très réussi, au grand plaisir d'un nom
breux auditoire. 

Nous souhaitons à ce sympathique ensemble une 
longue période de prospérité et nous nous réjouis
sons de l'entendre à nouveau le plus souvent pos
sible. 

Un vieux musicien. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 

La Ligue antituberculeuse du district de Mar
tigny tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 24 avril, à. 10 h. 30, à la grande salle 
de l'Hôtel de. Ville de Martigny. 

Le Comité rendra compte à cette occasion de 
l'activité de la Ligue en 1954. 

Le rôle primordial de la Ligue consiste dans le 
dépistage de la maladie qui se fait tout d'abord 
par les. cuti-réactions à la tuberculine pratiquées 
systématiquement à tous les enfants des écoles, 
test complété pour les cas qui l'exigent par l'exa
men radiologique au dispensaire dirigé par M. le 
Dr Henri de Courten, médecin phtisiologue à 
Montana. 

Ce programme, échelon de base dans la lutte 
préventive, a pu être accompli dans le district en 
1954 grâce à nos infirmières - visiteuses, intermé
diaires dévouées et discrètes entre les médecins et 
les familles à qui elles apportent leur aide morale 
et matérielle. 

A l'occasion de cette assemblée, il sera égale
ment rapporté sur l'activité du Préventorium 
Clairval. propriété de la Ligue du district, grâce 
auquel des centaines d'enfants ont pu consolider 
leur santé. 

Nous reviendrons prochainement sur ce sujet. 

CS F A 
La course à La Creusaz, Col de Golettaz - Col 

du Jorat est fixée au 24 avril. Réunion des parti
cipantes, vendredi 22 crt., à 20 h. 30 au Cen-
drillon. 

Ski-Club 
Dimanche 24 courant, course à Plan-Névé. 
Inscription jusqu'à vendredi, à 20 heures, auprès 

du chef du tourisme (tél. (i 13 84). 

O. J. du C. A. S. 
Vendredi 22 courant, réunion au Vieux Stand, à 

20 h. 30. Course d'avril. 

EN P A S S A N T . . . 

La corde et le pieu A TRAVERS le ntchdé 

Ils sont restés durant des heures, à Sainl-Jean-
de-Maurienne, les yeux fixés sur un tabouret et 
des ustensiles de cuisine avec, au cœur, cet espoir 
[ou de les voir traverser la pièce : 

« Je n'ai jamais scruté une cuvette aussi furieu
sement », confessait un journaliste. 

Quel métier ! 
Rien ne s'est produit, chaque objet demeurant, 

sous l'effet de la pesanteur, attaché à sa place. 
Eh bien, c'est cela qui me navre. 
Tant que les casseroles se mettaient en mouve

ment, que des bouteilles éjectées volaient de leurs 
ailes invisibles, que les balais dansaient sans pieds, 
cela me semblait réconfortant pour l'esprit. 

El me voilà frappé surtout du miracle attristant 
de leur immobilité. 

Je ne comprends plus. 
Il y a des gens, par milliers, qui sont pétrifiés 

dans leurs habitudes comme des papillons morts 
sur leur planche et que rien ne peut plus tirer de 
leur pesant sommeil.. 

Les gestes qu'ils font encore sont le lointain 
prolongement d'une vie passée et les mots qu'ils 
prononcent nous parviennent comme la lumière à 
retardement d'un astre éteint. 

Amour, bureau, repas, tout cela se confond dans 
la même monotonie des jours. 

Ils aiment par hygiène, travaillent par nécessité, 
mangent par besoin, mais la pesanteur les cloue 
au sol et quand ils marchent on croirait plutôt que 
c'est la terre qui bouge. 

Des milliers qu'ils sont, crevés depuis toujours, 
eux qui n'ont jamais vécu l'âge de déraison et qui 
'prétendent connaître celui de la sagesse. 

Petits épargnants de sentiments, comptables de 
bonnes actions, salariés-de lieux communs, débi
teurs de conseils, qui tournent en rond au bout de 
leur corde, un pieu délimitant leur rayon d'action 
selon sa rigidité propre. 

Rivés à ce point fixe, ils ont beau courir, s'es
souffler, s'exténuer dans leur ronde absurde, ils ne 
sont dans leur course éperdue que l'image, mille 
fois répétée, du pieu qui ne bronche pas : 

Immobiles dans leur agitation. 

Pas de salut au delà de leur cercle. 
Aucun élan du cœur, aucune idée révolution

naire, aucune passion ne les projette hors de ce 
circuit bien délimité que foulent depuis Adam les 
animaux en cagç. 

Un chemin net et précis dont aucun ne songe 

à s'échapper par la tangente. 
Chemin qui les ramène, à des heures régulières, 

au lit, à table, au travail, et puis au lit, à table, 
au travail, à une vitesse admirablement adaptée 
à leurs jambes. 

On croirait que c'est la terre qui bouge cl que,, 
cheveux au vent, pied levé, bras tendu, la mort 
les a surpris en position d'activité. 

Par dérision. 
Etre sans âge. aussi vieux à cinquante ans que 

leurs aines de vingt, remâchant leurs préjugés, en
croûtés dans le conformisme, ils ne sont qu'un objet 
parmi les autres. 

••:• •:- :;• i 

El voici que survient, tout à coup, une chose 
attendue : 

Ce sont les autres objets qui se mettent en branle 
au milieu de leur société congelée. 

La marmite qui conditionnait leurs gestes im
muables s'échappe du fourneau pour s'écraser sur 
une chaise, la cruche les abandonne, eux qui la 
reprenaient machinalement, le tabouret tradition
nel s'éclipse. 

Enfin les objets s'insurgent contre la passivité 
des hommes, leur apathie cl leur renoncement ! 

La belle revanche. 
Ce soulèvement, je voudrais le voir gagner la 

terre entière cl alors le ciel serait traversé de ronds 
de cuir, de manches de lustrine, de classeurs, de 
lorgnons, de pantoufles, de chronos, de tout ce bric-
à-brac où se sont incrustées tant d'existences me
surées. 

Il y aurait des météores de buffets de cuisine 
et des étoiles filantes de poubelles. 

Par les portes, par les fenêtres, les objets fiche
raient le camp puisque des hommes ne sentent plus 
leurs pieds les brûler quand la vie les englue. 

On verrait éclater le fauteuil du centenaire et 
tournoyer, dans une tourmente de flocons, tous le ? 
rapports dont on nous assomme. 

Seuls resteraient, les bras ballants, les objets-
hommes, plantés comme des piquets dans un désert 
de murs. 

Mais non... 
Rien n'a changé de la passivité des choses et 

c'est à ceux qui ont du cœur au ventre à s'insurger 
contre l'enlisement afin qu'on devine à une main 
levée pu à un cri qu'un être existe et qu'il se bat. 
dans un monde encore habitable. 

On ne'peut pas passer toute sa vie à mourir. 
A. M. 

STANDS DE LA FOIRE DE BALE 
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FULLY 
M a t c h de r e i n e s 

Dimanche prochain 24 avril se déroulera à Fully. 
sur la place des Sports, le plus grand match de 
la saison. Après les précédents, celui de Fully ré
servera des surprises. 

Sont inscrites les plus importantes vedettes de 
l'année. Nous constatons au programme l'inscrip
tion de Drapeau, de Carnot. de Sclm'ilz, de Mi
reille, de Magali. etc.. Files font bien augurer des 
futures joutes. 

Nous reviendrons sur le programme de la jour-
Ou on se le dise 

Vous aimeriez faire quelque chose pour un eu-
junt infirme ? La vente de caries et les parrainages 
vous y invitent. 
Vente de cartes PRO INFIRMIS : Compte de chèques 
postaux dans chaque canton. — Compte de chèques 
romand et parrainages : H/258. 

Sa nouvelle formule., 
au goûl du jour... 

Moscou f a i t l 'éloge 
d e la n e u t r a l i t é . s u i s s e 

Au cours des négociations qui viennent d'avoir 
lieu entre l'Autriche et l'U.R.S.S.. celle-ci recom
mande à la première d'adopter l'exemple de la 
neutralité helvétique, faisant valoir notamment : 

Durant toute une ère historique iin pays comme 
la Suisse a déjà bénéficié des fruits d'un dévclop. 
peinent pacifique, en maintenant la position d'un 
pays neutre, qui ne se joint à aucun bloc ni à au
cune alliance militaire. 

Prenons acte avec fierté que Moscou s'empare 
du « cas suisse » pour justifier sa politique inter
nationale de... paix. Mais quelle attitude vont 
adopter nos cinq « mousquetaires » du Conseil na
tional, eux qui ne trouvent que critiques dans 
notre neutralité ? 

Mort 
du professeur Einstein 
Le professeur Albert Einstein, l'un des créateurs 

de la physique moderne, est décédé aux Etats-
Unis à l'âge de 7(i ans. 

Ce grand savant, qui avait adopté la nationa
lité suisse alors qu'il enseignait à Berne, était l'in
venteur de la théorie de la relativité. Il prit une 
part active aux grandes découvertes atomiques. 11 
prit une part active aux grandes découvertes ato
miques. Ce fut lui, notamment, qui informa le 
président Roosevelt, en 1939. que les Allemands 
travaillaient à la construction d'une bombe ato
mique. 

Apprenant la mort du professeur Einstein, le 
président Eiscnhower a déclaré : « Aucun homme 
n'a contribué autant que lui au développement 
gigantesque de la science au X X e siècle. » 

Les é lec t ions c a n t o n a l e s 
e n F r a n c e 

« Maintien des formations traditionnelles et 
stabilité du pays ». Le jugement porté au cours 
de la nuit par M. Bourges-Maunoury, ministre de 
l'intérieur, sur les élections cantonales de diman
che, est confirmé par les derniers résultats con
nus lundi à 10 heures. 

L'éparpillement des voix « gaullistes », au pro
fit principalement des modérés, semble être une 
des caractéristiques essentielles du scrutin.. 

Par rapport aux élections annalogues de 1949, 
les radicaux gagnent légèrement. Les commu
nistes et les socialistes maintiennent leur posi
tion, mais dans les grandes villes ont enregistré 
parfois une avance des socialistes sur les candi
dats d'extrême-gauche. 

Mes M a s t r o n a r d i e t B r u n s c h w i g 
d é f e n d r o n t les q u a t r e R o u m a i n s 
Les quatre anticommunistes roumains qui, il y 

a deux mois avaient attaqué la légation de Rou
manie, à Berne, ont choisi comme défenseurs les 
avocats bernois H. Mastronardi et G. Brunschwig. 
Les pouvoirs qui leur ont été confirmés ont été 
signés en présence de M. Farcasanu, président 
de la ligue des Roumains libres. 

U n Suisse r e c o n n a i s s a n t 
e n v e r s sir W i n s t o n C h u r c h i l l 

Un homme d'affaires zurichois a fait remettre 
lundi soir à sir Winston Churchill une coupe en 
argent en signe de reconnaissance de ce que 
l'homme d'Etat anglais a préservé la Suisse d'une 
invasion alliée pendant la seconde guerre mon
diale. Cette coupe de 60 cm de haut, ciselée 
d'edelweiss, de gentianes et de narcisses, porte 
cette inscription gravée : « To sir Winston Chur
chill, to the man who prevented the invasion of 
Switzerland in 1924 ». (A sir Winston Churchill, 
l 'homme qui préserva la Suisse de l'invasion en 
1944). Cet homme d'affaires zurichois avait appris 
desnièrement, lors de la publication des docu
ments d'Yalta que Staline avait proposé, pour 
accéléré la fin de la guerre, l'entrée des troupes 
alliées en Suisse, à laquelle Churchill s'opposa. 

N o u v e l l e s « purges » e n H o n g r i e 
Un communiqué officiel publié à Budapest an

nonce que le président du Conseil hongrois, M. 
Imre Nagy, a été destitué et exclu également du 
comité politique du parti des travailleurs hon
grois (communste). Le président Imre Nagy avait 
été à plusieurs reprises attaqué le mois passé pour 
déviation à droite. 

Le secrétaire du parti, M. Mihaly Farkas, a été 
relevé de son poste et également exclu du comité 
politique. 

t 
Profondément émue par toutes les marques de 

sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 

la famille de feu 
Monsieur Jules Pitteloud à Chamoson 
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Un merci tout particulier aux anciens et nouveaux 
membres du Conseil communal de Chamoson, à la 
Direction Provins et aux membres du Comité de la 
Cave Coopérative d'Ardon, à l'Harmonie « La Villa
geoise », à la Société de chant • Sainte-Cécile •,. à 
la Société coopérative de consommation, aux amis 
du Café National à Genève. 
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Om! 
Car 0M0 est maintenant doublement 

Votre désir se réaliser davantage de loisirs ! 
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten
sivement: il dissout les impuretés encore plus 
vite et mieux. Le matin, quand vous commencez 
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà 
disparu. En vérité, OMO raccourcit la lessive 
de la moitié! 

Agréablement parfumé! Travail plus agréable! 
Une innovation: OMO est le seul produit à 
tremper qui répand un parfum agréable et ra
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de 
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail ! 

AVEC OMO TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 
Excellent dans chaque machine à laver 

pour dégrossir le linge ! 

I TïW 

Notre bas 

MICROFILM 
nylon sans couture, genre dentelle 

51-15 

en coloris de saison 

3.95 
Vente jusqu'à épuisement du stock 

Nature l lement A LA 

PORTE-NEUVE 

N O U S VOUS r e m e r c i o n s pour la fidélité et la con
fiance que vous nous ave% témoignées jusqu'à maintenant. La 
Maison „ MERCURE" leur doit son importance actuelle. 

N O U S VOUS r e m e r c i o n s également pour votre 
volonté de ne choisir que des articles de qualité. Principes 
reconnus par la ménagère suisse qui sait que le bon marché 
est toujours trop cher. 

N O U S VOUS p r o m e t t o n s de consacrer tous nos 

efforts à satisfaire les désirs de nos clients, afin de mériter 
leur confiance, grâce à un grand choix de marchandises de 
qualité et un service impeccable. 

Nous avons préparé à votre intention, 
en cette année jubilaire 19jf, diverses et ravissantes 

surprises de jubilé 
Notre prospectus-carte d'escompte vous renseigne à1 ce sujet 
de façon détaillée. Si vous ne l'ave^pas encore reçu, veuille^ 
le réclamer à la succursale „ MERCURE" la plus proche. 

Maison suisse de chocolat et denrées coloniales 

Succursales „MERCURE« dans toutes les localités suisses d'une 
certaine importance 

Martïgny-Ville: Avenue de la Gare, Tél. 6 14 67 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

A VENDRE à RIDDES, au bord 

de la route cantonale, un 

bâtiment 
comprenant un appartement de 
2 chambres, petit bureau avec 
téléph., cuisine, bain et cave ; 
ainsi qu'un appartement de 2 
chambres, cuisiné, bain, cham
bre pour employé, avec cave, 
fumoir, 2 bûchers, réduit pour 
buanderie ou garage, grange-
écurie, 2 poulai l lers, ainsi 
qu'un jradtn arborisé attenant 
de 815 m2. 

S'adresser à Amédée CLAIYAZ 
SAXON 

E L E G A N T ET R A C É , tel est le nouveau 

200 cm3, 9,5 CV, 4 vites

ses, sélecteur automati

que au p ied, suspension 

hydraulique, roue de se

cours. — Demandez un 

essai sans engagement. 

Agence générale 

pour le Valais : 

^r"* ' '•'•'•Dùmdii>fî&, 

NEUWERTH & LATTiON 
GARAGE - ARDON 

LÉON DELALOYE 
MEDECIN - DENTISTE 

MARTICNY 

absent 
DU 15 AVRIL AU 25 AVRIL 

A LOUER au VIVIER 
sur MARTIGNY-BOURG, une 

propriété 
nature champ et pré 
de 2.200 m2 environ. 

S'adresser à F. MONTFORT, 
imprimeur, MONTHEY 

EDhO 
Y | É | ' • SIEGFRIED 

.jg de Parâthion pour pulvérisations 

y\e produit idéal pour combattre l e s / W C C Ô X v T t d ^ 

cvuugnéeô Jwugeb, etc. 

Enchères pupillaires 
Sous l'autorité du juge et avec l'approbation de 
la Chambre Pupillaire de Monthey, les Hoirs 
ROUILLER-SOUHIER Ernestine et M. ROUIL
LER Célestin vendront par voie d'enchères pu
bliques qui se tiendront au Café des Cheminots 
à Monthey, le mardi 10 mai 1955 à 14 h. 30, les 
immeubles dont la désignation suit, sis sur le 
territoire de la commune de Monthey : 

Art. 2822, fol. 19, « Verpont ., parcelle de 293 m2 
habitation, grange-écurie, W.-C, place, jardin. 

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

P. o. : Dr Paul de Courten, notaire. 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Jusqu'à dimanche 24 (14.30 et 20.30) : 
Le nouveau triomphe de la production française, 

en couleurs : « OBSESSION », avec Michèle Morgan, 
dans le rôle le plus émouvant de sa carrière, et la 
participation de la célèbre vedette italienne Raf 
Vallone. Une réalisation de Jean Delannoy, un film 
à ne pas manquer. 

N'attendez pas samedi ou dimanche soir et retenez 
vos places au 6 11 54 (location permanente). 

Dimanche 24 à 17 h., lundi 25 et mardi 26 : 
«LES BOUCANIERS DE LA JAMAÏQUE», Jeff 

Chandler, dans un tout grand film d'aventures qui 
vous tiendra en haleine de la première à la dernière 
image. En technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 21 et vendredi 22 : LE TRAQUENARD. 
Le passionnant « policier • relatant la lutte sans 

merci de la police américaine contre les faux mon-
nayeurs. Au même programme, un remarquable do
cument sportif sur l'inauguration du « Stade Olym
pique » de Lausanne. 

Samedi 23 et dim. 24 : PAR ORDRE DU TSAR, le 
premier grand film en couleurs de Michel Simon, 
avec Colette Marchand et Jacques François. Un film 
fastueux... Des images grandioses... Une action palpi
tante imprégnée de l'immortelle musique de Franz 
Liszt. 

GREGORY PECK AU CORSO 

Le CORSO vous présente cette semaine Gregory 
Peck dans LE MONDE LUI APPARTIENT, un ma
gnifique film d'aventures en couleurs. Vous vivrez 
intensément les aventures de Gregory Peck, l'intré
pide capitaine-pirate qui, au mépris des lois et des 
dangers d'une mer démontée, se lance à la conquête 
de l'Alaska pour reparaître plus puissant devant la 
femme qu'il aime. Des prises de vues incomparables... 
Des couleurs chatoyantes . . . Des aventures et des 
belles filles... 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, mati
née à 14 h. 30. 

Bientôt : le cinémascope de choc : RIVIERE SANS 
RETOUR avec Marylin Monroe. Vous n'avez jamais 
vu ça... 

iiiiiiiiiiiiiiiiimmmiimiimiiiiiimimmniiiniiimiimiimii!! 

Un guide électronique 

dans un château ! 

Le château de Langeais, l'un des plus célèbres 
de la Loire, est doté depuis peu d'une installation 
ultra-moderne destinée à piloter les visiteurs. Les 
cicérones, aux voix parfois monotones, ont disparu 
pour céder la place à un guide électronique, qui 

Docteur GILLI0Z 
MARTIGNY 

d e retour 

VW 
cond. int. 

et 

Fiat 1400 
modèles récenls, parfait élat, 
à vendre ; prix intéressant. 

Conditions de paiement. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 5539 S., Publieras, SION 

Choux-fleurs 
A VENDRE 15.000 plantons 
premier choix, Roi du Géant. 

J. PASCHE, CORSIER i. VEVEY. 

• il iiimmiimimiiiiiiiiiiiiiim 

ON CHERCHE 

jeune fille 
pour aider à s'occuper d'un 
petit ménage avec enfants à 
SION. Bon salaire. Vie de fa
mi l le. Entrée immédiate. Pas 
de gros travaux. 

Prière de téléphoner s SION 
au 2 27 43. 

A VENDRE 

camionnette 
10 CV, charge utile 1 tonne, 

bon état mécanique, 4 pneus 

neufs. S'adresser a : 

L. BARMAN, MARTIGNY-BOURG 

A VENDRE environ 1000 kg. de 

foin 
S'adresser à 
Georges NAVIUE, ARDON. 

miiiiiiiiiimiimiiimiimiii 

non seulement renseigne mais donne la lumière 
au moment voulu. 

Les textes explicatifs ont été rédigés sur bandes 
sonores et sont diffusés par magnétophones. A cer
tains passages traitant des meubles anciens et au
tres objets précieux se trouvant dans le château, 
la bande sonore crée une impulsion spéciale qui 
provotjue automatiquement l'allumage- de lampes 
destinées 'à éclairer l'objet dont il est question. 
Cette synchronisation du son et- de la lumière a 
été étudiée dans ses 'moindres détails et tous les 
visiteurs s'en déclarent enchantés. 

A l'entrée de chacune des douze salles équipées 
de ce dispositif se trouve un bouton-poussoir avec 
lequel le surveillant qui guide les touristes met le 
mécanisme en marche. On peut ainsi promener 
dans le château, à un intervalle de cinq minutes, 
aualre groupes de cinquante personnes. On réunit 
les visiteurs par nationalité cl on leur fait enten
dre le texte dans leur langue maternelle. Tous les 
circuits peuvent être écoutés et mis au point depuis 
une petite centrale où aboutissent les fils de con
trôle. 

L'installation n'a pas été facile à réaliser. L'une 
des difficultés, et non des moindres, consistait par 
exemple à dissimuler le plus possible Joui' l'agen
cement technique. C'est ainsi qu'un haut-parleur 
a été logé dans un tiroir ! 

Et voilà une preuve de plus que la lumière et 
le son, ingénieusement combinés, donnent un attrait 
nouveau à certaines créations de l'homme. 
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Bourses d'apprentissage 
pour agriculteurs 

Dernièrement, l'on apprenait que le 
Conseil d'Etat comptait accorder des 
bourses à des jeunes gens qui auraient 
de la peine à terminer leurs études d'in
génieurs ou d'autres branches similaires. 

Ceci nous amène à penser qu'un geste 
dans le même sens devrait être fait en 
faveur des Jeunes gens voulant s'adonner 
à l'agriculture et dont les moyens ou ceux 
de leurs parents ne leur permettent pas 
de faire les frais d'un stage dans notre 
école d'agriculture. Ici, la caisse de l'Etat 
pourrait être remplacée par celles des 
communes, car, bien que ces frais soient 
modestes, il se peut très bien qu'une aide 
soit nécessaire pour quelques-uns. A dé
faut de versement à fonds perdu, un prêt 
d'honneur pourrait être consenti, sans in
térêts, remboursable dans un temps assez 
prolongé, par le bénéficiaire lui-même. 

A cet effet, ne serait-il pas indiqué qu'à 
la clôture des classes, à l'examen d'éman
cipation ou lors des cours complémentai
res, un appel soit fait dans ce sens par le 
personnel enseignant ou les commissions 
scolaires, pour encourager notre jeunesse 
agricole à s'instruire et à se documenter, 
sachant que plus l'on va loin et plus l'on 
s'aperçoit que le métier de paysan, pas 
plus qu'un autre et peut-être moins qu'un 
autre, ne peut être exercé, avec chance 
de succès, sans des connaissances de plus 
en plus approfondies. 

INFORMATIONS AGRICOLES 

La culture du tabac en Suisse 
La culture du tabac, relativement récente dans 

notre pays, a dénoté une extension réjouissante 
durant la dernière guerre : alors qu'en 1930 elle 
ne couvrait que 267 ha., elle dépasse actuelle
ment 1000 ha. Le nombre des planteurs a égale
ment doublé pour atteindre presque le chiffre 
de 5000. En moyenne dse dernières années, la 
production de tabac indigène s'est montée à quel
que 2 millions de kilos, dont i l a été tiré 
16.000 qm de tabac brut. De nombreuses régions 
de notre pays se sont mises à cette culture : 
outre la vallée du Rhône et celle de la Broyé, 
il y a l'Ajoie, la région située entre le lac de 
Bienne et Soleure, le sud du Tessin, le bas de 
la vallée de Poschiavo, le Rheintal saint-gallois 
et.grison, la vallée inférieure de la Thur entre 
Weinfelden et Flaach. Grâce à une collaboration 
exemplaire entre planteurs et fabricants, la ré
colte ide tabac s'écoule régulièrement et sans 
accroc. Il est vrai que la récolte indigène ne 
constitue qu'une infime partie de la « consom
mation » de tabac du peuple suisse. Les deux 
groupes sont réunis dans la Société coopérative 
pour l'achat du tabac indigène (SOTA) ; ils ont 
édité pour leurs 25 ans d'activité une brochure 
qui traite de tous les problèmes touchant au 
tabac suisse et à son utilisation ; cette brochure 
rend hommage à l 'entente qui ne cesse de régner 
entre planteurs et fabricants, dans l'intérêt de 
cette culture intensive nécessaire à la sauve
garde des petits agriculteurs. 

L'économie vinicole suisse 
et les importations de vins 
étrangers 

Un mémoire adressé 

au conseiller fédéral Holenslein 

L'Union suisse des paysans a adressé à M. 
Holenstein, conseiller fédéral, chef du Départe
ment de l'économie publique, un mémoire relatif 
à 'l'économie vinicole suisse et a u x importations 
de vins étrangers. Dans la lettre accompagnant 
le document dans lequel les résultats de cette 
étude sont consignés, l'Union relève qu'il faudra 
chercher à adapter le plus rapidement possible, 
dans une mesure raisonnable, les importations 
de vins aux besoins du marché, en sauvegardant 
les intérêts de la production indigène.- C'est ainsi 
seulement que l'on pourra obtenir à la longue 
un assainissement du marché des vins. Ce n'est 
qu'à cette condition qu'il sera possible de limi
ter à un minimum les mesures extraordinaires 
de la Confédération pour assainir le marché* 
comme par exemple les prises en charge et cam
pagnes de toutes sortes, c'est-à-dire de les rame
ner à une atténuation des variations exception
nelles de la production. 

Un peu de statistique 

Au cours de ces sept dernières années, la 
•moyenne de la consommation des vins s'est éle
vée en Suisse à 1.533.744 hl. dont 679.623 h l . d e 
vins suisses et 874.121 hl. de vins étrangers. La 
consommation moyenne des vins blancs a été de 
541.611 hl. de vins suisses et 39.967 hl, de blancs 
étrangers. Il résulte d'une étude, du marché en
t re prise en 1949 en Suisse alémanique que, dans 
leur majorité, les consommateurs préfèrent en 
général ' les vins suisses tout en appréciant da
vantage • les vins rouges, mais qu'ils sont très 
fortement influencés dans leur choix par le prix 
des vins importés. D'autre part, la surface du 
vignoble suisse n'a cessé de diminuer depuis la 
fin du XIXe siècle ; elle s'est finalement stabi
lisée à par t i r de 1930 à environ 13.000 à 13.500 ha, 
soit à un tiers de l 'étendue initiale du vignoble. 
11 a été rarement nécessaire de recourir à des 
mesures officielles pour favoriser l'écoulement 
des vins rouges du pays. . . 

Si la* production indigène — laquelle consiste 
surtout en blancs — ne s'est pas orientée de 
façon plus radicale vers la production des rouges, 
c'est que la vinification des vins rouges demande 
non seulement des soins plus avertis, mais éga
lement des installations plus coûteuses. De plus, 
les rouges se développent plus lentement. Tous 
ces facteurs contribuent à renchérir la production 
de tels vins. Toutefois, les "résultats atteints par 
la culure d e cépages rouges semblent devoir 
encourager les viticulteurs à" persévérer dans la 
voie ainsi tracée. Il est cependant indispensable 
que les rouges résultant de cet effort ne soient 
pas à la merci, pour leur écoulement, d'actions 
•et de mesures d'assainissement, mais qu'ils puis
sent se créer un marché normal animé par une 
saine concurrence et non pas saturé préalable
ment par des produits étrangers. 

Le statut du vin contient des dispositions qui, 
spécialement dans le domaine de l'encouragement 
à l'amélioration de la qualité, de la formation 
professionnelle, des conseils techniques, etc., doi
vent contribuer à faire progresser la viticulture 
dans la voie d'une adaptation quantitative et qua
litative aux besoins du marché. La viticulture 

a consenti depuis bien des années des sacrifices 
considérables pour contribuer à l'assainissement 
du marché vinicole.' Les mesures d'entraide en 
vue de rationaliser la production, la vinification 
et le placement des produits ont été appliqués 
très largement par viticulteurs et encaveurs. 

Pour limiter les importations 

L'Union suisse des paysans en arrive à la con
clusion que les principaux moyens devant abso
lument être mis en œuvre dans un délai rappro
ché pour limiter raisonnablement les importa
tions de vins sont les suivants : 

1. Relèvement des droits de douane perçus à 
l'importation des vins. 

2. Limitation des importations de vins blancs 
à des qualités que la viticulture nationale ne 
peut produire, et révision de la liste des spécia
lités reconnues par le Département fédéral de 
l'économie publique. 

3. Adaptation du contingent global d'importa
tion aux besoins complémentaires du marché, 
compte tenu de la production nationale. 

4. Attribution des contingents individuels d'im
portation en tenant compte dans une mesure ap
propriée de l'enlèvement des vins du pays. 

5. Introduction à bref délai dans les accords 
commerciaux avec les autres principaux pays 
fournisseurs d'une clause de l'échelle mobile ana
logue à celle établie avec l'Espagne et application 
conséquente de cette clause. 

Montée vertigineuse des prix 
des terrains agricoles 

... Les prix des domaines agricoles ont atteint au
jourd'hui un niveau qui n"a plus aucun rapport 
avec les conditions de rendement auxquelles on 
peut s'attendre pour l'avenir. A l'aide des chiffres 
dont dispose la Caisse suisse de garantie financière 
pour ouvriers agricoles et petits paysans, nous 
avons établi une statistique de la modification des 
prix de vente, bien que les données utilisées ne 
soient pas très nombreuses. Pour chaque domaine 
agricole, pour l'achat duquel le cautionnement est 
demandé, il est procédé à l'estimation de la valeur 
de rendement et il est établi une comparaison de 
celle-ci avec le prix de vente. En 1951, le prix 
d'achat moyen (non comprises les reprises par 
voie de succession), dont le prix moyen, résultant 
du libre jeu de l'offre et de la demande, se mon
t â t à 136 % de la valeur de rendement ; en 1952, 
cette proportion était de 1 3 7 % ; en 1953, elle a 
j^assé à 1 5 6 % et en 1954 à 1 6 3 % . 
! L'augmentation est donc de 27 % ; cela revient 
I dire quç, si^e pri iê^a^^t ;sg;fnoi i tai t 'en chiffre 
rond à 7.000 francs par hectare en moyenne de 
1951 et 1952, la majoration atteint actuellement 
Quelque 2.000 francs par hectare, soit 720 francs 
par arpent de 36 ares ou 900 francs par pose de 
45 ares. On tiendra compte, en considérant ces 
chiffres, du fait qu'il s'agit en général d'exploita
tions dont les voies d'accès laissent à désirer. Les 
prix offerts et payés dans certains cas pour des 
exploitations paysannes bénéficiant d'une situa
tion dépasesnt de 1 0 0 % et même plus la valeur 
de rendement calculée selon les principes du Rè
glement fédéral d'estimation. 

Henri RosscJ. 

La lutte contre l 'araignée rouge 
L'araignée rouge, ce vieil ennemi des plantes 

cultivées, s'est propagé dangereusement au cours 
de ces dernières années et devient un des rava
geurs les plus importants en arboriculture com
me en viticulture. 

L'emploi généralisé et souvent inconsidéré des 
insecticides chlorés comme des dérivés phospho
res ainsi que le climat favorable et sec de cer
taines années ont probablement été la cause de 
ce , pullulement. Cette recrudescence de l'arai
gnée rouge exige aujourd'hui des moyens de 
lutte spéciaux, nouveaux et particulièrement 
efficaces. 

La maison Siegfried a mis au point une nouvelle 
arme pour lutter contre l 'araignée rouge. Il s'agit 
de l'Arainex, un produit dont l'action est spéci
fiquement aoaricide et ovicide en agissant sur les 
œufs d'été ainsi que sur les jeunes larves. 
L'Arainex s'emploie à 0,1 % et le traitement doit. 
intervenir dès le début des pontes d'été afin de 
parer au pullulement prochain. 

En arboriculture, c'est aux traitements post
floraux qu'i l faudra, ajouter l 'Arainex une ou 
deux fois selon l 'ampleur de l'infection. Le vigne
ron, lui, a l 'habitude lutter contre l'araignée 
rouge dès que les nouvelles pousses ont atteint 
5 à 7 cm. et plus. L'action ovicide de l'Arainex 
est de longue durée et exerce également ses 
effets destrutifs sur les œufs qui seront pondus 
après le traitement. Signalons encore qu'au mois 
d'août, l'application de l 'Arainex peut prévenir 
le dépôt des œufs d'hiver par la dernière géné
ration, en détruisant larves et œufs d'été qui 
donneront naissance à celle-ci. 

L'Arainex n'est pas toxique pour les êtres à 
sang chaud et n'a pas d'action destructive ni sur 
les abeilles, ni sur les déprédateurs des araignées 
rouges ou de ceux des pucerons. Dans nos essais 
sur les diverses variétés de prunes, de pommes 
et de poires les plus connues, aucun effet phyto-
toxique n'a été observé avec l'Arainex. L'Arai
nex est miscible avec tous nos fongicides et 
insecticides utilisés en arboriculture fruitière et 
en viticulture. 

Commencez pour vos enfants 

une prévoyance bon marché 

avec la police-vie 
dela Bmn 

Production et consommation 
de légumes en Suisse 

D'après le rapport annuel de l'Union suisse 
des légumes, la superficie cultivée en légumes 
était de 16.550 ha en 1954 contre 26.256 ha durant 
la dernière guerre ; ces chiffres représentent 
pour 1954 une production indigène de 31.400 
wagons de 10 tonnes (ou 190 qm. à l'ha.) pour 
une valeur de 140 millions, alors qu'en 1945 on 
a cci.-npté 56.300 wagons pour une valeur de 
220 millions de francs. 'Si en 1945, l'importation 
de légumes se chiffrait à 581 wagons, celles-ci 
a atteint en 1954 8624 wagons (répartis en 7639 
wagons de légumes frais et 984 wagons de con
serves), représentant une valeur totale de 71 mil
lions 416.000 francs. La population suisse a donc 
consommé en 1954 39.039 wagons de légumes 
frais, ou 78 kg. par habitant. 

oJe J*UA )h**sffr^yh* J>^0 &AW&O*~4 ca/lM* Gi. 

Laver et nettoyer t ip-top, 

rapidement et avant tout 

sans peine, avec POLY 

Mousse et puissance de nettoyage 
tout à fait extraordinaires, au sur
plus très économique. Les cou-* 
leurs deviennent comme neuves. 
Les différentes possibilités d'utili
sation sont mentionnées sur 
chaque paquet. 

Particulièrement recomman

dé pour laver la vaisselle! 

POUR TOUT 

Comme il est tellement doux, on 
l'utilise également très volontiers 
pour laver la laine et la lingerie 
fine. 

T&SM 

Aucune déception avec les produits de lessive et de nettoyage MIGROS MIGROS 
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Foire Suisse d'échantillons - Baie 
Halles: 13-18 Stands: 4653 -6061 

Démonstration de la machine à laver 

Capacité de la machine: 3 k g . (Je l i n g e SBC 

Aucune pièce mécanique en mouvement dans la cuve 

Aucun risque de détérioration du linge 

Un seul levier 
commande toutes les opérations 

lavage - rinçage - vidange 

Puissance et vitesse de lavage 

réglables 

Chauffage au gaz ou à l'électricité 

permettant 

de porter l'eau à ébullition 

Puissance: 1,2 - 2 ou 3 kw. 

Montée sur roulettes, 

elle se déplace sans effort 

Prix avec pompe et calandre à partir de Fr. 650 . -

Usines JEAN GALLAY S.A. 
Chemin' Frank-Thomas 

GENÈVE 

Représentant général : 

INTERTHERM » S.A. 
ZURICH 

CHERCHONS un 

ouvrier mécanicien 

manœuvre de garage 
Entrée tout de suite. 

GARAGE BALMA, MART1GNY. 

' * 

LABEL 
L t inarqu* d'un IravaS 

équitabiameftt f * m u n . r i 

La responsabilité et le pouvoir des 
consommateurs sont grands. Favori
sez les produits portant le Label : ils 
proviennent d'entreprises ouvertes 
au progrès social. 

Organisation Suisse Label 
Secrétariat: Baie, Oerbergasse 20 

P i e r r e D h a ë l 

LES AlMS 
l^oman d'amour D i l 1 Ij lj Jj ij 

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Puis, se tournant encore une fois : 
— Vous avez tar t .de mépriser mon amour, 

dit-il. Il était d'une autre trempe que celui 
de votre fiancé. 

Elle ordonna : 
— Taisez-vous ! Je ne vous permet pas de 

parler ainsi. 
Il riposta avec impatience. 
•— Y a-t-il à permettre ou à défendre 

quelque chose, dans des moments pareils ?... 
Alors que deux âmes s'affrontent, hésitant 
à choisir entre l'amour et la haine ?... Vous 
avez choisi la haine. Soit ! Haïssons-nous. 
Mais le bonheur que vous me refusez, à mon 
tour, je vous l'interdis. Cherchez en vain la 
joie ; vous ne trouverez pas même la paix. 
En vous, il y aura toujours le poison du 
doute que j 'ai mis dans votre coeur. Aux 
heures les plus douces de votre union, vous 
verrez se dresser à vos yeux le fantôme du 
désespoir de Jacqueline, à côté de... 

Il s'interrompit... Alors, elle questionna, 
d'une voix tremblante : 

— A côté de ?... 
— A côté du fantôme de votre remords. 

VIII 

Les mois s'écoulaient sans amener aucun 
changement dans la vie des hôtes de « La 
Rose des Sables ». Le mariage de Jacques 
n'avait point eu Heu. Chaque fois qu'on 
essayait d'en fixer la date, Mireille trouvait 
un prétexte pour l'éloigner. 

De plus en plus, Jacques sentait qu'il 

9 4 

s'était glissé, entre sa fiancée et lui, un 
malentendu... indéfinissable qui ne les sépa
rait point mais qui diminuait la franchise, 
la loyauté si grande de leur intimité. 

Mireille avait un secret pour lui. 
Quel secret ? 
Vainement, il avait interrogé la jeune fille. 

Elle était, d'abord, restée muette. Puis, à 
force d'insistance, il avait obtenu cette 
réponse : 

— Si j 'a i quelque chose à te cacher dans 
la vie, Jacques, fais-moi confiance, et sois 
persuadé qu'il s'agit d'un secret qui ne m'ap
partient pas. 

Son caractère était moins gai. Ele avait 
des heures de grande lassitude. Souvent, elle 
disait : 

— Dans ces dix-huit mois, j ' a i horrible
ment vieilli. 

Jacques répliquait ! 
— C'est de ta faute. Pourquoi ne veux-

tu pas permettre que nous soyons heureux ? 
Elle répondait : 
— Attends ! 
— Attendre quoi ? 
— Qu'il nous soit possible de l'être tout 

à fait 
Il savait bien ce qu'elle voulait dire, et 

quel obstacle entravait leurs projets : la dé
tresse de Jacqueline. 

Aussi, finissait-il par être injuste envers 
sa sœur et ressentait-il, à l'égard de celle-ci, 
une certaine impatience. Il répétait : 

— Pourquoi s'entêter ? C'est une chimère... 
Robert est mort. Elle doit refaire sa vie. Est-
il possible que, pendant toute son existence, 
elle demeure rivée à un tombeau ? 

« Nous sommes tous las des inutiles re
cherches. On a fouillé le monde entier. Un 
moment vient, pourtant, où, bon gré, mal 
gré, il faut accepter l'inéluctable. Notre vie 
à tous s'use, et nous compromettons notre 
bonheur. Nous gaspillons nos énergies, nos 
forces actives, à la poursuite d'une illusion. 

CHAMBRES A COUCHER 

depuis Fr. 8 5 0 e — 

SALLES A MANGER 

depuis Fr. 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . — 

PETITS MEUBLES, TAPIS, RIDEAUX 

Depuis 1898, nous vendons des meubles de qualité 
à des prix avantageux ! 

Fiancés ! Faites-nous confiance et visitez notre grande exposition 
permanente sans aucun engagement. 

AV. DE LA GARE 

AMEUBLEMENTS 

0421 M /htOntnet/ 

• ' T l ' l k l 

le nouvel insecticide et 

acaricide polyvalent 

D R R. M A A G S . A . D I E L S D O R F ( Z H ) 

Chiffres qui font réfléchir... 
En Suisse 35 familles se voient chaque Jour privées de 
celui qui les faisait vivre — souvent les survivants n'ont 
pas la vie facile. Si chaque femme savait ce que cha
que veuve sait, tous les maris seraient assurés. 

Consultez-nous, nous vous soumettrons volontiers une 

proposit ion écrite. 

«VITA» 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

Agent général du Valais : 
MARCEL MOULIN — MARTIGNY 

Té l . 0 2 6 / 6 1 2 45 

La nouvelle Capitaine.-

.unit idéalement tes meilleures qualités des américaines 
aux particularités de la construction européenne. 6 cy
lindres. Place pour 6 personnes. 79 CV, mais seule
ment 13 CV-Impôt Prix fr. 11350.— avec chauffage et 
déglvreur. 

Avantageux système G. M. de paiement par acomptes 
Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A. 

Capitaine 1955 

Nom et adresp' 

J.-J. CASANOVA, St-Maurlce - Tél. 3 63 90 

OC 14/55 V 
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Soumettons-nous, une fois pour toutes, au 
fait accompli. » 

Mais Jacqueline ne se résignait pas. 
Elle paraissait résolue à s'installer dans 

son malheur, à vivre de ses souvenirs et de 
ses espoirs tenaces. 

Depuis sa conversation avec Mamita, per
sonne, en sa présence, • n'avait osé affronter 
le sujet. 

Au point de vue physique, sa santé sem
blait s'être légèrement améliorée. 

De toute évidence, elle s'efforçait de re
trouver son activité. Elle allait, presque cha
que jour, au dispensaire. Elle s'occupait plus 
particulièrement de la petite gitane, mais 
s'intéressait aussi aux autres enfants ; com
me une véritable infirmière, elle secondait 
Marie-Laure et ses compagnes. Tout le temps 
qu'elle ne passait pas auprès des petits ma
lades, elle le consacrait aux soins-de la mai
son. Le lourd train de vie de « La Rose des 
Sables » lui fournissait de nombreuses occu
pations. 

Seul, Claude ne perdait pas courage. 
Il avait promis à Jacqueline de n'aban

donner les recherches que le jour où la mort 
de Robert de Vaurois serait certaine. 

Or, on vivait encore dans l'incertitude. Le 
mystère demeurait impénétré. 

Tant de pistes avaient été suivies déjà ! 
Toutes avaient abouti au même résultat né
gatif. Le jeune médecin, de toute sa volonté 
de fer, s'accrochait à la tâche qu'il s'était 
tracée. 

Il cherchait le disparu. 
Il l'eût cherché même sans aucun espoir 

de le retrouver, simplement parce qu'il l'avait 
promis à celle qu'il aimait. 

— Où vas-tu, Jacqueline ? 
La jeune femme se retourna. 
Sur son ordre, 'le chauffeur venait de sor

tir « Finette » qu'elle ne se décidait pas à 
remplacer. 

— Je vais jusqu'à Biarritz, père, répondit-
elle. Voulez-vous venir avec moi ? 

— Je te remercie. 
— Pourquoi ?... Je serais heureuse de faire 

avec vous cette promenade. 
M. de Ballanches prit un air bougon. 
— Je suis forcé de rester un peu ici, fit-il. 

Je dois surveiller la maison et les jardiniers, 
maintenant que tu es toujours absente... Tu 
te désintéresses de tout. 

Elle lui dit doucement : 
— Vous êtes bien injuste, mon papa chéri. 

Je ne ime désintéresse de rien. 
M. de Ballanches éclata. Depuis longtemps, 

il essayait de contenir ce qu'il avait sur le 
cœur et qui l'étouffait. Cette fois, cela devint 
plus fort que lui. 

— Tu ne nous aimes plus, dit-il brusque
ment. 

— Oh ! père !... Pouvez-vous penser une 
chose pareille ! 

— Non, répéta-t-il, tu ne nous aimes plus. 
Tu nous rends la vie très dure. 

Il avait l'air d'un grand enfant désespéré. 
Jacqueline eut pitié de lui. 
Elle jeta les bras autour de son cou. 
— Mon papa bien-aimé, fit-elle, vous me 

faites tellement de peine !... 
Il essaya de la repousser. 
— Papa... 
— Tu nous rends trop malheureux. 
Elle vit le cher visage se crisper, et deux 

larmes parurent au bord des paupières, puis 
glissèrent, le long des joues. 

Jacqueline en fut bouleversée. 
Alors seulement, elle se rendit compte de 

î'atroce douleur infligée à ce cœur de vieil 
enfant qui n'avait jamais appris à souffrir. 

Dsns l'espace d'un éclair, elle comprit tout. 
Certes, pas une seconde, il ne lui vint à 

l'esprit de renoncer au souvenir de Robert ; 
seulement, elle comprit que ce n'était pas là 
son unique devoir. 
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LES SPORTS SION 

Le jubilé et congrès des «Petits Chanteurs», à Sion 

La belle victoire du S. C. Champex 
au Trophée du Muveran 

Nous avons brièvement relaté lundi la magni
fique victoire remportée au Trophée du Muveran 
1-ur la patrouille de Champex. 

L'épreuve organisée par l'Union des patrouil
leurs alpins de la Brigade 10, sous le patronage 
de notre confrère « La Tribune de Lausanne » 
est très dure et exige des participants un effort 
soutenu. La patrouille victorieuse en catégorie 
«lourdes» était formée du toujours jeune Gorges 
Crettex, d'Edmond Formaz et d'Oscar Darbellay. 
Nous félicitons vivement cette sympahique équipe 
qui a pris le meilleur avec 16 minutés d'avance (!) 
sur sa concurrente des Diablerets,.au prix d'une 
performance qui ilui a valu l 'admiration-de tous 
les sportifs présents. 

Chez nos lutteurs 
Comme prévu, le championnat de printemps dp 

lutte suisse a obtenu un beau succès. Tout le mérite 
en revient à ces quelques jeunes lutteurs d'Ardon 
çui firent de leur mieux pour satisfaire lutteurs et 
spectateurs. Personnellement, nous trouvons qu'ils 
auraient mérité plus de compréhension de la part du 
public local en récompense de leur courage. N'est-il 
pas méritant de voir encore, au siècle de la force ato
mique, de jeunes hommes qui pratiquent le plus an
cien des sports. Par conséquent, amis lutteurs d'Ar
don, le comité cantonal et l'association des lutteurs 
vous disent merci. Vous avez franchi les premiers 
obstacles ! Bientôt vous trouverez dans votre village 
tout l'appui auquel vous avez droit. 

Milhit. 
Résultats du championnat de printemps : 
1. Dessimoz Bernard (Bramois), 46,60; 2. Gillioz 

François (Saxon), 47,10 ; 3. Follin Marcel ; 4. Mottier 
Rog?r (Saxon), 47,10; 5. Burnier Louis (Saxon), 
46,9u ; 6. Lovey Serge (Martigny), 46,70 ; 7. Terrettaz 
André (Martigny), 46,40; 8. Hébusén Charles (Illar-
saz), 46,40; 9. Gay Pierre (Charrat-Fully), 45,90; 
10. Varone Marius (Savièse), 45,90 ; 11. Schweickardt 
Jean, 45,60; 12. Debons Henri-Jos. (Savièse), 45,40; 
13. Bissig Jacques (Saxon), 45,40; 14. Forré Josy 
(Saxon), 45,10; 16. Bruchez Jean-Léon (Charrat-
FUlly), 45; 17. Gaillard Freddy (Ardon), 44,90; 18. 
Héritier René (Savièse), 44,30; 19. Délèse Gilbert 
(Sjaxon), 42,60 ; 20. Gillioz Francis(Ardon), 42,40; 
21. Debons Henri (Savièse). 

Les athlètes-gymnastes fél ic i tent 
leur entraîneur, 

le prof. D r O. Misangy 
pour son 60me anniversaire 

Notre aimable et partout très estimé entraî
neur Otto Misangy a déjà 60 ans ? Qui le dirait, 
en voyant cet excellent pédagogue se dépenser 
infatigablement ? L'ami Otto, comme le nom
ment volontiers ses protégés, termine le 20 avril 
sa 60me année. A cette occasion, les athlètes-
gymnastes de toute la Suisse le félicitent bien 
cordialement et lui présentent leurs meilleurs 
vœux. 

Il semble indiqué, en ce moment, de dire briè
vement quelques mots sur la carrière sportive 
extraordinaire de notre « constructeur » de re
cords suisses, comme Misangy est dénommé sou
vent en plaisantant et pourtant avec raison. En 
tant que citoyen hongrois, l'ami Otto a fonc
tionné comme professeur et directeur de l'aca
démie de gymnastique et de sport à Budapest 
et cela dès la fondation en 1925 jusqu'à son 
départ en 1946. Il était coach de l'équipe natio
nale hongroise d'atlhétisme pendant 15 ans. En 
son temps, il était athlète actif et surtout bon 
coureur, s'étant distingué déjà comme junior, 
surtout sur les distances de 300 à 1000 m. A la 
IAAF (Fédération Internationale d'Athlétisme 
Amateur), M. Misangy était secrétaire dès la 
fondation jusqu'en 1946 et depuis 1912 il était 
juré à tous les Jeux olympiques ; à Los Angeles 
et à Berlin même comme chef chronométreur. 

Encore aujourd'hui il est membre de la Commis
sion internationale des règlements dé l'IAAF. 
Avec exactement 30 livres, il a enrichi la litté
ra ture spéciale de l 'athlétisme et la culture phy
sique. On peut donc dire que notre entraîneur 
fédéral est une des plus grandes capacités en 
athlétisme. Il fait son métier non seulement com
me gagne pain, mais être professeur de sport 
est sa vocation. 

Espérons que nos athlètes-gymnastes puissent 
profiter encore longtemps de l'excellent ensei
gnement de notre cher entraîneur. 

Cours d'athlétisme à Mart igny 
Comme annoncé, dimanche prochain, nos athlè

tes du Bas-Valais seront convoqués à un cours 
d'une journée sous la direction de M. le Dr E. 
Saxer, ancien chef technique des athlètes suisses. 
Ce cours débutera à 8 h. 30 le matin pour se 
terminer vers les 16 h. 30. Les convocations ont 
déjà été expédiées. Les intéressés qui n'en au
raient point reçu voudront bien s'annoncer de 
suite au chef technique, E. Schalbetter, route de 
Montana 28, Sierre. 

Brevet des débutants 
La Fédération Cycliste valaisanne a confié au 

Cyclophile sédunois l'organisation de l'épreuve 
dite «Brevet des débutants». 

Cette épreuve est ouverte à tous les jeunes 
gens âgés de 16 à 18 ans, nés durant les années 
1937, 1938 et 1939, habitant le canton du Valais, 
n'ayant jamais disputé de brevet de débutant 
antérieurs ainsi qu'aux licenciés juniors pour la 
première fois en 1955. 

Règlement 
Parcours : Sion - La Souste - Corin - Sion -

Ardon - Sion, soit 60 km. environ. 
Délai d'inscription : jusqu'à jeudi matin 21 

avril 1955 et fr. 5.— pour les non-licenciés (à ver
ser au compte de chèques postaux II c 3073. 

Programme \ 
0745 Rassemblement à l'Hôtel du Cerf. 
0800 visite médicale obligatoire et gratuite puis 

distribution des dossards. 
0850 Appel des coureurs. 
0900 Départ : rue des Remparts (jusqu'à Platta 

où aura lieu lie départ réel. 
Les suiveurs et soigneurs seront formelle
ment interdits. 
Le service sanitaire sera assuré par la 
Société des samaritains. 
Arrivée : devant l'hôtel de la Planta. 

1200 Distribution des diplômes et des prix puis 
dîner offert gratuitement aux coureurs 
ayant disputé le brevet et prenant part au 
cours d'instruction qui sera donné l'après-
midi. 

Tous les jeunes gens, même s'ils ne font pas 
partie d'un club peuvent disputer le brevet et 
participer au cours d'instruction. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
prière de téléphoner ou numéro 2 27 35, M. Willy 
Hoch, vice-président, Sion. 

Cyclophile sédunois. 

Une invitation cordiale est adressée à tous les 
jeunes gens que le beau sport cycliste intéresse. 
I's trouveront auprès des différents clubs des 
jeunes et des amis qui ne demandent qu'à parta
ger la be'lile camaraderie sportive existant dans 
le sport cycliste où la joie est unie à l'effort. 

Débutants cyclistes 
Le « Brevet des débutants » qui se disputera 

dimanche 24 avril 1955 sera suivi d'un cours d'ins
truction donné par Roger Stebel, dont la renom
mée n'est plus à faire dans le sport cycliste et 
en présence de M. Hermann Konrad, président 
de la commission sportive de l'Union cycliste 

" 

A gauche : Les Bernois Hans Nietlispach et Werner Schatzmann ont battu le record 
suisse de distance pour planeurs biplaces entre Bienne et Montélimar (Val du Rhône) 
avec 350 kilomètres. 
A droite : La course la plus populaire du cyclisme suisse, le « Championnat de Zu
rich », a été gagné par Max Schellenbcrg, de Hittnau, battant toute la concurrence 
suisse et étrangère. Notre photo montre Schellenbcrg en pleine action entre Baden et 
Zurich. 

. Les journées d u jubilé des « Petits Chanteurs 
de Nptre-Dame de Valère» ont été l'occasion, 
pour nos jeunes, de fraterniser avec ceux de 
Genève et de Paris. 

De Genève, île Corps des Cadets, fort de 150 
musiciens de 12 à 19 ans, ont apporté leur talen
tueux concours aux cortèges et surtout aux con
certs. Sous la baguette de M. Henri Helaerts, 1er 
prix du conservatoire de Bruxelles, ils ont joué 
de manière remarquable entre autres un « Adieu, 
mon petit officier », de Stolz et les « Noctam
bules », de Zieher. 

De Paris étaient venus deux délégations, celle 
des « Chanteurs à la Croix de Bois » et celle 
des « Chanteurs de St-Laurent ». Ces adolescents, 

-r-dans une présentation parfaite, se faisaient re
marquer par les sympathies qu'ils ont éveillées. 

M. Gard, président du gouvernement le repré
sentait au sein du comité d'honneur : il assista, 
des stalles d'honneur, en compagnie de M. le 
conseiller d'Etat Gross, à la messe pontificale 
célébrée par S. E. Mgr Adam, entouré des digni
taires du Chapitre cathédrale. Les « Petits Chan
teurs » sédunois exécutaient la messe de Croce, 
en surmontant allègrement les difficultés. La 
basilique de Valère était comble de fidèles ; les 
jeunes (montagnardes en brillants habits de leurs 
villages donnaient à la nef des éclats de vitrail ; 
le jubé était réservé à la presse et aux opéra
teurs de Radio-Lausanne. 

Le concert du jubilé de samedi soir, sur la 
place de la Majorie, qui tient lieu de « grande 
salle sédunoise », vit défiler, tour à tour, la maî
trise de Sion, de St-Michel de Fribourg, du Valen-
tin-Lausanne, de Lausanne-Servan et les petits 
Montheysans. Si ceux de St-Michel, sous la direc-
tio de M. Flechtner, président des « Pueri oan-
/tores » suisses, ont exécuté brillamment « Bon 
' vigneron », chanson tchèque de Nelhibel et sur
tout « Um rem », le choeur mixte de Mme Colom-
bara de Monthey, s'est distingué par la délicatesse 
de ses voix, leur précision et aussi la précision 
de la direction dans « Berceuse », de Aunabel et 
encore davantage dans « Petite fille et papillon », 
chant populaire breton. Outre les deux chants 
tchèque par St-Michel, venait aussi de l'Est une 
danse polonaise de Moskowski, parfaitement don
née par Lausanne-Servan. Les « Petits chanteurs 
du Valentin » se sont lancés dans le negro spiri
tual avec un remarquable solo. Le «vieux Léman » 
toujours le même, ne pouvait manquer d'être de 
la fête ; il fut chanté avec toute la conviction 
patriotique voulue. Le maestro Baruchet, relevé 
de maladie, n'a pas craint la fraîcheur du soir ; 
il a dirigé l'exécution de « Descende in hortum », 
de Févin, « Trois oiseaux », de Ravel et « Hiver », 

,de Debussy, où se sont distingués les « Petits 

chanteurs de Notre-Dame de Valère ». 
Alors que les enfants dînaient dans les familles 

sédunoises qui les hébergeaient depuis samedi 
soir, les officiels et les invités goûtaient à une 
raclette savoureuse préparée par le maître Far-
quet, sur le Belvédère de la Majorie. M. Stur'.cr, 
remplaçant le président de la scola, M. Cressntinu, 
victime d'un accident, salua les invités et dit 
tout le plaisir des « Petits chanteurs » de roccvr,!r 
tant de preuves d'amitié. M. Gross parla au nom 
du gouvernement, félicita la maîtrise sédunoise 
de ses 25 ans d'activité et lui en sauhaita quarante 
fois plus. Obéissant au major de table, M. Gilpini, 
qui cumule fonctions de président du Conseil 
général, de président de la ville, M. Maret promit 
de continuer à vouer aux « Petits chanteurs » la 
sollicitude dont il a déjà donné des preuves tan
gibles. M. Zurfluh, vicaire à St-Laurent de Paris, 
et remplaçant Mgr Maillet, directeur des « Chan
teurs à la Croix de bois», apporta aux jubilaires 
les vœux des Parisiens. 

Au cours de ces discours fut évoquée la part 
prise par les initiateurs de la Schola, par ses 
présidents et ses directeurs : MM. Courtot et 
Flechtner, puis Baruchet et son remplaçant à la 
direction, MM. Exquis, Cresentino à i'a prési
dence et M. Claret qui fut le grand animateur 
de ces journées qui resteront gravées au souvenir 
des 400 enfants et adolescents. Notons avec satis
faction que leur tenue a été impeccable, que le 
service d'ordre fut souple et serviable et que les 
installations de haut-parleur de la maison Electra 
ont bien fonctionné. C. c. 

La question jurassienne 
Le mouvement autonomiste jurassien est très 

actif, tant dans le Jura que sur le plan fédéral. Il 
crée systématiquement des sections dans les can
tons, en groupant les Jurassiens qui s'y sont ins
tallés et en menant une campagne d'information. 
Récemment, après une conférence publique à Lo-
carno, il a créé une section tessinoise, qui est la 
quinzième du mouvement à l'extérieur du Jura. 

Vendredi 22 avril 1955, à 20 heures, à l'Hôtel 
de la Planta à Sion, M. Roland Béguelin, rédac
teur en chef du Jura Libre, parlera de la ques
tion jurassienne. Cette assemblée publique, orga
nisée en collaboration avec les Jurassiens établis au 
Valais, sera suivie d'une libre discussion. C'est 
l'occasion, pour le public valaisan, de se documen
ter sur un problème d'intérêt national, qui se pose 
toujours plus à la conscience helvétique. 

Les organisateurs se font un plaisir d'inviter 
toute la population. 

I . . 
V Programme du. cours 

*i|1400 - 1430 Exposé (grande salle de l'Hôtel du 
Cerf). 

1435 Départ (avec vélo et un collé de rechange). 
Démonstration pratique sur route, change
ment de colilé, etc. 

1445 Retour au local et discussion générale. 
1740 Fin du cours. 

Finance d'inscription 
Coureurs participant au brevet des débutants : 

inscription pour la course, cours et renas de midi, 
Fr. 5.—. 

Jeunes coureurs ne prenant part qu'au cours 
d'instruction : repas de midi compris : Fr. 3.—. 

Juniors licenciés avant 1955 et amateurs B, 
Fr. 3.—, repas de midi, compris. 

Jeunes coureurs et jeunes gens, le Cyclophile 
sédunois vous invite cordialement et la Fédéra
tion cycliste valaisanne sera heureuse de vous 
compter dans son effectif déjà puissant. 

Voyages d'études de 
l'Ecole des Beaux-Arts du Valais 

à Venise 
Venise l'enchanteresse, la mystérieuse, mais 

souriante, 'attira cette année une vingtaine d'étu
diants de notre école d'art de Sion. 

L'Académie de Venise prépara à l'intention de 
nos jeunes hôtes un programme copieux en his
toire de l'art de la grande métropole des lagunes. 
Et ce fut l'éminent professeur de cette Acadé
mie, Dr Giuseppe Delogù qui initia pendant trois 
jours nos participants, à la peinture vénitienne, 
soit à travers les nombreuses collections de la 
Galerie de cette école, soit à l'école de San 
Rocco et à l'église des Frari, soit dans les mer
veilleuses salles du Palais des Doges ! 

Les nombreuses personnalités de l'Académie 
de Venise, présentes, tenaient à recevoir « bien ». 
Dans l'Au'a Magna « Tablino Palladino », qui est 
tenue pour un lieu sacré, puisque c'est dans cette 
salle que Tiepolo fonda la première école des 
Beaux-Arts, M. Delogù salua la nombreuse assis
tance et souhaita la bienvenue aux hôtes valai-
sans. Dans un magistral discours, le savant exa'ta 
la grande amitié entre l'ancienne école des Beaux-
Arts, dite Académie de Venise et la jeune-école 
cantonale des Beaux-Arts du Valais. 

On assista ensuite à l'inauguration du nou
veau « gonfalon » des Beaux-Arts du Valais en 
présence de M. le Conte Passi, président de 
l'Académie ; du peintre Maioli, vice-directeur ; 
des assistants de M. Delogù, MM. Mario Abis 
et Nedo Fiorentin, ainsi que de nombreuses per
sonnalités vénitiennes. Du côté suisse, on notait 
la présence de M. Henry Dufour, architecte et 
président des Beaux-Arts du Valais ; le peintre 
Fred Fay, directeur ; Mme Lydia Fay représen
tait le Conservatoire cantonal de musique de 
Sion ; les assistants MM. Joseph Favre de la 

classe de modelage, J.-D. d e Lavallaz, de la 
classe de dessin et de nombreux élèves. 

Après la crémonie, une table bien garnie récon
forta notre jeunesse estudiantine. 

Ue longue visite à Murano chez les fameux-
maîtres verriers Gino et A. Mazzega I. V. R. per
mit aux visiteurs de suivre les évolutions habiles 
et rapides des apprentis et ouvriers, comme du 
travail de Nason, un maître-verrier de grand 
talent. 

Une autre visite à la « Fucina degli Angeli » 
où M. Egidio Constantini recevait avec beaucoup 
de grâce les jeunes visiteurs. 

Le voyage d'études prit fin au Lido. La mer 
Adriatique avait mis ses parures aux grandes et 
riches colorations, telles que les élèves venaient 
de les voir déjà peintes aux époques de la grande 
histoire des républicains vénitiens par les pin
ceaux des Titien, Tintoretto, Véronèse, Mantegna, 
Bellini, Tiepolo, Canaletto ou parmi les modernes 
Marquet, Matisse ou Kokoschka. 

Le dernier soir, de nombreux amis peintres 
ont tenu à rendre visite à Fred Fay, faire con
naissance avec l'école, dont on a déjà tant parlé 
à Venise et ailleurs en Italie. Gino Krayer, Ber-
gamini, de Tonello, Cadorin, Jan Le Wit de 
Londres, le poète Carminati, etc. . et tout le 
monde trinqua un excellent verre des fameux 
crus de Vérone au restaurant Paganelli, sur le 
quai des Esclavons. 

Nos Va^aisans ne quittèrent pas l'Italie avant 
d'avoir remis à toutes les personnalités en vue 
des bouteilles de Fendant, d'Ermitage, d'Arvine 
ou de Johannisberg. Croyez que la réclame fut 
bien faite ! 

L'école des Beaux-Arts est revenue dans le 
Vieux-Pays satisfaite d'avoir fait connaissance 
avec un monde nouveau pour elle et les profes
seurs et étudiants conserveront un bon et long 
souvenir de cette Italie si accueillante, chaleu
reuse et aimable. 

Nouvelles du jour 
• Sir Anthony Eden, le nouveau premier minis
tre de la Grande-Bretagne, a déclaré qu'il pourra 
publier un communiqué sur les prises de contact 
avec l'U.R.S.S. dans lequel il annoncerait une dé
tente de la situation internationale. 

• M. Figl, ministre des Affaires étrangères en 
Autriche, a déclaré que l'Union soviétique pro
mettait son appui pour la candidature de son pays 
à l'O.N.U. dès que le traité d'Etat sera signé. 
• Dans l'Indiana (Amérique) un récidiviste de 
trente ans a tué trois personnes pour ne récolter 
qu'un dollar. Il a abattu le père âgé de 50 ans et 
son fils de 20 ans par un coup de feu dans la tête. 
• 60.000 singes ont été envoyés de l'Inde aux 
Etats-Unis, l'année dernière, pour permettre des 
recherches médicales sur la paralysie infantile. 
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La Foire de Riddes 

aura lieu samedi 23 avril 

Pour les traitements préfloraux 
des arbres fruitiers 

Duplosulf 
Oxycuivre 

Siegfried 

Maisons familiales 
Martêgny-VilSe 

Construction dans le courant de l 'année 1955, à 
Martigny-Ville, au quart ier de la Délèze, de huit 
maisons familiales avec confort, comprenant : 

3 belles pièces 
possibilité d 'une quat r ième à l'étage, cuisine, salle 
de bains, cave, buanderie , combles, terrain et 
clôture. Construction soignée pour le prix forfai
taire de Fr. 45.000.—. Capital initial nécessaire 
de Fr . 10.000.— à 15.000.— ; le f inancement du 
solde est assuré à des conditions très avantageuses 
par versements mensuels. 

Les personnes s'intéressant à ces constructions peu
vent prendre connaissance du plan et des conditions 
auprès de M. l'architecte Marius ZRYD, avenue de 
la Gare, MARTIGNY — Tél. 6 16 77. 

Hôtel-restaurant de plaine engagerait 

pour tout de suite ou à convenir : 

une fille de salle qualifiée 

une apprentie fille de salle 

ou volontaire 

une femme de chambre 

une aide-femme de chambre 
Place à l 'année. 

Faire offres avec photo et certificats, sous 
chiffres: I'. 5541 S., PUBLICITAS, SION. 

Très profitable ! 

Un. litre 
de vinaigre 

STOMA: 

5 0 salades 

De goût relève, le vi
naigre S T O M A . est 
très économique. II en 
faut peu pour donner 
du goût à une salade. 
S a s a v e u r frârtch'e 
plaît à chacun. Un ex
cellent vinaigre pour 
tous usages. 

Le litre : Fr. 1.10 

V I N A I G R E 
D E T A B L E •SjCOTViRk. 
(*£\ Avec bon-images AVANTI 

Pour obtenir une sauce à salade oriciueù-- , 
mettez dans un saladier (4 personnes) : 
1 Une- cuill. à café d'AROMATE KNORR, '/j cuill. à café (le moutarde. 
!•:"> cuill. à soupe d'huile SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Réunie/, un 
instant. 3 Ajoutez 2 cuill. à soupe de vinaigre STOMA. du sel et une pincée 
de poivre: selon les fioûts. oignon, herbes aromatiques. 4 Liez le tout pour en 
faire un mélange onctueux. 5 Mettez les feuilles de salade et remuez délicatement. 

Ce sont les condiments qui, avec un bon vinaigre, donnent à la salade sa saveur 
et son parfum. 

ON CHERCHE 

chauffeur 
poids lourds, pour, camion ' 
Eùcliq. Entrée immédiate. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 5605 S., PUBLltlTÀS, SION. 

Sommelière 
ON CHERCHE jeune fille, pas 
en dessous de 25 ans, connais
sant bien le service et la res
tauration, gain minimum 600 fr. 
par mois, nourrie et logée. 

S'adresser à 
(AUBERGE COMMUNALE 
ECUBLÉNS • RENEHS . 

A VENDRE 

Ford V 8 
conduite intérieure, et une 

Ford V 8 
cond. intér. avec remorqua, 

lès deux modernes, parfait 

état et prix très avantageux. 

Facilités de paiement 

Ecrire sous chiffres : 

P. 5538 S., a Publieras, Sion 

A VENDRE beau 

salon 
style Louis XV, 7 pièces, bois 
sculpté, parlait étal. 
Fr. 700.— 

chiffonnier 
moderne, 5 tiroirs, étal rieut, 
Fr. 85.— 

Ecrire è : -
M. CAPT, Passage Belle Rose S 
LAUSANNE — Tél. (021)22 »f 2) 

A VENDRE un cèrlalrrt loi de 

chaufferettes 
S'adresser à : 
Hèrrnànn CRETTON, CHARRAT 
Tél. 6 30 65 

A VENDRE 

magnifique 

en plein rapport, 20ÛÔ m2, 
- situé près gare Charral-Fully. 

S'adresser par écrit sous chiffres: 
823 2 PUBLICITAS, MARTIGNY. 

ZUNDAPP 
BELLA 

enfin l ivrable. Le scooter 
moderne de classe supé
r ieure. 200 ce , 4 vitesses 
au pied, suspension inté
grale. Une merveil le mé
canique digne dès réputées 
usines de Nuremberg. 

Machines en stock. 
jos. REBORD, Motos 
ARDON — Tél. 4 13 57 

ETOILE 

R E * 

« . • . • . • = , * 

Jusqu'à DIMANCHE 24 (14.30 el 20.30) : 
Le nouveau triomphe de la production 

française, en couleurs 

Obsession 
avec Michéle MORGAN él Raf VALLONE 

DIM. 24 à 17 h., LUNDI 25 el MARDI 26 : 
Un loul grand film d'aventures 

en technicolor 

Lés Boucaniers de la Jamaïque 
avec Jeff CHANDLÉR 

JEUDI 21 et VENDREDI 22 : 
Le passionnant « policier »» américain 

Lé Traquenard 
SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 : 

.Un monument cinématographique 
en couleurs 

Par Ordre du Tsar 
avec Michel SIMON 

• LÎGUE ANTITUBERCULEUSE 
» DU DISTRICT DE MARTIGNY 

DIMANCHE 24 AVRIL 

Assemblée générale 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de MARTIGNY 

à 16 h. 30, suivie d'une 

du Docteur BUFFAT 

« Que devient le sang des donneurs » 
Entrée l ibre et gratui te 

• • • M H M I M i i i M a i É ^ É t f B ^ i H I 

RÉNOVATION Mtubi»* 
'mamimiimmiâÊàiÊmâiÊàiÊà anciens et 

_ -_ . , modernes 
FREDY 
G l R Ô U D Rue de l'Hôpital MARTIGNY 

. « « ^ « « « « i «w«h W « v « 

Les derniers modèles Wisa-Gloiid 

sont arrivés ! 

AGENCE OFFICIELLE 

UJISAC3I_ORI« 

Dépositaire à Saxon : 

CHARLY BRUCHEZ 

eUes sont si douces 

.. aussi en long format 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VERNÀYAZ 

Après Pâques 
Propos canoniques 

Maintenant que le temps pascal a permis à bien 
des consciences de se soulager, le « Confédéré » 
voudra bien accorder à un retardataire l'hospita
lité de ces quelques lignes pour lui laisser la pos
sibilité d'écurer son chaudron et d'aborder un 
sujet qui lui pèse sur le cœur. 

Dans l'idée de quelques metteurs en scène, des 
initiés dévotement trempés dans la plus pure or
thodoxie ont réalisé le projet de rénover la chaire 
de notre temple en y installant un jeune, un ardent. 
C'est ainsi que notre brave curé M. Gaist — l'on
cle Paul comme on l'appelait communément — 
nous quittait il y a quelque six ans, après deux 
décades de sacerdoce, pour bénéficier d'une re
traite contre son gré. Nous avons eu l'occasion 
de le revoir. Très alerte et fidèle à sa vocation, il 
conquiert encore actuellement les sentiments de 
tous ceux qui le connaissent. 

Ceci dit pour poser à son remplaçant les ques
tions que voici : 

— Pourquoi ne répondez-vous pas au salut que 
respectueusement on vous adresse en vous croi
sant dans la rue ! 

— Pourquoi des intellectuels vous ont tourné 
le dos et vont accomplir leurs devoirs de chré
tiens dans une autre paroisse ! 

— Pourquoi la plupart des mariages religieux 
sont célébrés ailleurs ! 

— Serait-ce vrai que vous vous êtes permis en 
certaines circonstances d'utiliser votre main pour 
l'appliquer sévèrement sur quelques personnes, 
notamment sur une fillette qui ne savait pas ré
pondre par entière satisfaction dans une leçon de 
catéchisme ! 

— Est-ce vrai aussi que très récemment un 
couple de fiancés s'est présenté chez vous pour 
la publication des « bans » de mariage et qu'en 
vous adressant à LUI vous avez dit qu'il avait plus 
de chance qu'ELLE ! 

L'auteur et le signataire de ces lignes n'est pas 
pratiquant mais il respecte les autorités et les 
membres du clergé. C'est pourquoi il se permet 
de demander très humblement à M. le « révéren-
dissime » chanoine Bessero de lui accorder sa 
bénédiction en lui faisant le plaisir de pouvoir 
saluer très prochainement son distingué successeur. 

A. LANDRY. 

LES HAUDERES 

f M m e M a d e l e i n e A n z é v u i 
C'est avec une profonde douleur que nous ap

prenons le décès de Mme Madeleine Anzévui, née 
Pralong, enlevée par une longue et terrible mala
die à l'âge de 67 ans. 

La défunte était l'épouse de M. Jean Anzévui, 
le sympathique et bien connu hôtelier à Arolla, 
auquel vont, ainsi qu'à sa famille, nos sentiments 
de profonde sympathie. 

SAVIESE 
U n c h e v a l s 'embal le 

Lundi, M. Vincent Luyet descendait avec un 
attelage sur la route de Sion-Savièse, au lieu dit 
« La Pagane ». Le mulet s'emballa et renversa un 
autre attelage conduit par Pierre-Louis Héritier. 
Dans sa chute, l'épouse de M. Luyet se fractura 
une jambe. Radiographiée peu après l'accident, 
elle put regagner son domicile. 

Séance du groupe radical 
du Grand Conseil 

Samedi 23 avril aura lieu à Savièse, au Café 
des Amis, la séance du groupe radical du Grand 
Conseil, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Requête ; 
2. Tractanda de la session de mai : 

a) Nominations périodiques ; 
b) Gestion ; \ 
c) Motion et interpellation des députés du 

groupe ; 
d) Projet de loi. 

Conformément à l'art. 17 de notre règlement, les 
députés suppléants sont cordialement invités à par
ticiper à cette réunion. 

ISERABLES 
B o n n e e n t e n t e 

Dimanche 17 écoulé, les tireurs des deux socié
tés de tir « La Mongonia » et « La Montagnarde » 
ont décidé la fusion des deux sociétés en une 
seule : « Les Armes Réunies ». 

Bravo, amis tireurs. Que votre exemple soit 
suivi par les deux sociétés de laiteries. Ce sera 
pour le plus grand bien de notre population. 

L'Echo des Monts. 

LE BOUVERET 

U n b r o c h e t de v i n g t - c i n q l i v res 
M. André Cachât, du Bouveret, a réussi à reti

re r de ses filets un brochet mesurant 1 an. 10, d'un 
poids respectable de 25 livres. 

SAXON 
A s s e m b l é e g é n é r a l e 

du Syndicat des producteurs 
d e f r u i t s e t l é g u m e s 

MM. les membres çlu Syndicat sont convoqués 
en assemblée annuelle qui aura lieu le jeudi 21 
courant, à 20 heures, à la salle de gymnastique du 
collège de Saxon. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée de 1954. 
2. Rapport du président. 
3. Lecture des comptes et du bilan. 
4. Rapport des -vérificateurs de comptes. 
5. Adoption des comptes et de la gestion. 
6. Fixation de la cotisation pour 1955. 
7. Nominations. 
8. Divers et propositions individuelles. 

Conférence avec film. — Après l'assemblée, l'in
génieur Rochaix, délégué des Mines de potasse 
d'Alsace, donnera une conférence des plus inté
ressantes sur l'extraction de la potasse. Cette cau
serie que personne ne manquera sera illustrée par 
un film en couleur. 

Entrée libre. Invitation cordiale. Le Comité. 

Les salaires du vignoble de Fully 
On nous prie d'insérer : 

Le Syndicat des maîtres vignerons de Fully, 
réuni en assemblée piémère le 15 avril 1955, 
après avoir pris connaissance du résultat des trac-
taxons cantonales, constate que ces dernières n'ont 
pas abouti à une situation claire et satisfaisante. 

Sans méconnaître les difficultés des proprié
taires de vignes, les maîtres vignerons estiment 
que la situation actuelle ne saurait être que passa
gère : le statut du vin, joint à une organisation 
plus poussée des producteurs, doit dans un ave
nir prochain apporter une amélioration sensible 
dans la branche. 

En attendant, il est indispensable de conserver 
au service du vignoble une main-d'œuvre capable 
et active en lui fournissant le moyen de résister 
à l 'attrait de l 'industrie et des chantiers, par une 
rémunération et un statut social améliorés. 

Congés payés, jours fériés payés, indemnisa
tion des heures perdues à cause des intempéries, 
assurance-maladie avec participation patronale, 
payement des absences justifiées, suppléments 
pour travaux salissants, sont autant d'avantages 
reconnus actuellement à l'ensemble des travail
leurs, mais ignorés totalement par nos salariés 
du vignoble. 

Le travail de la vigne, tout en étant saisonnier, 
exige cependant (Lés services des vignerons durant 
toute la bonne saison, les empêchant d'avoir une 
occupation accessoire intéressante et vraiment 
rémunératrice ; il en résulte que le salarié de la 
vigne doit trouver dans son travail professionnel 
les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. 
C'est également une nécessité d'intérêt général si 
on veut éviter un désintéressement vis-à-vis du 
travail de la ter re dans notre Valais essentielle
ment agricole. 

Basé sur ces considérations, le Syndicat des 
maîtres vignerons fixe comme suit le barème des 
salaires pour 1955, pour la région de Fully : 

Métrai, par heure 2,50 
Ouvrier qualifié 2,20 
Ouvrière qualifiée 1,50 

Dans les contrats pour travaux à forfait, il 
devra être appliqué une augmentation de 12°/o sur 
le tarif à l'unité de surface pour tenir compte 
des augmentations intervenues sur les salaires. 

En conclusion, le Syndicat des maîtres vigne
rons lance un appel à tous les propriétaires pour 
qu'ils veuillent bien appliquer ces normes, et à 
ses membres pour un travail consciencieux et 
de qualité. 

Le Syndicat. 

Société des anciens élèves 
des écoles d'agriculture 

Comme annoncé déjà grâce à l'amabilité de la 
presse, cette société tiendra ses assises le dimanche 
24 avril 1955, à Sion, à l'Hôtel de la Planta. 

L'ordre du jour est communiqué par circulaire 
aux membres de la Société. 

A 15 h. 30 cependant s'ouvre la séance publi
que à laquelle sont invitées toutes les personnes 
portant intérêt aux problèmes extrêmement inté
ressants qui seront traités dans les deux conféren
ces ci-après : 

a) M. M. Lampert, conseiller d'Etat : L'agricul
ture valaisanne. 

b) M. 0 . Giroud, président de l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et légumes : 
Une centrale de conditionnement et de stoc
kage des fruits et légumes. 

L'intérêt d'un tel programme est évident. Nous 
sommes heureux de donner à tous les agriculteurs 
la possibilité d'en profiter. 

Le Comité. 

Des n o m i n a t i o n s a u x C . F . F . 
Du 16 février au 15 mars il a été procédé aux 

nominations suivantes intéressant le Valais, dans 
le premier arorndissement : 

Laurent Coquoz, de Saint-Maurice, suppléant du 
chef de station à Vernier-Meyrin : 

André Salamin, ouvrier aux manœuvres à Sion. 
Félicitations. 

Réponse du Conseil fédéral 
à la question Crittin 

Cette question, rappelons-le, concernait l'inquié
tude des paysans provoquée par la décision de 
l'O.E.C.E. portant augmentation du taux de libé
ration des échanges intereuropéens. 

Voici la réponse du Conseil fédéral : 

Le Conseil fédéral a conscience de la nécessité 
de protéger Vagriculture suisse, qui produit dans 
des conditions moins favorables que l'étranger. Ce 
besoin de protection a été mis en accord avec l'ef
fort accru de libération exigé par l'Organisation 
européenne de coopération économique. 

Lorsque le taux de la libération générale fut 
porté de 75 à 90 °/o, il était prévu qu'un taux 
minimum de 75 °lo serait atteint dans chacun des 
trois groupes matières premières, produits alimen
taires et produits industriels. Considérant la pro
tection à accorder à l'agriculture, les négociateurs 
suisses durent s'employer à obtenir un assouplisse
ment de cette libération rigoureuse, juridiquement 
obligatoire, des produits agricoles. Des négociations 
ardues, conduites dans le cadre de l'Organisation 
européenne de coopération économique, en liaison 
constante avec les dirigeants des organisations 
agricoles suisses, ont permis, de trouver un com
promis. 

La Suisse ne sera tenue de libérer additionnel-
lement que 10 °lo de la part du secteur agricole 
encore contingentée (40 °/u), soit 4 °lo de ce secteur. 
La libération au sens strict du mot sera donc, à 
l'avenir, non pus de 75 °/o mais de 64 °/o seulement. 
La marge de 64 à 75 °/o peut être comblée par des 
mesures d'assouplissement, fondés sur une clause 
dérogatoire dite « de sauvegarde des intérêts na
tionaux ». Est considéré par exemple comme une 
telle mesure le système dit des trois phases, qui est 
déjà prévu dans la loi suisse sur l'agriculture et 
les ordonnances d'exécution. Cette solution transac
tionnelle, que l'Union suisse des paysans consi
dère comme à la « limite de ce qui est supporta
ble », ne paraît pas devoir entraver l'écoulement 
de la production agricole suisse. En effet, tous les 
secteurs déterminants pour le revenu paysan res
tent protégés soit par le régime des permis d'im
portation, soit par d'autres inesures gouvernemen
tales. L'application de la loi sur l'agriculture et de 
ses ordonnances d'exécution n'est donc pas com
promise. 

Nous avons demandé à M. Crittin ce qu'il pen
sait des explications venant de Berne. II nous a 
déclaré en substance qu'il n'ignorait pas la peine 
que se sont donnée les négociateurs suisses. Hom
mage leur est rendu. Il ne demeure pas moins 
que si les renseignements donnés par le Conseil 
fédéral apportent un apaisement, il faut rester 
vigilants. D'abord, parce que l'O.E.C.E. paraît 
plus préoccupée des autres secteurs économiques 
que de celui de l'agriculture. Ensuite, parce que 
ce qui peut être tenu par l'Union suisse des pay
sans comme la « limite du supportable » peut fort 
bien ne pas l'être par nous autres Valaisans, im
portants producteurs de fruits et de vins. On sait 
que c'est malheureusement à ces produits que les 
importations causent le plus grand tort. En consé
quence, dans toute la mesure de ses possibilités, 
M. Crittin suivra cette affaire de près. 

cœur quand, par manque de place, nous ne pou
vons plus accepter les jeunes filles de chez nous 
auxquelles nous aimerions donner la préférence. 
Qu'on se le dise. 

Ecole valaisanne de nurses, Sion. 

L a pro fess ion de n u r s e 
Depuis toujours, le rôle de «remplaçante 

maman » a tenté les jeunes filles. Apprendre à 
bien soigner des enfants pour ensuite être capa
ble de soigner aussi ceux que Dieu donnera est 
certainement une formation souhaitab1e à cha
que jeune fille. Vouloir servir l'enfance, vouloir 
l'aimer et lui aider doit être la raison primor
diale dans le choix de cette profession. Mais il 
est permis de voir aussi les avantages que pro
cure cette profession au point de vue financier 
et les possibilités de voyager. Disons tout d'abord 
que cette profession ne connaît pas de chômage. 
Les jeunes filles sont retenues déjà avant leur 
sortie de l'école et, pour repourvoir toutes les 
places qui s'offrent il faudrait pouvoir en former 
annuellement un très grand nombre. L'Ecole 
reçoit des offres nombreuses (chaque jour plu
sieurs) tant pour les familles, hôpitaux et ma
ternités en Suisse que pour l'étranger. On nous 
demande des nurses pour la Sicile, pour le Dane
mark, pour la Turquie, le Japon, l'Amérique du 
Sud, la Belgique, la France, l'Italie, l 'Angleterre 
et, pour toutes ces places (presque toutes pour 
des familles de diplomates) nous n'avons plus 
aucune nurse libre, toutes les anciennes élèves 
se trouvant placées déjà. Jeunes filles braves et 
sérieuses qui aimez les enfants, jeunes filles qui 
aimez voyager, pensez que la profession de nurse 
vous permet de réaliser deux choses ': vous dé
vouer auprès d'enfants et voir le vaste monde 
tout en gagnant largement votre vie. Mais si 
vous désirez faire cet apprentissage, ne tardez 
pas à vous annoncer à une école. Par manque 
de place, l'école valaisanne de nurses, à Sion. ne 
peut accepter qu'un nombre restreint d'élèves 
(26 chaque année). Les premières inscrites ont 
ileur place assurée. Ce sont presque toujours des 
jeunes iflles d'ailleurs qui s'inscrivent les pre
mières. Nos jeunes Valaisannes ne se pressent 
généralement pas. Et nous regrettons dp tout, 

Un Valaisan tué à Vevey 
M. Albert Mathis, de Grimisuat, âgé de 18 ans, 

roulait lundi à la sortie de Vevey avec sa moto. 
Ayant été accroché par une auto lors d'un dépas
sement, il a.fait une chute et fut si gravement 
blessé qu'il est décédé peu après l'accident à 
l'hôpital du Samaritain où il avait été transporté 
d'urgence. 

M. Mathis était le fils du receveur des districts 
de Sion et d'Hérens. Nous compatissons à la dou
leur des parents si cruellement frappés par cette 
tragédie. 

A u x p r o d u c t e u r s d e f r a i s e s 
Il est temps d'effectuer le second traitement 

préfloral sur vos fraisier es (quelques jours avant 
la fleur). 
Bouillie : Soufre mouillable 

+ Oxychlorure de cuivre ou carbonate de 
cuivre ou sulfate basique de cuivre 

-f- Ester phosphorique du type Parathion 
ou Diazinone. 

Ces produits sont à utiliser aux doses pres
crites par les fabricants. 

Remarque : En cas d'attaque par le Tarsonème, 
on utilisera de la Basudine à 3 dl. °/o en lieu et 
place de l'insecticide mentionné dans le plan 
ci-dessus. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : L. 

L e c o n f l i t dans le b â t i m e n t 
L'office cantonal de conciliation, précidé par 

M. W. Amez-Droz, a siégé lundi au Palais du 
Gouvernement pour entendre les parties dans le 
conflit de salaires de l'industrie du bâtiment. Au
cune entente n'a pu se réaliser et l'office de con
ciliation a dû proposer une solution intermédiaire 
sur laquelle les parties ont dix jours pour se pro
noncer. Il s'agit d'une augmentation des salaires 
minima et moyens devant entrer en vigueur, pour 
une part, au 1er mai prochain et, pour une autre 
part, le 1er mars 1956. 

A Massongex , 
ce mois d e m a i . . . 

Quatre siècles avant l'ère chrétienne, Platon 
disait déjà : « L'art qui, réglant la voix, passe 
jusqu'à l'âme et lui inspire les plus nobles senti
ments, c'est le chant... » 

L'origine du chant remonte à l'enfance du 
monde et, sans vouloir vous entraîner jusque-là, 
amis lecteurs, vous savez que ce privilège de la 
voix articulée n'appartient qu'à l'homme. 

Devant les mystères troublants, angoissants de 
l'Univers, l'homme, cet être sociable par excel
lence, éprouve le besoin de chauler collectivement. 

Ainsi donc, de tout temps, dans toutes les ré
gions, les habitants réunis ensemble pour conjurer 
les dangers, pour se concilier les esprits invisible*, 
pour extérioriser leurs joies, leurs peines et leurs 
cultes, ont dû organiser spontanément le chant 
d'ensemble. 

Mélopées, invocations, psalmodies reprises en 
chœur depuis le fond de la sombre forêt druidique 
jusqu'aux cimes des monts, sur les fleuves et les 
mers, partout le chant a surgi de la poitrine des 
hommes comme un puissant instinct, un inégala
ble moyen d'expression. 

Rendons hommage à ceux qui le cultivent avec 
amour, qui ne s'en lassent jamais, à ceux aussi 
qui Vécoutent, vibrent et communient dans l'har
monie des voix. 

Pour tous ceux-là que le matérialisme grandis
sant n'a pas encore endurcis, notre pays est en
core, heureusement, celui où l'on chante, où l'on 
conserve ce culte des valeurs spirituelles. 

Voulez-vous un beau lémoivnagc de celle vita
lité de nos chorales, venez à Massongex, le S mai 
prochain. 

Vous y trouverez réunis au nombre de plus de 
huit cents, les chanteurs du Groupement des so
ciétés de chant du Bas-Valais qui viennent y 
affronter le jury-conseil annuel et fêler ensemble 
le printemps par d'imposants chinas d'ensemble. 

Dans un prochain article nous vous donnerons 
d'autres aberçus relatifs à celle belle manifesta
tion où brilleront aussi les meilleurs corps de mu
sique de lu région. 

Pour l'instant, la Chorale de Massongex, société 
organisatrice, s'affaire avec empressement pour 
recevoir au mieux les chanteurs bas-vulaisans. et 
chacun, au village, collabore dans ce réjouissant 
esprit qui permet toutes les réussites. mg. 

Les sourds, les paralysés, les enfants difficiles 
ont une chaîne à leurs ailes. Délivrez-les avec nous. 
Achetez les cartes « Pro lnfirmis ». 
Vente de cartes PRO INFIRMIS : Compte de chèques 
postaux dans chaque canton. — Compte de chèques 
romand et parrainages : 11/258. 




