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Problèmes économiques 
et politiques 

Comme chacun s'y attendait, les électeurs ont 
accepté, à une torte majorité (541.201 oui contre 
156.943 non) la prorogation de l'ADDITIF CONS
TITUTIONNEL SUR LE CONTROLE DES PRIX. La 
participation a été de 48 "lu seulement, et elle eût 
sans doute été plus faible encore si, dans plusieurs 
cantons, certaines autres questions n'avaient pas 
été en même temps posées aux électeurs, lesquels 
se sont alors dérangés pour y répondre (à Bâle : 
élection du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ; 
à Berne : consultation sur le vote des femmes en 
matière communale, etc.). Ce résultat n'étonne 
guère, car le projet était pratiquement incontesté, 
et n'avait pas soulevé d'opposition importante. 
Mais il sied de relever qu'il s'agit là d'une DECI
SION DE PRINCIPE, qui laisse entièrement ouverte 
la question de savoir quelle forme revêtira la 
législation d'application. Si l'on tient compte du 
fait que malgré les recommandations de tous les 
partis, 23 °/o environ des citoyens ont cependant 
déposé un « non » dans l'urne, si l'on songe d'au
tre part que parmi ceux qui ont voté « oui » se 
trouve un nombre important d'électeurs qui sont 
cependant partisans d'une démobilisation progres
sive et raisonnable des contrôles et si, enfin, on 
peut raisonnablement admettre que parmi les abs-
lentionistes il y a aussi nombre d'adversaires du 
« statu quo », il faut reconnaître objectivement 
que ce serait interpréter faussement cette consul
tation que d'en tirer la conclusion que la majorité 
du peuple suisse veut la continuation sans chan
gement du système actuel de contrôle des prix. 
D'ailleurs, les partis bourgeois n'ont donné leur 
assentiment au projet adopté maintenant par les 
électeurs qu'à la condition qu'il permette de pour
suivre la démobilisation des restes d'économie de 
guerre dans ce secteur. Les résultats variables du 
scrutin selon les cantons parlent clairement, du 
teste, en faveur d'une certaine délégation de com
pétence de la Confédération dans ce domaine. 

Le Conseil fédéral a soumis récemment aux 
cantons et aux organisations économiques son 
projet d'ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR LA 
RADIO ET LA TELEVISION. Ainsi, un sujet extrê
mement discuté va bientôt passer au stade des 
délibérations parlementaires. Selon le projet du 
département, il serait fait dorénavant — contrai
rement au régime actuel — une nette distinction 
entre le monopole de la Confédération en matière 
de construction et d'exploitation technique des 
émetteurs et ses compétences en matière de pro
grammes. Le texte prévoit que la Confédération 
est compétente pour régler par la loi tout le do
maine de la radio et de la télévision aussi bien en 
ce qui concerne son aspect technique et financier 
que celui de programmes. En revanche, elle ne 
dispose du monopole que pour les installations 
techniques, fout ce qui touche les programmes 
devant être du ressort d'institutions autonomes. 
On peut se demander s'il est judicieux de mettre 
dans le même texte constitutionnel ce qui concerne 
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En Allemagne occidentale 

le soldat ne sera pas obligé d'obéir 

Le Bundcstag a adopte, mardi, un certain nom
bre d'articles complétant la Constitution dans le 
cadre de la législation militaire et, d'autre part, 
une loi régissant le statut des soldats allemands. 

II est stipulé qu'il ne peuvent pas être con
traints à porter une arme et qu'ils auront droit 
'le faire un service civil de remplacement. Il est 
précisé, en outre, que les femmes ne peuvent pas 
être enrôlées dans les forces armées. 

La loi réglant le statut du soldat comporte 59 
paragraphes. Les soldats ne prêteront pas d^ 
serment mais prendront un engagement écrit. 

Autre article très important : il est précisé que 
les soldats peuvent refuser d'obéir si on leur 
donne un ordre qui leur semble contraire à la 
dignité humaine. Il s'agit sauf erreur d'un cas 
unique dans l'histoire des législations militaires 
de tous les pays. 

la radio et la télévision car, notamment en matière 
de financement des installations et des program
mes, il siérait d'avoir là deux régimes bien distincts. 
Aussi convient-il d'ores et déjà d'attirer l'attention 
sur la nécessité pour le moins de réglementer sé
parément ces deux matières dans la législation 
d'application. 

Les élections au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil de Bâle-Ville ont vu une assez sensible 
avance des partis de gauche et un déchet corres
pondant de la plupart des groupements bourgeois. 
La participation au scrutin a été de 65 "lo et les 
socialistes aussi bien que les communistes ont 
réussi à mobiliser une partie de leurs réserves. Au 

Conseil d'Etat, la répartition des mandats reste la 
même (2 radicaux, 1 libéral, 1 catholique et 3 so
cialistes). Le candidat communiste n'a pas été élu, 
mais a bénéficié d'un fort appui des socialistes. 
Au Grand Conseil, seul parmi les partis bourgeois, 
le parti catholique-conservateur enregistre un gain 
d'un siège. Quant au parti de M. Duttweiler et au 
Parti du travail, ils gagnent chacun deux sièges, 
sans doute en raison de leur participation à l'élec
tion au Conseil d'Etat. L'avance du parti commu
niste contraste avec le recul enregistré en novem
bre dernier par ce parti en Suisse allemande. Ces 
résultats peu satisfaisants sont dus en grande partie 
à l'indifférence et au manque de discipline des 
électeurs bourgeois. 

EN PASSANT. 

L'art de se faire un nom 
// y a quelque temps j'ai fait la connaissance d'un 

couple d'acrobates qui par sa gentillesse et sou 
talent appelait irrésistiblement la sympathie. 

L'homme et la femme s'entendaient à merveille 
et quand il la jetait par-dessus son épaule, avec 
entrain, ce n'était pus pour s'en débarrasser, mais 
pour la ressaisir par une main et la lancer dans 
de nouvelles pirouettes. 

Ce qu'il y avait de piquant dans leur numéro 
c'est qu'ils avaient dû se plier l'un et l'autre à de 
longs exercices pour nous donner l'illusion d'une 
désinvolture et d'un détachement réciproques. 

Je me disais, en les regardant, que si les gens 
mariés étaient contraints de mettre au point, avec 
celle précision, leurs scènes de ménage, ils trouve
raient cent moyens, dans le main-à-main, le saut 
périlleux et les culbutes, à se réconcilier. 

Si les querelles sont généralement si déplaisan
tes, en ce bas monde, c'est qu'elles sont impro
visées. 

Voyez les entrées de clowns. 

Chaque gif fie, chaque coup de pied au derrière, 
ont fait l'objet d'une minutieuse étude, au long de 
répétitions, et ce qui n'allait pas, on l'a recom
mencé vingt fois pour approcher de la perfection. 

El de petits amateurs, sans préparations, s'ima
ginent ensuite improviser, dans la vie, des chicanes 
en public ou dans leur propre foyer ? 

Quel enfantillage ! 
Ils ne peuvent que se révéler mauvais. 

K- * * 

Le couple d'acrobates doit avoir, à la maison, 
une existence harmonieuse et unie pour régler ses 
bagarres avec tant de bonheur. De temps en temps, 
il est victime d'un petit accident et alors l'impo
tent se fait soigner par le valide, avec indéfini
ment de soin pour que tous deux soient bientôt 
frais et vaillants et prêts à nous donner l'image 
de leurs luttes. 

J'ai demandé à ces deux-là, qui sont originaires 
du Midi de la France et dont l'accent le prouve 
à l'évidence, pour quel motif ils avaient pris d::s 
noms américains et prétendaient nous venir dit 
nouveau monde. 

Ce n'est pas nous, m'ont-ils répondu, qui avons 
eu cette idée, mais les gens qui nous engagent et 
nous avons découvert à l'affiche, un beau jour, 
qu'on nous avait débaptisés. 

Ils uni [ail ensuite une expérience amusante : 
Comme ils devaient présenter leur numéro dans 

une grande salle de Paris, le directeur les pria de 
s'annoncer sous leur vrai nom pour ne pas induit <: 
en erreur lu critique et de ne pas cacher leur natio
nalité française. 

Le résultat fut simple : 
On les applaudit, du bout des doigts, par poli

tesse. 

Or, le lendemain ils reprenaient leur étiquette 
américaine et alors, chaque exercice, chaque gag, 
chaque exploit niellait le public eu délire. 

Ce fut. un triomphe. 

Depuis, ces braves gens à l'accent marseillais 
qui seraient bien empruntés d'avoir à proférer un 
seul mol d'anglais, passent pour des casseurs du 
1 exas. 

Il parait que c'est ainsi depuis longtemps dcj). 
Dans le do/naine de la danse acrobatique un 

t l'aurais peut se [aire un nom... 

Mais un nom américain ! 
Cette petite histoire me paraît significative et 

je crois sincèrement que non seulement dans ce 
secteur de l'activité humaine, mens dans d'autres, 
on aurait intérêt à se prénommer 1 ommy plutôt 
que Jules. 

J'avais fait la même observation à propos de 
certains farceurs qui prêchaient à l'américaine à 
travers notre pays. 

Des milliers et des milliers d'auditeurs se pres
saient autour d'eux pour entendre des lieux com
muns que ni un curé de campagne, ni pasteur de 
village eussent osé proférer. 

Et c'était l'engouement total au point que tout 
le monde criait au prodige ! 

Il n'y avait jamais eu qu'un miracle... 
Celui de la publicité. 
'Ions les acrobates ne sont pas dans les cirques 

et dans les théâtres, mais ceux qui parlent au nom 
de Dieu me semblent moins intéressants que les 
autres qui font leur métier sans bluff ! 

A. M. 
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Dans les Grisons 

Une avalanche 
fait quat re morts 

Hier mardi, peu avant midi, un groupe de seize 
skieurs allemands traversaient une pente à l'alpe 
de Trida en Basse-Engadine lorsqu'une avalanche 
se déclencha, les emportant tous. L'accident ayant 
été observé depuis la cabane de l'alpe, une cen
taine de touristes se sont rendus mmédiatement 
sur les lieux avec un chien d'avalanches. Quatre 
skieurs ont été trouvés morts. Il y a encore un 
manquant. Les autres ont été dégagés. 
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Centenaire de l'amitié 
anglo-suisse 

Les gouvernements britannique et suisse ont 
fêté, mardi, un siècle d'amitié officielle. Il y a 
cent ans, en effet, qu'est entré en vigueur le 
traité de commerce et d'amitié anglo-suisse qui 
avait été signé le fi septembre 1855. 

A cette occasion, M. Austin Low, ministre 
d'Etat au commerce, a invité à déjeuner le minis
tre de Suisse à Londres. M. Armin Daeniker, et 
les fonctionnaires supérieurs de la légation. 

Ils donnent en testament 
leurs yeux 

« L'Association italienne des donneurs d'yeux » 
a été constituée à Rome par le professeur César 
Gerin. directeur de l'Institut de médecine uni
versitaire. Déjà deux cents personnes ont adhéré 
à cette organisation et par testament se sont 
engagées à laisser leurs yeux à des aveugle.i, 
comme le fit il y a quelques jours Don Gnocchi, 
fondateur de l'œuvre pour les petits mutilés. 

dette association se propose également de pro
voquer la révision de la loi italienne selon la
quelle il est interdit de mutiler le cadavre d'une 
personne morte dans des conditions naturelles. 

Le problème 
des travailleurs étrangers 

en Suisse 
Selon toutes prévisions, le degré d'occupation 

atteindra, cette année encore, un niveau extrê
mement élevé ; il nous placera devant de plus 
grandes difficultés encore en ce qui concerne la 
recherche de la main-d'œuvre nécessaire. En 
1955, les autorités ont dû accorder 13.-44S.57>> 
heures supplémentaires (soit 22,5 % de plus qu'en 
1954). Le nombre des autorisations de séjour 
octroyées par les cantons à des travailleurs étran
gers a passé de 180.847, il y a deux, à 219.293 
l'an dernier. 

Devant cet afflux de main-d'œuvre étrangère 
(si l'on compte également les permis d'établisse
ment, on est arrivé l'an dernier à 355.000 travail
leurs étrangers), la commission de l'Union Syn
dicale suisse a cru devoir prendre une résolution 
demandant que, pour « obvier au danger d'un 
déséquilibre durable entre la main-d'œuvre indi
gène et étrangère », la Confédération et les can
tons adoptent certains principes. En réalité, ces 
principes tels qu'ils sont formulés par la commis
sion de l'Union syndicale suisse ne contiennent 
rien qui n'ait pas déjà été depuis longtemps 
appliqué par les autorités responsables. Et c'est 
pourquoi la commission fédérale pour les ques
tions de marché du travail, dans laquelle les 
organisations ouvrières sont représentées, a re
connu, qu'après qu'ait été publiée la résolution 
de l'Union syndicale suisse, que la politique sui
vie jusqu'à présent en matière .d'autorisation de 
séjour était efficace, et « devait continuer à ser
vir de guide pour le proche avenir également ». 
Selon la commission, le but de cette politique 
doit être « de permettre à l'économie de couvrir 
aussi rapidement que possible et avec le moins 
de flottements, les besoins en main-d'œuvre 
étrangère, de contrôler toutefois soigneusement 
l'immigration et de la maintenir dans les limites 
supportables, afin de sauvegarder les possibilités 
de travail des ouvriers indigènes ». 

La loi fédérale sur le séjour et l'établissement 
des étrangers du 26. 3. 31, se fondant sur les 
expériences faites durant la première guerre 
mondiale et la crise qui s'ensuivit, prévoit des 
mesures pour la protection de la main-d'œuvre 
suisse contre la concurrence des travailleurs 
étrangers. Cette loi a été modifiée à maintes 
reprises par la voie des pleins pouvoirs. 

Le principe fondamental suivant est applicable 
aux autorisations de séjour des étrangers : pour 
attribuer une autorisation, l'autorité doit tenir 
compte aussi bien des intérêts économiques que 
de la proportion d'étrangers déjà installés en 
Suisse et de la situation du marché du travail. 
En principe, les cantons sont compétents pour 
attribuer ces autorisations. La police des étran
gers et les services publics de l'emploi doivent 
collaborer étroitement : « Lorsqu'il s'agit de la 
prise d'un emploi par un étranger, l'examen de 
la situation du marché du travail et des intérêts 
économiques du pays, est du ressort des services 
publics de l'emploi ». « La police des étrangers 
doit, dans la règle, demander l'avis de l'olfice 
du travail avant d'autoriser un étranger à pren
dre un emploi ». Pour ce qui concerne les ou
vriers et employés saisonniers, l'autorisation de 
séjour ne peut leur être octroyée que pour la 
durée de la saison et pour une période ne dépas
sant pas neuf mois. 

Les autorités veillent strictement à ce que 
l'arrivée en nombre de travailleurs étrangers ne 
soit pas exploitée par les employeurs pour exer
cer une pression sur les salaires. L'employeur 
doit s'engager à attribuer aux étrangers le même 
salaire et les mêmes conditions de travail que 
les ouvriers suisses, ceux-ci ne devant sur aucun 
point être désavantagés du fait de l'existence de 
travailleurs étrangers. Tant qu'est employée de 
la main-d'œuvre étrangère, l'employeur n'a pas 
le droit de liquider du personnel suisse en invo
quant le manque de travail. Quant aux entre
prises du bâtiment, on exige d'elles qu'elles pren
nent, avant l'arrivée des travailleurs saisonniers. 

(Suite en deuxième page) 
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toutes les mesures « pour que soit assurée l'occu
pation du personnel indigène ». 

Les conditions de séjour et de travail des 
étrangers font régulièrement l'objet d'interven
tions parlementaires sur le plan fédéral, cantonal 
et communal . Il y a peu de temps, une interpel
lat ion socialiste réclamait au Grand Conseil ber
nois « une pratique plus stricte dans l'attribution 
de permis de séjour aux étrangers ». Le chef du 
Département de Police a souligné, à ce propos, 
que toutes les prescriptions relatives à l'autori
sation d'entrée d'étrangers étaient « rigoureuse
ment » observées. 

En voulant observer une pratique plus stricte 
encore en matière d'autorisations, celle-ci exer
cerait sans aucun doute des répercussions défa
vorables sur la production de l'industrie et de 
l'artisanat* ainsi que sur le rendement de l 'éco
nomie, et elle aggraverait encore les difficultés 
contre lesquelles ont à lutter les branches souf
frant d'une pénurie « structurelle » de main-
d'œuvre (hôtellerie, agriculture). En outre, elle 
risquerait de supprimer certaines possibilités de 
travail dans les branches où l'on a besoin de spé
cialistes étrangers pour pouvoir occuper de la 
main-d'œuvre indigène non-qual i f iée . D'ail leurs, 
les difficultés croissantes devant lesquelles nous 
nous trouvons pour obtenir des travailleurs étran
gers, en raison de l 'amélioration de la situation 
dans certains pays, ppurraient nous obliger pro
chainement à rendre pluï^aisées , au l ieu de les 
aggraver, les conditions d'admisfcion des étran
gers en Suisse. 

Ces dernières années, les syndicats ont fait 
preuve, à la suite des expériences qu'ils ont fai
tes avec la pol i t ique des autorités et l'attitude 
des organisations patronales, d'une compréhen
sion beaucoup plus grande en ce qui concerne 
l 'admission de travailleurs étrangers. Il serait 
regrettable qu'ils se mettent maintenant à recom
mander une pratique plus restrictive. L'admission 
d'un nombre important d'ouvriers étrangers en 
période de pénurie de main-d'œuvre étant une 
mesure efficace de lutter contre l' inflation et 
contre le renchérissement, chacun souffrirait, 
dans la conjoncture actuelle où se dessinent 
maintes menaces d'inflation, d'une aggravation 
de condit ions de séjour et de travail des ouvriers 
étrangers qui viendrait à être instituée sous la 
pression d'organismes mal ou insuffisamment in 
formés. Si, devant les dangers que recèle l 'évo
lution économique actuelle, c'est à ceux qui pas
sent les commandes à prendre les mesures adé
quates. Les pouvoirs publics notamment de
vraient, davantage qu'aujourd'hui, lorsqu'ils attri
buent des commnades en matière de construc
tions, repousser à des temps moins favorables 
toutes celles qui ne sont pas urgentes, comme l 'a 
réclamé d'ailleurs à maintes reprises le délégué 
aux possibilités de travail . 
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L E S S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Vendredi 9 et dimanche 11 à 17 heures : LA PATROUILLE DES 
SABLES. Un grand f i lm français d'aventures et de passions, en 
couleurs, avec Michel Auclair, Dany Carrai, Raymond Cordy et 
Dalio. Une épopée inoubl iable dans les paysages grandioses du 
Sahara, le pays de la soif, où la mort rôde implacable... inévitable. 

Samedi 10 : Relâche. Salle réservée à la « Soirée du Chœur 
d'hommes ». 

Dès dimanche 11 : Encore un grand succès, le fi lm qui a obtenu 
le Grand Prix du Cinéma français 1955 : « LES EVADES », avec 
l ' incomparable Pierre Fresnay, la fantaisie de François Périer, le 
témoignage de Michel André (qui a vécu le drame) et Sylvia 
Monffort. Pathétique... humaine... d'une vérité saisissanfe, cefie 
prodigieuse réussite du cinéma français est le plus prenant des 
films actuels. 

Attention ! Ce n'est pas un fi lm de guerre, mais une histoire 
vécue, surprenante. 

Cinéma REXr Saxon 
Jeudi B : Un sensationnel « pol icier », unique en son genre et 

d'une classe exceptionnelle, « Grand Prix du fi lm pol icier au Fes
tival de Locarno » : 

IL MARCHAIT LA NUIT, avec Richard Basehardt et Scott Brady. 

« Un irréprochable et dur pol icier américain d 'A l f red Werker... 
Une production d'un l ié et d'un déroulement sans faute. » (La 
Gazette de Lau'.anne) 

Du vendredi 9 au dimanche 11 (14 h. 30 et 20 h. 30 : 
« LE PRISONNIER DE ZENDA ». 

Trois des plus grandes vedettes internationales : Sfewart Gran-
ger, Deborah Kerr, James Mason et le célèbre melteur en scène 
Richard Thorpe ont réunis leurs talents pour apporter à l'écran 
le roman qui a passionné des mil l ions de lecteurs. Le fi lm qui 
défie toute comparaison I Plus puissant que « Les trois mousque
taires u I En technicolor. 

Pierre Brasseur dans « Raspouline » au CORSO 
Tous les soirs, le CORSO présente RASPOUTINE, un film fran

çais relatant la vie mystérieuse et extraordinaire de Gregory Efi-
movitch dit « Raspoutine », le simple paysan qui devint maître 
d'un empire... Raspoutine, le mystique corrompu qui domina et 
fit crouler la Russie des Tsars... Raspoutine : ange ou démon ? 
Moine Inspiré ou débauché î Dans le rôle de Raspouline, vous 
verrez Pierre Brasseur dominer le fi lm de sa magistrale interpré
tation. Dès ce soir mardi. Location : 6 16 22. 
lat ion. Location : 6 16 22. 

Àu Cinéma d'Ardon : « Le secret magnifique » 
C'est ici plus qu'une merveilleuse histoire d'amour fendre et 

passionnée où br i l le Jane Wymann, l ' inoubl iable Johnnie Belinda. 

C'est aussi un© belle leçon de courage, d'abnégation et de 
réconfort moral. 

Celte vibrante réalisation — en couleurs — du succès littéraire 
« L'Obsession magnifique » de Lloyd Douglas, laissera un souve
nir dont longtemps l'on parlera. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 

LES SPORTS 
La Coupe de Vercor in 

Le Ski-Club Vercorin organisait dimanche la 
traditionnelle Coupe de Vercorin. A l'issue du 
tirage des dossards cette compétit ion promettait 
une lutte serrée pour l 'obtention de la Coupe 
entre les 42 coureurs qui étaient montés par la 
piste des Planards pour prendre part à la des
cente. 

Les pronostics allaient bon train et chacun 
faisait son favori ; les avis étaient très partagés 
sur les noms de Bonvin Georges et Jean-Louis 
Torrent de Crans, Mel ly Camil le de Siori, Phi-
lippoz Firmin et Dussex Olivier du Wi ldhorn 
Ayent , P i t t e l o u d Michel et ses collègues de Vex , 
Perren Léo de Blusch, Délèze Georges de V e y -
sonnaz, les frères Solioz de Morgins, sans 
compter les skieurs locaux sous la conduite de 
Zuber Abel et Siggen Ulysse . Aussi , au moment 
même où l'on attendait l'arrivée du premier cou
reur, quelle ne fut pas notre stupéfaction en 
voyant redescendre tous les coureurs avec leur 
dossard dans la poche, en prétendant que la piste 
était impraticable dans le haut. N o u s ne voulons 
pas épiloguer longuement sur ce forfait déplo
rable qui obligeait les organisateurs de renvoyer 
la coupe. Nous tenons toutefois à apporter quel
ques précisions. Il est indéniable que par suite 
de la température variable des trois derniers 
jours précédant ce concours la piste n'était pas 
très favorable, mais selon l'avis de certains cou
reurs, le départ aurait très bien pu être donné 
à 1 km. du sommet. Seulement, nous devons 
déplorer le manque de sportivité des frères Solioz 
de Morgins, qui ont réussi à décourager la 
grande partie des coureurs de prendre le départ. 
A u point que certains sportifs, au vrai sens du 
mot... nous déclaraient à l'arrivée qu'ils s'étaient 
laissés influencer et regrettaient leur décision. 

La Coupe étant donc de ce fait renvoyée à une 
date ultérieure, les organisateurs décidèrent d'or
ganiser un slalom géant en deux manches sur la 
piste du ski-lift. Ainsi se termina ce concours 
qui promettait d'être très dispute vu les 7 chal
lenges mis en compétit ion. N o u s réitérons ici nos 
remerciements aux ski-clubs Crans. Vex , Blusch, 
W . Ayent , Veysonnaz, N a x , la Brentaz, ainii 
qu'à Morgins qui n'est pas responsable de l'atti
tude des coureurs cités ci-haut, pour leur parti
cipation, et nous exprimons le vœu qu'à une 
prochaine occasion l'esprit sportif prédomine de 
certains procédés que nous tâcherons de bien vite 
oublier. 

Résultats du s lalom géant 

J u n i o r s : 1. Bonv in Georges . C r a n s , 2 ' 33" ; 
2. T o r r e n t J e a n - L o u i s , C r a n s , 2 ' 3 4 " 4 ; 3. Bovier 

Claude, V e x , 2' 35" 6 : 4. Pitteloud Régis, Les 
Agettes , 2' 39" 4 ; 5. Constantin Jacques, W i l d 
horn Ayent , 2' 44", etc. 

S e n i o r s : 1. Mel ly Camil le , Sion, 2 ' 2 8 " 8 ; 2. 
Solioz Roger, Morgins, 2' 32" 4 ; 3. Solioz René, 
Morgins , 2' 40", etc. 

O. J. : 1. Monnet Marc, N o ë s , 4' 44" 8. 

Fondat ion d'une Association 
cantonale valaisanne 

de basketball 
Depuis vendredi soir dernier, notre canton 

compte une nouvel le association sportive, celle 
des basketeurs. Ainsi les efforts de M. Pfeuti . 
vice-président de la Fédération suisse et arbitre 
international domici l ié à Sion, ont été couronnés 
de succès. En moins de trois ans, c'est-à-dire 
dans un laps de temps relativement court si l'on 
pense qu'aucune section n'existait en Valais , M«-
Pfeuti a réussi à introduire ce jeu chez nous. 

Sierre fut la première de nos cités à donner le 
jour à une section de basketball et à... l'adopter, 
puis Sion suivit le mouvement et compte mainte
nant trois équipes. Enfin, tout dernièrement, un 
club s'es formé à Mart igny-Vi l le , en tant que 
sous-section du H C local. 

Il n'en fallait pas plus pour justifier la consti
tution d'une association, devenue même nécessité, 
puisqu'il s'agira désormais d'organiser une com
pétition, des rencontres intercantonales et éga le 
ment internationales. U n sensationnel Suisse-Ita
lie le 25 mars, à Sierre, marquera d'ailleurs har
diment les premiers pas de l 'ACVBA. Mais ceci 
est une autre affaire. Pour l'instant voyons com
ment, sous la direction avisée de M. Pfeuti , a été 
formé le prem' r 'omité central de l 'Association 
valaisanne de basketball : 

Président : Paul Zeller, Sierre ; vice-président : 
Jean-Pierre Frei (arbitre international), Marti
gny ; secrétaire : M"'' Fernande Vadi , Sion ; cais
sier : Yvan Devanthéry, Sion ; propagande : 
Charly Uldry, Sion. 

M. Elie Bovier, maître de gymnastique à Mar
tigny, a été nommé président de la commission 
technique. 

Ainsi les bases d'une nouvel le association spor
tive sont jetées et cela sur des fondations solides 
puisqu'elles reposent sur les clubs de nos trois 
principales localités. Le basketball , jeu de forma
tion physique et d'adresse par excel lence, ne tar
dera vraisemblablement pas à faire de nombreux 
adeptes dans notre canton, aussi bien en plaine 
qu'en montagne. U n e section n'est-elle pas en 
voie de formation à Evolène ? 

C'est encourageant pour les promoteurs et 
plein de promesses pour l'avenir de l 'ACVBA. 

EN L'HONNEUR DE NOS PATROUILLES MILITAIRES 

Les patroui l leurs militaires suisses rentrés des championnats du monde à Oslo, avec parmi eux le Plt . 
Hischier, champion du monde individuel, ont été félicités à Liestal par les autori tés mili taires. Le colonel 
Luthy, chef de la section pour activités hors service, a souligné devant les écoles de recrues de l 'endroit 
les beaux résultats obtenus par les patrouil leurs suisses à Oslo. — Notre photo a été prise pendant la sobre 
cérémonie. A gauche, les patrouil leurs suisses, avec le Plt. Hischier seul au premier rang. 

a découverte d'fStamboul 
Aujourd'hui , nous y sommes, dans cette ville dont 

le nom, il n'y a que quelques semaines encore, faisait 
naî tre en nous des rêves pleins de mystères. Nous 
pouvons nous je ter dans ce fouillis de palais et de 
villas, do bazars et de mosquées perdus dans le feuil
lage, épars sur les collines. Nous avons hâte de tou
cher du doigt ce mirage et de porter à nos lèvres 
cette coupe enchanteresse. 

GaSata et Péra 
Ce sont les quar t iers européens de Constantinople. 

Les rues de Péra sont étroites, sales, sans vue. Le 
long de 1 aCorne d'or qu i , sépare Péra de Stambul, 
les tavernes, les tripots et les bouges foisonnent en 
d'infectes ruelles qu 'habite une population douteuse 
de Ioniens, de Maltais et de Dalmates. La rue étroite 
qui prolonge le pont de Galata. formée de maisons 
solides, aux portes massives, aux fenêtres prudem
ment défendues, est étourdissante de bruit et sans 
cesse encombrée. 

Mais on se ra t t rape tout de suite, sur la tour de 
Galata, de ce qui manque dans les rues de Péra. Cette 
tour, qui s'élève au centre de la colline, embrasse le 
panorama des deux mers et des trois villes. A ses 

pieds brille la Corne d'or qui, sillonnée de caiques, 
couverte de vaisseaux, baigne mollement les sept 
collines d'où ruissellent vers le r ivage des maisons 
gaiement badigeonnées. 

Au premier plan, les toits s'amoncellent, les rues 
serpetent, sur les ponts se croise la population des 
deux mondes. Du côté du couchant, à l 'extrémité du 
golfe, s 'étendent la terre sainte d 'Eyoub et les eaux 
douces d 'Europe. Du côté opposé, le Bosphore d'un 
bleu profond, encombré de navires, de cargos et de 
vaisseaux de toutes sortes, accourt de la mer Noire 
et fuit vers la Propont ide entre le Cap de Scutari et 
la pointe du Sérail . En face, au delà du pont animé 
qui enjambe la Corne d'Or, se présente le panorama 
unique du vieux Stambul : dentelles de coupoles, de 
minarets et de tours dont l'aspect et les tons var ient 
au gré de la lumière. 

Il y a dans cet ensemble une majesté qui frappe, 
dans l'infini des détails une richesse, un mouvement 
qui enchantent . 

Par de petites ruelles rapides et glissantes, nous 
débouchons ensuite dans une rue étroite, la plus ani
mée d'Il tambul, l 'Istiklal Caddesi. C'est là que sont 
situés les grands magasins, théâtres, cinémas, caba
rets, ambassades et consulats, agences, e tc . . La circu
lation et la foule qui s'y presse est presque occiden-

MARTIGNY 
Le «Nouvelliste» s'intéresse 

à notre fusion 
N o u s n'aurions jamais pensé qu'à La Bâtiaz un 

être ressusciterait des cendres de notre honoré 
A L P I N U S pour y dégoiser dans le «Nouvel l iste» 
les propos les plus amphigouriques sur le projet 
en cours de la fusion des deux communes. Si 
l'on se trouve, comme il l'écrit, coincé entre la 
Dranse et les rochers, il nous semble, pour notre 
salut, qu'il vaut mieux s'en dégager que d'y 
rester. 

L'occasion nous sera prochainement donnée de 
nous prononcer. U n autre Batiérain. 

Chœur d'hommes 
Le Chœur d'hommes de Martigny invite ses 

membres passifs et ses amis à la Soirée annuelle 
qui leur est réservée, le 10 mars au Casino Etoile, 
dès 20 h. 30, et dont voici le programme : 

1. Hymne romand L. Broquet 
2. Berceuse P.-A. Gaillard 
3. Le Galérien Léo Poil 
4. Sketch : Soutenez le commerce local ! 

d'André Marcel 
5. Hymne pour Pâques L. Broquet 
t>. Les Marins de Kermor Saint-Sacns 
7. Bonnes gens, applaudissez E. Henchoz 
8. Sketch : Hommage au vin A. Verly 

Après l'entracte, une comédie bouffe en un acte 
de Martens : Les vieillards amoureux. 

Bal privé conduit par l'orchestre « Hawaïens 
Ramblers ». 

La Société théâtrale Les Compagnons des Arts 
de Sierre, dont la réputation est fort avantageuse
ment connue, a bien voulu prêter son concours à 
cette manifestation. C'est donc un spectacle de 
choix qu'on ne manquera pas. 

C.S. F. A. 
Ce soir, réunion mensuelle à 20 h. 30. 

Dans une crise de démence 

une mère noie trois 

de ses cinq enfants 
Trois jeunes enfants, Hamed, 4 ans, Ali, 3 ans, et 

Fatima Kettala, 18 mois, ont été découverts, samedi, 
noyés dans un ruisseau qui passe à une cinquantaine 
de mètres de la cabane qu'habitent leurs parents, à 
400 mètres du village de Saint-Nicodème-en-Queven, 
près de Lorient. 

Le chef de cette famille jusqu'alors discrète et 
tranquille, un manœuvre nord-africain, Rabah Ket
tala, âgé de 58 ans, demeurait depuis 1946 dans cette 
maisonnette, en compagnie de sa femme, née José
phine Pilliaire, 38 ans, de leurs cinq enfants, âgés 
de 9 ans à 18 mois, et du frère de Rabah, Ben Kacem, 
53 ans. 

Samedi, dans la matinée, les deux Nord-Africains 
s'étaient rendus à Lorient, où ils sont manœuvres 
dans la même entreprise de travaux publics. Les deux 
aînées des fillettes, âgées de 9 et 8 ans, les petites 
Yacotc et Yemne, avaient été envoyées, comme cha
que jour, à l'école de Queven. Il ne restait donc au 
logis que Mme Kettala et ses trois derniers enfants. 

A leur retour, les deux hommes trouvèrent José
phine en proie à un accès de démence. Elle s'était 
enfermée à clé dans la maison. Quelques minutes 
plus tard, ils découvraient, noyés dans le ruisseau 
proche, les trois bambins qui paraissent avoir été 
immergés volontairement par la mère, devenue subi
tement folle. 

Prostrée et muette, Mme Kettala a été conduite 
à l'hôpital de Lorient, où elle subira un examen 
psychiatrique. 

Le Parquet de Lorient a ordonné l'autopsie des 
trois petits cadavres. 

taie, les pharmacies sont anglaises, les boulangeries 
allemandes, les horlogers sont suisses, les magasins 
sont français, juifs, libanais, arméniens et surtout 
gracs. Cette rue s'ouvre sur une grande place : Tak-
sim, d'où l'on s 'achemine vers les quar t iers modernes 
de la ville. Au centre se dresse le monument de la 
République érigé à la gloire d'Atatiirk. 

Les quar t iers modernes marquen t un contraste 
énorme. A quelques kilomètres de distance, ce sont 
des siècles qui séparent ces immeubles modernes 
longeant le boulevard de la République des vieux 
quar t iers d'Istambul. Sur une place, d'où l'on jouit 
d 'une vue splendide sur le Bosphore, se termine la 
construction de l 'hôtel le plus moderne d'Europe : 
l'Hilton, payé par le gouvernement turc, construit 
par un architecte américain et tenu par un personnel 
en part ie suisse. Revenons vers Galata par la route 
qui longe le Bosphore, non sans je ter un coup d'œil 
sur la petite mosquée Dolmabahçe. 

Nous voici de retour sur la Corne d'Or en face du 
Pont de Galata, qui relie le vieux Stambul aux quar
tiers occidentaux de Péra et Galata. 

C'est tous les jours et à tous les instants, sur ce 
pont, que foulent tant de races diverses un spectacle 
auquel on re tourne sans cesse et qui à lui seul révé
lerait tout Istambul. Les vapeurs s'y amarrent , les 
caiques s'y accrochent. Il n'a rien de l 'animation de 
nos villes. L'Europe, l'Asie, l 'Afrique s'y croisent et 
s'y coudoient. Américains. Allemands, Français. Grecs 
rencontrent et croisent Turcs, Persans. Arméniens. 
Syriens. Nubiens. Circassiens. Anatoliens, Kurdes. 
Tartares, ainsi que des groupes de Tunisiens, d'Abys
siniens, d'Africains, d'Hindous, de Chinois et de 
Russes. Le monde entier se re t rouve tous les jours 
sur le pont de Galata qui ne manque également point 
d'aveugles, de manchots, d'estropiés et de mendiants. 

Mais voici, en face du pont Ycmi-Djami, une des 
plus belles mosquées d'Istambul. 
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ENTREPRENEURS DE TRANSPORTS 
A l'occasion du Salon International de l'Automobile à Genève 

du 8 au 18 MARS 

ne manquez pas 
DE VISITER NOTRE STAND POIDS LOURDS 

MERCEDES BENZ 
Stand NO 219 

MERCEDES-BENZ vous offre 4 types de châssis : 

1) L/4500 moteur diesel 6 cyl. 23/95 PS 
1W4500 même véhicule en tout terrain 

2) L/4500 moteur 6 cyl. diesel, 37/125 PS, pont arrière 
Rytzel ; boîte Maybach donnant 10 vitesses. 

3) L/45003 moteur diesel 6 cyl. 44/145 PS, boîte à vitesses 
à 6 vitesses, pont arrière « Rytzel » ; graissage 
central. 

LIVRAISONS RAPIDES 

F. LANZ agence Mercedes Benz 

Aigle - Tél. 2 2 0 76 

Demandez le ^Confédéré" 
ms les établissements publics que vous fréquentez ! 

Au restaurant, au tea-room 
Quelle que soit l'heure, chacun se délecte d'un 
LECO chaud ou froid. Ah ! l'excellente boisson à 
base de lait pasteurisé, de chocolat de première 
qualité et de sucre ! Elle est en vente dans tous 
les débits. 

Sans hésiter, commandez « un LECO ...... un succès 
de la 

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE 

ROUTE + RAIL 

De plus en plus, les barrières tombent. La route et le rail ne 

se considèrent plus en ennemis: les rivalités s'effacent de

vant l'intérêt général. 

Dans le domaine de l'énergie aussi, on se rend de plus en 

plus compte que le gaz et l'électricité ne sont pas des ad

versaires, mais qu'ils se complètent. La coordination sig

nifie la répartition intelligente du travail selon les possibi

lités de chacun. 

GAZ + ELECTRICITE 

N'oubliez pas que chacune de nos annonces peut vous rendre service 

\ 
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LA PAGE P A Y S A N N E 
La situation de l'agriculture 

et la politique économique de la Confédération 
Exposé présenté à l'Assemblée des délégués 

de l'Union suisse des paysans du 28 février 1956 
par R. JURI, ingénieur agronome, adjoint 

à la direction de l'U.S.P. 

La nécessité de conserver une forte population 
paysanne, d'assurer la productivité de l'agriculture 
et de consolider la porpriété rurale a été ancrée dans 
la Constitution fdérale à la suite de l'acceptation des 
articles économiques en votation populaire, le 6 juil
let 1947. Cette importante décision constituait la pièce 
maîtresse indispensable à la réalisation des postulats 
développés par l'Union suisse des paysans dans sa 
requête du 27 novembre 1942 intitulée : « Directives 
pour le maintien de la paysannerie après la guerre 
et les moyens propres à en assurer le bien-être. » 
Cette requête énonçait en effet les dispositions qu'il 
était nécessaire de fonder sur la législation ordi
naire pou rassurer à l'agriculture une situation con
venable au sein de l'économie nationale. Depuis lors, 
sur la base des articles économiques, une activité 
législative intense a permis la réalisation de deux 
lois dont l'importance est capitale pour la population 
rurale : le droit foncier rural et la loi sur l'agriculture. 

I. Le droit foncier rural 

Les craintes manifestées par l'agriculture lors des 
délibérations parlementaires sur le droit foncier se 
sont malheureusement révélées exactes. L'affaiblisse
ment des dispositions prévues dans les projets et leurs 
modifications ont conduit à une loi qui ne permet 
pas dans son application d'éviter une évolution alar
mante sur le marché des biens-fonds agricoles. A Ja 
suite d'une requête de l'Union suisse des paysans du 
2 avril 1955 au Département fédéral de justice et 
police, le Bureau fédéral de statistique rassemble 
actuellement de la documentation statistique ainsi 
que les expériences faites dans les cantons pour éta
blir les éléments objectifs indispensables à une revi
sion du droit foncier. 

Nous savons combien le problème des générations 
est lié à toutes les questions qui touchent à la pro
priété foncière. Cependant nous ne devons pas recu
ler devant les difficultés de la tâche. Il s'agit avant 
tout de créer les conditions élémentaires à une pro
duction agricole rationnelle, dans l'intérêt de l'éco
nomie nationale tout entière. L'agriculture doit lutter 
dans des conditions particulièrement difficiles dans 
les cantons où la législation régissant la propriété 
foncière est le moins solidement établie. Souvent 
c'est dans ces mêmes régions que l'on applique le 
moins rationnellement le droit successoral paysan. La 
rareté des terrains disponibles incite de plus en plus 
à des spéculations et à une évolution malsaine sur le 
marché des terrains agricoles ou autres. Une paysan
nerie saine et prospère ne peut se maintenir que sur 
une propriété foncière qui lui appartient, en dehors 
de toute spéculation et dont la valeur s'établit dans 
un juste rapport avec sa rentabilité naturelle et éco
nomique. 

Relativement peu de temps après sa mise en vi
gueur et en tenant compte des expériences qu'il aura 
permis de rassembler, il s'avère donc nécessaire de 
reviser le droit foncier. 

II. La loi sur l'agriculture 

L'élaboration des postulats présentés par l'Union 
suisse des paysans en 1942 et leur codification dans la 
loi sur l'agriculture a nécessité de longs et laborieux 
débats. Ce n'est qu'en 1952, donc cinq ans après l'ac
ceptation des articles économiques, qu'elle fut sou
mise au verdict populaire. Ce n'est, rappelons-le, que 
grâce aux majorités acceptantes des cantons romands 
et du Tessin que cette œuvre législative si impor
tante fut approuvée par le peuple suisse. Bien que 
des parties essentielles de la loi ne soient pas encore 
entrées en vigueur, des critiques assez violentes ont 
été formulées à son égard. En dépit des objections 
exprimées de divers côtés, cette loi, après quelques 
difficults initiales, n'a pas si mal fait ses preuves, 
si l'on se place au point de vue de l'agriculture, des 
consommateurs et de la politique commerciale de la 
Suisse. On ne pourra évidemment porter un jugement 
définitif qu'après quelques années. Les critiques por
tent en règle générale sur des questions d'application 
et sur des questions de mesure qui ne peuvent être 
réglées que dans chaque cas particulier et non pas 
trouver d'avance une solution définitive inscrite dans 
une loi. C'est pourquoi les avis exprimés ici et là 
selon lesquels on pourrait obvier aux difficultés ren
contrées par une revision de la loi sont non seule
ment prématurés, mais encore peu judicieux. Si la 
loi est appliquée à la lettre, suivant le message du 
Conseil fédéral et selon l'esprit du législateur, il est 
parfaitement possible d'atteindre les buts visés, tout 
en tenant compte des besoins de notre pays considé
rablement industrialisé. Il n'est ni possible, ni désira
ble que l'agriculture soit séparée du complexe de no
tre économie nationale. 

L'agriculture et avec elle l'Union suisse des pay
sans ont énergiquement manifesté leur mécontente
ment lorsque furent prises des mesures fondées sur 
la loi sur l'agriculture mais dont la portée se trouvait 
en contradiction avec l'esprit et le but fixé par la loi 
elle-même. Cette déception des agriculteurs s'est ex
primée entre autre par le dépôt au cours de la session 
de juin 1954 de différents postulats, motions et inter
pellations. En réponse à ces interventions parlemen
taires, le Conseil fédéral a établi un rapport sur la 
politique agricole de la Confédération et la situation 
de l'agriculture qui porte la date du 31 janvier 1956. 

III. Réponse au rapport du Conseil fédéral 
du 31 janvier 1956 

A. Structure et situation de l'agriculture 

11 est avant tout nécessaire de souligner que la 
structure de l'agriculture suisse est caractérisée par 
l'exploitation familiale de petite et moyenne gran
deur. Ainsi que l'indique le recensement des entre
prises de 1939, sur 210.000 domaines agricoles à peine 
le 1,2 % était classé dans les grandes exploitations 
de plus de 30 hectares ; encore est-il indiqué de re

marquer que la plupart de celles-ci appartiennent à 
des institutions publiques (stations, écoles, instituts, 
etc.). En revanche, plus du 80 % des domaines agri-
cles ont une surface inférieure à 10 hectares et 11,4 % 
entre 10 et 15 hectares. Les agriculteurs vivant sur 
de telles exploitations ne méritent certainement pas 
le qualificatif de « gros paysans • que l'on utilise fré
quemment pour étâyer des critiques à l'égard de la 
protection de l'agriculture. Il est par contre indiqué 
de relever combien la situation de beaucoup de petits 
.paysans, spécialement dans les régions de montagne, 
est précaire. La nécessité d'une aide efficace à leur 
égard est particulièrement aiguë. Dans l'ordre d'ur
gence des problèmes agricoles c'est certainement le 
premier à considérer. 

Un bilan actuel de l'agriculture fait ressortir une 
augmentation sensible des investissements agricoles 
dus au coût des terres (qui atteint par endroit des 
niveaux dépassant la limite raisonnable), au prix 
élevé des constructions, à la motorisation toujours 
plus poussée, etc. Dans les mêmes proportions se dé
veloppe l'endettement agricole qui atteignait en 1953 
la somme de 7,3 milliards et dépassait de près d'un 
milliard le capital en propre engagé dans l'agricul
ture. D'autre part, l'extension des villes, des moyens 
de communication, etc., absorbent chaque année de 
nombreux hectares de terre cultivable que les amé
liorations de terrains incultes ne permettent pas et 
de loin de compenser. 

La diminution progressive de la population rurale, 
non seulement en chiffres relatifs, mais en valeur 
absolue, constitue également un caractère dominant 
de la situation actuelle de l'agriculture. Beaucoup de 
jeunes paysans et paysannes se laissent attirer par 
les salaires, le temps libre et les vacances accordés 
par d'autres professions. La payannerie ne représente 
plus que le 15 % de l'ensemble de la population et sa 
part au revenu national n'atteint que 9 % environ. 
Une main-d'œuvre étrangère toujours plus coûteuse 
est largement utilisée dans les domaines d'une cer
taine importance. 

Cependant, ainsi que l'indique le Conseil fédéral 
dans son rapport, la productivité de l'agriculture s'est 
développée. Malgré la réduction des surfaces culti
vables, le cheptel bovin a atteint le niveau d'avant-
guerre et sa production laitière s'est développée. L'ef
fectif des chevaux se réduit en fonction de la moto
risation et lse éleveurs jurassiens doivent faire face 
à des problèmes très délicats d'adaptation et de trans
formation de leurs entreprises. La production de 
viande couvre en moyenne les besoins du marché. 
La culture des champs, qu'il serait désirable de dé* 
velopper pour éviter la surproduction dans le secteur 
animal, couvre environ 270.000 hectares. L'améliora
tion de la technique culturale a permis de dévelop
per sensiblement les rendements des cultures. 

Des mesures efficaces ont été prises par la Confé
dération ou sont en préparation pour développer là 
culture des champs en permettant notamment l'aug
mentation des surfaces réservées au colza et à la 
betterave à sucre (deuxième sucrerie). 

Dans le secteur des légumes et des fruits, qui revê
tent une importance particulière dans un pays pau
vre en surfaces cultivables comme le nôtre — ces 
cultures aident à vivre dans les conditions normales 
à une famille de paysans sur une petite surface — 
des améliorations importantes ont été réalisées dans 
le domaine cultural et commercial. La viticulture a 
maintenu à peu près la surface atteinte en 1930 tout 
en augmentant sa production à l'unité de surface et 
en transformant progressivement son encépagement 
pour tenir compte des besoins du marché. 

Dans son ensemble notre production agricole cou
vre en moyenne un peu moins de 60 % des besoins 
du marché, les secteurs végétal et animal contribuant 
à raison de 40 % et respectivement 90 % à satisfaire 
les besoins du pays en produits agricoles. Dans les 
années d'après-guerre des progrès importants ont été 
réalisés en agriculture dans la qualité et la présen
tation des produits. La Confédération et les cantons 
ont encouragé et soutenu les efforts entrepris dans 
ce domaine, notamment dans la lutte contre la tuber
culose, contre les parasites et maladies des plantes, 
etc., et l'agriculture leur en est très reconnaissante. 
L'aide accordée par les autorités en vue d'améliorer 
les conditions de production (améliorations foncières, 
remaniements, etc.), la formation professionnelle et 
les recherches, l'amélioration du bétail et des cultu
res lui est très précieuse ; l'agriculture en comprend 
et apprécie toute la portée. Mais le paysan n'obtient 
généralement une aide que s'il consent lui-même à 
un sacrifice important, sacrifice qu'il n'est pas tou
jours en mesure de supporter sans déséquilibrer pour 
plusieurs années le rendement de l'exploitation ou 
le budget familial. En outre, et c'est là également une 
caractéristique de la situation actuelle de l'agricul
ture, le paysan ne peut très souvent cacher son amer
tume lorsque, après les progrès réalisés grâce à ses 
efforts, aux recommandations et peut-être à l'aide 
reçues, il constate que son travail peut être rendu 
inutile ou même aller à fin contraire, étant donné la 
surproduction, les difficultés d'écoulement et la chute 
des prix qui peuvent en résulter. Dans un pays com
me le nôtre où les importations agricoles dépassent 
le 40 % des besoins, il est indispensable qu'une ligne 
de conduite bien définie soit indiquée afin que les 
efforts et les-améliorations puissent être orientés de 
façon judicieuse. La loi sur l'agriculture prévoit à 
cet effet que la production agricole doit autant que 
possible satisfaire l'approvisionnement du pays, ré
pondre au pouvoir d'absorption du marché indigène 
et aux possibilités d'exportation. Les organisations 
agricoles et les délégués ici présents sont certaine
ment disposés à soutenir par les moyens dont ils dis
posent les directives nécesaires à cet effet. En revan
che, il est évident que tout contingentement de la 
production ou mesure coercitive de ce genre se heur
teraient à de graves difficultés d'application. 

La situation de l'agriculture est enfin marquée ces 
derniers temps par une certaine stabilité dans les 
prix des produits agricoles tandis que le coût des 
agents de production que le paysan utilise — et sur 
lequel il ne peut exercer aucune influence — tend à 
une augmentation incessante. Si l'on prend comme 
base 1943 qui est reconnue comme une année moyenne 

indiquée pour des comparaisons de ce genre, l'indice 
des prix obtenus pour les produits agricoles se situe 
en décembre 1955 à 100,7 points tandis qu'il atteint 
108,1 pour les agents de production. Ainsi le pouvoir 
d'achat des produits agricoles par rapport aux agents 
de production et aux biens de consommation n'atteint 
que 93,2 % en comparaison avec 1948 = 100. A cela 
s'ajoute le renchérissement de certaines primes d'as
surance qui ne sont pas comprises dans l'indice con
sidéré. L'augmentation du coût de la main-d'œuvre, 
des constructions et des machines contribue d'une 
façon très importante à l'évolution décrite. Ainsi, en 
1939, le paysan devait vendre 79 kg. de lait pour payer 
une semaine de travail de domestique célibataire. En 
1948, il devait en vendre 98 kg. et en 1955, 115 kg. 
Pour la construction d'une grange par unité de gros 
bétail il devait vendre, en 1939, 7.179 kg. de lait ou 
3.889 kg. de blé ; en 1948, 7.896 kg. de lait ou 4.866 kg. 
de blé, et en 1955, 9.038 kg. de lait ou 5.535 kg. de blé. 

Cette évolution prouve qu'en fait toute l'amélio
ration de la productivité en agriculture a profité au 
consommateur et que l'augmentation du coût des 
agents de production a constamment précédé une 
éventuelle hausse des prix des produits agricoles. 
Ainsi qu'il ressort d'une étude faite récemment par 
le Secrétariat des paysans suisses, on doit prévoir 
pour 1956 une nouvelle augmentation du coût des 
agents de la production, car des augmentations de 
salaire seront pratiqués non seulement dans des sec
teurs où elles sont compensées par une amélioration 
de la productivité, mais ces augmentations de salaire 
ont également lieu dans des branches d'activité où 
les majorations de prix devront être supportées entiè
rement par les consommateurs. 

Si l'on se fonde sur les résultats des comptabilités 
contrôlées par le Secrétariat des paysans suisses déjà 
disponibles pour l'année 1955 et que l'on estime pour 
1956 des rendements moyens à bons et des frais de 
production identiques à ceux de février 1956, on ob
tient pour 1956 un produit du travail paysan de 18 fr. 
en moyenne et un rendement net d'environ 2,6 % du 
capital actif engagé. En moyenne de 460 exploitations 
pour 1954, les résultats provisoires indiquent fr. 21,88 
respectivement 4,04 %. Bien que dans les prévisions 
pour 1956 on ait prévu de meilleures récoltes qu'en 
1955, donc un rendement supérieur pour les pommes 
de terre, le lait et les fruits, on constate que pour 
compenser l'augmentation des frais de production il 
est nécessaire d'obtenir des améliorations de prix 
pour les produits agricoles qui permettent d'augmen
ter le produit du travail d'environ 2 francs par jour 
et le rendement net de 70 francs par hectare. C'est 
notamment pour ces raisons que le Comité directeur 
de l'Union suisse des paysans et les organisations 
responsables ont été contraintes de revendiquer pour 
le printemps prochain une augmentation du prix du 
lait de 2 centimes par litre et une hausse de prix 
du bétail de boucherie de 15 centimes par kilo. 

On a demandé également une amélioration des 
primes de culture, et des adaptations de prix pour 
certains produits agricoles devront être envisagées 
dans le courant de 1956. N'oublions pas que les indi
cations données et les calculs établis se fondent sur 
les entreprises comptables contrôlés dont les résultats 
se situent notablement au-dessus de la moyenne du 
pays. 

En résumé, la situation de l'agriculture est actuel
lement caractérisée par un effort soutenu des pay
sans pour améliorer la productivité agricole et la 
qualité des produits et par une orientation progres
sive de la production en vue de satisfaire au mieux 
les besoins du marché ; d'un autre côté, on constate 
une augmentation inquiétante du prix des agents de 
la production, un exode rural constant, une pénurie 
croissante et un renchérissement de la main-d'œuvre 
et enfin une hausse inquiétante du prix des terres. 

(A suivre.) 

Madame Gilbert DEVAYES-BUCHARD, ses enfants 
et petits-enfants, à Leytron ; 

Madame René MICHELLOD-BUCHARD, ses enfants 
et petits-enfants, à Leytron, Sierre et Lavey ; 

Madame Abel ROSSIER-DEFAYES et famille ; 
Madame Louis DEFAYES et famille ; 
La famille de feu Fabien RODUIT ; 
Les familles MICHELLOD, ROSSIER, DEFAYES; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Laurence RODUIT-BUCHARD 
leur chère sœur, tante, nièce, belle-sœur et cousine, 
décédée pieusement le 5 mars 1956, dans sa 63'' année, 
munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le jeudi 8 
mars 1956 à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. E. 

La famille de 

Monsieur Victor BALMA 
dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques 
de sympathie qu'elle a reçues à l'occasion de son 
grand deuil, remercie du fond du cœur et exprime 
sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui 
y ont pris part. Un merci tout spécial à la classe 1909, 
au Martigny-Sports, à l'Union des garagistes suisses, 
section du Valais, ainsi qu'aux anciens coéquipiers 
de footbal du défunt. 

L'Union suisse du commerce 
de fromage a-t-elle acqui< 
subrepticement un monopoli 

d'exportation ? 
C'est ce dont l'accuse le chroniqueur comme; 

cial de la « Neue Zùrcher Zeitung » à l'occasio 
du conflit qui vient d'opposer un marchand d 
fromage de Winterthour à la Division fédéral 
de l'agriculture. Qu'en est-il au juste ? 

Le but de l'Union suisse du commerce de fro 
mage, c'est de soutenir le prix du lait garan: 
au producteur en obligeant ses membres à vendi 
si possible tous les fromages à des prix cônes 
pondant à celui-ci. Ce n'est pas là une tâcE 
facile, on le sait, puisque les concurrents étran 
gers peuvent vendre des sortes de fromages ana 
logues à des prix inférieurs. Si, malgré ceh 
elle veut atteindre de tels prix, elle doit dispose 
d'une marchandise de tout premier choix. EU 
doit en outre empêcher, pour l'exportation prin 
cipalement, que les marchands ne se concurren 
cent mutuellement et inutilement, en pratiquai] 
la sous-enchère. 

Cet objectif suppose que l'on n'accepte comm 
contractants ou membres de l'Union du commère 
de fromage que les maisons de commerce qu 
sont prêtes à remplir les conditions indispensa 
blés et qui présentent des garanties suffisante 
pour cela. 

En outre, il existe une convention entre l'USl 
et un groupe de grossistes indigènes (plus d'un 
centaine) qui s'engagent à acheter uniquement; 
l'Union du commerce de fromage la marchandk 
dont ils ont besoin, à renoncer à l'achat direc 
dans lès fromageries, ainsi qu'à l'exportation, e 
à ne pas importer des fromages analogues air 
sortes dites « de l'Union ». En contre-partie, et 
grossistes indigènes ont droit à des marges et ; 
des remises correspondant à leurs achats auprè 
des membres de l'Union suisse du commerce d 
fromage. C'était ainsi seulement que pouvai 
être évité la sous-enchère. 

Un tel contrat liait depuis plusieurs décennie 
un grossiste de Winterthour à l'USF. Ce contrai 
fut résilié il y a un peu plus d'un an, parce qui 
l'intéressé n'en respectait plus les clauses. Oi 
avait des motifs d'admettre que des importation! 
d'Emmental bon marché en provenance de l'A»-
triche n'étaient pas étrangères aux pratiques île 
cette .maison. Lorsque cette dernière refusa h 
se soumettre au contrôle fixé par le contrat alia 
d'élucider des points semblables, l'Union suisse 
du commerce de fromage dénonça celui-ci en c: 
qui concerne les livraisons et les reprises. Parti 
suite, la dite maison commença à acheter des 
fromages attribués aux fromageries pour leurs 
besoins locaux. Le procédé était également con
traire aux prescriptions, en ce sens que les socié
tés et les fromagers n'ont pas le droit de vendre 
à l'extérieur des fromages de la « réserve locale» 
selon le contrat d'achat des fromages. C'est alors 
que le marchand de fromage en question adressa 
une requête à la Division de l'agriculture, pour 
lui demander l'autorisation d'exporter 20.000 kf. 
de fromage d'Emmental en Italie. Après une lon
gue enquête, la Division de l'agriculture a re
poussé cette demande. Le motif principal de son 
refus était que le requérant ne disposait ni de la 
quantité de fromage annoncée, ni de la qualité 
exigée en pareille circonstance. Lors du contrôle 
des caves, on ne trouva en effet que -1000 ke-
et non les 20.000 pour lesquels l'autorisation était 
demandée. De plus, on aurait trouvé des Emmen
tals de provenances suisses et étrangères, les uns 
à côté des autres. Enfin, la qualité de cette mar
chandise ne répondait nullement aux exigence! 
de l'Autorité fédérale concernant la marchandise 
destinée à l'exportation. 

Et c'est pour avoir mis bon ordre à cela que 
la Division fédérale de l'agriculture se voit accu
sée d'aider l'USF à acquérir subrepticement un 
monopole d'exportation. 

<jiiiiiiiiiriiiiiiiii0iiiiiiiiiiitiiiiniinitniiitiiiiiiiiiiiiitti 

Savez-vous que... 
...par rapport à 1954, l'offre de transport de Swiss-
air a progressé de 8 °/o à 95.193.537 tonnes kilo
métriques. Le nombre des passagers transportes 
sur l'ensemble des étapes du réseau a augmente 
de 16°/o et le poids du fret transporté de 39°«-
Les envois de la poste se sont accrus de M "/»• Lç 
degré moyen d'utilisation de l'année a progresse 
de 49nAi en 1954 à 64,8 °/n en 1955. En raison de 
l'augmentation considérable du trafic, le chiftr' 
d'affaires qui était en 1954 de 110,9 millions de 
francs a augmenté de 17,1 °/o pour s'établir a 
130 millions de francs. 

ch« Pierre Pfefferlé 

Sommet rue du Rhône 

S I O N 
Fourniture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 
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Il y a déjà 
Nos PORTES s'ouvraient 

avec jour. Grandeur environ 45 X 85 cm 

au prix sensationnel de 

la pièce 
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Rendez-vous le 8 MARS en nos magasins pour y recevoir une jolie surprise 

Une visi te 
sensat ionnel le 

LA MAISON A M A G A. G. 

de Schinznach 
Agence générale pour la Suisse 

exposera, lors du Salon Automobile de Genève, 
du 9 au 19 mars 1956, ses dernières créations : 
V.W., Plymouth, Chrysler, Dodge, Porsche, qui 
vous enthousiasmeront. 

La visite de son stand, qui est plus sensation
nel que jamais, vous occasionnera un réel plaisir. 

Agences pour le Valais des marques susnommées : 

A. ANTILLE, Garage Olympic, SIERRE, 
agent général 

Garage BALMA, MARTIGNY 
GIOVANOLA, RIDDES 
du TOURING, VIEGE 
SCHWEIZER, NATERS 

LAUSANNE 

LOCUTION DE MLLE/ 

Installation 

de cantines 
Type volante 500-600 places 

sans implantation 

sans charpente 

Montage rapide 
et impeccable 

Prix sans concurrence 

y 

DEMANDEZ UN DEVIS SANS ENGAGEMENT 

de 500 à 7000 places 

Maison spécialisée — Tél. 26 55 15 — Av. de Milan 26, LAUSANNE 

Exigez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

JE CHERCHE 

mécanicien 
sur automobiles, capable ; 
entrée tout de suite ou à 

convenir ; bon gage. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 3597 S., à PUBUCITÀS, SION 

Jeune 

employé (e) 
de bureau 

est demandé (e) pour entrée 
tout de suite ou plus tard. 
Faire offres avec certificats 
et photo à : 

ODOÀRDO FRIES A C . 
POSTFACH, ZURICH 23 

AGRIA 
5 et 6,5 CV 

pulvérisateur 
motoculteur 
tracteur 
faucheuse 

Atel ier de réparation exclusivement pour AORIA 
Huile spéciale pour moteur à deux temps 

AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône : 

G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / 6 24 70 

• 
A LOUER 

à Martigny-Ville 
dans maison privée 

1 appartemeut 
très ensoleillé de 4 pièces, 

tout confort 

Ecrire sous chiffres : 
912 à Publicitas, Martigny 

On demande pour remplacement 

dame 
ou jeune fille 

comme auxiliaire dans imprimerie. Arrangement 

d'horaire. Salaire à convenir. S'adresser à : 

l'IMPRIMERIE MONTFORT, MARTIGNY 
Tél. 6 11 19 
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Avec les musiciens suisses 
et valaisans 

Dimanche 4 mars, se tenait à Berne l'assem
blée des présidents des associations cantpriaies et 
regionaies aiiuiees a la société îederaje de musi
que. 

Présidée avec distinction par M. Eugène 
Schmid de t>aint-Gall, cette réunion fut suivie 
av*_c un très vit intérêt par une soixantaine dej 
L..icgués accourus des points les plus éloignés dej 
îa Suisse. M. le conseiller d'Etat Duby, de Berne,! 
honorait l'assemblée de sa présence, témoignant! 
uu grand intérêt que le conseil d'Etat du grandi 
canton de Berne porte à la cause de la musique 
instrumentale. Les délégués acclamèrent leur pré
sident d'honneur, le bon père Rumpel de Balsthal. 
qui présida pendant dix-sept ans aux destinées 
de la société fédérale de musique. Les musiciens 
valaisans connaissent le beau dévouement, l'ad
mirable désintéressement avec lesquels il a rempli 
sa lourde tâche. 

Debout, l'assemblée honora le souvenir du 
regretté professeur Lombriser, de Fribourg, an
cien président, et celui de tous les musiciens 
suisses que le Créateur a rappelés à Lui durant 
l'année écoulée. M. le président Schmid sut trou
ver les mots du cœur pour remercier ces bons 
et fidèles serviteurs de la noble et belle cause de 
la musique. 

Le procès-verbal de la dernière assemblée, les 
comptes de 1955, le budget de 1956, le rapport 
du président sont approuvés à l'unanirnité avec 
remerciements à tous ceux qui de près et de loin 
ont contribué à l'administration de notre chère 
société fédérale. 

Nous soulignons spécialement l'excellent rap
port du compétent et sympathique président de 
la commission fédérale de musique, M. Zimmerli, 
de Gerlafingen. Il a vivement encouragé les asso
ciations à déployer tous leurs efforts pour faci
liter la formaiton des chefs de musique et des 
instrumentises. M. Blanchoud de Lausanne, char
gé du contrôle de l'attribution des médailles aux 
vétérans invite les associations à présenter assez 
tôt leurs demandes. Nos sociétés sont priées de 
prendre note de ce désir. Une longue discussion 
s'est engagée au sujet de la Revue des Musiques 
suisses. Le comité central proposait l 'augmenta
tion du nombre des abonnements obligatoires à 
notre journal. Les délégués ont estimé que cette 
question méritait une étude plus approfondie du 
cpmité de rédaction et du comité central. Nous 
admettons que le nombre d'abonnements de 
11.168 pour plus de 53.000 musiciens est totale
ment insuffisant ; des moyens doivent être trou
vés pour améliorer cette situation et intéresser 
les musiciens suisses à la lecture de leur organe 
fédératif. Nous félicitons les rédacteurs pour les 
améliorations apportées à cette très instructive 
revue. Ne pourrait-on pas étudier la possibilité 
de publier un journal de langue française et ita-
lienne,,et un journal de langue allemande ? Nous 
nous permettons de soumettre cette suggestion à 
la commission de rédaction. 

Nous communiquons aux musiciens valaisans 
que le comité cantonal s'est réuni dernièrement 
à Sion sous la présidence de M. Roger Delaloye. 
Il annonce que l'assemblée des délégués aura lieu 
à Zermatt, au début de l'automne ; nous ne dou
tons pas que malgré la distance nombreux seront 
les musiciens qui se rendront dans ce merveilleux 
site valaisan. 

Le comité espère vivement que le nombre 
d'inscriptions permettra l'organisation d'un cours 
de directeurs, ces cours sont bien faits pour ren

dre service aux petites sociétés qui ne peuvent 
pas se payer un professeur de musique. 

Nous invitons les sociétés à communiquer sans 
retard les états nominatifs, à inscrire leurs mem
bres vétérans en faisant parvenir à M. le prési
dent Delaloye, les carnets de sociétaires remplis 
très exactement (photographies, signatures, année 
de naissance, année d'entrée dans la société, 
sceau dç la société). 

Musiciens valaisans, que votre dévouement à la 
belle cause de la musique ne se refroidisse pas, 
vos efforts seront récompensés par les succès que 
vous obtiendrez à l'occasion de vos concerts et 
de vos fêtes de musique. Semons autour de nous 
la joie et apportons cette harmonie dont notre 
cher Vieux-Pays a un urgent et impérieux besoin. 

G. B. 

MACHINES-
OUTILS 

Pour le travail du bols et des 
métaux, neuves et d'occasion, 
toujours en stock. 

MAISON DES MACHINES 
Henri LEGERET. Maupas 8 bis 

LAUSANNE- Tél. (021] 24 78 78 

Je cherche à louer 
20 à 25 mesures de bons 

>*i§ 

Jeune fille 
de 15-17 ans est demandée 
pour aider dans 
trois personnes 
commissions. — 
congés réguliers 
mi l le. Entrée à 
tout de suite. 

ménage de 
et (aire les 
Jolie place, 
, vie de fa-

Pâques ou 

Epfçerie O. GAUDABD 

BUSS1CNY / LAUSANNE 

Tél. (021) 

i 

4 31 35 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

près 
région Martigny ou Charrat 

S'adresser à René BENDER 
d'Alesll — Mazembroz/FULLY 

LES UNIFORMES DE LA NOUVELLE ARMEE NATIONALE POPULAIRE D'ALLEMAGNE ORIENTALE 

Les uniformes de l'armée nationale populaire allemande rappellent ceux de l'ancienne Wehrmacht, 
tandis que les casques sont conçus d'après le modèle tchécoslovaque. Notre photo : A gauche, un soldat 
en manteau et casque ; à droite, un lieutenant en tunique d'uniforme et en casque. 

PENSÉES 
Le meilleur des amis est celui qui avertit son II y a des plaisirs pour les sens et il y a des joies 

ami quand il s'égare et qui le remet dans le bon pour le cœur ; il n'y a de bonheur que pour la 
chemin. Giraud. conscience. F. Bovet. 

Le véhicule idéal pour l'agriculture, 
l'industrie et la montagne 

7 et 12 places 

-BROYER 
Distributeurs Suisse romande 

SARES S.A., Lausanne 
GARAGE DES JORDILS Tél. (021) 22 97 08 

S E R V I C E : 

Garage des Alpes, M. Masotti, Martigny-Bourg 
Garage Farquet, Orsières 
Garage Gioyanola, Riddes 
Garage Neuwerth & Lattion, Ardon 

Viïçi le prihtetnpA ftadœw ! 

A saison nouvelle 

nouveaux modèles.. 

Notre liquidation nous a permis 

de faire de la place en vue de 

ce printemps. Notre choix est 

ainsi entièrement renouvelé et 

présente... 

Tout ce que cette 

magnifique saison 

a de plus chic 

AVENUE DE LA GARE 

Profitez des derniers jours de liquidation partielle autorisée jus

qu'au 15 mars. Il vous sera accordé encore un rabais supplémentaire 

sur les articles encore en liquidation. 

LA DOUBLE Enigme 
DE SINGAPORE 

Roman 

d'aventures de EDMOND ROMAZIÈRES 

— Tank Road, et vite ! dit-il en malais. 
Singapore courait à son labeur. Une circu

lation effrénée. Automobiles des hommes 
d'affaire. Pousses qui promenaient des voya
geurs en escale. Chinois par milliers. Hin
dous indolents, drapés dans leurs sarongs et 
leurs silés. Sur tant de couleur, un soleil 
vif, pas encore trop chaud. Tandis que sa 
voiture montait pour atteindre le sommet de 
la colline et les habitations européennes, 
Crapotte regardait la mer argentée, semée de 
bateaux, puis les premières îles de la Sonde. 

A gauche, un grand vapeur s'en allait 
droit à l'Orien.t. 

— Vers l'Indo-Chine, murmura-t-il . 
Et son cœur se serra. 
Resterait-il deux jours entiers à Singa

pore ? Et qu'y laisserait-il ? N'aurait-il pas 
mieux fait de ne jamais s'y arrêter ? 

L'automobile tournait court, entrait dans 
un jardin. Crapotte s'en aperçut seulement 
lorsque la voiture s'arrêta sous le porche. 

— Bravo ! criait une voix joyeuse. Voilà 
du fameux travail, monsieur mon professeur. 

Il sauta à terre. 
— Mademoiselle... 
-— Nous avons lu le résultat de votre esca

pade de Penang. C'est merveilleux ! Nous 
sommes très fiers de vous connaître. 

— J'espère que les journaux n'ont pas 
parlé de moi. 

— Que si ! Pouvaient-ils agir autrement ? 
M. et M'"" Duthoy s'avançaient. Crapotte, 

qui eût préféré demeurer seul avec la jeune 
fille, écouta de nouvelles félicitations. Mais 
comme le consul de Belgique partait pour 
ses bureaux et que sa femme devait veiller 
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à la bonne marche de sa maison, le tête-à-
tête se rétablit. 

— Je parie que vous n'avez pas déjeuné, 
fit Juliette. 

— J'avoue que non, répondit-il en riant. 
— Tant pis. Vous déjeunerez très mal, car 

je vous poserai tellement de questions que 
vous ne pourrez guère manger. 

Elle voulait les détails que les journaux 
n'avaient pu apprendre, et le rapport com
plet des événements de Penang. 

— Mon Dieu !... Ce Malais !... Comme 
j 'avais raison de craindre pour vous ! s'écria-
t-elle. 

— Je ne courais aucun danger puisque 
j 'étais sur mes gardes. 

— Tout de même... On ne sait jamais. 
— Croyez-moi. Ceci n'était rien à côté de 

ma nuit dans la maison de la banlieue et 
dans ses souterrains. 

— Je ne sais rien ! fit-elle vivement. Vous 
m'avez quittée pour cette équipée-là. Depuis 
lors, je n'ai eu que votre lettre. 

— Qui ne pouvait rien vous apprendre, et 
qui vous imposait la corvée d'en transmettre 
une autre à la police. C'est grâce à celle-ci 
que l'affaire se termine. 

— Racontez-moi votre nuit. 
— Tout d'abord, une demande. 
— Je tâcherai d'y répondre. 
— Sir Josuah Sirmey possédait-il à Singa

pore un monument funéraire ? 
—• Quel souci bizarre ! Que vient faire là-

dedans ce pauvre Australien ? 
— Ce n'est pas un caprice. La question est 

sérieuse. 
— Oui. Sirmey s'était fait construire un 

caveau avec chapelle, et on raconte qu'il s'y 
rendait assez souvent. Il faut croire qu'il 
avait pris un peu les idées chinoises sur le 
rôle essentiel de la demeure dernière. 

— Me voici renseigné. 
— Monsieur Crapotte, je vous soupçonne 

de vouloir me fa:<re languir. 
— Ne le croyez pas, mademoiselle... Ce 

que vous venez de me dire est tellement 
important que je ne pouvais remettre d'un 
instant ma curiosité. 
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— Je vous absous, à condition que l'intérêt 
de l'histoire soit augmenté. J'en suis encore 
au jour où vous êtes parti mystérieusement. 

— Après avoir rencontré un missionnaire 
devant la pharmacie Kingcharles. Vous en 
connaissez le résultat. Mais entre temps 
j 'avais découvert que le chef des Affaires 
Criminelles chinoises, personnage important, 
sortait de la. .maison occupée par Kingcharles. 
Je déposais ma valise, je me camouflais en 
Chinois, j 'attendais sa sortie des bureaux, et 
je le filais jusque dans la banlieue. 

•— Quelle imprudence ! 
— Là, je me suis introduit dans une mai

son isolée. De vastes sous-sols. Des hommes 
y complotaient. J'étais tapi dans un réduit 
d'où sortait une infection qui me donne en
core la nausée. 

— Ne pensez pas à cela en déjeunant. 
— Vous avez raison. D'ailleurs, j 'a i fini... 

Si vous saviez comme cela me fait du bien, 
de vous raconter ces émotions... avant de les 
donner aux journalistes. 

Un domestique s'avançait, portant un pla
teau. 

— Pour tuan Crapotte. 
Vincent jeta un coup d'oeil sur la carte 

MISTER O'CANNAGAI 

Représentative du « Straits Daily News ». 

Il regarda Juliette en riant et répondit au 
boy : 

— Dit que je ne peux voir personne avant 
demain. Je l'ai promis à la police. 

Le Malais disparut. 
— Je continue. Les bandits remontés, je 

me suis aperçu que le chef ne quittait pas 
la maison. Il travaillait dans une petite pièce, 
à droite de l'entrée... Je suis redescendu. 
Des rats... 

— Horreur ! 
— C'est ce que j 'ai pensé. Mais je voulais 

savoir ce qui empestait l'air. Savez-vous ce 
que j 'ai trouvé ?... Sirmey ! Dévoré par les 
rongeurs. 

— C'est épouvantable ! Les lâches l'ont 
porté là ! 

Vincent souriait. 

Juliette le remarqua. 
— Pourquoi vous moquez-vous de moi 

quand je dis les lâches ? N'avez-vous pas 
pitié de ce pauvre gentleman ? 

— Ceci, je vous le dirai avant ce soir, 
mademoiselle. Mais permettez-moi de diffé
rer ma réponse. 

— Soit. 
— Je vous ai raconté que Sirmey portait 

dans le flanc une plaque de métal, creuse, 
dont il avait fait son coffre-fort. Cette plaque 
était vide. On l'avait dépouillé. Premier 
point... Imaginez ma curiosité. Pourquoi les 
Chinois avaient-ils volé les papiers minus
cules qui, seuls, pouvaient trouver place dans 
la cachette ? Et comment connaissait-ils le 
secret de l'Australien ?... Je n'ai pas voulu 
quitter la maison sans approfondir les se
crets. Tout d'abord, les souterrains m'ont 
réservé une nouvelle surprise. Ils condui
saient à une seconde issue. Et celie-ci se 
trouvait dans la maison inoccupée où Sirmey 
avait si souvent envoyé ses dé-pêches d'affai
res. 

— Que tout ceci est étrange... 
— Je découvre enfin la cachette des pa

piers. J'ai attendu le départ du sinistre Chi
nois et je suis entré dans la petite pièce où 
il compulsait des papiers. D'abord chou 
blanc... 

— Décidément, vous me faites languir . 
— Je découvre enfin la cachette des pa

piers. Simple comme tout. Il les entassait 
dans l'énorme lanterne de papier huilé qui 
pendait au plafond. Deux heures de travail... 
Des pièces importantes, que la police a entre 
les msins. Et surtout, un papier pelure. Celui 
qu'il avait volé à Sirmey. Car je ne doute 
plus : c'est lui qui a tué son compatriote, 
chez Josuah. Le premier s'était rendu dans 
la villa du meurtre pour voler le secret de 
l'Australien. Celui-ci l'y a rejoint, dans le 
môme but. 

— Et, sur ce papier ? demanda Juliette qui 
trépignait d'impatience et d'enthousiasme. 

— Des lettres sans signification... Voyez 
plutôt. 

Il prit le document, l'étala sur la table. 
— En effet... Le vol n'a servi à rien. 
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C o m p o s é e s 

d 'un mélange «Je 

t abacs purs, les 

Une cigarette LAURENS 

Remorques pour jeep ou Land-Rover, 
basculantes; freins hydraul iques, 

pneus renforcés. Fr. 1900.— 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. 412 50 

ZUNDAPP - ADLER 
Les réputées motos en 250 et plus, 1 et 2 cylindres 

Demandez renseignements. Facilités de paiement. 

Agence Norton - Triumph, e tc . . 

Richoz Roger — Garage du Bois Noir 

St-MauHce Tél. (025) 3 6 2 6 6 

CUvbtn&ï 
VENDREDI 9 et DIMANCHE 11 h 17 h. : 

Un grand fi lm français d'aventures, 
en couleurs 

La patrouille des sables 
Dès DIMANCHE 12 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

(t Le grand prix du fi lm français 19S5 » 

Les Evadés 
avec Pierre FRËSNÀY el François PEPIER 

JEUDI 6 : Le sensationnel « pol icier » : 

Il marchait la nuit 
Du VENDREDI 9 au DIMANCHE 11 

(14 h. 30 et 20 h. 30) : Un saisissant f i lm 
d'aventures à grand spectacle 

^ ^ Le prisonnier de Zenda 
avec Slewart Oranger et Deborah Kérr 

Une merveilleuse histoire d'amour 
avec Jane WYMANH, 

l ' inoubl iable Johnnie Belinda 

REX 

CIM/M 
Â\dûK 

LE SECRET 
MAGNIFIQUE 

Une vibrante réalisation du succès 
l ittéraire de Lloyd Douglas : 

« L'obsession magnifique » 
SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

LAMBRETTA 
Le scooter le mieux étudié dans sa cyl indrée 

avec ses 20 nouvelles améliorations 
En vente, l ivrable du stock 

AGENCE OFFICIELLE 

Richoz Roger — Garage du Bois Noir 
St-Maurice Tél. (025) 3 6 2 66 

Jeune homme 
l ibéré des écoles 

trouverait place 

comme AIDE-MACHINISTE 

A. CHABBEY & Fils. CHARRAT 

FUMIER 
TOURBE 

Nous livrons par toutes quantités 
fumier et tourbe, vrac ou bottes, 
de première quali té, ainsi que 
pommes de terre, engrais, écha-
las, etc., aux meilleures condi
tions. 

FELLEY Frères S. A., SAXON 
FRUITS EN GROS 
Tél. (026) 6 23 27 

Pour le scooter e t la moto 
A L'ABRI DES AVERSES 

AVEC NOS 
Vestes imitation daim « réversibles » 
doublées belle popeline imprégnée, fermeture éclair, façon droite, 
TRES PRATIQUE, coloris gold, 

SEULEMENT 55 
Vestes imitation cuir 
• FLEXARMIT », imperméable, exécution soignée, coloris noir 

UN PRIX 59 
Manteaux de pluie 

en gurit, avec capuchon, boutons pression, 

MALGRE TOUT 12.90 
Vestes imitation daim 

non doublée, fermeture éclair, façon droite. 

35 QUI DIT MIEUX ? . . . . 

UNE SEULE ADRESSE 

îa*.e]é/' Aac^nfô^f 

ONSET 
S I O N w 

Sommelière 
6 i l demandée pour café mar

inant bien toute l'année. Entrée 

'oui de suite. Vie de famille. 

Débutante acceptée. 

Faire offres sous chiffres : 
p- 3623 S. a PUBLICITAS, SION. 

IMPORTANT GARAGE DE SION 

cherche \ 

mécaniciens 
très qualif iés. Place stable. 

S'adresser sous chiffres : 

P. 3505 S., a PUBLICITAS, SION j 

NOUS CHERCHONS 

jeune homme 
comme porteur. Entrée tout de 

suite. — Offres à la 

BOULANGERIE TAILLENS 

MONTANA 

LIQUIDATION 

A VOTRE CHOIX!! 
POUR LE PRINTEMPS 

300 VESTONS 

600 PANTALONS 
600 COMPLETS 
300 COMPLETS 

fantaisie et dernières nou
veautés pour messieurs et 
juniors 

toutes tailles 
pour assortir 

pour messieurs et juniors 
dans les belles qualités 

garçons, de 4 à 16 ans, 
tout du pure laine 

CHEMISERIE de ville - de travail - de sport 
CRAVATE — CHAPELLERIE 

Important !! 
Nous ne vendons que des articles de qualité 
Maison spécialisée pour messieurs el juniors 

p a r t i e l l e 

PLUS FORT 

QUE LES SOLDES ! 

autorisée du 15.1. au 15, IV. 56 \ SI0M 

Av. Gare 

R0DUIT & Cie - SION 
A v e n u e de la G a r e — 2 19 31 

Land-Rover 
A VENDRE une LAND-ROVER à l'état de neuf 

GARAGE L U G O N , A R D O N , tél. 41250 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Vos vêtements sont trop précieux... 
pour les confier à un L A V A G E C H I M I Q U E de hasa rd 

(Gâche -mé t i e r ) 

Assurez-vous 
d ' abord de la va leur réelle de la maison à qui vous allez 

confier le vê tement que vous voulez en t r e t en i r . 

M EiNTURFJUE 
F) .--S:-~: 

VALAJSANNE 

MMESà 

Plus de 30 ans d 'expér ience , au service d 'une cl ientèle sat isfai te . 

Travail entièrement exécuté dans le canton par des hommes 
de métier qualifiés 

VOTRE ARGENT NE QUITTE PAS LE VALAIS 

l'sine à SION : Tél. 2 14 64 

Q Magasins : 

SION, Grand-Pont tél. 2 12 2.1 
SION, L'Elysée tél. 2 14 71 
SIERRE. Grand-Rue tél. 5 15 50 
MARTIGNY, av. Simplon 6 15 2G 
MONTHEY. r. Commerce 4 25 27 

#) Dépôts : 

VERNAYAZ. Fournier , tai l leur 
FULLY, Taramarcaz, confection 
SAXON. Roduit, photos 
ARDON, Coopérative 
CITALAIS, Albasini, tai l leur 

ATTENTION ! 

Pâques approche... Confiez-nous immédiatement vos vêtements. 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
A propos de l'Aigle de St-Martin 
Nous avons pris connaissance avec intérêt de 

la polémique soulevée dans les colonnes' de votre 
journal par cette triste affaire de braconnage. 

Sans vouloir reprendre ici les arguments qui 
opposent M. Hubert et son interlocuteur, M. G., 
au sujet des gardes-chasse auxiliaires, nous ne 
saurions rester indifférents dans ce débat où tout 
ne semble pas aussi clair qu'on pourrait le dési
rer. Les protecteurs de la nature ne sont pas 
« ameutés » ; mais ils estiment, et toute notre 
population avec eux, que la lumière doit être 
faite, dans l'intérêt général. 

M. G. nous paraît avoir une fâcheuse tendance 
à sous-estimer le rôle et la responsabilité des 
gardes-chasse auxiliaires : « Le garde prend son 
fusil et tire sans autre, pensant avoir à un rapace 
quelconque ». Cette estimation des faits nous 
paraît pour le moins un peu légère. Le moins 
que l'on puisse dire est qu'elle fait fi de ce qui 
constitue l'essentiel du devoir d'un garde-chasse. 
Et d'abord, qu'est-ce qu'un rapace quelconque ? 
Cela peut exister peut-être pour un profane, un 
ignorant, mais pas pour un chasseur, et encore 
moins pour un garde-chasse auxiliaire. Ce der
nier, dont la mission consiste à faire respecter 
des lois précises, ne doit connaître que deux sor
tes de rapaces : les protégés et les non-protégés. 
Et s'il n'est pas sûr de son affaire, c'est à lui de 
s'en assurer... avant de lâcher son coup. 

Aucun chasseur convenable ne « tire sans au
tre » et sans avoir fait au moins un effort pour 
s'assurer de l'identité de sa victime ; s'il néglige 
cette précaution il est coupable. En agissant com
me il l'a fait, le garde en question a fait preuve 
d'une légèreté pour le moins inqualifiable. A 
l'heure où partout l'on s'efforce d'améliorer les 
conditions de chasse en instruisant mieux les 
chasseurs, il paraît surprenant de voir un garde-
chasse auxiliaire coupable d'un délit de bracon
nage caractérisé, couvert par une argumentation 
d'une pareille faiblesse. 

Non, M. G., tout n'a pas été dit : des sanctions 
s'imposent ; le garde fautif mérite une peine de 
suspension : cela aurait entre autres l'avantage de 
lui donner le temps d'apprendre à mieux connaî
tre les oiseaux qu'il est censé protéger. 

D. Charles Chessex 

président de la Société romande 
pour l'Etude et la Protection 

des Oiseaux. 

Comment raviver 
le souvenir du passé ? 

Si les Evolénards naissent avec le Code sous le 
bras, peut-on affirmer, sans crainte de se tromper, 
que l'histoire soit du goût de tout le monde ? Cer
tains de nos semblables détestent se plonger dans 
la lecture des vieux papiers et des parchemins. Ils 
préfèrent la compagnie des romans de cape et 
d'épée, tandis que les sentimentaux ne dédaignent 
pas les récits d'amour... 

Bref, des goûts et des couleurs de chacun, ne 
discutons pas. Ne faisons grief à quiconque Je 
manifester ses préférences personnelles. 

Il faut toutefois regretter un manque d'intérêt 
pour l'histoire. Celle-ci n'est pas seule à pâtir de 
ce désintéressement prononcé, et ne risque-t-on pus 
d'accuser à la légère la génération montante qui 
a plus d'engouement pour lé sport que pour les 
autres branches de la vie intellectuelle ? Certes, 
les sports sont à la mode. Ceux qui n'en pratiquent 
aucun, risquent de se faire montrer du doigt. 

Connaître le passé de son pays, c'est du même 
coup l'aimer davantage pour apprendre à mieux 
le servir. Ce n'est que lorsqu'on est entré dans la 
vie pratique que l'on découvre ce besoin de savoir 
davantage, cette soif de connaissances indispensa
bles et qui vous permettent de vous faire apprécier. 
Il ne se passe pas de jour sans que quelqu'un, dans 
votre entourage immédiat, dans votre milieu de: 
travail, ne vous demande un renseignement sur tel 
ou tel événement historique. Et quelle honte, si 
vous devez avouer votre ignorance ?... 

L'auteur de ces lignes a un faible pour l'histoire 
de son pays. Dès ses années d'école primaire, il a 
étudié attentivement son manuel scolaire et bien
tôt celui-ci n'a pas suffi. Plus tard, j'ai eu la bonne 
fortune de rencontrer un membre actif et dévoué 
de notre S.H.V.R. qui m'a suggéré de demander 
mon admission à celle-ci. Cette adhésion m'a pro
curé de nombreux avantages personnels : lecture 
régulière du bulletin trimestriel Les Annules valai-
sannes. participation aux séances annuelles de la 
S.H.V.R.. contact avec des historiens qui se dé
vouent sans compter pour la publication de tra
vaux attrayants, d'autant plus méritoires qu'ils 
exigent une bonne dose de patience, de savoir, et 
surtout de dévouement. 

Qu'ils en soient remerciés et qu'ils persévèrent. 

P. 
BRAMOIS 

S u b v e n t i o n f é d é r a l e 
Le Conseil fédéral a alloué au canton du 

Valais une subvention pour la correction du 
« torrent jaune ». sur territoire de la commune 
de Braniois. 

YERNAYAZ 

C o n v o c a t i o n 
d e l 'assemblée p r i m a i r e 

C'est vendredi 9 mars, à 20 h. 15, qu'elle se réunira 
au Collège pour prendre connaissance des comptes de 
gestion de l'année 1955. Selon l'heureuse innovation 
apportée il y a quatre ans lors de l'installation de 
nos nouveaux édiles, les intéressés ont pu prendre 
connaissance, par une circulaire « ministérielle » dis
tribuée dans tous les ménages, du mérite que s'ac
quiert notre aréopage. 

Les comptes bouclent comme suit : 
Commune, gestion : excédent de recettes Fr. 10.924,95 
Bourgeoisie : excédent de recettes Fr. 823,90 

Boni de l'année 1955 : Fr. 11.748,85 

Ce résultat pourra-t-il nous permettre de présumer 
que les années déficitaires sont désormais révolues ? 
A nos mandataires d'y répondre. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

N é c r o l o g i e 
Mercredi dernier est décédé des suites de 

grippe, à l'âge de 73 ans, Ladislas Balleys, ancien 
juge de la commune. Il avait succédé, en 1912, 
à son père, feu le Dr Balleys de regrettée mé
moire, et ses concitoyens lui renouvelèrent leur 
confiance durant vingt ans. 

Menuisier de son état, il travailla souvent en 
hiver pour des collègues à Praz-de-Fort, Cham-
pex et Orsières, puis tint un établissement à Mar-
tigny, qu'il remit bientôt pour remonter dans son 
village natal. 

Le défunt était féru d'histoire et de poésies ; 
ses nombreux cahiers contiennent des notes sur 
les familles seigneuriales du temps comme les de 
Challant et les de Quart : il composait aussi des 
poésies, des légendes et des contes dont l'un ou 
l'autre ont paru dans l'« Almanach du Valais ». 

Célibataire, un peu bohème, il aimait raconter 
des blagues dont il riait lui-même et était con
tent de son sort. 

A sa sœur ainsi qu'aux siens, à Sion et Marti-
gny, nous exprimons nos sentiments de sincères 
condoléances. Un ami. 

VETROZ 

M a t c h d e r e i n e s 
C'est la grande nouvelle que les membres du 

syndicat d'élevage bovin de Vétroz peuvent an
noncer aux éleveurs de la race d'Hérens de la 
région. C'est en effet le 15 avril prochain que se 
déroulera, au milieu des prairies verdoyantes, la 
rencontre des meilleures lutteuses du canton. 

Nul, parmi les intéressés, ne pourra rester in
différent à cet appel qui, depuis le 21 avril 1951, 
ne s'est plus fait entendre. Aussi, le comité d'or
ganisation met tout en (euvre pour que cette 
journée soir couronnée de succès et, d'ores et 
déjà, il remercie toutes les personnes qui vou
dront bien y collaborer. 

Anc iens é lèves des écoles 
d ' a g r i c u l t u r e 

de C h â t e a u n e u f e t d 'Eco aie 
Votre société tiendra son assemblée générale 

le dimanche 25 mars, dès 14 heures, à l'hôtel 
Kluser, à Martigny. 

La discussion du programme d'activité que 
vous présentera le comité sera pour vous l'occa
sion de dire très franchement ce que vous en 
pensez et de faire des propositions. 

Deux exposés de M. Ruedin du Registre fon
cier, sur les remaniements parcellaires et de M. 
Luisier, directeur de notre école, sur la valeur 
de rendement et la valeur vénale de nos terres 
agricoles ajouteront à l'intérêt de cette journée. 

Le comité. 

U n e sér ie d 'a r res ta t ions 
On signale une impressionnante série d'arres

tations, ces jours-ci, dans toutes les régions du 
canton. 

Charles B., 36 ans, Argovien, recherché pour 
escroquerie et abus de confiance par les autorités 
bernoises, a été appréhendé sur un chantier du 
Val d'Annivicrs. 

Fritz O.. Bernois, 36 ans, signalé au moniteur 
suisse de police, a été arrêté à Fionnay. Il s'est 
rendu coupable de vols tout comme Mans B.. 5_' 
ans. Bernois également, qui a été appréhendé 
dans cette Ville. Enfin, à Munster (vallée de Cou
ches) deux jeunes gens évadés d'une maison de 
rééducation fribourgeoise. âgés de 16 et 18 ans, 
se sont fait cueillir par la police cantonale qui 
les a dirigés sur Fribourg. 

VEILLEZ ET ÉVITEZ... 
la constipation, cause de tant de maux. 

Une Dragée Franklin vous .^fll^few. 
libère l'intestin et rétablit ^A ^ ^ 
les fonctions du foie et de tf^^Ë\^£^M& 
l'estomac. Elle purifie voti S I E / E S W M E B I 
sang et votre organisme. ^KÊËÊS3JXT!^Ê 

vous préviendrez ainsi lobe wWfJfSIKSQr 
site. — Toutes pharmacies et ^Mi£>£&Jr 
drogueries. Fr. 1.80. ^9ÉM0^ 

Vous ne pouvez j/t/s huit. Utiles ce que vous 

pouvez ; regardez au devoir beaucoup plus qu'au 

sucrés. V i n c i . 

SIERRE 
P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 

Le comité du parti radical, fidèle à une tradition 
établie, soucieux de permettre à tous ses membres 
de se retrouver et de pouvoir passer dans une am
biance sympathique quelques heures agréables, a 
fixé sa traditionnelle soirée choucroute au samedi 
10 mars, dès 19 heures, à l'Hôtel Châle au-Bellevuc. 

Cartes d'entrée à disposition dès 18 h. 45 à la 
caisse. Il est recommandé de s'inscrire auprès de 
la direction de l'Hôtel Bellevue, tél. 5 10 04, ou 
auprès des membres du Comité et des mandataires 
dans les divers quartiers. Le comité. 

B a n q u e P o p u l a i r e de S i e r r e S. A . 
La 44" assemblée générale ordinaire des actionnai

res du 3 mars 1956, à laquelle 136 actionnaires et 1339 
actoins étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Châ-
teau-Bellevue, à Sierre. 

Après avoir honoré la mémoire du président du 
Conseil d'administration, M. J.-L. Papon, décédé ré
cemment, et de M. Ernest Schoechli, membre fonda
teur, décédé l'an dernier, l'assemblée a décidé de 
doter les réserves de 25 % du bénfice réalisé, de ré
partir un dividende de 7 % aux actions, de faire des 
donations à des œuvres locales pour une somme de 
8.000 fr. et de reporter à compte nouveau fr. 33.196,05. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la 
banque. 

Le bilan de l'année 1955 fait ressortir un dévelop
pement très favorable de l'établissement. Le mouve
ment total atteint: fr. 315.000.000.—. Le chiffre du 
bilan est en progression de fr. 3.275.000.— et ascende 
à fr. 33.536.000.—. Les dépôts et créanciers divers sont, 
de leur côté, en augmentation de fr. 28.300.000.— à 
fr. 30.980.000.—. 

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1954, 
à fr. 168.946,05. 

Ensuite de l'attribution de fr. 35.000.— sur le pro
duit de 1955, les réserves atteignent ,avec le report, 
la somme de fr. 783.000.— ou le 52 % du capital de 
fr. 1.500.000.—. 

La banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union suisse 
de banques régionales, laquelle procède annuellement 
à la revision de ses comptes. 

CHAMOSON 

C O N C E R T A N N U E L 
L'Harmonie « La Villageoise » informe ses nom

breux amis et sympathisants que son concert an
nuel aura lieu dimanche 11 mars prochain à partir 
de 20 heures, à la grande salle de consommation 
de Chamoson. 

PROGRAMME 

1. Viscounl Nelson, marche de W. Zehle 
2. Rosannuide. ouverture de Schubert 
3. Oceana, valse de F. Popy 
4. Parade lilliputienne (intermezzo) de R. Boquet 
5. Suite moderne de F. Popy . 
6. Orphée aux Enfers, ouverture de J. Offenbach 
7. Gardes du Corps, marche de R. B. Hall 
Après l'entracte, une comédie en deux actes : 
« Ce pauvre Desbonnet » de Marcel Rouselle 
Nous espérons que le choix des œuvres inscrites 

au programme retiendra votre attention et que 
nombreux seront ceux qui choisiront cette, date 
comme but de leur sortie de dimanche. D'avance, 
nous vous disons un cordial merci et à dimanche 
11 mars prochain. 

La Villageoise, Chamoson. 

Des sk ieurs va la isans 
e t le p i l o t e G e i g e r à A u r o n 

Le Ski-Club de Nice organise avec la collabo
ration du club des Sports d'Auron, sous le patro
nage des quotidiens « Nice-Matin ». « L'Espoir », 
la 9'' Coupe Ciotti et son Challenge de la ville 
de Nice, avec une grande manifestation franco-
suisse. 

Au programme, Hermann Geiger, le célèbre 
« Pilote des Glaciers » exécutera des démonstra
tions d'atterrissage sur les champs de neige de 
l'arrière-pays niçois, le dimanche 11 mars 1956, 
alors qu'une équipe de skieurs de Montana. Rom-
baldi Alfred. Felli Georges. Jacomelli Rinaldo 
et Bestenheider Jacques, prendront part à Auron, 
à un slalom géant, épreuve par équipe avec par
ticipation internationale. 

Cette délégation est placée sous la direction de 
M. Althaus Arthur, de Caux. 

B I B L I O G R A P H IE 
UN NOUVEAU LIVRE SILVA : 

LES OISEAUX D'EUROPE 
Connaissez-vous le plaisir d'observer les oiseaux ? Si ce n'esf 

pas le cas, vous devez essayer. Prenez une bonne paire de ju
melles et regardez attentivement les pinsons, les merles ou les 
mésanges dus parcs et jardins. Au bord du lac, vous pourrez 
suivre de près les évolutions des mouettes, des grèbes et des 
canards. La buse ou le milan qui planent dans le ciel , le pic mar
telant l'écorce et la gracieuse bergeronnette seront également a 
votre portée. Et c'est alors que commencera le jeu passionnant : 
observer, reconnaître de nouvelles espèces, pénétrer dans l ' int i 
mité de la nature. Les oiseaux, si mobiles, si défiants parfois, 
apportent à ce jeu le piment de la diff iculté a vaincre, cf surtout 
celui de la découverte, car c'est vraiment un monde qu' i l faut 
explorer. 

Par bonheur, un guide est là pour vous conduire dans l'univers 
des oiseaux. Les Editions SILVA viennent de publier un volume 
consacré aux passereaux, le premier d'une série qui traitera de 
fous les oiseaux d'Europe. Ouvrez ce beau l ivre, et d'emblée vous 
serez conquis par les superbes planches coloriées, représentant 
non moins de 161 espèces dif lérenlcs. En quelques mois, un joy ju 
cL- votre bibl iothèque. P. G. 

LE CHABLE 

f M a u r i c e C o l l o m b i n 
A l'âge de 87 ans est décédé M. Maurice Col-

lombin qu'une foule de parents, d'amis et de con
naissances ont accompagné ce matin à sa der
nière demeure au Châble. Le défunt était le père 
de la fidèle et dévouée collboratrice de l'impri
merie du « Confédéré ». Mmu Augusta Métrai, à 
qui nous tenons à exprimer nos sentiments de 
profonde sympathie dans le deuil cruel qui la 
frappe. 

Nous adressons également nos vives condo
léances à toute la famille en peine. 

Echanges d'amitiés 
e n t r e 

Washington et Moscou 
Le président Eisenhowcr a lancé, mardi, un appel 

personnel cl direct au maréchal Boulganine en 
faveur d'un contrôle et d'une limitation, « avec la 
sauvegardes adéquates », des principaux types d'ar
mements. 

M. Eisenhowcr estime qu'une telle mesure ser
virait la cause de la paix mondiale, compte tenu 
du fait que « dans l'élut actuel des affaires inter
nationales et particulièrement en l'absence d'une 
paix réelle en Extrême-Orient, il peut être diffi
cile » de se mettre d'accord sur le niveau général 
des forces armées à l'heure actuelle. 

Cet appel est contenu dans la réponse que le 
président des Etats-Unis apporte à la lettre du 
maréchal Boulganine du 1" février et dans la
quelle le chef du gouvernement soviétique avait 
réitéré sa proposition d'un traité d'amitié et de 
coopération entre les Etals-Unis cl l'U.R.S.S. 

CE QUE DIT LA LETTRE 

Mon cher président, 

Conformément au messag e que je vous ai 
adressé le 11 octobre, j 'ai maintenant terminé 
l'étude approfondie de votre lettre du 19 septem
bre concernant la recherche du système accepta
ble de désarmement que nous avons discuté a 
Genève. 

J'ai noté avec satisfaction que vous avez expri
mé votre accord au sujet de l'importance de 
sauvegardes mutuelles contre les attaques par 
surprise et au sujet de l'opportunité de réduction 
réciproque de l'armement. Vous m'avez attribue 
le désir sincère de trouver le moyen de régler h 
problème essentiel du contrôle international et de 
l'inspection. 

Je suis convaincu que l'adoption de ma propo
sition de Genève, combinée avec les équipes 
d'inspection terrestre que vous proposez, mène
rait, grâce à la réduction du danger d'une atta
que par surprise, à une réduction des armements, 
à une baisse des tensions et à l'amélioration des 
perspectives d'une paix durable. 

A mon avis, nos efforts doivent être consacres 
tout particulièrement à maîtriser la menace nu
cléaire. En vue d'accomplir un progrès impor
tant dans ce but et en supposant un fonctionne
ment satisfaisant de notre système d'inspection 
aérien terrestre, les Etats-Unis seraient prêts à 
mettre au point, de concert avec d'autres nations, 
des dispositions adéquates et comportant des 
sauvegardes assurant que, dans l'avenir, la pro
duction de matières fissibles où que ce soit dans 
le monde, ne serait plus utilisée pour l'accroisse
ment des stocks d'armes explosives. Ceci pourrait 
être associé à ma proposition du S décembre 195:i 
de fournir en commun des contingents d'uranium 
normal et de matières fissibles provenant des 
stocks existants à une agence atomique interna
tionale. 

J'accueille avec satisfaction le fait que vous 
accordez une grande attention à ce problème, 
qui revêt une signification si extraordinaire pour 
les peuples de nos pays et des autres pays du 
monde. 

Puis-je vous donner l'assurance, ainsi qu'au 
peuple de votre pays, que l'obtention d'une paix 
juste et durable demeure l'objectif des Etats-
Unis. 

J espère que la sous-commission du désarme
ment parviendra, lors de sa prochaine réunion, 
à réaliser des progrès réels vers ce but. 

Je souhaite également saisir cette occasion 
pour accuser réception^ de votre lettre en date 
du 1er février, en réponse à celle que je vous 
avais adressée le 2S janvier. De façon générale, 
mon point de vue est toujours tel que je l'avais 
exprimé dans cette lettre. Mais je continuerai 
d'étudier ce problème avec le dessein de voir s il 
semble que de nouvelles mesures utiles peuvent 
être prises entre nous. 11 se peut que j'entre de 
nouveau en communication, plus tard, avec vous 
à ce sujet. 

Boulganine est satisfait 
« La lettre du président Eiscnhower est très 

intéressante et satisfaisante », a déclaré mardi 
soir le maréchal Boulganine. et qu'il espérait 
répondre aussitôt que possible. 

Approuvé par M. Molotov, le maréchal Bom-
ganine a déclaré qu'il était prêt à profiter de 
toute occasion pour se rendre à Washington, ah;' 
de discuter avec le président Eisenhowcr. 

Il a ajouté, en riant : 
— Je ne puis évidemment le laire aussi long

temps que les Américains exigent les empreinte'' 
digitales des citoyens soviétiques. 




