
Comment N. Chillier nous juge
Dans l 'Union du 25 mars , M. Louis Chillier a bien

voulu relever l' art icle de M. l' abbé Crettol paru huit
jours p lus tôt au « Nouvelliste » sous le titre « D 'une
évolution qu 'il ne f a u t  pas laisser devenir une révolu-
tion ».

Il s'agissait de la si tuation précaire de l'agricul-
ture , en soi et par rapport à d' autres branches de notre
économie. 11 en ressortait que le paysan n 'a pas sa juste
part à la prosp érité helvétique.

Nous complimenterions M. Chillier pour avoir pu-
blié de larges extraits de l' article cité , s'il ne les avait
pas accompagnés de commentaires tendancieux aussi
bien à l'égard de l' auteur et du « Nouvelliste » que des
organisations agricoles existantes.

Voici quel ques exemples.
Après avoir intitulé son papier : Tout arrive. Po-

sitions du « Nouvelliste valaisan » , M. Chillier écrit ce
préambule :

« Souvent en désaccord avec le « Nouvelliste valaisan »
nous sommes bien placé pour lui dire aujourd'hui que nous
approuvons et applaudissons à l'article « D' une évolution qu 'il
ne f a u t  pas laisser devenir une révolution » signé C, paru
dans le No 63 du 17 mars.

Le ton tout d i f f é ren t  et la prise de position catégorique
quant à la situation insu f f i sante  fa i te  à la paysannerie nous
f o n t  plaisir et nous voulons croire que ce n'est pas là seule-
ment un épisode ou une at t i tude opportuniste mais que le
« Nouvelliste valaisan » saura tirer les conséquences des consta-
tations auxquelles il est parvenu. Nous ne chicanerons pas
trop sur le temps qu 'il lui a fa l l u  pour admettre des vérités
criantes que nous répétons depuis des années et qui ont dicté
notre action comme elles ont été à l' origine de la création de
l 'Union des Producteurs Valaisans et de l 'Union des Produc-
teurs Suisses ».

C'EST EXACTEMENT COMME SI LE CORRES- LA REDACTION ET TOUS LES COLLABORA-
PONDANT DU « NOUVELLISTE » ET CE JOURNAL TEURS , DONT M. CYRILLE MICHELET , APPORTE-
LUI-MEME AVAIENT DELIBEREMENT IGNORE JUS- RENT LEUR TRIBUT DE SERVICES A LA CAUSE
QU'ICI LA SITUATION DE LA PAYSANNERIE OU AGRICOLE.
FAIT MONTRE A SON EGARD D'UNE SOTTE HOS- Depuis l'apparition de l'UPV , et malgré elle , le
TILITE. « Nouvelliste » s'est nermis de nnrder son n n f i n n p

Il faut , une fois de plus, rogner les ailes de tels
canards en répondant aux allégations de M. Chillier.

Nous croyons qu 'il est à la connaissance de M.
Chillier , quoique habitant l'autre bout du lac , que M.
1 abbé Crettol assume dans ce journal , et depuis fort
longtemps, des rubriques toutes à l' avantage et à la
défense de l' agriculture valaisanne et nationale.

Il ne lui aura pas échappé non plus que ce défen-
seur des paysans a tenu le micro de Radio-Lausanne
avant qu 'aient vibré en Valais d'autres voix jusque là
ignorées des gens de la terre.

A Genève, les Travailleurs chrétiens ont entendu
à plusieurs reprises M. l' abbé Crettol , APPELE PAR CE
MEME M. CHILLIER , AVANT L'EXISTENCE DE
L'UPS , parler en leur faveur et requérir des autorités
responsables la compréhension et l' appui dont ils
avaient besoin.

En Valais , les conférences de cet homme soucieux
de vérité et d'humanité .attaché au mieux-être de ses
frères paysans, ont laissé dans tous les districts ro-
mands, sinon dans chaque village campagnard , leur
sillage de lumière.

Des personnes, devenues depuis lors des chefs de
l'UPV , ont suivi ces exposés et puisé là des renseigne-
ments et des connaissances qui leur faisaient encore
défaut.

* * *

Le « Nouvelliste », qui s'est régulièrement fait
l'écho des conférences raç^ophoniques de M. Crettol
et qui publiait ses articles la plupart du temps consa-
crés à l' agriculture, n 'a rien ignoré non plus des diffi-
cultés paysannes, et cela bien avant que le mouvement
dont se réclame M. Chillier fut créé chez nous et en
Romandie.

« Nouvelliste » s'est permis de garder son optique

SUR SA CROIX
Jésus s'est immolé volontairement

pour nous sauver
Le long et douloureux cheminement du condamné portant la croix sur ses épaules , sui-

vit d' une f o u l e  haineuse est le dernier acte de la vie de Jésus.
Jésus f l éch i t  sous le poids et chancelle : le centurion réquisitionne au passage un pay-

san , Simon de Grène , qui revient des champs , et l' oblige à porter la croix derrière Jésus.
Arrivé au Golgotha , le cortège s'arrête et l' on dépouille Jésus de ses vêtement s que les

bourreaux se partagent.  Après avoir couciié brutalement Jésus sur l'instrument de son suppli-
ce, étiré ses bras sur la traverse on transperce ses mains d'énormes clous , après quoi on dressa
la croix avec son corps tout pantelant... sous le regard d' une foule  ricanante qui l'insulte à cz
moment suprême en lui je tan t  ce dé f i  : « Si tu es le Fils de Dieu , qu'attends-tu pour descen-
dre de ta croi.r ? ».

Aucune parole de malédiction ou de vengeance ne sort de la bouche de Jésus qui pro-
met le ciel à l' un des criminels qui vont mourir avec lui et qui regrette sa mauvaise vie. Il par-
donne à ses bourreaux et à ses ennemis . I l  con f i e  sa mère à Jean , (l' apôtre qu 'il pré fère )  et
Jean ainsi que tous les hommes pour qui II donne sa vie. à Marie , sa Mère.

Il est midi et jusque vers trois heures , s o u f f r a n t  horriblement par toutes ses plaies ex-
posées à la cuisante chaleur,
le corps tirant sur les pied s
séchée , Jésus prie , bien que

Il se sent responsable
Père des deux... Il se sent

sent abandonné de son Père
Mais il accomplit sa mission de Réconciliation de la Terre avec le Ciel et c'est le calme

revenu qu 'il se redresse dans un e f f o r t  suprême et pousse ce dernier cri :
« J' ai tout accompli... Père , j e  remets mon âme entre vos mains ».
Il laisse retomber sa tète...
Il expire....
Nous sommes au Vendredi-Saint  à trois heures de l'après-midi.
C'est à ce moment précis qu 'éclate le cataclysme qui menace depuis quelques heures et

enténèbre la région. Sous l' orage et la tempête , alors que les rochers se fendent , les assistants
s en fu ien t  de Golgotha. Témoin de ces prodiges , le centurion qui vient d' assister à l' exécution
déclare : s Vraiment cet homme était le FUs de Dieu ! ».

L'immolation était accomplie : le rachat du monde , la réconciliation avec Dieu obtenus.
Devant le crucifix... on ne peut que ré f l éch i r  et pleurer sur des paroles comme celles

de Sainte Angèle de Foligno :
« Ce n 'est pas pour rire que je  t' ai aimé ».
ou celles que f a i t  dire Pascal
<* Je suis ton ami plus que tel

f r i ra ient  pa s ce que j 'ai s o u f f e r t
tes infidélités et de tes cruautés ,

quant aux moyens propres à tirer d'embarras les mil-
liers d' agriculteurs valaisans aux prises avec la mé-
vente de leurs produits.

Il a fallu entrer en discussion avec certains me-
neurs et subir , à cause d'une prise de position anti-dé-
magogique qui ne leur plaisait pas , de graves injus-
tices.

C'est peut-être de ce désaccord-là que veut parler
M. Chillier. Dans ce cas , nous ne pouvons qu 'en être
flattés , tout en regrettant que notre confrère laisse en-
tendre qu 'il s'agit de divergences fondamentales quant
à l'opportunité d'une défense agricole.

Or cela est faux , profondément injuste.

* * *

Au cours de son article , M. Chillier a accollé des
notes au texte de M. Crettol. Lorsque ce dernier dit :
« ...des exigences du monde paysan on n 'en a fait que
peu de cas » , son commentateur ajoute : « Parce que les
organisations agricoles dormaient » !

Et plus loin : « Les autres organisations n'ont pas
su , ou pas pu ou pas voulu réag ir plus tôt. Il f al lai t  bien
que le signal de la résistance paysanne vint »

De quelles organisations s'agit-il ?
Pour le lecteur valaisan , il ne peut être question

que de celles qu 'il connaît. Pour éviter des malenten-
dus toujours regrettables , M. Chillier aurait dû appor-
ter des précisions ou s'exprimer clairement.

OSERONS-NOUS LUI DEMANDER SI NOS COO-
PERATIVES FRUITIERES , NOS SYNDICATS AGRICO-
LES, L'UNION VALAISANNE POUR LA VENTE DES
FRUITS ET LEGUMES, LA FEDERATION VALAISAN-
NE DES PRODUCTEURS DE LAIT, LA FEDERATION
DES PRODUCTEURS DE VINS, SONT COMPRIS
DANS SA REPROBATION ET SI C'EST BIEN CONTRE
CES ORGANISATIONS QUE S'EST DONNE LE SI-
GNAL DE LA RESISTANCE ?

Nous voudrions être très au clair là-dessus.
Parce que si ce sont ces organisations qui susci-

tèrent les levées de boucliers de M. Chillier et des
siens, NOUS LUI DEMANDERONS ALORS PAR QUOI
CES MESSIEURS LES ONT REMPLACEES OU PAR
QUOI ILS LES REMPLACERONT S'ILS PARVIENNENT
A LES DISCREDITER ET A LES ABATTRE.

Le « Nouvelliste valaisan » .

les ner f s  des membres sectionnes par les clous , le poids de tout
et les mains , la respiration coupée , la tête enfiévrée , la gorge dés-
sa croix soit vraiment un lit de douleurs...
de tous les péchés de l 'humanité pour laquelle il expie devant son
submergé par cette marée qui dé fer le  sur lui. A un moment , Il se
: r. Mon Dieu , pourquoi m'avez-vous abandonné ? »

au Christ s adressant a une ame :
ou tel ; car j' ai fa i t  pour toi plus qu 'eux : et Us ne souf-
pour toi et ne mourraient pas pour toi, dans le temps de

comme j 'ai fa i t .  ¦>
(Cg.)



D'une évolution dangereuse
Le trait caractéristique et essentiel de 1 évolution po-

litique de ces cent dernières années est à n'en pas douter
l'augmentation constante du rôlle de l'Etat et cela dans
tous les pays du monde quels que soient la forme de leur
gouvernement ou leur régime politique.

Cela est si vrai que de nos jours plus que jamais 'le
rôle que joue l'Etat dans une nation et en particulier dans
sa vie économique est un des problèmes-types qui s'impo-
sent à l'esprit de ceux qui ont encore d'autres soucis que
ceux du prix des carottes et des cornichons.

Si îles 'choses continuent d'aller de ce train, nous nous
réveillerons un jour en plein étatisme ou socialisme d'Etat ,
en plein Ebat-Providence.

Durant ces cinquante dernières années, la science, les
inventions, 'la technique ont fait en avant un bond prodi-
gieux. Ce qui a permis un essor inouï de la production et a
amené une indiscutable amélioration du bien-être général.

Mais cette transformation même de la vie économique
a eu, ensuite du libéralisme économique qui a érigé en dog-
me la maxime du renard libre dans le poulailler libre, de
terribles 'effets perturbateurs.

Alors que certaines couches de la population profi-
taient largement du progrès économique, la masse immen-
se des travailleurs qui touchaient précisément de pllus près
à la nouvelle technique de la production ne bénéficiaient
pas des avantages de cette dernière.

Les ajustements d'ordre social, qui auraient dus être
opérés normalement par voie conventionnelle, de bon gré
et dans le cadre de la profession comme c'était le cas dans
les corporations du moyen-âge, ne le furent la plupart du
temps sinon toujours que sous l'empire des menaces de la
violence et des troubles.

De plus, les classes sociales indispensables à l'équilibre
de l'Etat comme l'agriculture, l'artisanat, le moyen commer-
ce ont été abandonnées à ellles-imêmes et ont continué de
s'affaiblir.

C'est l'Etat qui, ©n vertu de sa mission, a été contraint
d'intervenir dans les deux cas. Mais il n'a pas su s^arrêter

Rink-hockey

La Coupe des Nations
à Montreux

Chronique sportive
Footba I

Nous sommes en mesure d annoncer les forma-
tions des équipes partici pantes à la Coupe des
Nations de Montreux du 8 au 11 avril.

Allemagne (sélection nationale) : Meier (Mill-
ier) ; Th. Theyssen , Scholz ; Ruck , Grossmann ;
G. Theyssen , Grob , Wilhelm.

Angleterre : (champ. d'Ang leterre) Banks-Tal-
bot ; A. et T. Birtwistle ; Barton , Mercer ; Walsh ,
Herrison , Kenworth y.

Belgique (champion de Belgique) : Ros ; Dictus ;
De Herdt , Meues -, Claes , Détienne , Caron. i

Espagne (sélection nationale) : Largo , Bel ; Or-
pinelle ; Boronat , Vernis ; Gallén , Roca , Mimo.

France (sélection nationale) : Daury, Deblonde ;
Davant , Dulhoste ; Grandchamp, Piton ; Chollon ,
Brouchet , Castandet.

Italie (sélection nationale) : Cataletto , Sacchi ;
Guggiana , Forti ; Marchetto ; Gelmini I , Vighen-
zi , Levati.

Portugal (sélection nationale) : Matos , Magal-

La finale de la Coupe suisse
La Chaux-de-Fonds, leader incontesté du

¦championnat et Thoune, qui doit se débattre
contre le danger de la relégation, joueront lun-
dj à Berne, comme le veut la tradition, sur le
stade du Wankdorf , la finale de la Coupe Suis-
se.

Cette finale est en fait la véritable fête du
football où l'on se oretrquye avec {plaisir quel-
que soient les adversaires en présence. Appa-
remment, le match de lundi présente une dis-
proportion de force : d'un côté, Chaux-de-
Fonds, équipe-reine du pays, celle qui pratique
i^ooTitestablenient le beau football, celle qui
attire aussi le plus grand nombre de specta-
teurs ; de l'autre, Thoune, plus modeste, plus
effacé, à la technique moyenne, mais au cœur
bien accroché, à la condition physique irrépro-
chable. Le premier nommé aime l'offensive eit
son système de jeu (WM) permet précisément
d'appuyer fortement l'attaque ; le trio BùMer-
Kernen-Zapeila défend un gardien agile et dé-
cidé, n'hésitant pas à intervenir, même hors
des 16 m. lorsque c'est nécessaire. Le grand
Kernen est un roc que l'on me franchit pas ai-
sément. Devant ce trio, deux demis : l'ex-Agau-
nois Peney et l'international Eggimann. Peney
a* un rôde plutôt défensif , assurant la liaison en-
tre l'attaque et la défense. Eggimamn, dont la
forme est toujours exceptionnelle, est le véri-
table moteur de l'attaque qu'il alimente sans
cesse et à laquelle il s'intègre volontiers pour
décocher des tins d'une rare puissance. Quant à
la ligne d'attaque, formée de Kauer, Antenen,

haes ,¦ Baio , Figueiredo ; Cruzeiro ; Soares , Jésus
Correia , Correia Santos , Lisboa , Perdi gao.

Suisse : (H.-C. Montreux , champ ion suisse) :
Girard , Corbat ; Mury, Buff y ; Monnet I , Mon-
net II : Schuler , Rieder , Del Pedro.

(4'J.60) ; 2. Hans Eugster, LucernewBourgeoise,
Les ROCherS de NOVe, <«£>} ! 3; °s™ald B

^

le
"\ ^ucerneBourgeoise,

» ' (42,85) ; 4. Herm. Thomi, Zurich-Ancienne,
grand rendeZ-VOUS dU Ski (42,80) ; 5. Josef Kneeht, Zurich-Oerlikon,

. . (42,70) ; 6. Melch. Thalmann, Zurieh-Oerlikon,
intefnatlOnaa (42,6i5) ; 7. Hans Bi-umirllBr, Zurich-Oeirlikon,

(42,30) ; 8. Hans Sehwarzentruber, Lucerne-Bour-
iis de plus , les Rochers de Naye seront le geoiise, (42,30) ; 9. Edy Thomi, Zurich-Anciennei
l'un grand concours international de ski. (42,20) ; 10. Rob Lucy, Berne-Bourgeoise (41,90) ;
du Grand Prix de Montreux , slalom de il. Ern est Nicolet , Genève-Grottes, (41,80) ; 12.

Une fois de plus , les Rochers de Naye seront le
théâtre d' un grand concours international de ski.
Il s'agit du Grand Prix de Montreux , slalom de
printemps qui , année après année , réunit dans la
magnifiqu e combe de Naye l'élite des skieurs
suisses et une pléiade de compétiteurs étrangers.

Le concours , qui se déroule en deux manches ,
avec — spécialité très prisée — une troisième
manche qui constitue bien souvent l'occasion d'u-

¦Pesselét , Mauron et Morand (Colombino), elle
n'a pas d'égale par la qualité de son j eu tout
de finesse et de précision. Voir combiner ces
gaillards est un régal pour les yeux !
. Mais il se produit parfois un fait surprenant :

la belle machine se dérègle lorsque l'adversaire
joue « physiquement », sans fioritures , avec
çceur et dynamisme. Thoune est l'une de ces
équipes qu'il ne faut jamais sous-estimer. Pos-
sédant une défense excellente et des ailiers très
rapides, aile excelle dans l'art de la contre-at-
taque et l'on sait que c'est une des armes que
oraint le WTM. Il suffit pour inquiéter l'adver-
saire de posséder des ailiers rapides et de bons
shooteurs et de savoir les lancer dans les trous
que baissent sauvent la zone de défense du
WM. A Thoune, Chaux-de-Fonds avait souffert
pour gagner par 4 buts à 2. Au Wankdorf.

Les relations commerciales entre
le Japon et la Chine

Chaux-de-Fonds gagnera encore, mais il souf-
frira peut-être davantage car les Bernois —pour la première fois en finale — sero .it sur-
ventes et portés par un public qui ne ménagera
pas ses applaudissements. En effet, lorsque Da-
vid se trouve en face de Goliath , on prend sou-
vent par sym pathie le patiti du plus faible . MaisChaux-de-Fonds joue si bien que le leader est
capable de renverser à son profit par une bel-le exhibition les faveurs des spectateurs. Dureste, l'ambiance promet d'être fameuse selonles circonstances (si la victoire jurassienne nese décide pas trop vite !) car les deux teamsseront appuyés par des milliers de supporters
enthousiastes.

Les Qberlandais lutteront pour chaque balle

Plusieurs mois ont passe depuis
les premières tentatives de rap-
prochement entre la Chine com-
muniste et le Japon sur le plan
économique, sans qu'aucun des
buts prévus par les deux gou-
vernements ait été atteint jus-
qu 'ici. On prévoyait notam-
ment , aussi bien à Tokio qu'à
Pékin , une augmentation sensi-
ble des échanges de marchandi-
ses, ces prévisions ayant été ex-
ploitées par les dirigeants chi-
nois surtout dans un but de pro-
pagande , alors que les milieux
économ iques japonais désirent
avant tout accroître le volume
de leurs exportations à destina-
tion des pays asiatiques et re-
conquérir le marché chinois. La
récente victoire électorale de M.
Hatoyama a donné lieu entre
temps à urne nouvelle campagne
de propagande chinoise, tendant
non seulement comme par le
passé à un rétablissement des
relations économiques normales
entre les deux pays, mais en
même temps à éloigner le Japon

avec acharnement ; ils ne désarmeront pas si
vite et s'ils marquent les premiers par un coup
de chance, Chaux-de-Fonds souffrira terrible-ment pour sortir victorieux. Cependant, au vu
des derniers résultats obtenus par les deux
teams et résultats qui veulent tout de même
dire quelque chose sur la forme des adversai-
res, une surprise semble exclue. Thoune n'a
marqué qu'un but contre Bellinzone et ce ne
sera pas suffisant lundi prochain pour faire
capituler Chaux-de-Fonds.

E. TJ.

IMPRIMERIE RHODAHIQUE — ST-MATJRICI

à son rôle qui est d'exiger que la profession règle elle-mê-
me et dans son propre cadre les problèmes que posent la
production et une juste répartition des richesses.

Ayant mis son doigt dans cet engrenage, il ne parvint
plus à l'en retirer. Bien au contraire, il semble se complai-
re à cette besogne et vouloir sfériger en grand patron de
l'économie en se substituant petit à petit au génie de l'ini-
tiative privée.

Si cela devait être un jour, de quel prix ne devrions-
nous pas payer le régime de l'économie étatisée ?

Prix matériel tout d'abord.
Le prix de ^la bureaucratie a déjà de quoi faire réflé-

chir, car la bureaucratie, corollaire inévitable de l'étatisme,
institution stérile comme 'les glaces polaires, coûte très
cher, et, étant improductive de richesses, ne contribue qu'à
diminuer le bien-être général d'une nation. Dans une na-
tion étatisée la moitié de la population ne produit rien
puisque son occupation n'est que de contrôler l'autre moitié
qui travaille et produit.

D'autre part, les faits démontrent avec \ia Clarté de
l'évidence que l'Etat n'est jamais apte, au point de vue
technique, à mener lui-imême l'économie.

Rien ne peut remplacer la souplesse et le dynamisme,
l'ardeur , l'intérêt;, lia/ rapiditét, (Khwtiafeïv© et Ringénlio&ité
que mettent les individus libres dans leur activité écono-
mique, dans le désir de gagner leur vie et d'améliorer leur
bien être.

N'oublions pas que le problème premier de l'écono-
mie est d'assurer une production suffisante pour garantir
la vie matériellle des êtres humains. Produire est le tout
premier devoir de l'économie.

Seule une création abondante et une accumulation
persévérante de capitaux est capable d'améliorer de façon
durable la condition générale des hommes. Le système de
l'économie reposant sur lia propriété privée des moyens
de production et une saine concurrence a toujours assuré
la fécondité de la production. Aucun autre système ne l'a
égalé.

ne revanche pour les coureurs malchanceux des
deux premières épreuves , bénéficie généralement
de conditions d'enneigement excellentes. C'est
d' autre part un plaisir pour les spectateurs autant
que pour les coureurs de pratiquer leur sport fa-
vori aussi tard dans la saison et sous un soleil dé-
jà chaud.

La liste des inscri ptions n 'est pas encore close.
Mais d'ores et déjà nous pouvons annoncer que
les champions suisses Schneider , Grosjean et Ju-
len seront au départ , avec notre meilleure skieu-
se Madeleine Berthod. La délégation française se-
ra aussi de grande valeur. Mais c'est sans doute
[Autriche qui , une fois de plus , enverra la plus
forte équipe.

Nous reviendrons d' ailleurs sur la partici pation
à ce grand concours international dont le~ suéees
s'annonce magnifique.

Gymnastique

Les concurrents du Championnat suisse aux
enigiins qui se déroulera le 24 avril dans le Hall
des Expositions à Berne ont obtenu les qualifi-
cations suivantes dans les tours préliminaires :

Gunthard, section Luceme-Viile.
Hans Eugster, LucernewBourgeoise,
Oswald Buhler, LuicemeBourgeoise,

11. Ernest Nicolet , Genève-Grottes, (41,80) ; 12.
Wiailter Zulliger , Zurich-Police cantonale, (41,80) ;
13. Max Benker, Zurioh-Hand, (41,60) ; 14. Hans
Kundert , Stchlieren, 41,45) ; 15. Wallter Rodel,
Luicerae-Viille, (41,35) ; 16. Othmar Husler, Ber-
nej Bourgeoise , (41,20) ; 17. Kurt Hausammann,
Bâle-Gundeldingen, (41,15) ; 18. Jean Maurer,

Les finalistes ££
du Championnat suisse g

aux engins à Berne ?«

pétition final e qui , en somme, sera détermi-
nante , car nul n 'ignore les risques qu'il y a de
perdre un ou deux points , spécialement dans la
.gymnastique à (¦¦(artistique. Si l'on considère
que 10.000 spectateurs assistèrent à la rencon-
tre Affie.maifîne-Sui'sse à Zurich, il est certain
que le public témoigne un enthousiasme crois-
sant pour la gymnastique à l'artistique. Aussi
faut-il adm ettre que le Hall des Exposition s à

,, _, . , , „-„,- „+i base privée prévoit des échangestegonquement par le ministère ,„ * u„„X: ~~ _
iaoonai s des affaires étrangères de maroh'andlses Poul "n mon-japonais des agraires étrangères. tant de 3Q mi|Hions de aivres

Même en ne tenant aucun sterling par année. Le gouverne-
compte des tendances politiques ment n 'a jamais reconnu offi-
aetueUles, il faut admettre que ciollemont cet accord et a fou-
le Japon aurait la plus grande jours refusé d'assumer une res-
difficulté à porter ses échanges ponsabilité quelconque quant à
avec la Chine au niveau d'avant- sen application . Bien entendu ,
guerre. A ce moment-là, la part les diverses délégations comimer-
de la Chine au commerce exté- dates japonaises qui ont séjour-
rieur japonais se situait à 40 né ces derniers temps à Pékin
pour cent, alors quelle ne repré- n 'ont pas manqué de tenir comp-
sente plus que un pour mille te des possibilités, même res-
depuis la fin de la guerre. treintes qu'offre un rétablisse-

Cette situation découle surtout m€
+
n,t ^es relations économiques

des changements intervenus entre les deux pays. En 1954. les
dans la structure même du corn- e™>viBt

J
0?f t ^?nalse-I a „desLl-

merce chinois. Depuis l'arrivée patron de la Chine ont augmeo-
au pouvoir des communistes à î e d e 4 mnhens de dollars. Une
Pékin, la Chine a pris de nom- ^f^^X^r Tokio^ù
vTToec „f J„ „.'„,„ „-,+„nf;*~„ J« elle s'efforcera de transformé1 URSS et des pays satelHites de ., , . . . .
l'Europe orientale; ces engage- accord commercial prive en ur,
mente ayant permis à la Chine traite de commerce régulier,
de développer ses industries. H Q»*sa sera le résultat _ de ces de-
est évident que, dans ces con- marches ? _ On aura a ,'Ouest tout
,.. • „ ,„ „„,., ' „ , J „ Tj . 1 intérêt a rapprendre bientôt.ditions, le gouvernement de Fe- *
kin ne pourra jama is ren oncer Cr.

de ses allies occidentaux, en par-
ticulier des Etats-Unis.

Depuis quelques jours, la ra-
dio et la presse chinoise diffu-
sent des commentaires, dans les-
quels les Etats-Unis sont consi-
dérés comme l'obstacle principal
à un développement normal des
échanges de marchandises et à la
conclusion d'un traité de com-
merce. Il s'agit de persuader To-
kio qu'il aurait tout intérêt à
changer d'attitude à l'égard de
Washington. Le journal de Pé-
kin « Kwangiming » a affirmé
récemment dans un éditorial ré-
digé à Ifintenticn ides hommes
d'affaires nippons , que le Ja-
pon pourrait gagner plus de 200
millions de dollars par année en
se ravitaillan t en matières pre-
mières en Chine .plutôt qu'aux
Etats-Unis. Ce journal déclarait
en même temps que les Améri-
cains s'opposaient à une reprise
des échanges entre le Japon et
la Chine, mais cette information
a été démentie entre temps ca-

Prix d'ordre politique et moral.

En effet toute extension de l'économie dirigée amène
une inévitable réduction de lia liberté et de la responsabi-
lité personnelles. Toute intervention matérielle importante
de l'Etat implique par la force même des choses une main-
mise de la puissance publique dans les droits de la per-
sonne humaine. v

On n'insistera jamais assez sur le lien étroit qui existe
de toute nécessité entre la liberté économi que de la per-
sonne et la liberté politi que d'autre part , condition de son
sentiment de la responsabilité.

L'économie dirigée, que ce soit sous la forme du col-
lectivisme, du soeialisime ou du corporatisme d'Etat, tend
à faire de l'homme un instrument, un instrument technir-
que entre les mains de l'Etat. Elle le réduit à n'être plus
qu'un quelconque rouage d'une vaste machins. Aussi
voyons-nous dans* un parallélisme frappant, que il'éconoi-
mie dirigée n'existe et ne peut exister que dans les Etats
totalitaires.

¦i

L'économie libre est une condition nécessaire d'une
société libre. L'Etat à qui l'on remet l'administration des
choses possède du même coup le gouvernement des esprits.

Nous avons aujourd'hui suffisamment de preuves à
l'appui de cette thèse. ^

Maigre les expériences cuisantes qui sont là, sous
nos yeux, notre pays s'acheimine insensiblement vers l'éta-*
time. Nous avons des yeux pour ne point voir et des oreil-
les pour ne point entendre.

Il s'agit là d'une évolution dangereuse.
Princi piis obsta !

Si nous ne voulons rien savoir du libéralisme intégral
qui consacre la morale de la fable célèbre : la raison du
plus fort est toujours la meilleure, nous devons nous achar-
ner à répudier l'étatisme qui ne tend qu'à l'asservissement
plus ou moins complet de la personne humaine. Il existe
la solution du juste milieu, celle qui consiste à revaloriser
les professions et à obliger l'économie libre à résoudre elle-'
même dans le cadre de ses principes les tâches sociales
que le temps présent et la j ustice sociale imposent.

Lausanne-Bourgeoise, (41,15) ; 19. Robert Romel,
Bâle-Gundeldingen, (41,15) ; 20. Gérard Schaf-
roth, Lausanne-Bourgeoise, (40,80).

Les points figuran t ci-devant entre parenthè-
ses correspondent aux résultats des tours préli-
minaires et s'ajouteront à ceux obtenus en fi-
nale. Par conséquent , ues certaine classification
existe déjà avant l'épreuve dernière. Les vété-
rans de la finale, M. Thalmann et R. Lucy, sont
sur les rangs pour la 7e fois. Gun thaiid et Eug-
ster furent finalistes 6 fois , B.rundler, Schwar-
zentruber et Huisler 4 fois, les frères Thomi et
J. Kneeht 3 fois, Buhler, Zulliger et Hausam-
mann 2 fois, tandis que les 7 autres gymnas-
tes disputent la finale pour la première fois.
Ogpi prouve , qu'une nouvelle -.génération trap.
Vaillant sérieusement tient à s'imposer. La lutlfe'
pour le titre de champion suisse aux engins
promet ainsi d'être très intéressante. Bien que
les finalistes aient obtenus un certain rang dans
les tours précédents, il faut attendre la com-

Bcrne sera combl e a l'occasion de la finale tou
te proche. ,

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE »

à ces engagements et à l'aide de
la Russie en faveur du Japon .

La Chine demeure cependan t
un des principa ux marchés poul-
ie Japon. L'accord qui a été
conclu en octobre dernier entre
le Japon et la Chine sur une

Bagnes - CINEMA
DAVID ET' BETHSABEE. Une fresque gigan-

tesque d'une des pages les plus riches et des
plus passionnantes de l'histoire biblique. Gre-
go>ry Peak dans le rôle de David , marqué pour
de grandes choses, mais faillible comme un
simple mortel... Susan Hayward, délicieuse
« Bebhsabée », femme toute de grâce et d'a-
mour. Le combat légendaire du berger David
contre le géant Goliath. Samedi 9 et dimanch e
10 avril , à 20 h. 30.



Ce costume
en ottoman pure laine , fermé par 4 bou
tons , jupe droite plis plat au dos , est li

vrable en gris - noir - bleu.

138.-
Blouse en popeline
rayonne , manches % avec revers , col
rond , se portant ouvert ou fermé , coloris

crème, gold , gris - jaune.

13. 90

LA CONFECTION DE BON GOUT AUX

Nos magasins seront fermés
lundi de Pâques toute la journée
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A la pèche... un bon

A vendre cause
maladie

Avis de lir
Des tirs ù balles d'aviation auront lieu

dans la région de THYON comme suit :
Mard i 12. 4. 55 : 1200-1700.
Event. samedi 16. 4. 55 : 0900-12.
Pour de plus amples renseignements, on I

est prié de consulter les avis de tirs affi- I
chés dans les communes intéressées. *

Place d'armes de Sion. \\
Le Commandant : Q
Lt.-Col. de Week. j *

A VENDRE deux

immeubles
NEUFS DE RAPPORT

sn S.A., de 12 appartements chacun de 2 et 3 piè-
ces , tout confort , situés à Aigle, à proximité de la
Darage. Belle situation dans parc. Prix demandé Fr.
600.000. Rapport brut 6,1 *. A verser Fr. 134.000.—

S'adresser Elude Delafontaine el Désirai, notai-
res, Vevey. Tél. 5 38 35.

moto New Ruclsoii 500
avec side-car. Moteur
Jap. Parfait état de
marche, forte pour la
montagne. Assurance
et .plaques payées jus-
qu'à fin juin. Prix 650
fr. A. Dorel, 10 bis,
Filature . Carouge, Ge-
nève.

Machine à laver
électrique pour 6 kg.
ling e à vendre d'occa-
sion. Convient à
grand ménage.

R. Burdet, Ch. de
la Forêt 19. Rcnens,
Tél. (021) 24.13.18.

Voyageur
bien connu, possédant
voiture, visitant régu-
lièrement les maga-
sins d'alimentation du
Lac Léman j usqu'à
Sierre. s'adjoindrait
article (s) de qualité.

Adres. offres sous
chiffre O. F. 1692. à
Oretl FuscY:i-i\nncn-
ces, Mart igny.

A vendre entre Mar
tigny et Charrat

propriété
d'environ 7000 m2.
Prix à discuter.

Faire offre sous
chiffre P 4854 S, Pu-
blicitas. Sion.

sommeliere
connaissant la restau-
ration. Hôtel du Port ,
Bouveret, tél. (021)
6.91 44.

jeune fille
Eventuellement per-

sonne d'un certain
âge, à partir du mois
de juin , pour s'occu-
per d'un enfant. Tél.
(027) 5.11.32.

A vendre dans vil-
lage aux environs de
Sion , un

café
avec appartement de
5 chambres.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
René Antille, agent
d'affaires, Sierre.

appartement
meublé

comprenant 3 cham-
bres, cuisine, W. C,
cave et place. Fr.
10 000.—.

Pour tous rensei-
gnements, s'adr. à
René Antille, agent
d'affaires1, Sierre, tél.
5 16 30.

EHEVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil È

Place du Molard 11 1
Genève !

Tél. (022) 25 68 50 *

IJ >i'£'- R !R'fjasj *.
^IftW y

B O I S  oe  P I N C E S

apprenti
On demande un bon

jeune homme com-
me apprenti

S'adr. à la marécha-
lerie Fritz Descom-
bes. Monthey.

Café - Restaurant
cherche jeune

Bonne à tout faire
pouvant erre initiée
au service. Bons ga-
ges. Libre le diman-
che. S'adr. au Nou-
velliste sous chiffre D
1579.

jeune fille
évent. jeune dame
pour la cuisine et tra-
vaux de maison. Pas
en-dessous de 20 ans.
Faire offres à Mme
Savary, boucherie -
charcuterie, Qrsières,
tél. (026) 6.82.29.

OCCASION. A ven
dre faute d'emploi

motoculteur
Agria, avec fraise de
32 cm. Etat de mar-
che 110 h. S'adresser
à Clovis Vionnet, Ma-
rendeux, à Monthey.

On cherche à St-
Maur ice ou environs
petit

appartement
S'adr. par écrit au

Nouvelliste s. A 1576.

voiture Bristol
10 HP.

A vendre «Bristol»,
2 litres, 3 carbura-
teurs. 2 portes, 4 pla-
ces. 150 km. heure.
Révisée complète-
ment. Int . cuir parfait
état. Peint ure neuve.
Radio. Prix excessi-
vement intéressant.

E. Félley. Casino
Etoile. Martigny, tel
6.11.54.
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Qui Uiablerets a dégusté
fer a honneur à son dîner

é&AXi PRINTEMP S prenez du  ̂g

un point d'interrogation v^^^^V I
qui se transformera en ^Ê W
un immense point de sa- ^k ^r
tisfaction dès que les ¦ ^^^
maîtresses de maison con- ^PS^^*
naîtront SOLI-laine El B

Bientôt votre droguiste,
votre épicier vous le présenteront

Fromages - occasions
Vu gras, légèrement taré 2.20 2.—
H gras, non taré 2.60 • 2.40
Vt gras (22-24 %) 3.20 3.—
W gras à râper, vieux 1 re quai. 3.— 2.80
Ti lsit 'A gras 2.70 2.50
Tilsit , mi-gras 3.60 3.40
Tilsit , (oui gras, lendre 5.10 5.—
Emmenthal , tout gras, liquid. 5.— 4.80
Petits fromages de montagne, pièces d'env.
7 kg. fr. 3.80 par kg.

Kâswolf, Coire 10.

A vendre forts plants d'un an, repiqués, d(
pruniers

MYROBOLANS
Calibrage 7 10 mm. Prix intéressant.
Même adresse : Pommiers doucins et abrico-

tiers francs.
Bernard Neury, Pépiniériste, Saxon , tél. (026

6 23 15.

C I RC U L AI !
EFFICACE contre les troubles circulatoires
Extrait de plantes au goût agréable. - 1.1 litre
Fr. 20.55, 1/2 litre Fr. 11.20, Fl. original Fr. 4.95

chez votre pharmacien et droguiste
B&QSSBHBHHaBHHBHHBHHHHHIHBaHMi

A remettre, proche centre Lausanne, s. grand
passage,

pâtisserie - boulangerie
tea - room

Très beau magasin, 2 grandes vitrines, vaste
laboratoire avec installation complète, apparte-
ment tout confort, loyer 'bas. Important chiffre
d'affaires. Remise : Fr. 58 000.— -f- marchand.
Pour .traiter : F,r. 35-40 000.— suffisent. Bénéfice
net prouvé : Fr. 15 000.— an. Vendu cause san-
té, avec rabais Fr. 20 000.—. Occasion unique.

Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-
le-Lac, tél. (037) 6 32 19.
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Un cambrioleur de « haut vol »

Après de laborieuses recherches , la police cri-
minelle du Land de Bade-Wurtemberg a réussi à
arrêter un.cambrioleur de Francfort qui , dans des
vols opérés par effraction dans des bijouterie s en
Suisse, avait causé pour 270,000 francs de dégâts.
Tout son butin fut livré à un receleur d'Offenbach.
Après bien des dénégations , cet individu a avoué
11 cambriolages mais , grâce à des fonctionnaires
de la police criminelle de Bâle et de Zurich , on a
pu lui en imputer 17 et cinq tentatives.

Après la révolte du Yemen
Amnistie

La légation du Yemen au Caire a reçu hier soir
un long télégramme de Taez donnant les premiers
détails officiels sur les mesures prises par le roi
Ahmed à la suite de l'échec du coup d'Etat qui
l'avait contraint à signer un acte d'abdication à
la fin de la semaine.

Le roi a accordé une amnistie complète à tous
les soldats qui ont partici pé au coup d'Etat , a an-
noncé à la presse a légation yemenite. Les chefs
des insurgés seront châtiés, mais aucun détail n 'est
donné sur le sort qui les attend.

Arrestations
Le frère du souverain , Seif Al Islam Abdullah ,

qui s'était proclamé roi , a été arrêté à Taez même.
Ancien délégué du Yemen à l'ONU, il était minis-
tre des affaires étrangères.
. El Islam Abbas , qui avait été nommé premier
ministre par Abdullah , a été arrêté à Sanaa. C'est
un des frères cadets du roi et il était gouverneur
de la province de Sanaa.

Le premier ministre , Seif El Islam Hassan , se
trouve au Caire , où il fut surpris par la nouvelle
du coup d'Etat .11 a appris que quatre de ses fils
avaient été arrêtés par ordre du roi Ahmed , qui a
demandé au premier ministre de regagner Taez.

La mission égypto-séoudienne, désirant se ren-
dre compte sur place de la situation , doit arriver
aujourd'hui à Taez venant de Ryad.

Eisenhower
signe les accords de Paris
Le président Eisenhower a signé aujourd'hui les

textes des accords de Paris qui prévoient la resti-
tution de la souveraineté à l'Allemagne et l'en-
trée de cette dernière dans l'organisation du trai-
té de l'Atlantique Nord.

Des troubles causés
par des étudiants

en Allemagne orientale
Tumulte gênerai

Selon des déclarations faites par des étudiants
qui se sont réfugiés à Berlin-Ouest , des troubles
ont été causés par des étudiants de l'Université de
Greifswald , en Allemagne orientale , la semaine
dernière. Ces troubles ont éclaté après que le se-
crétaire d'Etat pour les universités , M. Harig, eut
annoncé qu 'à partir du 1er septembre 1955, la Fa-
culté de médecine serait transformée en une Fa-
culté de médecine militaire de la police populaire.
Seuls les médecins qui entendent faire carrière
dans le militaire pourraient poursuivre leurs étu-
des à Greifswald.

Cette déclaration a causé un tumulte général
parmi les étudiants qui ont organisé diverses ma-
nifestations. Les étudiants ont fait remarquer com-
bien la pénurie de médecins était grande en Al-
lemagne orientale et qu 'il convenait de développer
l'instruction de médecins civils. Une grève univer-
sitaire a été organisée. Les cours de médecine ont
été boycottés et les Facultés n'ont vu affluer au-
cun étudiant. Des renforts de la police populaire
venus de Rostock et de Stralsund ont patrouillé
dans les rues. Une seconde manifestation de la Fa-
culté de médecine a eu lieu avec le concours de
la plupart des professeurs. Lorsque les étudiants
eurent appris qu 'un secrétaire du parti communiste
tenterait de prendre la parole , ils ont voulu quit-
ter la salle, mais les sorties étaient gardées par
la police. De très nombreux agents de la police
populaire ont arrêté tous les participants Des trou-
bles éclatèrent au cours desquels l'orateur com-
muniste fut roué de coups. La plupart des étu-
diants ont été relâchés les jours suivants. Mais
vingt d'entre eux , considérés comme les , meneurs ,
sont restés sous les verrons.

La crise au Sud-Vietnam

I Trois ministres
démissionnent

Trois ministres qui appartiennent au groupe
« tinh than » (lumière) ont remis leur démis,
sion au président Ngo Dinh Diem. II s'agit de
MM. Tran van D|0, ministre des affaires étran-
gères, Huyenh Kim Huu, ministre de la santé
et Nguyen Tang Nguyen, ministre du travail et
de la jeunesse. Dans leur lettre de démission,
ils déclarent qu'ils se retirent du gouvernement
pour faciliter la tâche du président et lui per-
mettre de remanier son cabinet selon l'esprit
de sa déclaration du 27 mars. Ils ont accepté
d'assurer l'expédition des affaires courantes.

, 1« ministère Diem compte maintenant neuf
ministres et trois secrétaires d'Etat.

M

» 

N0WEU££À
Un des plus beaux

châteaux historiques
de Suisse est la proie

des flammes
Le feu a éclaté jeudi dans le château de

Villars-les-Moines (district de Laupen). Se-
lon les dernières infiormations, l'incendie a
pris à 07 h. 20. Une heure plus tard, toute
la partie mitoyenne et une tour étaient en
flammes. Le feu continue à se propager.
Pour le moment, l'on ne possède pas d'autres
détails.

L'Université populaire de Berne organise
chaque année un cours d'été au château de
Villars-les-Moines. Lors de sa dernière visite
en Suisse, l'empereur Hailé Sélassié d'E-
thiopie s'y était arrêté.

Une immense valeur historique
La partie du château de ViUars-les-Mioi-

nes, qui fut ravagée par un incendie, repré-
sente une énorme valeur historique. C'est
vers 1100 que des moines fondèrent à Vil-
lars-les-Moines un prieuré de religieux de
dugtiy. Lors de là guerre contre la Savoie
et Berne, le couvent fut incendié par Ces Fri-
bourgeois, en 1448. Reconstruit, il devait su-
bir bien des vicissitudes pendant la guerre
de Morat, en 1476. Huit ans plus tard, il fut
annexé par l'ordre de Saint-Vincent de Ber-
ne. L'église, le couvent et d'autres bâtiments
furent presque entièrement construits au
moyen de matériaux prélevés dans la ville
romaine d'Avenohes, de sorte que l'on trou-
ve aujourd'hui encore des inscriptions lati-
nes gravées sur les colonnes, socles, etc., du
couvent de Villars-les-Moines. Après la ré-
formation, Ulrich Stœr, dernier propriétaire,
remit l'ancien prieuré à la vilie de Berne.
Ayant acquis plus tad le couvent de Muen-
chenwiler, la famille de Wattevilie le fit
transformer en un château de résidence.

Au cours de la période de la République
Helvétique, le château de Villras-fles-iMoines
ainsi que le village de Clavaleyres, furent
attribués au canton de Fribourg pendant la
médiation et, enfin, en 1807, au canton de
Berne. Ces deux territoires constituent au-
jourd 'hui des enclaves bernoises en terre
fribourgeoise.

Le tocsin
Selon les dernières infiormations, les habi-

tants de Villars-les-Moines ont aperçu jeu-
di matin une fumée insolite sortir des com-
bles du château. Après qu'ils eurent donner
l'alarme, le tocsin se mit à sonner. Le pas-
teur, qui revêt également les fonctions de
secrétaire •communal et dont le logement se
trouve .dans l'aile gauche du château, tenta
le tout premier de lutter contre '¦ l'incendié
au moyen d'un extincteur. En attendant les
renforts de Morat, les pompiers du village
combattirent le feu au moyen d'extincteurs
à main.

La lutte contre le feu
Lorsque les pompiers de Morat furent sur

place, le feu s'était propagé aux combles du
bâtiment mitoyen et de l'aile sud. Grâce
aux pompiers, l'aile nord a pu être sauvée.
A 09 h. 50, l'incendie était localisé, les pom-
piers de Gswirgevaux, s'étaient joints à ceux
qui se trouvaient déjà à pied d'oeuvre.

Les combles du bâtiment mitoyen et de
l'aile sud sont entièrement détruits. Les pom-
piers réussirent à empêcher que le feu ne
s'étende aux étages inférieurs, mais ces der-
niers ont subi de vastes dégâts d'eau. Les
deux tours de l'aile sud n'ont pas été épar-
gnées par l'incendie : l'une d'elles est com-
plètement brûlée. Quant à la tour mitoyen-
ne dominant toute la propriété, elle sort in-
demne de l'incendie.

Les dégâts
Le logement du concierge se trouve à côté

de la cure, dans l'aile nord . La partie du
milieu, dont les étages inférieurs compor-
tent de grandes salles, est utilisée régulière-
ment par l'Université populaire de Berne,
pendant l'été. L'estimation officielle du châ-
teau se monte à 2,200,000 francs.

Aucune personne n'a été brûlée ni blessée
lors de cet incendie.

Lucerne
De l'alcool au crime

Un ancien employé surnuméraire de la commune
de Lucerne a comparu devant la cour criminelle,
Cet individu, qui s'adonnait à l' alcool , négligea
ses devoirs de service de même que sa famille e!
fut à la veille d'être congédié. Tombé malade des
poumons , il fut accueilli dans un sanatorium de
Davos en 1953. Lors d'une permission , il vint à
Lucerne et . fit une scène à sa femme alors qu 'il
était en état d'ivresse. Il lui porta un coup de
couteau à la poitrine et la blessa grièvement. Sa
femme fut sauvée grâce à une opération. La Cour
a condamné l'individu pour tentative d'homicide
à trois ans d'emprisonnement.

Vevey

Des voleurs condamnés
Devant le tribunal de police correctionnelle de

Vevey a comparu , mercredi matin , un récidiviste
du vol , déjà treize fois condamné, pour délits di-
vers, actuellement détenu à Bochuz. En septembre,
et octobre 1953, il a pénétré par effraction dans
plusieurs chalets des Pléiades et de la région d'Or-
gevaux , y vivant et s'y nourrissant des victuail-
les laissées par les propriétaires. Il a été condam-
né à un an de réculsion moins 19 jours de préven-
tive , à dix ans de privation des droits civi ques et
aux frais. Le tribunal a décidé que cette peine soit
commuée en un internement d' une durée indéter-
minée. ? ¦

Le tribunal a en outre condamné pour vol , vol

d'usage, escroquerie et circulation sans permis , un
Valaisan âgé de 34 ans. Le 25 juin 1954, ce der-
nier prit l'automobile de son père , se rendit dans
le dépôt de meubles d'un antiquaire de Montreux ,
crocheta la porte , s'empara de plusieurs objets et
meubjes valant 650 francs qu 'il revendit à un an-
ti quaire veveysan en donnant un faux nom et en
signant d'un faux nom les reçus. Il fera huit mois
de prison moins 7 Jours de préventive et paiera les
frais 'de la cause.

Escroquerie au mariage
L'âge n'avait pas apporté la méfiance

Le tribunal pénal de Bâle a condamné à 8 mois
d' emprisonnement , sans sursis , un individu de 60
ans qui , à dix reprises déjà , avait été condamné
pour escroquerie au mariage. Ayant fait paraître
une insertion dans un journal , il était entré en rap-
port avec une femme de 63 ans , ouvrière à domi-
cile. Schizophrène , cette dernière avait demandé
elle-même son internement à la « Friedmatt » .
Etant entré en contact avec elle, l'accusé lui fit
miroiter , en vue d'un prochain mariage , qu 'il tou-
chait mensuellement une rente de 600 francs et lui
dit avoir l'intention d'acheter une petite maison fa-
miliale. Ayant visité avec elle un immeuble en
construction pour lequel il était sensé avoir ver-
sé une somme comptant de 21 ,000 francs , il lui
proposa de payer elle-même les 4000 francs res-

La lumière dans une affaire controversée

La lettre du président Roosevelt
au président de la Confédération

et la réponse de M. de Steiger
Le Département politique fédéral communique :
Le Conseil fédéral a pris la décision de publier la lettre adressée le 19 janvier 1945 par

M Franklin Roosevelt, président des Etats-Unis, à M. Edouard de Steiger, président de la
Confédération, ainsi que la réponse de ce dernier du 7 mars 1945. Le Conseil fédéral aurait
été disposé à publier les deux lettres immédiatement après qu'elles eurent été échangées.
Mais consulté, le président des Etats-Unis avait fait savoir qu'il préférait que cette publication
eut lieu plus tard, à une date à fixer d'entents entre les deux gouvernementss. Aujourd nui ,
le gouvernement américain n'élève plus aucune objection à la publication des deux lettres.
La médaille remise par le président des Etats-Unis au président de la Confédération a ete de-
posée par ce dernier aux archives fédérales.

La lettre du Président Roosevelt , dont
l'orig inal est en anglais, est ainsi conçue :

Mon cher Prés ident,
Le moment est venu de réexaminer cer-

tains aspects de nos accords commerciaux
de guerre avec votre pays. Cette question
m'a paru si importante que j' ai désigné
mon adjoint , M. Laughlin Currie , en qua-
lité de chef de la délégation américaine.
Il exposera notre position à votre gou-
vernement.

:. . . - Nous avons respecté la neutralité tra-
ditionnelle de votre pays et nous ay ons
suivi avec sympathie dans le passé les

s- difficultés découlant de votre situation.
| Wons nous sommes abstenus d'insister sur

nos demandes alors que vous étiez isolés
par notre ennemi et que vous ne pouviez
faire autrement que de poursuivre des
échanges avec lui sur une large échelle.
Cependant , la fortune de la guerre a
maintenant tourné. Nous sommes dans
une meilleure position pour venir au-de-
vant 'd e  vos besoins les plus urgents et
pour défendre vos libertés si elles étaient
menacées. Dans ces circonstances, je sais
que vous serez désireux de retirer toute
aide ultérieure aux nazis. Ce serait certai-
nement une épreuve pour tout Suisse
épris de liberté , de sentir qu'il a entravé
d'une manière quelconque , les ef f o r t s  des
autres nations éprises de liberté , tendant
à délivrer le monde d'un tyran impitoy-
ble. Je m'exprime avec autant de force
car chaque jour que la guerre se prolon-
ge coûte la vie à nombre de mes compa-
triotes.

J' espère que vous accorderez toute l'as-
sistance possible à nos ef fo r t s  dans la pé-
riode d'après-guerre pour rechercher 'et
saisir les biens de notre adversaire.

Nous vous sommes profondément re-
connaissants de l' aide que votre gouver-
nement nous a prêtée en faveur  de nos
hommes, prisonniers en Allemagne, et
dans d' autres domaines encore. J' espère
fermement que cette présente mission se-
ra couronnée de succès et que nous pour-
rons nous attendre à ce que la Suisse,
dans un avenir rapproché , se joindra
aux puissances victorieuses dans l'édifica-
tion d' une organisation mondiale pour la
paix et la prospérité.

Je vous prie d' accepter la médaille d'i-
nauguration que vous remettra M. Currie,
faible témoignage de ma haute estime.

Très sincèrement à vous.
Franklin Roosevelt.

Voici la lettre du président de la Confé-
dération, M. de Steiger, dont le texte ori-
ginal est en français :

Monsieur le Président,
L'aimable lettre que vous m'avez adres-

sée témoigne des sentiments d'estime et
de sympathie que la plus grand e démo-
cratie du monde et son président éprou-
vent à l'égard de la Suisse.

C'est avec satisfaction que le Conseil
fédéral a pris acte de la reconnaissance
de notre neutralité traditionnelle et qu'il
a constaté la compréhension que vous
montrez pour nos difficultés .

La Suisse n'a jamais livré des produits
de son industrie dans l'intention d'appor-
ter une aide partiale à l'un ou à l'autre
des belligérants. Mais des échanges com-
merciaux effectués dans les limites du
droit des gens étaient nécessaires pour
couvrir les besoins dont la satisfaction est
une condition de notre indépendance.
D'autre par t, prévenir le chômage cons-
titue un des meilleurs moyens de rendre
notre petit peuple capable de résister
aux influences antidémocratiques. Cet as-
pect de la question n'est pas négligeable.

tant encore à verser. Puis il l'engagea à lui léguer ,
par voie de testament , une somme de trente mille
francs. S'étant tout à coup aperçue des véritables
intentions de l'individu , la candidate au mariage
rompit ses relations et lui demanda la restitution
des quatre mille francs.

Jusqu 'à son arrestation , celui-ci avait vécu de
cet argent , si bien qu 'il ne possédait plus que trois
cents francs.

Bulletin des avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de la neige et

des avalanches au Weissfluhjoch sur Davos
communique :

La température ayant de nouveau sensible-
ment baissé, le danger d'avalanches a diminué.
Il faut s'attendre toutefois à des glissements de
neige mouillée et à quelques avalanches de
fond au-dessous de 2200 m. ainsi que dans les
régions fortement exposées au soleil jusque
vers 2500 mètres.

Le danger de glissements de plaques de neige
a aussi diminué en haute montagne. Les skieurs
sont priés cependant de ne pas négliger le dan-
ger qui peut surgir aux endroits ou la nouvel-
le neige de ces derniers jours s'est accumulée
par plaques.

Il faudra en tenir compte aussi dans l'a-
venir.

Le citoyen suisse nourrit des sentiments
innés de considération et de sympathie
pour tous ceux qui luttent pour le droit
et la liberté. Mais la politique immuable
de neutralité suivie par le Conseil fédéral
ne lui permet pas de régler son action
d'après ses sentiments.

Aussi longtemps que les autres états
ne commettent à son détriment aucune
infraction aux principes du droit des gens,
•la Suisse a le devoir de se comporter de
la même manière à l'égard de chacun,
d'eux. Ce n'est qu'en observant elle-t,
même strictement les règles du droit in-r,
ternational et en faisant honneur à ses
engagements, qu'elle peut mériter et con-
server la confiance générale sans laquel-
le elle ne pourrait remplir sa mission hu-
manitaire.

Mais nous ne prêterons jamais notre
concours pour la protection de biens il-
légalement acquis. Nous ne tolérerons pas
davantage que sur notre territoire des
actes- soient préparés ou commis en vue
d'asservir la liberté. Nous sommes trop
attachés au droit et à l'indépendance pour
cela.

Nous avons été heureux d'apprendre que
la Suisse sera aussi appelée à collaborer
à l'édification d'une nouvelle organisation
mondiale qui protégera la liberté et as-
surera la prospérité des peuples. Je me
crois en devoir de présumer que cette
collaboration nous sera demandée dans
les limites de notre neutralité séculaire
et dans le respect de notre indépendance
nationale.

Je suis convaincu que la délégation que
vous avez envoyée en Suisse et son chef
M. Laughlin Currie, dont la visite a été
un honneur pour nous et nous a causé un
vif plaisir, emporteron t l'impression que
la Suisse défend avec constance sa liber-
té et sa neutralité et j' aime à croire que
cette impression se dégagera pour vous
des rapports qu'ils vous présenteront.

La remise de votre médaille commé-
morative est une attention à laquelle j' ai
été très sensible et dont je vous suis par-
ticulièrement reconnaissant. Cette mé-
daille sera déposée aux archives fédérales
où tout citoyen suisse, s'il en éprouve le
désir, pourra aller l'admirer.

Au revers de l'effigie de l'homme d'E-
tat en qui le peuple des Etats-Unis de l'A-
mérique du Nord a placé sa confiance
pour la conduite de ses destinées pendant
plusieurs législatures, la médaille montre
un fier voilier entouré de ces mots d'un
célèbre poète américain : « Thou too
sail on o ship of states ail on o union
sronig and great ».

Les Etats-Unis d'Amérique auxquels
nous avons emprunté tant d'idées et de
conceptions pour nos institutions démo-
cratiques et notre propre constitution,
comprennent que la barque d'un petit
Etat ne doit pas avoir un cours incertain.
Votre lettre nous en donne la preuve.

Permettez qu 'à mon tour , et par l'inter-
médiaire de M. Laughlin Currie , je vous
offre une médaille en modeste témoignage
de ma haute estime. C'est l'exemplaire
m'appartenant de l'écu frappé à l'inten-
tion du peuple suisse il y a quelques mois
en commémoration de la bataille qui
s'est livrée à Saint-Jacques sur la Birse
en 1444.

Pour chaque Suiase, cette date signifie
que l'honneur, la liberté et l'indépendance
de la patrie sont plus importants que la
vie elle-même.

Veuillez agréer M. le Président , l'assu-
rance de ma très haute considération et
de mes meilleurs sentiments.

Bien sincèrement à vous.
E. de Steiger.



Sous chiffre 60, Police urbaine, la dépense
prévue en traitements se monte à Fr. 148 000.—
ot à Fr. 8500.— pour l'équipement. En 1953, les
comptes avaient accusé pour ces deux postes
une dépense totale de Fr. Fr. 123 800.— en chif-
fre rond. L'augme itation provient de la réadap-
tation des salaires et de l'augmentation de l'ef-
fectif de la poiiee municipale comme cela est
expliqué dans le budget municipal. Selon les
explications de la municipalité , cette augmenta-
tion de l'effecti f se justifie par l'extension pri-
se par la ville et par l'introduction de mesures
sociales : vacances, congés, heures- de eerwee.

j Sous chiffre 61, Précautions s&nitaires, • la
Commission a proposé à la municipalité de sup-
primer ce poste de Fr. 1200.— et de confier le
contrôle à la police municipale. La Commission
pense qu 'étant domé l'augmentation des effec-
tife de la police, celle-ci pourrait être chargée
de ce travail. Le Conseil communal est d'ac-
cord d'examiner cette question.

Sous chiffre 65, Bâtiments d'administration,
sous lettre A, les dépenses prévues pour les- tra-
vaux d'entretien des bâtiments d'administration
sont égales aux recettes. Ici la municipalité se
conforme aux vues exprimées antérieurement
par le Conseil général.

Sous chiffre 67, Service do propreté, et 68,
Voirie urbaine, nous trouvons 2 postes impor-
tants qui font au total la somme de Fr. 412 000.
Ces deux postes ont fait l'objet d'une discus-
sion approfondie et la Commission propose de
dema nder à la municipalité s'il n'y aurait pas
la possibilité d'y apporter une économie en
mécanisant davanta ge l'exécution des travaux
et en confiant lie cas échéant certains, de ceux-
ci à l'économie privée.

Sous les imêtmes rubriques, la Commission fait
remarquer que l'état des trottoirs laisse forte-
mont à désirer et que cet état défectueux peut
provoquer des risques pour la commune eu
point de vue responsabilité civile, par exemple
en cas  ̂d'accident. Il s'agit ¦ en > particulier du
trottoir sud à (la rue de Lausanne, 'dû trottoir
nord à La nue de Conthey ot du trottoir ouest
û (la rue du, Rhône. ,

Sous 'Chiffre 69, - Edilité, il est prévu à la let-
tre C, pour la réfection du théâtre, une dé-
pense de Fr. 60 000.—. La Commission s'est
demandée si cette dépense était opportune au
moment où l'on pairie de la réalisation d'une
grande saille. Au vu des explications données
et de la discussion qui o suivi, la Commission
estime que le théâtre ne peut être abandonné
oit que Iles améliorations projetées sont justi-
fiées ; par contre, la Commission a proposé
d'échelonner le (paiement de cette dépense sur
deux années. La municipalité est favorable à
cotte suggestion.

Sous la même rubrique, lettre G, Ecole mé-
nagère, la municipalité a prévu une dépense
de Fr. 80 000.—. Or, les dépenses concernant
l'Ecole ménagère avaient fait l'objet d'une de-
mande d'emprunt ; cotte déponse fait ressortir
que le produit de cet emprunt aurait été affec-
té >à d'autres dépenses que celles pour lesquel-
les il avait cité prévu. La Commission de ges-
tion saisit cette occasion pour attirer. l'atten-
tion de l'Administration communale sur un
principe que le Conseil général avait fait sien

: . ¦ . -- I . . J 1 , .  ,
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POUR

Traque*
NOS EXCELLENTES

bières
de fêtes

Brasserie valaisanne

Télésiège et téléski de la Creusaz
Les Marécottes
fonctionnent tous les jours

Le Restauran t de La Creusaz propose
pour les fêtes gigot d'agneau
et sa grande spécialité de
cochonaille.
Commander à l'avance.

Tous les hôtels des Marécottes et de
Salvan sont ouverts et chauffés.

Cinéma de Raques
Le couple prestigieux de l'écran

Gregorv Peck et Susan Hayward, dans

DAVID ei BETHSABEE
Samedi 9 et dimanche 10 avril, à 20 h. 30

Après la séance du Conseil gênerai du 31 mars 1955

Rapport de la Commission de gestion
an Conseil général de la Commune de Sion

concernant le budget de l'exercice 1955
Rapporteur :

(Voir « Nouvelliste » du mardi 5 avril)

et qui insistait sur le fait que le produit des
emprunts ne doit être affecté qu'au but pré-
vu par celui-ci et non pour d'autres dépenses
quelles qu'elles soient.

Sous la lettre I, la dépense de Fr. 30 000.—
concerne le bâtiment Sarbach.

Sous chiffre 82, Ecole de Banlieue. A propos
de l'Ecole de Pont de la Morge, la Commission
demande de revoir avec l'Etat et fia commune
de Conthey le statut qui régit l'école en ce qui
concerne partioulièreiment les problèmes de la
fréquentation et de la répartition des charges.

Sous chiffre 83, Ecoles Industrielles et Col-
lège classique, la dépense de Fr. 21 000.— pré-
vue sous la lettre C représente le 15 % des
charges selon la convention .passée avec l'Etat.
Par contre, lia . dépense de Fr. 8000.—, pré-
vue sous lettre D, est une participation fixe.

En résumé, et ©n complément des remarques
et observations contenues dans le présent rap-
port, la Commission de gestion propose au
Conseil général de faire siennes les propositions
suivantes et de demander à l'Administration
comlmunafle :

1. de serrer de plus près l'appréciât!on des
recettes fiscales ;

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

3. de faire étudier par les Services industriels
tout le problème des égoute et leur prise en
charge éventuelle par les dits Services.

4. d'effectuer les (réfections du trottoir sud de
la rue de Lausanne, du trottoir nord de Ca
rue de Conthey et du trottoir ouest die la
rue du Rhône ;

5. de revoir avec la commune de Conthey et
l'Etat du valais la répartition des charges
concernant l'Ecole de Pont de la Morge ;

6. de dresser en annexe aux comptes de l'e-
xercice 1954 un tableau détaillé du coût de
l'appareil adhiinistratiif en le justifiant et
en y indiquant les frais fixes d'une part et
les frais exceptionnels. d'autre part ;

7. d'interpréter le rôle du compte de clôture
dans le sens que les éléments productifs
incorporés au bilan soient amortis selon
leurs dépréciations techniques et économi-
ques et les éléments improductifs, au mi-
nimum dans la même proportion que les
amortissements financiers admis.

La Société de musique

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE ouvrier

PAMMEl'Union Instrumentale
de Troistorrents

vous invite à assister à son

grand concert
annuel de dimanche, jour de Pâques, a 14 h.,

suivi de son loto, où de nombreux et beaux lots
vous feront tenter la chance

Nous avons le plaisir de vous informer

de l'ouverture
de notre local d'exposition

Place de la Liberté
M A R T I G N Y

Questionnez notre agent
M. G. DONNET

sur tout les problèmes
qui vous intéressent.

EXTINCTEURS

S1EL1
MATERIEL INCENDIE

_ _ _ _ A vendre plusieurs

Nurse diplômée rhèvrCS
avec expérience hôpital enfants ; poste sta-
ble ; entrée 11 avril, demandée pour Home
Alpina, Chesière* s. Ollon.

RIDDES

grand match de Reines
Dimanche 10 avril 1955

Début des luttes à 13 heures
CANTINE - TOMBOLA - BUFFET FROID

VINS DE 1er CHOIX
Dès J8 h. : GRAND BAL

Paul Boven

D'autre part, le Conseil communal ayant pré-
senté une demande d'emprunt qui sera soumise
incessamment à l'approbation du Conseil gé-
nérai, les postes suivants ont été supprimés du
budget définitif qui vous est présenté ce soir :

Rubriques Dépenses Recettes
6a f Place d'aviation Fr. 120 000.— 78 000 —
6a b Ecole de Châteauneuf 400 000.—
70 g Route Combaz Bernard 10 000.—
70 1 Route Transit-Sud 25 000.— 25 000.—
TOTAUX
La balance de ces deux postes
donne une diminution nette de
(Fr. 555 000. 103 000.—) = Fr. 452 000.—
A quoi il faut ajouter les prévi-
sions plus optimistes des res-
sources fiscales, prévisions con-
firmées par les rentrées de l'e-
xercice et qui se chiffrent par Fr. 250 000.—
Ainsi que la moitié des dépenses
de réfection du théâtre qui est
reportée sur l'exercice 1955 Fr. 30 000.—
Ce qui donne, en amélioration
des recettes, la somme totale de Fr. 732 000.—
En déduisant de ce montant le
déficit figurant sur le projet im-
primé de Fr. 671 611.—
L'excédent de recettes se monte-
rait à Fr. 60 389.—

Ainsi, le budget se trouverait équilibré et per-
mettrait à la municipalité d'assurer 5e service
d'un emprunt à déterminer lors des débats qui
auront lieu à ce sujet.

CONCLUSION
>Bn conclusion, la .Commission de gestion (à

l'unanimité moins 1 voix), propose au Conseil
général :
" 1. d'adopter les propositions contenues dans

ce rapport ;
2. d'accepter l'entrée en matière sur la base

dui projet remanié concluant à un excédent
de recettes de Fr. 60 389.—.

Sion, le 31 mars 1955.

Au nom de la Commission de gestion.
Le rapporteur : P. Boven.

Placeuses
2 placeuses seraient

engagées dès le 15
avril.
Cinéma Etoile, Mar-

tigny, tél. 6.11.54.

Employée de bureau
Entrée 15 avril-ler

mai.
Préférence à per-

sonne connaissant dé-
jà bien le travail.

Salaire intéressant.
Casino Etoile, Mar-

tigny, tél. 6.11.54

A vendre une cin
quantaine de

chaises de café
S'adr. au Café des

Messageries, Marti-
gny-Viile.

Fille d'office
demandée au Café du
Grand Hôtel, Renens,
près Lausanne. Gain :
180 fr. par mois, nour-
rie, logée. Tél. (021)
24.92.08.

vélo - moteor
cause double emploi
en bon état. Fr. 200.-

S'adr. à Joris Jo-
seph, Raron.

d écurie, race Gesse-
nay, avec papiers.

S'adr. à Francis Re-
vaz, Dorénaz (Vs).

On demande pour
faire petit ménage et
aider à l'épicerie une

jeune fille
parlant si possible al
lemand et français
S'adresser sous chif-
fre P 4590 S, Public!
tas, Sion.

Menuiserie \ Albert
Dirac. St-Maurice, de-
mande un

Eîîeui euses
2 bonnes effeuikeu-
ses sont demandées
chez M. Paul Taver-
ney, vigneron, Jon-
gny s. Vevey (Vd).

Prix du tâche : Fr.
320.—.

Bureau d'architecte
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

bon dessinateur
ou technicien en bâti-
ment.

Ecrire sous chiffre
P 5059 S, Publicitas,
Sion.

Mayens de SION
Propriétaire cherche
de suite fermier pour
propriété de 24 000
m2, avec grange-écu-
rie et logement.

S'adr. ià M. 'Charles
'de Preux , rué de Lau-
sanne, à Sion.

A débarrasser de
suite, gratuitement,
aux Placets, Vouvry,
les

branches
de deux noyers.

S'adr. Molage, Aigle.

A vendre

pousse-pousse
français, 2 places, en
parfait état. S'adr. au
Nouvelliste sous chif-
fre F 1581.

On cherche

bonne
à fout faire

sachant cuire. (Event.
aider au restaurant).
Entrée de suite.

Offres à Mme P. de
Sépibus, Pavillon des
Sports, Sierre.

Belle occasion
A vendre Ford Cus-

tom Cabriolet, Mod.
49-50. Très soignée,
parfait état de mar-
che. Prix intéressant.
Adr. offres écrites s.
chiffre P 5065 S, Pu-
blicitas, Sion.

tsitoçmPMS
LA PATRIE SUISSE

No 15 du 9 avril
présente un article de J. H. Merle sur la ren-
contre d'Emmaus, évoquée par  trois grands
maîtres de la peinture. — Pâques dans le mon-
de. — Un reportage de R. P. Bille sur les dif-
ficultés d'existence de l'hermine naine. — Une
nouvelle inédite d'André Chamot. — Un récit
pascal de C. Jeanrena ud
« Les chiffonniers d Emmaus ». — Les actua-
lités suisses, étrangères et sportives. — Artis-
te suisse : Ch.-O. OhoMet, peintre. — L'humour.
— Prévisions astrologiques. — Les conseils de
î̂a maîtresse de maison. — iLa mode. — Feuil-
letons : « Charmante Valentine », roman de
L. Mirandol, et « Mes éléphants du Tchad »,
récit d'H. Oberjohann.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 15 du 9 avril

vous offre cette semaine un supplément illus-
tré en couleur, contenant de nombreux modè-
les pour la belle saison ; la traditionnelie plan-
che de patrons, etc.

En plus, vous trouverez un reportage de J.
H. Meile : « La réhabilitation1 de Simon Pier-
re », évoquée par trois anciens maîtres de la
peinture. — Le .célèbre photographe Baron pré-
sente neuf « Belles de Londres ». — Le char-
me de l'Ile des pêcheurs, une des perles du Dac
Majeur. —¦ Idylle tessinoise, nouvelle pascale
de G. Andreae. — « Comment vous coiffez-
vous ? », conseils pour soigner votre chevelure
et quelques modèles de coiffures. — L'humour.
— Les actualités. — Feuilleton : « Le 'sauvage
apprivoisé », roman de Concordia Merrefl..

Pandit Nehru :
MA VIE ET MES PRISONS

Le pandit Nehru est incontestablement l'un
des hommes d'Etat les plus marquants de notre
ère. Sous son impulsion, l'Inde, puissance énor-
me et encore peu consciente de sa (force, est
en train de s'éveiller, entraînant toute l'Asie.
C'est pourquoi le récit de sa vie, écrit par lui-
même, présente un intérêt exceptionnel et per-
met de mieux connaître les aspirationa et ob-
jectifs du successeur de Gandhi , apôtre de la
non-violence. « L'Illustré » publie cette semaï-
ne le premier épisode de ce captivant récit en
exclusivité suisse.

Dans le même numéro : de splendides pho-
tos en couleurs de la faune sous-marine, un
grand' reportage sur Dinah , la « Princesse har-
mante » qui sera reine de Jordanie, d'étonnan-
tes images de la 'ferveur religieuse en URSS
et de .saisissants instantanés du pèlerinage des
Indiens de l'Arizona. Ce numéro se place sous
le signe de Pâques et de la paix universelle.

f à\D/
vendredi 8 avril

SOTTENS. — 7 h. 10 Un choral de J.-S. Bach.
7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Oeuvres de Men-
delssohn et Haendel. 9 h. 55 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte protestant. 11 h. 15 Les beaux
enregistrements. 12 h. 15 Le mémento sportif.
12 h. 20 Suite de ballet, Gluck. 12 h. 30 Dan-
ses allemandes, Beethoven. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Deux suites orchestrales. 13 h^
20 Deux œuvres de Camille Saint-Saëns. 13 h.
35 Disques. 16 h. 30 Concert J.-S. Bach! 18 h.
L'agenda de l'entr'aide et des institutions hu-
manitaires. 18 h. 50 Oeuvres de Frantz Liszt et
Johannes Brahms. 18 h. 45 Les cinq minutes du
tourisme. 18 h. 50 Micro-Partout. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 25 La situation internationale
par M. René Payot. 19 h. 35 Instants du monde.
19 h. 45 Concert du Vendredi-Saint. 20 h. 30 Le
soir tombe. 21 h. Requiem (Hector Berlioz). 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Récital Henri Ho-
negger.

BEROMUNSTER
05 Concert du Vendredi-Saint. 9 h. Service re-
ligieux . 10 h. Concert symphonique. 10 h. 45
Emission pour les malades. 11 h. 20 Concert
symphonique. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40
Concert symphonique. 14 h. Laissez-venir à moi
les petits-enfants. 14 h. 40 Concert populaire.
15 h. 40 Le visage du mois. 16 h. 20 Concert
de musique de chambre. 17 h. Le Martyre du
Seigneur. 18 h . Concert symphonique. 19 h. 25
Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Intermède musical. 20 h. 45 Messe des Morts.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Le Chemin de
la Croix.

Sa nouvelle formule...
au goût du jour...

•/ Om
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Un nouveau fitai
; ». — Les actua

jeune homme
comme porteur pour
le 15 avril ou date à
convenir. — Offres à
M. R. Ducas. Boulan-
gerie, Gryon s. Bex
(Vaud).

Duvets neufs
très chauds

1 pi. Fr. 35.—
2 pL Fr. 45.—
Ameublement
Martin - Sion
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Manifestation
de la Croix-Rouge

C'est devant une salle comble, au Casino, que
s'est déroulée la manifestation en faveur de la
Croix-Rouge. Excellemment organisée par la
section locale de la Croix-Rouge , elle compor-
tait notamment une tombola dont les 3400 bil-
lets furent vendus par des personnes dévouées.

La partie divertissante, disons plutôt artisti-
que étant donné la valeur des programmes, fut
assurée par le groupement « Les Casse^Pieds »
de Monthey, la « Farateuse » de Leytron et
« Les Troubadours. » de Saxon. Ces sociétés se
sont mises spontanément à la disposition des
organisateurs et l'on ne saurait assez les remer-
cier pour leur générosité ni les (féliciter pour
les bons moments qu'elles nous ont fait passer.

Mme Adèle Bruichez, âme et animatrice de
cette manifestation , a remercié chaleureuse-
ment Mme AQibano Simonertta. présidente de la
Croix-Rouge du district de Martigny, d'avoir

,bien voulu confier à Saxon le soin de cette or-
ganisation. Cette 'dernière, en quelques paroles
du cœur, a félicité Mme Eructiez et la section
locale des Samaritains pour le soin apporté à
une organisation couronnée d'un éclatant suc-
cès. Elle a rappelé également les buts de la
Croix-Rouge et fixé les principaux objectif s à
atteindre.

C'est grâce à Mime Bruchez et à ses dévouées
collaboratrices que Saxon laissera un bon sou-
venir et prouvera que lia générosité et l'idéal
humanitaire y sont bien vivants.

(La Croix-Rouge du district de Martigny se
fait un devoir de .remereietr chaleureusement les
nombreuses maisons, les commerces, les socié-
tés et toutes les personnes qui lui ont témoigné
leuir appui par l'envoi dé dons. Cet élan géné-
reux a permis la réalisation de nombreuses tâ-
ches humanitaires.

Les lots de la tombola sont à retirer chez M.
Charly Bruichez. ameublement, jusqu'au 30
avril. Passé ce délai , il en sera disposé en fa-
veur de la Croix-Rouge.

Mex
Trois problèmes humains

« Un vaurien qui file avec l'argent des au-
tres, sa place n'est plus dans la famille ». Com-
me vous avez vite j ugé, M. Lecerf ! La con-
fiance de votre femme dans l'innocence et dans
le retour du fils prodigue, ne parviendra-t-elle
pas à faire 'chanceler votre sévérité ? Revien-
dra-t-il, Raymond, le voleur ? Retrourvera-t-i!
sa place dans le coeur de ceux qui l'aimaient ?
Rendra-t-ii l'argent ?...

« C'est-y possible ? Ça serait si conséquent
que ça, cet héritage ? » Eh ! qui sait ? Arrive-
ront-ils, les deux cousins, à éloigner l'intrus
surgi à la dernière heure pour partager l'héri-
tage ? Recevront-ils Sa grosse somme ? Le cou-
sin Rapaçon était-il vraiment si riche qu'on le
dit ?

* * *
« Je deviens l'ordonnance du' mari 3e la fem-

me que je croyais jeune fille. ». En effet, ba-
ron , il y a là matière à tragédie. Comment sor-
tirez-vous de l'inextricable situation où vous a
entraîné votre imprudent amour ? Vous ferez-
vous aimer de la femme du colonel ? Malheu-
reux ! Oui, comment tout cela s'arrangera-t-il ?

•& *(• *&
Trois problèmes humains dont la clef vous se-

ra donnée par les acteurs et les actrices de
Mex, les dimanches 10 et 17 avril, à 14 h. 30.
L'« Avenir » et ses chœurs choisis tout exprès
pour vous plaire donneront à ces manifesta-
tions le cachet printaniar de mise en ce temps
de Pâques. Mex a revêtu s'a parure de renou-
veau pour vous recevoir. Mex vous attend.
Vous ne regretterez pas votre journée.

(Voir aux annonces). A. H.

Riddes
Match de reines

C'est à Riddes que se déroulera dimanche 10
avril un grand match de reines avec la participa-
tion de la reine cantonale 1954, propriété de M.
H. Crittin , à Chamoson. Les reines des nombreux
alpages (Lout'ze , Chamosèntze , Etablons , Balavaud ,
Rosey) seront présentes et lutteront pour l' obten-
tion du titre de « Reine du match de Riddes ». De
belles empoi gnades sont à prévoir et personne ne
voudra manquer cette manifestation organisée par
les syndicats d'élevage bovin de Fey et Riddes.

Dès 11 heures , réception du bétail.
Xx.
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monsieur l'ahbe Ml parle à coiionu wm Ê̂ss—tique avec bonheur ce sens de l'hospitalité que
L'éminent conférencier qu'est M. l'abbé pays soient solides et le pays sera solide eus- l'on possède chez nous. '

r-»...~M-,vi „-i^,-.4 ^v».a™,-n a r*p<rfainpfnpnt p,n '<(* r>lai- ci +éHî I  ̂ psft ,lp npnpp *te "Ra.rmi7 nu i  'l'a inaniré. A Descartes.
L'éminent conférencier qu'est M. l'ahbe

Crettol, dont chacun a certainement eu le plai-
sir d'entendre 'la voix radiodiffusée sur les on-
des de Soittens, semble particulièrement affec-
tionner notre région.

H est vrai que partout où il va il acquiert
spontanément la sympathie de nos 'populations,
d'où la grande popularité qu'il connaît actuel-
lement. Quinze jours après avoir parlé à Mon-
they, il était, samedi dernier, l'hôte de la Caisse
de Crédit Mutuel de Coliombey qui a eu son

pays soient solides et le pays sera solide aus-
si, telle est la penée de Ramuz qui l'a inspiré.

(Le conférencier dénonça les fléaux qui ron-
gent actuellement la société moderne. Le plus
grave de ceux-ci est le divorce dont chacun
connaît les néfastes répercussions pour des deux
conjoints et surtout pour l'enfant qui en est
l'innocente victime. Dans ce domaine, nous avons
appris que notre pays détient un triste record
européen ; c'est en effet chez nous que les di-
vorces sont les plus nombreux. Le nombre des
avortements augmente dans des proportions in-
quiétantes.

A part cela, la pornographie se répand tou-
jours plus, constitutant un véritable poison de
l'esprit pour la jeunesse. La plupart du temps,

assemblée annuelle dans la salle communale de
ce lieu.

(L'intérêt que les Collornfoeyrouds manifestent
à l'égard de leur 'Caisse nous a fait plaisir à
voir. Mais nous pensons aussi qu'ils se sont dé-
placés en nombre si imposant afin d'entendre
la voix grave de cet ardent défenseur de l'a?
gricuilture dont le prestige croît sans cesse, étant
donné la peine inouïe qu'il se donne afin de dé-
nouer l'inquiétant malaise agricole qui sévit ac-
tuellement chez nous.

Résumons brièvement les choses dans leur
ordre chronologique et disons que l'ordre ' du
jouir a été rapidement liquidé grâce au savoir-
faire de M. Xavier Favre, un président pondéré
dont nous avons beuoaup apprécié l'agréable
autorité.

Dans nos caisses de crédit mutuel et caisses-
maladie, on .a compris que la lecture de longs
et .savants rapports ne tarde pas à devenir fas-
tidieuse pour les membres ; c'est pourquoi on a
choisi la méthode qui consiste à liquider rapi-
dement l'ordre du jour sans pour autant ex-
clure ces deux éléments indispensables que sont
les détails et la précision. La formule nous pa-
raît, heureuse et elle mérite d'être retenue.

Après que M. Germain Carraux. secrétaire,
eut lu le . protocole de la dernière assemblée

il n'est question dans cette littérature abjecte
que de crimes et d'exaltation du plaisir de la
chair. Ajoutons encore que le cinéma ne rem-
plit pas toujours le rôle instructif et éducatif
que l'on serait en droit d'attendre de lui.

ffl étale trop souvent la vie peu reluisante de
certaines vedettes que bien des jeunes (filles au-
raient l'intention d'imiter. Parlons encore de ce
culte insensé que l'on (rend à la beauté et aux
soins du corps, en oubliant souvent que celui-ci
renferme une âme innmortele et un esprit sur
lesquels devrait se concentrer la majeure partie
de. notre attention .

Le. matérialisme et l'amour de l'argent ten-
dent également à supplanter les questions d'or-
dre moral et spirituel qui ne peuvent être dé-
laissées, faute de quoi la vie devient quelque
chose qui est dénué de tout sens.

Tels sont les maux inhérents à notre époque
que le conférencier dénonça sans aucune viru-
lence, mais contre lesquels il importe de réa-
gir si nous ne voulons pas être les témoins, dans
un proche avenir, d'une lente mais sûre désa-
grégation de la société.

Pour donner à son exposé un caractère cons-
fcruictif , M. l'abbé Crettol expliqua comment on
peut luibter contre cet état de choses. Il faut
pquir cela partir à l'origine même de la vie ;
c'est pourquoi, dit-il, l'enfant doit être libre-
ment accepté et ne pas être considéré comme
un objet, gênant, cette mentalité pernicieuse
étant assez (répandue de nos jours.

Les parents lui donneront dès son jeune âge
une bonne éducatinn et lui inculqueront de soli-
des convictions religieuses. Ils exerceront sur
lui .une surveillance discrète mais pas trop iri-

qui a ete accepte a l'unanimité, la parole a été
donnée à l'excellent caissier qu'est M. Charles
Buttet, instituteur. Nous avons 'Particulièrement
apprécié la façon dont ce dernier a présenté
le bilan et les comptes de la Caisse sur le ta-
bleau noir . Il les conumenta judicieusement et,
à la fin de son exposé, il se mit aimablamenit
à la disposition de ceux qui avaient des ren-
seigneimenits complémentaires à lui demander.

M. Alfred Chervaz, président du Conseil de
surveillance, donna ensuite décharge au caissier
et il félicita comme il se devait ce serviteur
consciencieux.

L'élection du Comité apporte quelques ichan-
gernents en ce sens que M. Favre est démission-
naire, ceci après 26 ans d'activité. H. est (rem-
placé à son poste de président par M. Germain
Carraux, jusqu'à maintenant secrétaire, ce.(der-
nier rôle étant confié désormais à M. Pierre
Giroud. A part cela, les autres membres ont

goureuse, afin que ne s'éveille pas en lui l'ins-
tinct d'émancipation.

JI arrive souvent, à la suite de scènes de mé-
nage et autres conflits, que les enfants .sont
chassés du foyer par ceux-là mêmes qui de-
vraient tout faire pour les y retenir^ C'est pour-
quoi les parents veilleront à ce que l'atmosphè-
re familiale soitt saine et détendue et qu'elle
constitue le climat propice au développement
de la personnalité humaine.

Les sages recommandations de M. l'abbé Cret-
tol s'adressaient aux parents dont la progénitu-
re constituera la société de demain, cet édifice
qui doit reposer sur des 'bases sûres et stables
pour le plus; grand : bien du pays. C'est en des
termes viixrants et avec sensibilité que le con-
férencier exalta la 'beauté de l'amoiilr conjugal

tous été à nouveau confirmés dans leur® fonc-
tions.

Le nouveau président congratula vivement M.
Favre ©t il lui remit en souvenir une magnifique
channe (dédicacée. M. Favre termina sa carrière
présidentielle en présentant à l'assemblée .M.
l'abbé Crettol dont chacun attendait avec im»
patience le message nouveau qu'il aillait nous
apporter. Mais au préalable, il traça un heu*
reux parallèle entre ce dernier et M. l'abbé Sa-
voy, qui, après la guerre de 1914-18, se fit le dé-
fenseur acharné des ouvriers de l'industrie. et la noble tache des parents auxquels la natu-

re attribue tôt ou tard un rôle d'éducateur.
Evidemimenit, ce modeste compte-rendu ne

donne qu'un pâle reflet de ce magistral exposé
d'une haute portée morale, dénotant une belle
sagesse et un robuste bon sens. Aussi pouvons-

Apres quelques
qui lui permirent
tant de charge, M
vif d'un sujet tout
tés précédemment

brèves paroles d'introduction
de féliciter le président sor-
l'abbé Crettol entra dans le

à fait différent de ceux trai-
Que toutes les familles du

. ; , guérite sait que les grâces de
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W1M I U 1 I I I I I U I V 4  fausser pour plaire au monde.
Les déficiences éventuelles de sa

¦emière cellule sociale, la fa- aile, as-tu le temps de venir me époux qui viennent la consul- nature humaine ne changent
s renouvelle et maintient la faire un peu de lecture ?... » Et ter. Sous; l'impulsion d'une mo- rien ^  ̂ vérité immuable qu'il
ïté, puisque ses membres se un peu plus tard, Marguerite raie saine, elle réprime (forte- enseigne. Nos critiques du prê-
ontrent dans les écoles, les doit préparer le goûter de la fa- ment les grivoiseries qu'il faut ^re, messager de Dieu, ne sont
ipements1 et les corporations; mille, elle s'excuse de laisser son laisser devant la porte, sur le souvent qu'un prétexte' pour je-
Eonment les villages et les jeune lecteur. Délicatesse de sa décrottoir, avec la boue du che- ^er nos obligations par-dessus

Première cellule sociale, la fa- aile, as-tu le temps de venir me
mille renouvelle et maintient la faire un peu de lecture ?... » Et
société, puisque ses membres se un peu plus tard, Marguerite
rencontrent dans les écoles, les doit préparer le goûter de la fa-
groupamemits et les corporations; mille, elle s'excuse de laisser son
ils forment les villages et les jeune lecteur. Délicatesse de sa
villes, les provinces et les pa- charité.
tries. Us y apportent la flamme, Marguerite est discrète connnne
c'est-à-dire les idées, l'esprit de le sage qui ne dit pas tout ce
leur foyer : l'indifférence, le qu'il pense, mais qui pense tout
scepticisme, une formation chré- ce qu'il dit. Discrétion marquée
tienne ou athée. ,Le foyer est par le silence dont elle entoure
un endroit où l'on fait du feu. les confidences qu'elle reçoit,

Cette flamme, physionomie la vie des familles où elle tra-
particulière, vie du foyer do- vaille, ses souffrances en géné-
mestique, est fournée entrete- rai, mais particulièrement cer-
nue, par les conversations fami- taines douleurs morales venant
Haies qui manquent déjà l'en- de son entourage,
fance et mettent leur empreinte [Dénuées de formalisme, sin-sur i'ame des jeunes. Tout a .sa ceres et .délicates, la politesse etrepercussion : repas familiaux, jQ discrétion de Marguerite sont
travail aux champs, soirées : la l'indice de son union à Dieu etparole est une pensée en voya- de sa charité qui évite soigneu-
se qui rencontre d'autres înitel- sèment de blesser le prochain,hgenees. En effet, ces vertus sont, dansL'importance de la famille est ies conversations, des formesprimordiale. Le Père Sertilkan- de charité qui déposent commeges écrit : « Universellement Iea gouttes d'huile dans lesparlant , les historiens convien- rouages de la vie quotidienne ettient que les époques de prospé- donnent au foyer une ambiance
rite et de puissance des peuples de paiX i d'affabilité. Effles prou-coincident toujours avec les épo- vent ohez Marguerite, vive etques de pureté et de solidité de violente par nature, une gran-
la vie de famille ; qu'inverse- de maîtrise d'eUe-même acqui-
ment les rétrogradations et les se p  ̂ a'ex€rcj,ce et les effortscorruptions sociales sont con- d'une réelle vertu
îa

m
famme

eS
>>

de ^ déœd€nCe ^ Cependant, Marguerite sait
' " s a *  fort bien discerner les circons-

tances ou elle ma  pas le droit
Allons au petit hameau de La de se retrancher derrière un si-

Pierraz (Siviriez, Fribourg), lence qui serait une capituîa-
pour suivre Marguerite Bays tion. Il faut, à certaines heures,
dans ses occupations familiales, plus de courage pour parler que
découvrir la prudence de ses pa- pour se taire. Unie à Dieu, Mar-
roles, leur force et leur oppor- guérite possède une haute con-
tunité. Nous la trouvons à sa ta- ception des institutions divines,
ble de travail, d'où elle voit la Elle voit dans leur vraie lumiè-
maison des Menétrey, ses voi- re. l'amour, le mariage, fia fa-
sins. Sa politesse est exquise à milHe. Rien d'étonnant alors si
i'égard du petit François, jeu- elle sait donner avec sagesse des
ne collégien : « François, dit- conseils aux fiancés et aux

nous dire qu'il a eu un profond retentissement

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de leur subite et cruel-
le épreuve, Monsieur Jules MAX et famille, à
Bourg^St-Pierre, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

mm, puisqu'elles ridiculisent les bord ; p0Uir endormir notre
plus nobles institutions et désa- conscience ou tenter de justifier
grègent le respect qui est un de i es inréguiarites intimes ou pu-
leurs plus solides fondements, bliques de notre vie. « Ce que
Cette attitude très énergique de ies prêtres disent à l'église, re-
Marguerite nous rappelle une ré- marque Marguerite, ils ne le di-
flexion du colonel Campagne : sent qu'avec l'intention de nous
Le chef qui veut donner i'im- fa;re du bien ». Le dimanche, au
pression de supprimer les dis- repas de midi , Marguerite de-
tances par un langage grossier, mande parfois à Augustin, le
commet une grave erreum; en effet, domestique, de résumer le sér-
ie subordonné n'est pas flatté et m0n. Il le fait volontiers grâ-
c'est le supérieur qui est distan- ce à sa bonne mémoire. Ainsi, le
ce. » Mais par son naturel sou- respect de la parole de Dieu et
riant, l'agrément de sa conver- l'importance qu 'on lui donne,
sation et sa gaîté, Marguerite manque la journée du dimen-
montre que le respect n'est pas che d'un caractère particulier,
pruderie ; que la joie ne se chez les Bays de La Pierraz.
nourrit pas de trivialités, mais
qu'elle jaillit d'un coeur noble et Les parente qui provoquent ou
sain. tolèrent les critiques du clergé,

T „ jtuv.i J » T. -j . - en présence de leurs enfants,Les délicatesses de la chante ¦ ± - j . -, • j^„„„r . ,, ... .. .,: ""¦»"<•= minent ua terre sous leurs pieds.prouvent 1 authenticité de la o * -i ¦¦* •f .  . .. . ™T^*~JS - A. Sont-ils assez naïfs pour croirevie intérieure et se devetoonent , . .., ,
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sub-avec elle. C est pourquoi, Mar- sigt d iJs t démoliguente défend energiquement le 

 ̂fondements en faisant ruinerprochain que Ion critique et ne dfl râme d „ enf ,
tolère pas la calomnie. Le mon- t de l>autorité de cetde ne comprend pas toujours les tr/christ ,est ]e être ? Qu _
intentions audacieuses, voire biient.ils £ « celu/V, Bèax lemême cinglantes, des amis de t ^^ la t  ̂ , ,Dieu. Il faut 'savoir cela pour
comprendre certaines réactions II est bon de méditer en fa-
de la Servante de Dieu. Pour sa mille les leçons données par
part, elle ne s'est jamais enlisée cette authentique chrétienne de
dans les marais de la malveil- chez nous.
lance. Elle n'épie jamais les faits Marguerite Bapst.
et gestes des voisins ; elle évi-
te commentaires e t ' suppositions N. B. — Le récit des faveurs
peu charitables. L'amour de attribuées à l'intercession de la
Dieu qui est en son âme, lui fait Servante de Dieu , Marguerite
respecter ou défendre ce même Bays, doit être envoyé à M.
Dieu qui habite l'âme de ses l'Abbé Paul Dunand , vice^postu-
frères. lateur de la Cause, à La Roche

Dans sa foi profonde, Mar- (Fribourg).

t
Le Docteur et Madame Philippe REY et leurs

enfants Monique et Michel, à Vallonbe ;
Monsieur et .Madame Atidré REY, leur fils

Jacques et sa fiancée, Mademoiselle Anne-Ma-
rie NAGGIAR, à Genève ;

Mjadame et Monsieur Pierre JEANNERET et
leurs filles' Christlane et Pierrette, à Pully ;

Monsieur et Madame Lucien REY et leurs
fils Jean-Luc, Philippe et Pierre-Alain, à Sion ;

fLes enfants et" petits-enfants de feu Louis
BRESSOUD-REY ; Louis REY ; Emile PLAN-
CHiAMP-REY, à Vionnaz ;

ont l'honneur de faire part du décès de

Monsieur Laurent REY
Ancien directeur

de la Banque Cantonale du Valais

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle,
girand-oncle, ainrière-gramd-oncile et parent, sur-
venu à PulEy, le 7 avril 1955, dans sa 89e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu samedi 9 avril 1955,
en l'église de Monthey, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin de Villardiez 41,
Pully-Nond.

Cet avis tient lieu de de faire-part.
Priez pour lui !

+
La Banque Cantonale du Valais a le regret

de faire part du décès de

Monsieur Laurent REY
Ancien directeur

Monsieur Rey a été directeur de notre éta-
blissement du 11 janvier 1917 au 31 mai 1942.
Par un labeur acharné, un dévouement sans li-
mite et une haute conscience de ses fonctions,
il nous a rendu, d'éminents services dont nous
lui gardons une reconnaissance émue.

La Direction.



Une conférence de presse du service romand
d'informations agricoles

ppodueitan agricole, lail et margarine
Le Service romand d' t iformations agricoles a

organisé mercredi à Berne une conférence de
presse, pi-ésidée par son directeur. M. Henri
Tanner , ot consacrée à un échange de vues sur
les recherches comptables du secrétariat des
paysans suisses, le prix du lait et le problème
de la margarine. MM. René Juri et A. Hueni ,
de l'Union suisse des paysans, ont relevé le ca-
ractère sérieux du travail effectué par le secré-
taria t des paysans et se sont efforcés de démon-
trer que si le paysan revendique une meilleure
rétribution do son travail , c'est que son salaire
n 'a pas atteint la parité avec celui de l'ouvrier,
môme si l' on admet que le franc du paysan
vaut 10 pour cent de plus que le franc du con-
sommateur. Le secrétariat contrôle actuelle-
ment les comptabilités de 500 à 600 exploita -
tions réparties dan® tout le pays, ce qui per-
met, paraît-il, de tirer des conclusions valables,
d' une façon générale, pour la totalité des quel-
que 140 000 entreprises agricoles de la Suisse.

M. Henri Massy, secrétaire romand de 1TJ-
nion centrale des producteurs de lait , a ensuite
exposé le problème du prix du tait. Ce prix ,
qui est de 39 centimes à la production, ne cou-
vre pas les frais de production. Le déficit gùo-
bail que la isse la vente du lait et des produits
laitier» est de l'ordre de 38 à 40 millions de
francs , soit déficit de la caisse de compensa-
tion du prix du lait 13 200 000 francs, soutien
du prix du beurre du pays 18 à 19 millions de
francs et porte sur la vente de fromage de
premier choix au prix de fromage de deuxiè-
me choix , 6 200 000 francs. Ce déficit est par-
tiellement couvert par des recettes. La taxe
sur le lait et la crème de consommation rappor-
te 6 100 000 francs , le supplément douanier sur
le beurre importé, 4 320 000 francs (à condition
que les importations s'élèvent à 370 wagons par
an), ie bénéfice de la Buity ra sur le beurre im-
porté , 9 620 000 francs, et la taxe de 5 fr. par

Pourquoi le Centurion
Mk3

et non pas le Mk 7
Le Département militaire fédéral communi-

que :
Les premiers centurions du type M-K 3 ayant

été mis à l 'épreuve dans les troupes blindées
britanniques stationnées en Allemagne, la pres-
se suisse a récemment critiqué l'achat de 100
centurions M K - 3  en prétendant qu'il s'agit de
matériel suranné. Or, tel n'est pas le cas :

Dans toutes ses parties essentielles détermi -
nantes quant à son attitude au combat , notam-
ment le canon , le moteur, la transmission, le
train de roulement et le blindage , le centurion
M K - 7  est identique au MK-3.  Les mod ifications
dont il a été l' objet ne constituent que de sim-
ples améliorations de détail dont l' une des plus
importantes est l' agrandissement du réservoir
à carburant .  L'augmentation du rayon d' action
du blindé ainsi obtenue joue un rôle plus im-
portant  dans l' armée britannique que dans l'ar-
mée suisse. Les distances dans notre pays étant
limitées, cette modification a, en outre, pour
e f f e t  d' augmenter les dimensions et le poids du
blindé. D' autres améliorations , par exemple
celle du dispos i t i f  d'évacuation de la fumée  f i -
xée au canon et la lunette auxiliaire de poin-
tage pour le commandant pourront probable-
ment aussi être apportées au centurion MK-3 ,
déjà lors de sa fabricat ion ou subséquemment
en Suisse. Ces questions sont actuellement à
l'étude.

Qua?if à savoi r si nous n 'aurions pas pu com-
mander le centurion MK-7 la question f u t  exa-
minée à f o n d .  I l  eut été en princip e possible
de la f a i r e , mais la livraison aurait été retardée
de 2 ans au moins. Mais la situation internatio-
nale actuelle ne permettai t pas de d i f f é r e r  aussi
longtemps l'achat devenu urgent de chars
moyens. Avec le centurion MK-3 l'armée sera
équipée dans le délai le plu s court possible d' un
engin de combat absolument moderne.

Si l'acquisi t ion d' une nouvelle séri e de chars
moyens démit être f a i t e  ultérieuremen t, il va
sans dire que le centurion MK-7 entrerait alors
en considération.  On a procédé de la même ma-
nières pour les (irions. Les Vampires et les Ve-
non f u r e n t  acquis par séries successives, amé-
liorées au f u r  et à mesure des livraisons, ils con-
t i n u e r o n t  de l'être. Comme dans tout le domai-
ne de la technique , le développement du maté-
riel de guerre est en constante évolution. Tout
engin aussi moderne qu 'il soit, peut être amé-
lioré. Vouloir at tendre sans cesse le dernier cri
c'est tergiverser  et courir le risque de man-
quer du nécessaire au moment du danger.

Publicité malsaine des cinémas
et santé mentale

La direction d' une salle de cinéma de Genève a
été frappée d' une mesure administrative pour
nvoir outrepassé les normes admises en matière de
publicité faite dans les j ournaux Pendant trois
mois, cette entreprise est astreinte à soumettre ses
textes publicitaire s au contrôle préa lable du Dé-
partement de Justice et Police.

Dans le canton des Grisons , le Petit Conseil (qui
correspond à nos Conseils d Etat) a adressé une
circulaire aux autorités communales , autorités de
police , tr ibunaux, les invitant à réprimer la récla-
me cinématographique malsaine , et de façon gé-
nérale à appliqu er strictement les dispositions re-
latives à la morali té publique. 11 attribue en effet
l'augmentation des délits de mœurs à l'érotisation
de la réclame ot des illustrés , au manque de cen-
sure dans ce domaine , et à [ influence des bars et
dancings.

Notons que cette augmentation des délits de
mœurs se constate dans toute la Suisse.

IMPRIME RIE RHODANÎ OUE
travaux en tons genre

cent kilos prélevée sur les graisses et huiles
Importées et les matières premières servant à
leur fabrication, 2 millions de francs. Depuis
le 1er janvier 1955, cette taxe est versée à la
Butyra en faveur de la compensation des prix
du beurre indigène et du beurre importé. Une
augmentation du prix du îarit de consommation,
là où il bénéficie de subventions, permettrait
de réduire encore le déficit de 3 à 5 millions
de francs. M)ais comme il s'agit d'un problème
polilique, l'Union des producteurs de lait re-
nonce à faire une proposition dans ce sens.
EOle renence aussi à demander une majoration
du prix du beurre de 20 centimes par kilo, ce
produit étant déjà suffisamment cher. En re-
vanche, elle pense qu'il n 'est pas normal que
le prix de vente du fromage ne contienne aucu-
ne marge pour l'écoulement des deuxièmes
choix et elle propose au Conseil fédéral d'en-
visager une hausse du prix du fromage de pre-
mière qualité de 20 centimes par kilo. Si l'U-
nion suisse du fromage a décidé de bloquer les
ventes et de les limiter momentanément aux
besoins normaux et courants, c'est pour éviter
toute spéculation.

L'Union centrale des producteurs de lait se
rallie au maintien de là caisse de compensa-
tion pour des raisons purement politiques, mais
en laissant à la Confédération la charge de
couvrir le déficit de cette caisse qui, pour les
années 1955-56, sera d'environ 13 200 000 francs.

En ce qui concerne la margarine, dont la
concurrence devient dangereuse pour Je beur-
re du pays, la proposition a été faite au Conseil
Jtédéral de prélever sur la margarine un sup-
plément de prix de 3 francs par 100 kilos —
soit 7 francs au lieu de 4 francs actuellement
— ce qui produirait environ deux millions de
francs et permettrait de 'réduire quelque peu
le prix de vente au détail du beurre indigène.

Le coin du paysan
L'assurance-grêle en Suisse

D' après une brochure de la Société suisse d' as-
surance contre la grêle , éditée à l'occasion du 75e
anniversaire de sa fondation , 76 % de la superfi-
cie consacrée aux céréales a été assuré contre la
grêle. Il en va de même pour le 93 % du vigno-
ble suisse, exception faite du Valais et du Tessin
qui sont pratiquement exempts de grêle ; pour 86
pour cent des cultures de colza ; pour 71 % de cel-
les du tabac ; pour 6 % des plantes sarclées et
pour 4 % des prairies. Une comparaison avec quel-
ques pays étrangers révèle que les cultures habi-
tuellement assurées contre la grêle le sont pour
60 % en Allemagne , pour 25 % en Autriche , pour
20 % en France et pour 15 % en Italie.

L. I.

La lutte contre
la tuberculose bovine

Selon communication du Service vétérinaire fé-
déral au 31 décembre 1954, 1315 communes étaient
indemnes de tuberculose bovine, ce qui représen-
te une augmentation de 311 communes au cours
de l'année.

A cette même date, 2410 communes avec 135,392
troupeaux étaient inscrites à la lutte contre la tu-
berculose bovine.

Le nombre des troupeaux sains a augmenté dans
l'année de 19,023, pour atteindre 110,427 troupeaux ,
de sorte que ,au 31 décembre 1954, 68,2 % de tous
les troupeaux n'avaient plus aucune tuberculose
bovine contre 44,5 % à fin 1952 et 55,1 % à fin
1953,

En 1954, au total 1,262,119 bêtes ont été inscrites
à la lutte, dont 994,076 dans des troupeaux indem-
nes. L. I.

Muraz-Collombey
Soirée de la « Chorale »

La « Chorale » avise la population du village
et des environs qu'elle organise ses soirées les
samedi 9 et dimanche 10 avr il, à la Maison du
Village de Muraz, à 20 h. 30.

Pour vous, elle a mis sur pied un programme
de haute valeur, où seront interprétées des œu-
vres des meilleurs auteurs de chez nous.

En intermède, nos jeunes se produiront dans
une ronde et dans des chants.

D'autre part, une jodleuse réputée, accompa-
gnée par un accordéoniste, vous fera passer d'a-
gréables instants.

Pour clore, une comédie bouffone sera inter-
prétée par quelques membres de la société.

Le Comité.

Mossongey
Soirée familière

Dimanche, jour de Pâques aura lieu au café
Central, dès 20 h. 30, la soirée familière or-
ganisée par la société de musique IV Echo de
Chàtillon », dont les membres se sont dépensés
sans compter durant la mauvaise saison pour
mettre au point *e programme ci-dessous, qui,
sans doute, sera apprécié de tous ses nombreux
amis se retrouvant à Massongex à cette occa-
sion et qui pourront juger les progrès réalisés
sous l'experte direction du maestro Joseph Ma-
thieu.

Ensuite, une petite comédie sera interprétée
par quelques jeunes gens avant qu'un orchestre
sélect entraîne chacun dans la ronde jusqu'au
petit matin.

L'« Echo » vous attend et vous dit d'avance
merci.

Programme :
131e Marsch de Heinrich Steinbeck
Rapsodie champêtre de Al. Rôthlin
Hymne à l'Amour, grande valse

de Francis Popy
Le Cortège d'Attila , ouverture dramatique

de G. Gadenne
Fantaisie sur Rip <je E. Pontet
Hommes de fer, marsh de Léonard V. Mererta

T M. Laurent Rey t
On apprenait hier matin, le décès à Pully où j *

il s'était retiré, de M. Laurent Rey, ancien di- I
recteur de la Banque Cantonale du Valais. L
avait 89 ans. Madame et Monsieur François-Lucien REY-

M. Laurent Rey fit des études de droit , puis ROBYR, et leurs enfants, à Montana ;
il ouvrit un bureau d'avocat et de notaire à Monsieur et Madame Marius ROBYR-REY,
Monthey où il dirigeait aussi un établissement et leul"s enfants, à Montana ;
bancaire Monsieur et Madame Fernand ROBYR-REY

Elu conseiller d'Etat il resta en fonctior. plu. *££%,$g *ÎJ^ 
'
et alliées ROBYR, REY,sieurs ar.nees avant d être appde a ,a direction B VRRAS BRIGUET , CORDONIER , GIAVINA.de la Banque Cantonale du Valais pour succe- BQJJYJ^

T
der à M. Henri de Torrenté. 

 ̂£ 'pTotondeà ou,leu r de faire p  ̂ du dé.
Atteint par la limite d'âge, il vécut des lors cè, de

auprès de sa fille, Mme Jeanneret-Rey, à Pul-y Jf Monsieur Jean ROBYR
Homme d'une haute probité et d une intelli-

gence remarquable, M. Rey fut un directeur Tert iaire de Saint Fra iIÇO iS
compréhensif très aimé de tout le personnel de
la BCV leur père, bien aimé, beau-père , grand^père,

C'était le père de Mme Jeanneret-Rey, de crias et cousin, pieusement décédé ie 6 avril
M. le Dr Philippe Rey et de M Lucien Rey l*»> a l'âge de 7D ans soulage par les Sacre-
auxquels nous présentons nos très sincères con- meob -de notre Sainte-Mère l Egl.se, après une
dol éances ains qu'aux familles parentes et al- maCadie chrétiennement supportée,
liées. F- de S. L'ensevelissement aura lieu le samei 9 avril

, 1955, à Montana-Village, à 10 heures.
¦̂H|9WR|SI fl Scilcn le désir du défunt prière de ne 

pas
^Z. ffiJl̂ -IjLJ^" 1 "ÏÉ ËJA ̂ ^T (B̂ ^r ^J ^B envoyer de fleurs.

WÎ~^ M S S ' a US _B*ni TrFh B SBfli Priez pour lui !
^ffl V I i I i r a  <"ï '*'m r̂f|P^fci^T*TTî,W Cet avis tient lieu de faire-part.
|̂ î̂ ^^g^^SS2^^^ÉÉiiBÉÉiltiH —*"""—TII 
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Le message du Pape Pie il
au Congres mondial de ireiiïi

dis accidents de Mil
Recevant, dimanche 3 avril , le 1er Congres

Mondial de Prévention des accidents du travail,
Sa Sainteté Pie XII a adressé aux congressis-
tes le discours suivant en français :
' « En vous accueillant ici, Messieurs les par-

ticipants du premier Congrès mondial de pré-
vention des 'accidents du travail, Nous Nous re-
portons en esprit au mois de novembre de l'an
dernier où Nous avions le plaisir de recevoir
à Caste! Gandolfo les membres du Conseil
d'administration fcie ^.Organisation Lnterna|Uo-i
ttalle du travail. Nous félicitions alors vivement
cet organisme d'avoir contribué pour une lar-
ge part au développement de la législation so-
ciale en beaucoup de pays, et de s'attacher avec
ardeur à l'étude des problèmes actuels que po-
sent les relations entre employeurs et ouvriers.
L'un de ces problèmes, issu du développement
continu du machinisme, est celui de l'accrois-
sement du nombre des accidents de travail ,
particulièrement sensible après la dernière
guerre. C'est pour l'aiffronter que i'« Ente Na-
zion.ale di Prevenzione degdi Infortuni sud la-
vwo • ¦» avec le corteours du Bureau Internatio-
nal du Travail vous a invité à ce Congrès. Très
touché de l'hommage que vous voulez Nous
rendre, Nous profitons volontiers de cette oc-
casion pour vous adresser Nos plus sincères
félicitations et Nos encouragements.

1. IVOse en commun des expériences
Depuis plusieurs décades, la lutte contre les

accidents du travail se poursuit avec énergie
à l'aide d'organismes techniques spécialisés.
On peut voir là une des conséquences les plus
heureuses de l'impulsion donnée au siècle der-
nier , et constamment renforcée depuis lors, par
tant d'hommes généreux, soucieux d'améliorer
la condition matérielle et morale des travail-
leurs, et dont Nos prédécesseurs Léon XIH et
Pie XI soutenaient et orientaient les efforts
par leurs Encycliques sociales. D'importantes
associations se sont créées qui, souvent avec
l'appui des pouvoirs publics, s'emploient à sti-
muler l'action des savants, des experts et de
tous les irei^omsabies en matière de sécurité et
d'hygiène du travail. Mais il apparaît de plus
en plus qu'il importe d'éviter la dispersion des
forces, de mettre en commun le fruit des ex-
périences et des recherches menées sur plu-
sieurs fronts, de coordonner les initiatives sur
le pP.an international le plus vaste. C'est le
but de ce Congrès mondial qui invite à ses
airnises les représentants des organismes de
prévention des Etats membres de l'Organisa-
tion internationale du travail.

(Parmi le thèmes de raopo Vs et de discus-
sions que vous avez inscrits à votre program-
me. Nous relevons particulièrement l'étude de

'la rtàohe et du fonctionnement des comités de
^sécurité, les exigences que pose aux construc-
.teuii-s ^a sécurité des machines, l'influence des
,'facteu-s humains et spécialement de la sélec-
tion et de la formation professionnelles, les pro-
blèmes de collaboration internationale en ma-

f+.ière de sécurité. Thèmes très généraux, sans
VHout». mais qui commandent les solutions par-
"ttouflières pt qui devaient être élaborés dans ce
premier Congrès mendiai.

2. Respect des facteurs humains
Sans perdre de vue ie rôle des facteurs tech-

niques dans la prévention des accidents de tra-
vail, facteurs si divers suivant les industries,
il convenait de mettre en évidence un aspect
plus délicat, l'intervention des motifs humains.
La lutte que vous menez prolonge en effet
l'effort inlassable que l'homme déploie depuis
les origines pour dominer la matière, ses ré-
sistances aveugles, ses réactions déroutantes et
parfois soudaines et terribles envers celui qui
tente de l'enseirer de plus en plus dans le ré-
seau de ses interventions. Toute œuvre humai-
ne comporte un certain risque, physique, éco-
nomique ou moral ; on peut, on doit même
l'accepter, quand il ne dépasse pas les limites
que fixe la prudence. L'homme trouve d'ail-
leurs dans cette espèce de défi un stimulant
psychologique puissant. Mais d'autre part,
personne ne peut compromettre, sans raison
grave, sa santé ou celle de ses semblables, ex-
poser sa vie ou celle d'autrui. Et cependant que
d'imprudences, de négligences coupables, de
risques délibérément accrus n'entraîne pas le
seul désir d'éviter des charges économiques et
les sacrifices matériels que suppose toute ap-
plication des mesures de protection ?

« La pente de la fatalité joue ici 'dans de mê-
me sens pour tous : afin d'éviter les pertes de
temps et pour accroître la production et le pro-
fit , ou simplement pour épargner un effort
psychologique désagréable, on relâche toute vi-
gilance, on néglige les précautions parfois les
plus élémentaires.

Si l'on considère cependant d'évolution socia-
le récente et si l'on 'réfléchit quelque peu, on
apercevra sans peine le bien-fondé et l'utilité
de pareil eflfort. Personne à présent ne contes-
te plus da part des dispositions subjectives
dans le rendement du travailleur. La mécon-
naissance (des exigences physiques affectives,
morales de d'être humain finit par l'aigrir et
par le dresser contre ceux qui méprisent sa
dignité personnelle. Comment pourraient sub-
sister l'intérêt que chacun porte à sa tâche et
la conscience professicmnellle qui l'incite à s'en
acquitter panfa itennent, lorsque pèse sans cesse
la menace d'un accident , qui priverait d'indivi-
du et sa famille du salaire dont dépend sa sub-
sistance matérielle ? Au simple plan économi-
que, ces raisons suff iraient déjà à susciter chez
les , employeurs la volonté d'assurer à leurs ou-
vriers des conditions satisfaisantes de sécurité
et d'hygiène.

3. Sélection et formation professionnelles
Parmi les moyens d'ordre générai utilisés à

cet effet, il est certain que ia .sélection et la
préparation professionnelles, de même que le
perfectionnement de la main-d'œuvre tiennent
une place capitale. Le fait ressort clairement de
l'augmentation de la fréquence des accidents
chez les ouvriers émigrés, appliqués à des tra-
vaux industriels, auxquels un long apprentissa-
ge ou même une tradition familiale ou régiona-
le ne les a point préparés. Considérée de ce
point de vue, la question apparaît avec une
extension très large et révèle un de ses carac-
tères typiques : les problèmes spécifiques de
la prévention des accidents de travail ne trou-
veront de solution complète que replacés dans
un plan d'ensemble, qui tiendra compte de tous
les aspects de la vie du travailleur et qui fera
droit à toutes ses aspirations légitimes. L'appli-
cation de mesures d'ordre technique en sera fa-
cilitée et produira des résultats assurés, que
n'obtiendraient ni la contrainte, ni d'autres mo-
yens extérieurs de persuasion.

Ces considérations rapides suffisent à illus-
trer la complexité des tâches qu'affrontent les
organismes de prévention. Que de patientes re-
cherches, de compétence, d'esprit de collabora-
tion ne faut-il pas déployer pour résoudre les
problèmes théoriques ! Et que dire des multi-
plies obstacles, auxquels se heurte l'applica-
tion des dispositifs de protection ! Difficultés
issues parfois des intéressés eux-mêmes, qui ne
comprennent pas da portée de ce qu'on leur
demande, des conséquences tragiques des actes
qu'on .leur interdit , ou qui , sans nier la nécessi-
té des règlements imposés, se lassent peu à peu
de les appliquer, et dont 11 faut sans relâche
stimuler ie bon vouloir.

Pour entretenir l'ardeur qui vous pousse à
étuidier ces problèmes et à en promouvoir les
solutions, vous vous proposez. Messieurs, ie no-
ble but d'un service social indispensable à l'é-
poque présente. Dans son domaine temporel, vo-
tre intention s'apparente à celle de d'Eglise et
de son divin Fondateur , dent la vie et la mort
furent consacrées.à l'humanité souffrante pour
apporter un remède à ses maux. S'il appartient
eu Christ seul de soulager tant de misères et
de servitudes qui pèsent sur le genre humain ,
en faisant luire l'espoir de la rédemption , il
faut aussi chercher en lui la force intérieure,si_ nécessaire à qui s'inspire de son exemple et
désire prolonger parm i les hommes d'aujour-
d'hui l'action bienfaisante qui fut da sienne. Les
commémorations solennelles de cette semaine
suggéreront à la plupart d'entre vous, Nous
en sommes sûrs, les dispositions d'âme qui les
soutiendront dans leur labeur souvent pénible
et ingrat.

En gage des secours idvins que Nous invo-
quons sur vous, sur vos familles, vos collabo-
rateurs et tous ceux qui vous sent chiers. Nous
vous accordon s de tout cœur Notre Bénédiction
Apcrtolique. »

^H*o bbSlK



Pitié pour les misères
de chez nous

Pour faire suite à un désir intime et tout
particulier de notre évêque, Mgr Adam, et
sur sa propre initiative, comme on l'a an-
noncé d' ailleurs , une organisation s'est cons-
tituée, en novembre 1954 , sous le nom de
Caritas Valais-Romand , dans le but de venir
en aide , dans la mesure du possible , aux mi-
sères de chez nous.

A peine née , Caritas connut un certain
nombre de demandes qui ont a ff l u é d'un peu
partout :

Des familles aux pauvres ressources , de
de pères ayant épuisé tous droits aux indem-
nités et cependant toujours malades, de mè-
res et de veuves dans la détresse parce que
dans une situation trop obérée et dif f ic i l e,
avec des enfants mineurs et en bas âge , d'in-
firmes et de vieillards sans appui suffisant.

Il faudrait aider tous. Il y a bien les ins-
titutions et les assurances sociales, si utiles.
Hélas , elles ne suff isent  pas toujours et sou-
vent même ne peuvent intervenir. Dès lors ,
il ne reste que le seul recours à l' entraide
privée qui, bien que déjà tant sollicitée de
toutes parts , trouvera encore assez de géné-
rosité pour répondre à ce pressant appel,
car, est-il dit , ce que vous avez fait  aux plus
nécessiteux, c'est à MOI que vous l'avez fait .

PITIE POUR LES PAUVRES DE CHEZ
NOUS : ils sont nombreux.

Aidez à l' approvisionnement d'un vestiai-
re.

Versez une généreuse contribution au
compte de chèque postal II c 5232 Caritas ,
Valais Romand , Sion ou mieux encore, de-
venez membre af in  d' assurer l'avenir de
l'œuvre. Dans ce cas, il su f f i t  d'indiquer au
verso du bulletin de versement la mention
« Cotisation de membre passif ». (Celle-ci se-
ra de f r .  3.— au moins, selon dispositions
statutaires).

La correspondance et envois pour le ves-
tiaire sont à adresser au Secrétaria t à Mar-
tigny-Ville.
| Le Président : Le Secrétaire :

lîl Marcelin Fracheboud. L. Max.

Veysonnaz

Vingt-cinq ans de service
C'est vendred i 1er avril que le directeur des

postes de Sion a eu l'amabilité de monter jus-
qu 'à Veysonnaz pour remettre à M. Henri.De-
lèze, postier et ancien président, une montre
en or pour ses 25 ans de service dans l'adminis-
tration postale.

M. Delèze a présidé la commune de Veyson-
naz pendant 20 ans avec droiture et intelligence.
E a été d'initiateur de beaucoup de travaux :
une des plus belles maisons d'école de la région,
et la route de Buisson à Veysonnaz, et tant d'au-
tres choses que nous ne pouvons énumérer ici.
Malgré toutes les dépenses qu'ii fit , M. Delèze
en quittant sa présidence, iaissa da commune
dans une situation financière très bonne.

Au 1er juin 1952, il fut appelé par la direction
des postes à desservir le village de Beuson,
commune de Nendaz, et il a su se ifaire estimer
par toute " la population ' par son travail sérieux
et les grand services rendus toujours avec le
sourire.

Nous lui souhaitons tous encore de longues
années parmi nous.

Participation de la ville de Bâle
à la Grande-Dixence

Le gouvernement de Bâle-Ville demande au
Grand Conseil un crédit de 10 millions de francs
pour une partici pation cantonale de 10 pour cent
au capital-actions de la Grande-Dixence.

Il lui demande en outre de conclure les contrats
nécessaires y relatifs. Cette partici pation assure-
rait à la ville de Bâle une quantité d'énergie an-
nuelle de 140 millions de kwh. par hiver et de
20 millions de kwh. par été , au prix de revient.

Bibliographie
L'Echo Illustre, revue avec assurance

," No 15 du 9 avril 1955 ,
'« La Passion en Afique Noire ». —- VU. —

« Le rendez-vous du Jeudi saint », nouvelle
inédite par Marg. SY. — « Les Religieuses hos-
pitalières, ». par d' abbé Perroud. — Les pages de
l'humour et des variétés. — « Les chiffonniers
d'Emmaùs », critique du film par J. d'Auffar-
gis. — Les pages de la mode. — « Soirées de
l'Araucaria » , suite du roman-feuilleton par
Claude Dalvy. — La page des enfants. Les aven-
tures de Tintin et celles de Jo et Zette.

« Curieux du 7 avril 1955 »

Le miracle de l'homéopathie
A l'occasion du deux-centième anniversaire

de la naissance du précurseur Hahnemann,
« CURIEUX » du 7 avril consacre une page en-
tière à cette science qui a révolutionné l'art
de soigner.

Poursuivant la vaste enquête qu 'il a entre-
prise sur la situation des Romands dans les
haut a bureaux fédéraux , « CURIEUX » se pen-
che cette semaine sur le département des Fi-
nances et des Douanes.

En reportage exclusif , « Curlututu », supplé-
ment humoristique de « Curieux », raconte les
premieiTi et louables efforts de nos autorités
fédérales pour renseigner l'opinion publique.
Il ne suffit pas de bons sentiments pour faire
de bons films. C'est ce que prouve Robert Hari
dans M chronique cinématographique consa-
crée cette semaine aux « Compagnons d'Em-
maùs », un film tourné sur d'œuvre de l'abbé
Pierre.

L'article de choc , « La dernière chance du
cinéma suisse », publié il y a deux semaines, a
valu à « CURIEUX » un abondant courrier
des lecteurs, que la rédaction de cet hebdoma-
daire présente et commente dans le numéro de
cette semaine, ouvrant aùnsi lin passionnant
débat.

Le nouveau gouvernement britannique
LONDRES, 7 avril. — (A Reuter) — Le_ re-

maniement du gouvernement britannique a été
annoncé jeudi soir. Les [modifications concer-
nent les postes suivants :

Ministre des affaires étrangères : M. Harpid
Macmillan. ;

Ministre de la défense : M. Selwyn Lloyd.
Ministre du Comimonwealth : Comte of Home.
Ministre de l'approvisionnement : M. Reginald

Mau d lin g.
Ministre des postes : M. Charles Hill.
Ministre d'Etat pour l'Ecosse : M. Galbraith.
Secrétaire d'Etat au Trésor : Sir Edward

Boyle.

Le nouveau ministre des affaires
étrangères

Le nouveau ministre des affaires étrangères,
M. Harold Macmillan, est âgé de 61 ans. Il oc-
cupait dans le gouvernement de sir Winston
Churchill le poste de ministre de la défense. Il
est connu comime un adversaire résolu du com-
munisme. Sa mère est d',origine américaine.

M. Harold Macmillan a fréquenté les écoles
d'Eton et d'Oxford et fut officier de la Garde.
Il fut blessé 3 fois pendant la première guerre
mondiale. Sa carrière politique •narromença. en
1923 lorsqu'il fut élu député conservateur aux
Comimunesi II fut nommé en 1945 secrétaire
d'Etat au ministère de l'air. Lorsque le gouver-
nement conservateur sortit victorieux des élec-
tions de 1951, M. Macmillan fut nommé minis-
tre de la reconstruction. En 1954, il assuma la
direction du ministère de la défense.

Au ministère de la défense
LONDRES, 8 avril. — (Ag Reuter) — Au mi-

nistère de la défense, M. Macmillan est rem-
placé par l'actuel ministre de l'approvisionne-
ment M. Selwyn lloyd, âgé de 50 ans, qui fut
d'autre parWsecrétaire d'Etat au Foreign Office.

Le comte de Home, âgé de 51 ans, devient
ministre du Comimonweaith où il remplace le
vicomte Swhmton, qui, à l'âge de 70 ans, quitte
le gouvernement. Lord home était auparavant
ministre d'Etat pour les affaires écossaises.

iliï. Reginald Maudlin , âgé de 58 ans, aban-
donne la direction du secrétariat économique
au Trésor, pour remplacer M. Sedwin Lloyd au
poste de ministre de l'approvisionnement.

Apres la défaite travailliste
en Angleterre

Les Conservateurs
ont gagné 174 sièges

LONDRES, 7 avril. (Reuter.) — Lors des élec-
tions dans les comtés britanniques, le parti
travailliste a perdu la majorité dans cinq des 12
conseils qu 'ils détenaient depuis 3 ans. Les
gains des conservateurs, notamment ceux des
régions industrielles du nord de l'Angleterre,
encourageront le parti de Sir Winston Chur-
chill à préconiser de prochaines élections par-
lementaires. '

Le parti travailliste a perdu la majorité dans
les comtés de Lancashire, de Staffordshire, d'Es-
sex ,de Carmathonshire et dans la partie oc-
cidentale du Yorkshire. Le parti travailliste a
déclaré qu'il avait perdu 159 sièges. Les conser-
vateurs, affirment qu 'ils en ont gagné 174 et que
les pertes travaillistes s'élèvent à 165 sièges.
Lors des . dernières élections des conseils de
comtés en 1952, le parti travailliste avait gagné
plus de 400 sièges et avait obtenu la majorité
dans quatre comtes.

Les opérations d'épuration
dans l'Aurès

PARIS, 7 avril.. — (Ag AFP — Les opérations
de police se poursuivent dans la zone monta-
gneuse de l'Aurès dans le Sud-Algérien.

Dix hors la loi ont été abattus au cours d'un
accrochage qui s'est produit la nuit dernière au
nord-est de T'kout , entre des éléments de la Lé-
gion étrangère et un groupe de rebelles.

T'kout est situé' dans une des zones ou s'ap- ' IMPRIMERIE RHODAMIQUE - ST-MAURICI

M. Churchill  salue sa reine au dîner d'adieux

M. Churchill vient de prendre sa retraite. Avec lui disparait de la scène internationale
un des plus ¦ grands hommes d'Etat de notre temps . L'importance que. la monarchie joue dans
la vie anglaise s'est manifestée une fois  de plus à cette occasion. La reine accorda à son pre-
mier ministre l'honneur de veni r dîner chez lui , au No 10, Downing - Street et notre photo
montre sir Winston Churchill saluant en compagnie de sa f emme  la souveraine à son arrivée.

Dans les autres départements
Les autres changements importants sont les

suivants :
Le docteur Charles Hiil, âgé de 50 ans, jus-

qu'ici secrétaire parlementaire au ministère de
l'alimentation, devient ministre des postes dans
le nouveau cabinet conservateur.

Le commandant Thomas Galbraith, âgé de
03 ans, prend la succession du comte de Home,
ccn-.ime ministre d'Etat pour les affaires écos-
saises.

Sir Edward Boyle, 31 ans, devient secrétai-
re d'Etat au Trésor où il remplace M. Meud-
ding.

M. Jack Nixon Browne, 50 ans, devient sous-
secrétaire d'Etat aux affaires écossaises, à ie
place de " M. Galbraith.

M. Harmiar Nicholls, jusqu'ici député de se-
cond plan, devient deuxième secrétaire au mi-
nistère de l'agriculture, de la pèche et de l'ali-
mentation.

M. Donald Kaberry, 47 ans, devient secrétaire
au ministère . du commerce, en remplacement
de M. Henry Strauss.

M. Frederick James ErroU. devient secrétaire
au ministère de l'approvisionnement.

Sir Anthony Eden a accordé leurs chan-
ces à quelques députés conservateurs jusqu 'ici
peu connus et a ramené l'âge moyen des minis-
tres de 58 ans et demi, sous Churchill , à 55 ans
et 8 mois.

On assure que le nouveau premier ministre
britannique serait décidé à organiser prochaine-
ment de nouvelleri élections générales. Les ob-
servateurs se demandent si ce remaniement du
ministère ne signifie pas finalement que ces
élections générales n'auront lieu qu'en octobre.
MM. Muiadling et Hild deviennent membres du
Conseil privé de la reine Elisabeth. Ce Conseil
comprend un certa in nombre d'hommes d'Etat et
de politiciens influents sur l'appui desquels la
souveraine peut compter lorsque se posent des
questions constitutionnelles.

Tous les autres ministres du Cabinet précéden t
sont maintenus dans leurs fonctions. Le nouveau
ministre du Comirnonwealth, le comte de Home,
appartient à l'une des plus vieilles familles d'E-
cosse. L'histoire de cette dernière remonte à l'an
121.4 .lorsque le roi Guillaume lui accorda terres
et. château. Il devint en 1936 secrétaire privé de
Neville Chamberlain, qu'il accompagna en 1938
à Munich, lors de la conférence avec Hitler.

pdique « l'état d'urgence », récemment approuvé
par l'Assamblée nationale pour certains secteurs
de l'Algérie. L'Etat d'urgence est intermédiaire
entre le droit commun et l'état de siège.

A l'issue de l'engagement, les hors la loi ont
réussi à la faveur de da nuit à enlever les ca-
davres de trois de leurs hommes laissant sur le
terrain de nombreuses armes.

Le bilan des opérations de police au cours
des dernières 48 heures dans la zone de l'Aurès
s'établit .ainsi : 15 rebelles abattus, et 18 arrêtés,
24 suspects appréhendés, des armes de guerre,
des cartouches et du ravitaillement saisi.

'D'autre part, dans la région d'Ei Oued, car-
refour de pistes situé dans le sud-adgérien à
proximité de la Tunisie, 7 hors la loi ont été
abattus et deux faits prisonniers les armes à
la main.

Appel au calme
BRUXELLES, 7 avril. — (Ag AFP) — M.

Paul-Henri Spaak, ministre des affaires étran-
gères de Belgique, a prononcé jeudi soir un
discours radiodiffusé sur la question scolaire,
dans1 lequel il a lancé un appel au calme et à
la discussion sans passion.

« On prête au gouvernement, a-t-ii ¦ dit, des
intentions qu 'il n'a jamais eues. On l'accuse
de crimes qu'il n'a jamais commis ou. songe à
commettre. Répétons^le avec force : il n'est pas
question de supprimer les écoles libres. . Il n'est
pas question de les empêcher de fonctionner. Il
n'est pas question d'empêcher les parents ca-
thodiques de donner à leurs enfants l'éducation
de leur choix. Il n 'est pas qeustion de (substi-
tuer les ordres de l'Etat à la volonté des pa-
rents ».

Sir Winston sera-t-il
citoyen d'honneur

des Etats-Unis?
W A S H I N G T O N , 7 avril (Ag Reuter).  -- M.

George Smathers , sénateur démocrate , a dè-
zlaré qu 'il demandera au Congrès de nom-
mer sir Winston Churchill citoyen d 'honneur
ies Etats-Unis. I l  existe d' ailleurs un pré-
:édenf , a-t-il dit , vu que les Etats -Unis  ont
lomme citoyen d 'honneur le marquis de La-
fayette afin d' exprimer la reconnaiss ance
iu pays  à ce grand Français lors de la guerre
le l 'indépendance contre la Grande-Breta-
jne.

La mère de sir Winston était américaine.

Note de protestation du gouvernement
tchécoslovaque à celui

des Etats-Unis
VIENNE , 7 avril. (AFP.) — Un communi qué du

ministère des altaires étrang ères tchécoslovaque ,
diffusé ce soir par Radio-Prague , annonce qu 'une
nouvelle note de prote station a été remise au-
jourd'hui à l' ambassadeur des Etats-Unis à Pra-
gue au sujet de l'incident qui s'est produit le 2
avril à la frontière germano-tchécoslovaque et au
cours duquel un garde-fron tière tchécoslovaque a
été tué , tandis qu 'un autre était emmené dans une
voiture américaine en territoire allemand.

Arrestation d'un habile cambrioleur
LAUSANNE, 7 avril. — (Ag) — L'enquête fai-

te par la police de sûreté à la suite de l'arres-
tation d'un cambrioleur arrêté à Puily a per-
mis d'établir qu'il est également l'auteur de
nombreux vols commis soit dans le canton de
Vaud, soit dans dans des fermes. A Winterthour
et à Zurich, il faisait preuve d'une audace
inouïe en grimpant le long des façades pour
atteindre de 2e étage et fouiller les chambres
où donnaient les gens. Il réussissait toujours
à leur échapper s'il était surpris. Son butin
consistait en des bijoux et en espèces représen-
tant plusieurs milliers de francs.

Le feu dans une menuiserie
Le ieu a éclaté dans un bâtiment appartenant à

la menuiserie de M. Frantz Jaéger, à Tourtemagne.
L'immeuble a subi des dégâts et un hangar conte-
nant toutes les réserves de bois a été complète-
ment détruit avec son contenu. Ce n'est qu 'après
plusieurs heures d'eifort que les pompiers ont
réussi à maîtriser le sinistre. Les dégâts, dont le
chiifre ne peut encore être évalué sont très im-
portants. On ignore aussi les causes du sinistre.

Au fil du jour
£ L'archevêque de Cantenburry, Geoffrey

Fisher , qui se trouve actuellement dans la ville
du Cap, a déclaré jeudi au sujet des rumeurs
selon lesquelles la princesse Margaret et le Ca-
pitaine Peter Townsend se marieraient prochai-
nement, qu 'il « n'y avait rien de vrai » à cela.

0 L'agriculteur Hermann Dali , 44 ans., père
de 5 enfants en bas âge, a été écrasé par son
tracteur qui s'était renversé sur lui , à la suite
d'une collision avec un piquet. Il est décédé
des suites de ses blessures.

# Les époux Albert et Pauline Hofmann ,
âgés respectivement de 86 et 82 ans célèbrent
vendredi 8 avril leurs noces de diamants.

% 535.242 réfugiés civils vietnamiens et chi-
nois {familles de militaires vietnamiens com-
prises), ont quitté le Tonkin du 21 juillet 1954
au 31 mars 1955, indique un communiqué du
haut commandement.

% La Chambre criminelle d'Argovie a con-
damné à deux ans de prison un commerçant ori-
ginaire du Fricktal qui , en tant qu 'administra-
teur d'une-coopérative, réussit a détourner , en
l'espace de huit ans, une somme globale de
47.000 francs. L'accusé, qui avait un grand train
de vie, a dépensé cet argen t à des fins person-
nelles.
# On évalue à 200.000 francs , voire 300.000

francs, les dégâts causés au matériel entreposé
au Landhaus et détruit par l'incendie. La com-
mune de Soleure n'est pas responsable, mais les
locataires, qui n'avaient naturellement pas as-
suré tout ce qui s'y trouvait.

Le bâtiment lui-même était assuré contre l'in-
cendie pour 469.000 francs. Quant aux décors
de théâtre, ils l'étaient pour 60.000 francri.

® La Cour suprême zurichoise a condamné
à quinze mois d' emprisonnement pour escroque-
rie d'un montant total de 25.000 francs , un em-
ployé de commerce d'une trentaine d'années.
Cet individu s'était spécialisé dans la falsifica-
tion des cartes de salaires alors qu 'il était em-
ployé dans une entreprise industrielle.
£ M. Benno Obrist , 20 ans, ouvrier dans une

fabrique de chaussures, habitant Sulz , qui rou-
lait à motocyclette , s'est engagé sur un passnge
à niveau non gardé, bien que les feu x cligno-
tants - fonctionnaient. Au même instant survint
un train , qui le happa. Le malheureux fut tué
sur le coup.

O Jeudi , à 19 heures 30, un commerçant zu-
richois, âgé de 67 ans, venu passer des vacan-
ces dans la région de Montreux , cheminait sur
la droite de la chaussée, près de la gare de Ter-
ritet , lorsqu'il fut renversé par une voiture neu-
châteloise et tué sur le coup.
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