
Quand les Anglais vont voter
Les Londonien* *ont l' expé-

rience de l ' inévi table  interdépen-
dance des métiers manuels . Par-
ce qu'une poignée d'électriciens
spécialisés font  la grève , quelques
dizaines de mi l l i e r s  d'autres tra-
vailleurs tombent en chômage et
des militions d'individus , qui  ont
l'habitude de lire les nouvelles
dans le t r a in  ou l' autobus , ne pou-
vai t  être, à la maison à l'heure du
service d'informations radiopho-
ni ques , s'énervent et s'aigrissent
à l'idée qu 'ils ne savent p lus ce
qui se passe dans le monde. C'est
pour M. Eden une première épreu-
ve de politi que in té r i eu re .  I l  sera
intéressant de voi r  comment lu i ,
son min i s t r e  du t rava i l  et celui
de l'Intérieur von t la résoudre. Ce
problème social est plus impor -
tant  qu 'il y parai t  de p r ime
abord, car nombreux seront les
lecteurs de journaux qui jugeront
la nouvelle équipe conservatrice
gouvernementale à la rap idité avec
laquelle cette entrave à la l iberté
de l 'imprimerie sera surmontée.

Toujours est- i l  que l' on sait
ma in t enan t  que les élections gé-
nérales auront  lieu le 26 mai. On
veut espérer que la grève cessera
le plus tôt possible , car on imagi-
ne mal une campagne électorale
sans l ' in te rven t ion  de la presse.
D'abord , comme tous les grands
partis  conservateur , libéral, tra-

vailliste, possèdent leurs organes
propres , soit pour l' ensemble du
pays , soit pour chacun des grands

pond (comme il le peut) a toutes
les questions les plus saugrenues
qui risquent de lui être posées.
Ainsi le Souverain , c'est-à-dire
ceux et celles qui détiennent le
droit de vote, prend position ,
moins pour un parti que pour un
homme. L'intelligence, le charme,
la gentillesse, la roublardise , la
beauté (eh ! oui mesdames !)
tiennent dans ce « choix » une im-
portance variable, mais certaine.
C'est ainsi que s'expliquent les
violents renversements de majori-
té don t fourmille l'histoire parle-
mentaire de la Grande-Bretagne.
C'est aussi la raison pour laquel-
le une élection générale n'est ja-

centres, des échanges de vues (qui
ne prennent que rarement le ton de
la polémique que l'on connait sur
le cont inent)  s'inst i tuent de jour-
nal à journal. Ils sont intérêt
sauts parce que chacun s'efforce
de demeurer objectif et bien do-
cumenté. Comme la plupart  des
Anglais son t sans parti-pris , ils
lisent avec autant  de plaisir les
remarques formulées par les trois
camps en présence. Chose curieu-
se, le parti libéral qui , avec ses
quelque six députés , n 'est plus
qu 'un souvenir , à la Chambre des
Communes, exerce , dans le pays ,
par le truchement d'organes de
presse très i mportants et à très

mais courue d avance et que mal-
gré les pronostics les plus sûrs,
elle peu t toujours réserver des
surprises.

De plus , les partis ont l 'habitu-
de de conserver pour les derniers
jours précédant le scrutin , quelque
nouvelle sensationnelle, quelque
révélation de dernière heure, qui
place l'adversaire en mauvaise
posture. Cette révélation doit être
d'intérêt national et toucher di-
rectement le consommateur. Le
patti visé y répond .avec des argu-
ments massifs et 'lance également

tort tirage, une influence modéra-
trice et de bon sens, qui n 'est ja-
mais à dédaigner. Certes , dans ce
pays, une campagne électorale se
comprend très différemment de
chez nous. S'il y a aussi des as-
semblées nombreuses , des mee-
tings " où l ' on offre  la contradic-
tion , l ' envoi de t racts , prospectus,
programmes poli t i ques , il y a sur-
tout le « canvassing » qui est
ignoré chez nous. Le candidat — ments massifs et lance égalemen
et ils sont donc trois par circons- une nouvelle propre à décrampon
cri ption — s'en va rendre visite ner l'adversaire. C'est un match
à tous les électeurs et toutes les un grand match , « fa i r  » et achar
clectrices , à leur domicile et ré- né , auquel participe toute la po

I Samedi, la Fédération valaisanne des
Producteurs de lait a tenu son Assemblée
des délégués, à l'Hôtel de la Paix à Sion.
Le manque de p lace nous oblige malheu-
reusement à renvoyer à notre proc hain
numéro le compte rendu détaillé de cette
manif estation.

Toutef ois, vu le grand intérêt qu'il pré-
sente, nous avons tenu à publier aujour-
d'hui déjà l'exposé que M.  le Dr Stocker,
secrétaire de l 'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait a développé, concer-
nant le prix du lait, le supplément de
prix des matières f ourragères importées
et la compensation pour les régions mon-
tagneuses. (Réd.)

J'ai le plaisir et l'honneur de vous saluer au
nom de l'Union centrale des producteurs suisses
de lait, et de sa direction. Je tiens tout spécia-
lement à vous remercier de votre aimable invi-
tation à participer à votre assemblée de ce jour.
Ce n'est pas par simple politesse que je suis au-
jourd'hui des vôtres, mais aussi pour répondre
à un réel besoin de maintenir et de resserrer
nos excellentes relations avec la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait.

Malheureusement. M. le directeur W. Sollber-
(ter ne peut pas participer à vos délibérations
par suite d'autres occupations urgentes. M.
Massy, notre secrétaire romand, est aussi em-
peché.

Personnellement, je considère comme un pri
vllège d'honneur de représenter l'Union centra
le à votre assemblée des délégués.

Le prix du lait
Comme chaque année à cette époque, le nou-

veau prix du lait à la production sera fixé très
prochainement. Pour répondre à un vœu de vo-
tre président, je vous renseignerai brièvement
sur ee que l'Union centrale a entrepris jusqu'à
maintenant ct les problèmes qui se posent en
relation avec le prix du lait.

I
Se fondant sur l'art. 4 du Statut du

lait, L'UNION CENTRALE A DEMANDE
EN DATE DU 10 MARS QUE LE PRIX DE
BASE DU LAIT A LA PRODUCTION SOIT
FIXE A 39 CT. PAR KG.-LT. DES LE 1er
MAI 1955, c'est-à-dire que le 39e centime
accordé cet hiver sous forme de supplé-
ment soit définitivement incorporé au
prix de base.

Le prix du lait et ses incidences
Exposé de M. le Dr Stocker, secrétaire de l'Union centrale des producteurs de

lait, à l'assemblée des délégués de la F. V. P. L.
Considérant le temps que nécessitent les né-

gociations qui précèdent inévitablement chaque
revision des prix du lait, du beurre et du fro-
mage, et tenant compte des discussions que ce-
la provoque dans le public, l'Union centrale a
relevé que le prix de base proposé devrait être
fixé POUR LA DUREE D'UNE ANNEE. Elle
s'est toutefois réservé expressément le droit de
reconsidérer le problème si, dans le courant de
l'année laitière 1955-56, les conditions de ren-
tabilité de l'agriculture venaient à subir des
modifications profondes. Il appartient mainte-
nant au Conseil fédéral de décider d'une sem-
blable réserve.

n
Notre requête s'appuie sur L'EVOLUTION

PASSEE ET PROBABLE DE LA RENTABILI-
TE AGRICOLE. Le Département fédéral de l'é-
conomie publique a reçu aussi de l'Union suis-
se des paysans un RAPPORT très documenté,
établi sur la base des résultats comptables des
exploitations agricoles sous contrôle et d'au-
tres enquêtes et calculs du Secrétariat des pay-
sans suisses.

Il ressort notamment de ce rapport qu'il faut
tabler, pour le prochain exercice, sur une nou-
velle hausse des frais de la production agrico-
le. Une telle constatation justifierait en elle-mê-
me une augmentation du prix du lait. Si le co-
mité central s'est prononcé pour le maintien
du prix de base actuel , c'est qu'il est conscient
des difficul tés auxquelles se heurte l'obstruc-
tion des lacunes existant entre les prix de ven-
te actuellement réalisables d'une part, et les
prix de revient calculés sur un prix du lait
couvrant les frais de production d'autre part.
Ceci, dans le but de préciser aussi que le prix
du lait proposé est considéré par les produc-
teurs comme un minimum, en-dessous duquel
il ne faut absolument pas aller.

III
Le budget provisoire joint à notre enquête

donne une idée des DIFFERENCES QUI SUB-
SISTENT ENTRE LES PRIX DE REVIENT
CALCULES SUR UN PRIX DE BASE DE 39
CT. ET LES PRIX EFFECTIVEMENT REALI-
SES AUJOURD'HUI. Ces données ne doivent
pas être considérées comme des pronostics en-
gageant notre responsabilité. L'évolution de la
production laitière et de l'utilisation du lait dé-
pend en partie des facteurs sur lesquels les
principaux intéressés ne peuvent pas ou guè-
re influencer.

pulation , car celle-ci marque îles
points et se fai t  une op inion très
personnelle.

Certes , ces dernières années, les
mots d'ordre des partis ont-ils été
plus ri goureusement observés
Dans les cités industri elles , les
mines , les ports , le candidat con-
servateurs la partie facile. Un .pré-
jugé favorabl e suit le candidat
travail l iste.  Mais telle est l'indé-
pendance d'esprit des Anglais ,
qu 'il suffi t  que le « tory » soit
persuasif , honnête ,
idées de ce temps,

ouvert aux

bon orateur , pour que le succès
lui sourie. Or , les chefs de parti
saven t admirablement trouver les
« éléments inédits » qu 'il convient
d'opposer dans certaines circons-
cri ptions , à des adversaires qui ,
pour mille raisons , 'prêtent le
flanc à la critique.

Aussi ceux qui , dès ce jour
jusqu 'au 26 mai , vont se rendre
de l' autre côté de la Manche , y
trouveront-ils une atmosphère to-
talement di f férente  de l'ordinaire.
Au lieu de parler calmement du
temps et des prévisions météoro-
logi ques , les Bri tanni ques discu-
teront avec animation des chances
des partis et des candidats. La
dési gnation de ceux-ci ipar les As-
semblées" locales ou régionales
des partis est d'une importance
cap itale. 11 y faut  au tant  de psy-

au premier plan.
Cette agitation n 'est toutefois

pas comparable avec celle que l'on
rencontre aux Etat-Unis, à la
veille d'une élection présidentielle.
En Améri que , la vie commerciale
est presque suspendue pendant les
ultimes semaines qui précèdent
le vote. -En Angleterre, 'les gens
ne perdent pas la tête. Ils se do-
cumentent fiévreusement , -lisent ,
écoutent , comparent , supputent
et... parient. Car ,FAnglo-Saxon
aime risquer sa chance à toute oc-
casion ! Comme il engage une cer-
taine somme sur un cheval , sur

chaleureux ,

une équipe, de meme il s'amuse à
prévoir qui  l' emportera dans une
joute pol i t i que. I l  y a une cote,
officielle et officieuse ; les «book-
makers » ouvrent des livres spé-
ciaux et prennent les inscri ptions ,
connue s'il s'agissait d'un com-
bat de boxe, de la « boat-race »
Oxford-Cambridge ou du dernier
match international de rugby ou
de cricket !...

Tel s sont les événements qui , de
l' autre  côté de la Manche, vont oc-
cuper -le mois de mai !

Me Marccl-lV. Sués.

EN RESUME, il résulte du budget établi que
40 millions de francs doivent être trouvés pour
couvrir la différence entre les prix de vente
réalisables actuellement d'une part, et les prix
de revient calculés sur un prix de base du lait
à la production de 39 ct. d'autre part. Sur ces
40 millions de francs, 13,2 millions environ sont
nécessaires à la CCPL pour subventionner le
lait de c,ocisommation ; ce sont donc 26 à 27
millions de francs qui sont nécessaires dans le
secteur du fromage et du beurre. Si les taxes
de compensation prélevées actuellement, con-
formément à la loi sur l'agriculture, étaient
utilisées aussi conformément aux intentions du
législateur, c'est-à-dire ptO>ur abaisser les prix
de vente des PRODUITS LAITIERS et pour
mettre en valeur des excédents, le déficit du
budget serait relativement faible pour le sec-
teur laitier.

Les mesures entrant en ligne de compte pour
apporter une solution à ce problème financier
ont déjà été discutées au sein de la Commission
des spécialistes du lait et de la commission con-
sultative.

Toutes deux proposent à l'unanimité de fixer
le prix de base du lait à la production à 39 CT.
dès le 1er mai 1955, ceci pour une année. Au
sujet des prix de vente du lait et des produits
laitiers, la Commission consultative propose au
Conseil fédéral de renoncer à une augmenta-
tion des prix du lait de consommation et du
beurre. En revanche, la Commission préconise
à la majorité une hausse des prix du fromage
au pays, de 20 ct. par kg., parce que les prix
actuels ne couvrent plus les prix de revient cor-
respondant à un prix du lait de 39 ct. En ou-
tre, la Commission approuve le principe de ta-
xes supplémentaires sur la margarine, dans le
but d'arrêter la progression dangereuse de ce
produit pour notre marché du beurre.

Nous espérons fermement que le Con-
seil fédéral fixera très prochainement le
prix de base du lait à la production con-
formément à la requête de l'Union cen-
trale et aux recommandations de la
Commission consultative, c'est-à-dire à
39 ct. par kg.-lt. dès le 1er mai 1955,
pour la durée d'un an.

Le rappiort présenté par votre comité a l'as-
semblée des délégués de ce jour est la meilleu-
re preuve d'une ACTIVITE FRUCTUEUSE,
sous la direction éclairée de M. le président

chologie que d ambition , de con -
fiance que de doigté. Ensuite on
suivra , jou r après jour , les va-
riations du « baromètre politi-
que ». Certes, on se demande an-
xieusemen t comment cela sera
possible si les journaux ne repa-
raissent pas . Le « canvassing »
prendrait alors une valeur crucia-
le et les qualités intrinsèques du
candidat passeraient résolument

Lampert et de votre directeur, M. Michelet,
dpmt nous apprécions particulièrement les avis
au sein de notre Comité directeur. Je les remer-
cie de m'en avoir donné connaissance, et, pour
mieux souligner encore le travail effectué par
vos organes, je me permets de revenir sur le
chapitre intitulé :

Supplément de prix des matières
fourragères importées et

compensation pour les régions
montagneuses

Notre C-anité directeur a déjà discuté de ma-
nière approfondie ce problème. Considérant
l'importance de l'économie laitière pour les ré-
gions de montagne et les conditions d'existence
et de production difficiles de ces régions, il est
en principe d'avis que cette branche d'exploita-
tion doit être aussi soutenue, comme celle de
l'élevage du bétail de choix. On a déjà fait et
l'f k i  fait encore beaucoup dans ce domaine. Ce-
pendant, il faudrait encore prévoir un pas de
plus pour atténuer le sort des producteurs de
lait des régions de montagne.

a) Selon notre comité directeur, on ne peut
pas envisager :

— une différenciation générale du prix de ba-
se du lait aux producteurs, entre le lait de la
montagne et celui de la plaine, en sorte qu'il
faudrait fixer un prix de base supérieur pour
les régions de montagne par rapport à celui de
la plaine.

b) En revanche, de l'avis du comité directeur,
il faut examiner plus à fond les questions ci-
après :

• le versement d'un supplément sur
les produits laitiers fabriqués par les
producteurs de lait des régions de mon-
tagne et consommés dans leur propre
ménage,

© le versement d'un supplément de
prix échelonné, selon la qualité, sur les
produits laitiers fabriqués dans les ré-
gions de montagne et livré à un orga-
nisme central, chaque fois que le pro-
duit de la vente ne couvre pas les frais
de production du lait.

Notre comité directeur est en principe d'ac-
cord de faire rapport aux autorités fédérales



compétentes au sujet des deux possibilités men-
tionnées et de présenter des propositions pour
soutenir les producteurs de lait des régions de
montagne, à condition et dans l'espoir qu on
pourra mettre les fonds nécessaires a disposi-
tion, en premier lieu en les prélevant sur le
produit des suppléments de prix sur les den-
rées fourragères importées. .

Dans le but et le sens d'une étude préliminai-
re de la question nous avons prié les fédéra-
tions laitières de nous faire rapport à ce sujet.
Ayant reçu ces rapports nous poursuivrons l'e-
xamen de cette affaire au sein de noire comité
directeur mercredi prochain, le 20 avril.

Dans l'espoir que ce problème si important
pour les paysans de montagne pourra être réso-
lu de façon satisfaisante, et en m'associant aux
remerciements et félicitations à l'adresse de M.
Lampert et M. le Directeur Michelet, je formu-
le mes meilleurs vœux de prospérité pour vous
et vos familles, un succès complet pour l'année
agricole qui commence.

¦- ¦
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Un nouveau volcan
en train de naître

au Mexique
Un nouveau volcan est en train de se former

à 500 km. à l'ouest de Mexico dans des circons-
tances analogues à celles qui virent surgir , il y a
12 ans, le fameux Paricutin , aujourd'hui éteint.

Des informations parvenues de la petite ville
de Zamora , dans l'Etat de Michoacan , signalent
en effet que le sol s'est entr 'ouvert près de la
localité de Terecuaro et que , des crevasses sor-
tent des gaz et des fumerolles. En certains
points , on peut voir , au fond des crevasses, une
masse rouge paraissant en fusion d'où une cha-
leur intense se dégage. Bien qu 'aucune secousse
tellurique n'ait été ressentie, ces phénomènes
font redouter l'apparition - d'un nouveau volcan ,
car le lieu où ils se produisent appartient à la
même formation géologique que le Paricutin. Ta-
recuaro , d'ailleurs , se trouve seulement à une
centaine de kilomètres du Paricutin , volcan qui
est né brusquement en 1943, ensevelissant sous
la pluie , la lave et les cendres , le village de
Parangaritutiro.

Des géologues sont partis sur les lieux afin d'é-
tudier ces phénomènes et , le cas échéant , ordon-
ner l'évacuation de la population de Terecuaro.

Le calme est revenu
au Yemen

mais on a coupe 14 têtes
L'exécution des deux princes Seif et Islam Ab-

dullah , ancien ministre des affaires étrangères , et
Seif El Islam Abbas , ancien gouverneur de Sa-
naa , tous deux frères du roi , est confirmé officiel-
lement.

Le nombre total des exécutions qui ont suivi -le
complot contre le roi Ahmed s'élève actuelle-
ment à quatorze.

Une proclamation a annoncé hier au peuple
yéménite que le légitime héritier de la Couronne
serait désormais le prince Seif El Islam El Badr ,
fils du roi Ahmed.

L'Emir El Badr a été chargé de former un co-
mité d'études des réformes qui s'imposent pour la
modernisation de l'administration du Yemen.

Deux morceaux plus grands jÉF /«7i
de forme élégante !
Doux, mousseux i

arceaux

Mon commerce avec les choses saintes fin it
par dégénérer en familiarité, presque en manque
de respect ; il faut dire que l'enfant de chœur
(il s'appelait Pelotas) y fut -pour 'beaucoup.

C'était la veille de la fête consacrée à la yier-
ge du Carmel. Les sœurs de la confrérie de-
vaient arriver à l'église pour faire la toilette de
l'image. Pelotas connaissait une cachette d'où
l'on pouvait tout voir. Aucun homme n'avait le
droit d'assister à cette scène Intime.

Déjà nous étions aux aguets dans un coin de
de la chapelle de Saint-Rooh, quand arrivèrent
la cousine Augustias, la Tonelete (on l'appelait
ainsi parce qu 'elle était petite et ronde), Dona
Joaquin a, las Ninas del Amidon, Mariquilla. la
Seca, toutes jeunes filles sans fiancé ou vieilles
fille;» sans espoir de mariage, pourvues de cuvet-
te, broc, peigne, serviettes et autres objets.

A un moment donne nous fumes a un cheveu
l'être découverts. Les servantes, crièrent : « Un
îomme ! un homme ! » en essayant de couvrir
'a nudité de la vierge. L'dée de voir apparaître
iui sait ? -peut-être le démon lui-même avec des
:ornes et des pattes de bouc, les avait paraly-
ées. Dona Joaquina demandait tout angoissée :

Où est-il ? Vadre rétro, Satanas ! « Il n 'y a
lersonne , s'écria Mariquilla la Seca — c'est la
"onelete qui croit voir des hommes partout ».
^a Tonelete. sursauta : <: Les hommes ne me
nanqueraient pas si j'en voulais » et la cousine

Comme on s y attendait depuis quelque temps

le chef lu gouvernent hongreis
m. M a eie destin

M. Farkas également
Un communiqué officiel publié lundi à

Budapest annonce que le président du Con-
seil hongrois, M. Imre Nagy, a été destitué
et exclu également du comité politique du
parti des travailleurs hongrois (communiste).
Le président Imre Bagy avait été à plusieurs
reprises attaqué le mois passé pour déviation
à droite ».

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

La décision d'éliminer ces deux personna-
lités a été prise par le comité central le 14
avril dernier.

Le premier ministre Nagy a été destitué à
cause « de ses idées qui étaient contraires
aux intérêts de la démocratie populaire et
parce que son activité a norté un grave pré-
judice au parti à la démocratie populaire ct
au développement du socialisme.

Déviationniste
Le Pariement hongrois a été convoqué lundi

en séance pour nommer un nouveau président
du Conseil et un secrétaire du parti.

L'on s'était montré très surpris-, à Budapest
que Nagy restât è la tête du gouvernement
aulssi longtemps, après avoir été attaqué vio-
leimmenit par le comité central du parti, ré-
cemment. A l'occasion du 10e anniversaire de
la libération de Budapest , le 14 avril dernier,
son portrait figurait encore au premier rang
dans 1-e cortège. En outre, des vœux lui avaient
été adressés ce jour-ià par les présidents du M. Andras Hegedus a été désigné comme
Conseil de pays communistes et notamment de président du Conseil par l'Assemblée nationale
ceux de Pologne et Tchécoslovaquie. Cepen- hongroise qui avait préalablement accepté la
da-nt, des attaquas lancées au comité centrât démission de M. Imre Nagy.
du parti contre Nagy firent l'effet d'une bom-
be sains manquer te but visé. ' «f lo nOUVeOU Vice-Drésîdent

Règlement de comptes
A l'ouest l'on commença à parler du déclin du

premier ministre Nagy au début de mars, lors-
que le parti des travailleurs hongrois le criti-
qua violemment , l'accusant de « déviationnisme
vers la droite ». Les critiques étaient surtout for-
mulées par Matyas Rakosi, premier secrétaire
du parti auquel succéda précisément Nagy et
qui était tombé en partie en disgrâce.

Une carrière agitée
Nagy naquit en 1895. Son père était paysan.

Après avoir fréquenté l'école primaire,' il -fit
un appren!t|isisage de vseriruirier. 11 adhéra au
parti socialiste. Il se trouvait prisonnier en
Russie, durant 'la. première guerre mondiale
lorsque la révolution éclata. Ii . combattit les
« Russes blancs », en 1919 il retourna en
Hongrie et fit du service sous la dictature de
Bella Kun. Après la chute de ce dernier, il , se
réfugia en Russie où il resta pendant la -se-
conde guerre mondiale. Il revint en Hongrie
en 1944 avec l'anmée soviétique et fut nommé
en 1945 ministre de l'intérieur et de H'agricuil-
tutre puis en 1947 porte-parole du Parlement
hongrois. En 1952, dl devint vice-premier mi-
nistre dans le Caibinet Rakosi qui avait été
nommé ministre lors de la prise du pouvoir

Vous pouvez compter sur elle

Représentant gén. : FINDIS SA
Cornavin 16, Genève.

J A V I E R  B U E N O
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
KU nAN Traduit de l 'esp agnol p ar Julia Chamoiel

A-ngustia commenta avec un soupir ironique :
« Cela se passe en rêve. »

Dans la discussion , elles avaient fini par ou-
blier leu rs craintes et se -remirent à l'ouvrage.
Après avoir lavé soigneusement le corps de
l'image, elles lui passèrent ¦ le nouveau linge
bien propre et amid onné. Comme l'image avait
les pieds rivés au socle, on ne pouva it lui mettre
des has, mais la bonne Dona Joaquina , dans son
emportement de dévotion et sana craindre l'ir-
révérence profane, lui attacha aux j ambes deux
choux de ruban rouge. Après avoir peigné les
cheveux de l'image, elles placèrent sur sa tête
la couronne à rayons d'or, puis elles lui mirent
le manteau de velours brodé. Ravies, elles con-
templèrent leur œuvre : « Qu'eMe est jolie ! »
s'exclama Dona Joaquina. Et la Tonelete ajouta
:; Elle ne pourra pas se plaindre, on l'a pompon-
née comme une mariée ». Toutes, protestèrent de

par les communistes, en 1948. Il succéda a Ra-
kosy en -1-953. Il annonça aussitôt une nouvel-
le tendance politique ayant pour but d'amélio-
rer le niveau de vie et d'adoucir (la pression po-
litique sur le peuple. C'est cette « nouvelle ten-
dance » qui fut à -maints égards en contradic-
tion avec la doctrine communiste et qui fut à
l'origine des deux dissensions de Nagy avec les
leaideirs du parti.

On se souvient que Farkas, alors qu'il était
chef de l'armée et de la police militaire, était
tombé en disgrâce. En 1954, Farkas réapparut
peu à peu pour s'affirmer comme « une troi-
sième flore dans la hiérarchie aux côté de
Nagy et de Rakosi.

Les nouveaux membres
du Politbureau

Selon une information1- diffusée par Radio-
Budapest, MiM. Istvan Kova.cs, premier secré-
taire du coimité du '.parti de Budapest, et Jos-
zef Mekis, président du comité syndical, ont
été nommés membres -du poMtbureau. En outre,
M. Lasilo Piros, ministre de l'intérieur, a été
nommé membre du poditbuireau. Ainsi, tes pos-
tes davenuis vacants à la suite des démissions
de MM. Nay et Farkas sont à nouveau pourvus.

...et le nouveau vice-président
M, Joseph Mekis, président de la OGT hon-

groise, dont on a appris ce matin la nomina-
tion comme membre du bureau politique du
parti des travailleur®, a été désigné par l'as-
semblée comime premier vicepnésMenit du
Conseil, où il prend la place laissée vacante par
M. Hegedus, -nouveau premier ministre.

Le nouveau président
du Conseil

La destitution de Farkas
est une surprise complète
Si la destitution de ,M. Imre Nagy né. jsufv.

prend guère, celle de M. Mihaly Farkais," an-
cien mindstire de la défense, est un événement
tout à fait inattendu. En effet, M. Farkas, qu'on
surnommait aussi le « Boulganine hongrois »,
était considéré comme un des collaborateurs les
plkis intimas de M. Matyas Rakosi. On avait
cité son nom parmi les successeurs probables
de M. Imre Nagy. Parmi tous îles membres du
politlburaau-, c'est M. Mihaily Farkas qui, le
premier, avait pris la parole après la condam-
nation du président du Conseil, dans iune allo-
cution radiodiffusée le il mars dernier, pour
accabler te. chef du. , gouvernement et approu-
ver las décisions du comité central qui « ava it
démasqué las manœuvres démagogiques des
déviationnistes de droite ». ..

e est une

de l'irrévérence avec laquelle la Tonelete par-
lait de la mère de Dieu , et elles en discutaient
encore en emportant la cuvette, le broc et le lin-
ge d'une année.

» * *
Encore mal remis de -mon émotion , je fus

averti par tante Adélaïde que tante Félisa avait
décidé que le lendemain j'irais à confesse. « Tu
as sept ans sonnés, et ton âme sera déjà bien
sale », disait-elle.' Tante Félisa avait décidé éga-
lement que je me confesserais au curé Mingo-
rance, un prêtre que le village déclarait toqué,
parce qu'il parlait tout seul en faisant de lon-
gues promenades par tous les temps, de pluie
ou de fortes chaleurs. Certains affirmaient qu 'il
causait, avec les morts ; de 'là sa préférence pour
les alentours du cimetière.Et puis , pourquoi te
curé Mingorance secouait-il la tête de gauche
à droite, corne si elle était dévissée ? Ce qu 'on

Collision
entre un hydravion

et une barque
Une curieuse collision s'est produite dimanche

sur le lac de Côme. Un petit hydravion de tou-
risme qui était en train de se poser sur l' eau , dans
le Golfe de Côme , constata que l' espace d'eau
qui lui était réservé était coup é par un canot a
rames qui y était entré il lénalemcnt.  La collision
fut  inévitable. La barque , atteinte en plein , coula
avec le coup le de fiancés qui se trouvait  à bord.
La jeune fille fut  noy ée cl le jeune homme, de
même que le pilote de l ' appareil , ont été sauvés.

L'h ydravion a subi de multiples avaries.

Les élections cantonales
en France

Scrutin sans surprise
« Maintien des formations traditionnelles et

stabilité du pays ». Le jugement porté au cours
de la nuit par M. Bourges-Maunoury, ministre
de l'intérieur , sur les élections cantonales de
dimanche, est confirmé par les derniers résul-
tats connus lundi à 10 heures.

L'éparpillement des voix « gaullistes », au
profit principalement des modérés, semble êlro
une des caractéristiques essentielles du scru-
tin. Il n 'existe plus de « parti du général de
Gaulle » et le « Rassemblement >- , eux qui réu-
nissent les amis ct fidèles du général avait
averti d'avance qu 'il ne patronal t aucune can-
didature.

Par rapport aux élections analogues de
1949, les radicaux gagnent lég èrement. Les
communistes et les socialistes maintiennent
leur position , mais dans les grandes villes ont
enreg istré parfois une avance des socialistes
sur les candidats d'extrême-gauche.

Le scrutin a été sans surprise : les person-
nalités gouvernementales candidates au renou-
vellement de leur mandat de conseiller général ,
notamment le président du Conseil Edgar Fau-
re et le ministre des aîfaires étrangères An-
toine Pinay, ont été réélus. M. Pierre Poujade ,
leader de la croisade contre les injustices fis-
cales, i semble avoir vraiment animé la campa-
gne électorale, et le président du Conseil a
facilement triomp hé du candidat poujadlste

dans son département du Jura. D'une maniè-
re générale, les abstentions ont été nombreu-
ses, le soleil d'un beau dimanche de Quasimodo
aidant : 40 pour cent des électeurs ne se sont
pas présentés dans les bureaux de vote.

Des prisonniers japonais
rapatriés parlent

des révoltes dans les
camps russes I

Quatre-vingt-huit prisonniers de guerre ja-
ponais qui vienent de rentrer au pays après une
captivité de dix ans en Union soviétique , ont
déclaré lundi qu 'en 1953 et 1954, des centaines
de prisonniers de guerre ont été tués dans des
camps lors de révoltes. Entre les 17 mai et 27
juin 1954, alors que les prisonniers, mariés de-
mandaient qu'on leur permette de vivre avec
leur femme, deux cent personnes auraient été
tuëes et cent quatre-vingt-dix Cessées. Pour ré-
primer , la révolte ,les autorités soviétiques sont
intervenues avec des blindés et des mitrail-
leuses. Ces incidents se produisirent dans une
prison de Karaganda. En outre, 150 prisonniers
de guerre accusés d'avoir organisé des trou-
bles, fuient transportés dans la prison ,-de Na-
lychnya, au printemps 1953. Ils auraient alors
pris la direction des 150,000 autres prisonniers
de cette prison et revendiqué des conditions de
vie et de travail meilleures. Les autorités de la
prison repoussèrent ces revendications et pas-
sèrent une partie des meneurs par les armes.
Une exécution avait lieu tous les trois jours.
Lorsque les prisonniers se montrèrent réticents ,
des enquêteurs furent envoyés sur place pour
donner suite aux revendications des prison-
niers.

("MPRIMERIE RHODANIOTIK - ST-MAlIRIf»

lui pardonnait le moins, c'est qu 'il répondait au
salut des gens par un grognement que personne
n'aura it pu traduire.

Dès l'instant où tante Adélaïde m'annonça que
je devais comparaître le lendemain , au « tri-
bunal de la pénitence » (elfie disait « tribunal
de la pénitence » comme s'il s'agissait du Juge-
mont dernier), je sentis l'angoisse de l'accusé sur
le point d'avouer ses crimes au juge.

On m'enferma dans la chambre de débarras
pour que je fisse mon examen de conscience.
Agenouillé devant un vieux coffre je découvris
mon grand péché, horrible , épouvantable, com-
me tout péché mortel : celui d'avoir vu désha-
biller 'l'image. Rien ne servirait de me repentir
il n 'y avait pas do i.alut ! Je me sentais condam-
né sans appel. Je me raccrochai à l'idée de ca-
cher mon 'méfait au prêtre, mais cela , c'était
encore un nouveau péché mortel. Pou r 1e moins ,
j' aggravais mon crime en voulant taire au re-
présentant de Dieu ce que j'avais fait dans sa
propre maison. Et d'ailleurs , comme toujours ,
d'un péché en naît un autre ; je soupçonnai tan-
te Félfca d'être de mèche avec te .prêtre, qui
trahirait le secret de ma confession. Je me dé-
fendais désespérément contre l'assaut de nou-
veaux péchés, mais il n 'y avait pas d'issue : j'a-
vais bien le démon dans, le corps. Après un dur

iA «ulvro.t

(Tous droits réservés. Librairie Payot , Lausanne)



soif de liberté
soif de soleil
soif de perrier ?

produitloeaipourcontonure les f#»wvv »v»wF.

tvuugneeb bougea, *«,

Hôtel-restaurant de plaine engagerait pour de
suite ou a convenir :

une fille de salle qualifiée
une apprentie fille de salle
ou volontaire
une femme de chambre
une aide-femme de chambre

Place à l'année.
Faire olfres avec photo et certificats sous chiffre

P 5541 S Publicitas, Sion.

Une révélation f

La Condor- Puch c 50

Puiisanl — Conforfable — Silencieux

Moteur d'une puissance remarquable — Re-
froidi par turbovenlilateur — Fourche téles-
coplque a amortisseurs hydrauliques — Tête
de fourches et phares carénés — Aptitude

en côte en Ire vit. 19 %.

Prix et conditions avantageux —v Garantie

Garage Meynet et Fils
Monthey

Fromage délicieux et bon marché
5 kg. 15 kg.

.' î  gras , légèrement taré 2,40 2,20
' > gras , non taré 2,80 2,60
N gras (22-24 ",',) 3,20 3.—

Fromjgc à râper S gras
vieux , première qualité 4.— 3,80

Tilsit ', gras 2,70 2,50
Tilsit lj gras 3,60 3/0
Tilsit loul gras, tendre 5,10 5.—
Tilsit gras, vieux 4,60 4,40
Emmenthal tout gras, Liq. 4,90 4,70
Fromage de montagne,

Pièces d'env. 7 kg. par kg. 3.80
Kàswolf Chur 10

Terrain à bâtir
à vendre à Massongex

Parcelles de 1400, 1300, 1200 el 1000 m2 en bor-
dure de la route St-Gingolph-Brigue, à la sortie
Sud du village. Eau, gai, électricité. Prix Frs. 5.—
le m2. S'adresser à la Commune de Massongex.

Le scooter le plus moderne du monde !

Le " Faka - (ommodore "
avec son moteur de 200 cm3, boîte à 4 vitesses

démarreur électrique, freins hydrauliques
Demandez un essai sans engagement

Agent général pour le Valais :
NEUWERTH & LATTION, garage, ARDON

_§_ Donnez la préférence aux marchan-
| Qil S dises qui portent le signe Label. Elles
• «—4—» sont fabriquées en Suisse sous de
i I bonnes conditions de travail.
i LABEL

la xarçu» d-. - traval O rganisat ion  Suisse Labal
j #yj.i. ,b- emer.i r,w.-i Secrétar iat '  Baie , Gorbergasse 20

Liquidation totale
pour cessation de commerce
(Autorisée du 21 mars au 15 mai 1955)

Meubles d'occasion en tous genres
Duvets - Couvertures, etc.

GROS RABAIS
Mme Vve A. Nantermod - MARTIGNY-BOURG

Tea-Room Bambi , !>!« f  amnjlnllS A vendre , près de Lav.
vlartigny, cherche une f|Q lulUpilvlll sanne,

Sommelière Pédicure épicerie
de confiance et bien au Monthey - Tél. 4.26.71 avec immeuble, 3 cham
rourant du service. En- recevra à l'Hôtel Ecu bres ' confort. Garage
;rée de suite. Tél. (026) du Valais , à St-Maurice , Jardin 400 m2. Chiffre
5.18.54. le jeudi 21 avril , dès 10 d'affaires Fr. 75,000.-

' heures. env - Prix Fr - 74.°00-:—
On cherche pour le avec Fr. 30,000.— comp

îas-Valais une ___ __ _ _ - _, _ tant. Offres sous chiffr
FROMAGE p- F- 60547 L- à Publ

sommelière K )usqu,e H gra8, * *,. citas ' Lausanne -
, 2.60, 2.80 et qualité spé- «T nr

20-24 ans, sérieuse, bon- cia!e à Fr i60 p̂  ki|l0i y # \y m
le présentation, ainsi contpe ire,mijoursement. _ . . :.
lu une G. Motser-» Erben. Cond- in,er -

• «•¦¦ Wolhusen, et,eU" camion Fiat 140°jour aider au ménage. */«___-_««¦ 
modèles récents,

Italienne acceptée. En- Cnevro|e)r basculant de oarfait état, à ven-
ree de suite. S adresser 3 côtéSi bon éta, d'en- dre, prix intéres-
ious chiffre P 5315 S à )retien e, mécanique. sant. Conditions de
Publicitas, Sion. pr|x 3500.—. Thomas paiement. Ecrire
~—~~———~—""""~~~~"""~ Edmond, Saint-Sulpice sous chiffre P 5539

Hôtel de montagne (Lausanne). S Publicitas, Sion.
(60 lits) engagerait pour _________________
la saison d'été, juin- Hôtel du Cheval Blanc, - IfCMnDE
septembre , une Porrentruy, demande M V C I « L »B\C

fille de salle sommelière sriSiS
et une Irus , moteur Triump h,

femme de chambre et "̂ T" î™ &* *ffiS
Adresser offres et ré- , - 9ne > roues crampons .

férences au Grand Hô- #| AU ICC A r°UeS P%?V tr6S PJ
tel , Trient. UCl ljjU servie. S adresser che

Jj w  ¦¦¦_ »_» W Jules Byrde, No 2

é 

portante pour début Villeneuve [Vd), agr
mai. Indemne de tuber- culteur.
culose. S'adresser à Al-
fred Daves , Vérossaz. On demande 4 boi

¦irtïn ' eltenillense
1U1U I O Fr 35o._ . Henri Moi

conduite intérieur e Tel, Corsier s. Vevey.

__?_¦*£: Ford V 8 OCCASION
*¦ ™* "* * A vendre : magnif

t cond. inf. avec re- que CHAMBRE A COI
Fuit fia IranrnAvI rnorque , les deux CHER , grand lit , literit
l UIS Q6 II allSpOl I modernes , parfai t  de 1er ordre , grande a
„,, - I „,,,J ccr, i i étal et prix avan- moire à glaces , 3 pochêne lourd , bit) 1. a . r..:i:«.-. J« . -rr. » . u,„„ = „;A „„„ ^, „„„ tageux. Facilites de tes, coiffeuse , 2 tablesrouqe , 5 pièces , a ven- r, _ _ . r . , . . . « , _ .
dre en Valais nrix in- paiement. Ecrire de chevet et 2 chaisesire en Valais , pr i lii- h,f { p 5538 s'adresser Mme Viteressant. Pressant. Plu- c , D , .. .. c. oamcoaci ¦ *"

= S à Publicitas , Sion. A. Nantermod, Mari
VASE DE CAVE fir?,0"9' 'éL (°2

bas prix. On demande 3 bon- 6.13.41.
Agence Beauverd , nes |¦-¦•a-ar- effenillenses Q ThEShs"LOn cherche JEUI^

CûmûfirûailT Ga 3es Fr - 350.— et le FILLE sérieuse, po
JUlTlC'llvvCllJ A voyage payé. Bonnes t ravaux  ménagei

références. — Faire of- chambres , service (
imp. printemps 19a4. fres à Samuel Paley, table. Pas de lessivBintje Fr 28.—, Bona , Beilevuei Chexbres Bons gains et occasic
Ï* u-7V AC?ceïTge:l " (Vaud)- d' apprendre le servij3COb

i 
F
,L 

26 5?' P°m" T_T et Htalien pour perso
Sv^Trre24.e cons- JEUNE FILLE » «-bu. Â *&*»„ *i; 7 «-̂  • , . ,  Les frais de voyage sMme Schwab, Cul- demandée pour aider ront remboursés

r

^'co ?oJerne' aU mena 9e et au com- Offres à Pension Agi(03.) 6 2< 38. merce. Sérieuse et acti- Agra 'Lugano.————-—-~—~"-""¦— ve. — S adresser sous 
Famille dans la vallée chi f f re  W. 44503 X. Pu- «»#»•» _ «%i *»_ide Bagnes cherche blicitas , Genève. OCCASION

NA V f  A H H A A vendre armoire  f
U v l i » V l  IC A vendre gorifi que, marque F

M O T O  9éco "¦ 200 litres'aimant les enfants pour "̂  " " " parfai t  état. Convie
aider au ménage et à la Universel , 2 cyl. TT, drait pour épicerie ou
campagne (acceptée pr 47 ,000 km., au prix de petit restaurant.
un ou deux mois). S'a- 1200 fr. , moteur revisé S'adresser Mme V
dresser au journal sous en usine. Tél. No (025) | A; Nantermod , Mar
chiffre  B 1603. 5.26.09. ^^-^-«irgp tél. (02

On cherche

sommelière
fille de
cuisine

Entrée tout de suite.
S'adresser à Martin

Godinat , Restaurant Les
Malettes J. b., tél. (066)
2.12.67.

BELLE
OCCASION !
A vendre frigorifi que

1,700 1., à l'état de neuf.
Offres sous chiffre PC

34387 L à Publicitas ,
Lausanne.

ESTIVAGE
Encore place pour

quelques POULICHES
et MULETS, dès 10 juin-
fin septembre , joli pâ-
turage. — S'adresser à
Jules Bernex , Vers-l'E-
glise, Ormont-Dessous.

Je suis acheteur d'en-
viron 40 à 50 m3 de

FUMIER
pris sur place. '

Faire offres avec prix
par m3 à Antoine Pro-
duit , Saillon , tél. (26)
6.24.22.

A vendre d'occasion
une

moto
B. M. W.
500 cm3., en parfait éfaf
de marche, 20.000 km.,
pour cause de double
emploi. S'adress. au tél.
2 10 33 (027).

On demande

Sommelière
connaissant le service.
S'adres. Café de la Co-
lonne, Bex. Tél. 5 21 73.

Bonne

Sommelière
cherchée par .café-res-
laurant de montagne.
Vie de famille agréable.
Entrée à convenir: Tél.
(025) 4 32 22.

Jeune fille
cherche remplacements
1 ou 2 jours par semai-
ne. Région Martigny-
Sion. S'adres. au Nou-
velliste sous I 1610.

On cherche

sommelière
Débutante accep tée.

S'adresser téléphone
5 30 06, Fully.

A vendre deux bon-

chèvres
laitières. S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
H 1609.

A vendre
un réchaud électrique,
2 plaques, éfaf de neuf.
Marque Jura. S'adresser
sous chiffre G 1608 au
Nouvelliste.

Magasin
à louer, artère principa-
le de Sion, magasin de
80 m2 environ, libre de
suite. Faire offre écrite
sous chiffre P 5540 S à
Publicités, Sion.

Petite affaire
30 à 40 1rs de bénéfices
par jour pouvant être
réalisés. Mise au courant
facile. Pour traiter 3 à
4000 francs. Solde avec
arrangement. S'adress.
au Nouvelliste par écrit
sous F 1607.

Je cherche deux

appartements
1 de 3 pièces avec con-
fort si possible e) 1 de
2 pièces. Pour fin juin.
S'adresser au Nouvel-
liste sous E 1606.

Pour les traitements préfloraux
des arbres fruitiers

#i) Duplosulf
Oxyc uivre

Siegfried

Nous vendons jolies pommes

Franc - Roseau
2e et 3e choix à 25 cts le kg, départ gare
Sion. Expéditions dans tout le Valais à partir
de 30 kgs.

S'adresser à CLAVIEN Frères, Fruits en gros
CHATROZ-SION — Tél. (027) 2 11 81.

Grand choix

On cherche

->%_w BU% ""fe U "̂  fipH™AL Oiiri Binl 'i^_»^_ l_  B S*Sl H$f__ E£?

allemands
ronds ef triangulaires, échalas imprégnés du pays
pour vignes, échalas imprégnés du pays pour to
mates. Achetons bon fumier conditionné.

Société d'Agriculture de Fully. Tél. 6 30 27.

bonne sommelière
connaissant les deux services. Sérieuse et présen-
tant bien. Pas en dessous de 25 ans. — Faire of-
fres écrites avec copies de certificats ' et photo au
Café des Négociants, à Lausanne.

Bonne a tout faire
demandée pour 3 personnes ct 1 fi l lette.  Sachant
bien cuisiner , pas de lessive. Gages 180 - 210 fr.
Certificats ou références exigés.

Bozdogan , 10 Av. Rosiaz , Lausanne.

Peintres eî plâtriers
sont demandés. Travail assuré pour très longue
période. Gros salaire.

Entreprise Jorietti , Av. Druey 10, Lausanne. Tél.
(021) 24 41 55.

Pommes de ferre
Semenceaux Ire qualité, sacs plombés, prinfanières

et tardives — Virgules — Petits oignons

Engrais
Mart igny, Lonza, Vitalhumus, Sulfate potasse,

Sel de potasse

Maison Alexis (talvaz
Martigny — Successeur Ph. Claivaz
Téléphone 6 13 10 — Expéditions

t f_> _ r_t

sont demandés pour travaux voie CFF, 2 mois , dès
le 25 avril. Villeneuve.

Inscri ptions Croci Frères , entrepreneurs , Ville-
neuve.

cherchons 
THE du FRANCIS GAINmanœuvre de garage père BASSLE

Entrée tout de suite. ^Sfflw'̂ SiffiSsSSSIÏiÛ—i
Garage Balma, Marti- ?»B||rarajS'"' r̂ I

Sommelière (miié
jeune, sérieuse, de bon- J V M V ^a< ttî
ne présentation est h 1T\Y^__&^JW
cherchée par gentil ca- I l  J jW^ vlïfc -̂
fé valaisan à Grandson. JlÂ^l-l \G~>- --——

Même débutante, gain DEPURATIF DU SANG
300 à 400 francs. Vie s -emp|oyant (oujours av.de

T !r,ot \ -, .j /n 5UCCes contre les étour -
Tel - (°24) 2 34 68- dissements, les maux de

tête , la constipation, les
Je cherche éruptions.

i . 75 ans de succès
cornes de cerfs FM.»

Faire offres sous chif- Toutes pharmacies et
Ire P 5526 S à Publicitas ; drogueries
Sion. 

TT  ̂ IWSâSïSTJECherchons un __"~~ '»- —» uc

ouvr ier mecaoïcien j *^__jC BA
"

M E N 7
el un | /HwBggKETAUGE

manœuvre de garage j L̂ ^̂ ^SEntrée tout de suite. âjLj j^''̂ fe % ÉÙ,«
Garage Balma, Martigny.

B M  \M eoio&siFAVEy
¦¦ ¦¦ W »  O L A U S A N N E  -R- .aPFUL.iy4

En stock , le modèle 1955 - ¦ 

ainsi que Vespa, Adier, f c / t: g o c L
Norton et Jawa. ¦̂HrryT JfBMfH 7?>v

A gence officielle Ĉii_fi_2 - - ?*¦ f~'--9Garac- G. Richoz, Vion- ^̂ 9 ĝj/f/ gg^0'
r

Ml. Tél. (025) 3 41 60. BOiS DE P INCES



L'état de santé du Pape

Le Saint Père ne pourra
peut-être plus se servir

de son bras droit
Selon un diagnostic établi lundi, le

Pape Pie XII, qui est âgé de 79 ans,
souffre d'une arthrose sénile au bras
droit. Il ne pourra peut-être plus se ser-
vir de son bras droit. Ce diagnostic a
été établi par quatre médecins sur la
base de rayons X, dimanche soir. Par-
mi des médecins se trouvaient le pro-
fesseur Riccardo Galeazzi Lisi, médecin
traitant du Souverain Pontife, et le spé-
cialiste suisse Paul Nïehans, qui s'occu-
pe de l'état de santé du Pape depuis
deux ans.

En revanche, le Pape s'est très bien
remis de sa maladie qui l'a fait souffrir
pendant de longs mois. Les médecins
sont d'avis que le traitement de l'arthro-
se sénile n'aura pas d'effets fâcheux sur
l'état du Saint-Père.
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Notre commerce extérieur

en mars
Augmentation des importations

et des exportations
En mars dernier , notre commerce extérieur a été

marqué par rapport au mois précédent par une
augmentation des exportations de 44 ,3 millions de
francs et une plus-value des importations de l'or-
dre de 79,7 millions de francs. Les exportations
ont atteint en mars 474 ,2 millions et les importa-
tions 562,1 millions.

Niveau record
L'accroissement des importations de fin février

à mars dépasse les limites de l'avance saisonnière
habituelle. Considérée dans son ensemble, la va-
leur de nos achats à l'étranger atteint cette fois
un niveau record. Dans le domaine des denrées
alimentaires et matières fourragères , on enregistre
de fortes avances surtout en ce qui concerne les
entrées de sucre cristallisé et de sucre brut , ainsi
que de fruits du Midi , de légumes frais et de
graines oléagineuses. Notre approvisionnement
en charbon s'est considérablement accru . De mê-
me, la benzine , les pyrites et la tôle de fer dé-
passent fortement les chiffres du mois précédent.
Quant aux produits fabriqués , les véhicules à mo-
teur (automobiles , motocyclettes), ainsi que les
machines en particulier , accusent d'importantes
plus-values par rapport à février 1955.

Reprise d'activité printaniere
Les exportations de la période considérée sont

caractérisées par la reprise d'activité printaniere ,
notée habituellement à cette époque de l' année et
dépassent également celles de mars 1954.

Dans le domaine des textiles, ce sont les fils
de fibres textiles artificielles qui , par rapport aux
deux périodes de comparaison ont amélioré le
plus fortement leur position , tandis que le rende-
ment de nos ventes de tissus de coton et de con-
fection ne s'est accru sensiblement que de février
à mars. Les exportations de l'industrie des tresses
de paille pour chapeaux accusent une légère
moins-value alors que pour les chaussures , l'ac-
croissement saisonnier s'est manifesté.

Nos livraisons de montres à l'étranger se sont
remarquablement développées (85,2 millions de
francs en mars contre 71,4 millions le mois pré-
cédent) . On enregistre également une sensible
avance de nos envois d'instruments et d'appareils.
Les principales branches de l'industrie chimico-
pharmaceutique ont , en partie , renforcé sensible-
ment leur position par rapport à la période cor-
respondante de l'année précédente. Les exporta-
tions de fromage ainsi que de produits pour sou-
pes et bouillons ont fléchi. Nos ventes de tabacs
manufacturés , de conserves de lait et de farine
alimentaire pour enfants se sont maintenues, en
valeur au niveau de mars 1954, tandis que les
sorties de chocolat dépassent celles des deux pé-
riodes comparatives considérées (mars 1954 et fé-
vrier 1955). «

L'Allemagne, notre principal
partenaire

Notre négoce avec l'Europe participe cette fois
plus fortement que celui avec les Pays d'Outre-
Mer, au développement de notre commerce exté-
rieur. L'Allemagne occidentale reste toujours no-
tre principal partenaire commercial. Il convient
également de souligner l'accroissement de notre
commerce extérieur avec la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas. En outre , nos achats à la France et
à l'Italie se sont beaucoup renforcés en l'espace
d'un mois , de sorte que notre voisine de l'Ouest
a passé du 3e au 2e rang de nos fournisseurs par
rapport à février écoulé. Relevons aussi le renfor-
cement de nos échanges commerciaux avec les
Etats-Unis.

Marché-concours intercantonal
de porcs d'élevage à Fribourg

26, 27 et 28 avril
La Fédération fribourgeoise des syndicats d'é-

levage du porc organise le XXIe marché-con-
cours intercantonal de porcs d'élevage, sur les
Grands'Places à Fribourg, du 26 au 28 avril
prochain.

Placée sous les auspices du Département can-
tonal de l'agriculture et de la Fédération ro-
mande d'élevage du petit bétail, cette manifesta-
tion connaîtra certes, un plein succès. Il est ré-
jouissant de constater que les meilleurs éle-
veurs de tous les cantons romands, ainsi que
du canton de- Berne, ont-tenu à bien achalander
cette exposition. Les inscriptions seront nom-

breuses et les visiteurs, pourront apprécier 350
sujets d'élite des meilleurs élevages de la race
du grand porc blanc, savoir 153 verrats , 183
truies, 11 truies suitéea de leurs 110 porcdlets
et 11 familles d'élevage. La plus grand e partie
de tous ces animaux seront offerts à la vente et
les éleveurs ou autres intéressés n'auront que
l'embarras du choix. Ils pourront acquérir des
sujets d'élite et améliorer ainsi leurs propres
troupeaux. Le choix sera particulièrement 'irand
dans les catégories dès 'jeunes verrats et des
jeunes truies.

L'arrivée des animaux est prévue pour le mar-
di après-midi alors que le mrecredi sera la jour-
née off iciel le , qui connaîtra comme à l'accou-
tumé, grande animation. Le départ des animaux
est fixé à jeudi après-midi.

A l'heure actuelle, la demande pour les jeu -
nes sujets de qualité est particulièremen t forte
et c'est pourquoi nous ¦recommandons à tous
les intéressés de visiter cette exposition lors de
la journée officielle afin qu 'ils aient le temps
de choiair les animaux leur convenant le mieux.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE j

La soirée du Vieux-Pays
(De notre envoyé spécial)

L'ensemble agaunois jouit d'une solide réputa-
tion. Il a su patiemment forger cette renommée et
peut contempler , aujourd'hui , satisfait , le chemin
parcouru. Son nom sur l'affiche signifie populari-
té et la soirée de samedi devait nous apporter une
nouvelle preuve de cette affirmation.

La salle de gymnastique était archi-comble au
moment où l'orchestre marqua l'ouverture d'une
soirée qui fit certainement oublier ses devanciè-
res, pourtant parfaitement réussies elles aussi. Le
programme avait été soigneusement mis au point.
Orchestre , chants , danses et sketschs s'alternaient
avec bonheur et cet heureux mélange , entrecoupé
par deux entractes convenables eut le don de
plaire à tous.

Pour notre part , nous avouons avoir été séduit
par l'ambiance entraînante et dynamique de l'or-
chestre dirigé par M. H. Cheseaux ; par la finesse
d'exécution du superbe ensemble vocal que com-
mande avec une rare maîtrise M. F. Dubois. On
sent chez les chanteurs et chanteuses un plaisir
évident à se produire , un enthousiasme juvénil
qui donne à l'interprétation une note spéciale sans
en atténuer la qualité

Nous avons été charmé, comme de coutume ,
par les danses pittoresques , apparemment faciles à
exécuter mais qui ont demandé des semaines de
travail pour la mise au point et qui revivent , bril-
lantes et animées à souhait pour nous rappeler de
vieilles traditions (dir. L. Pignat).

Que dire des Compagnons des Arts (Sierre) dont
le concours combien apprécié constitua en somme
le bouquet de cette soirée , tant il y eut d'humour ,
d'entrain , de fantaisie , de charme et d'esprit dans
leurs productions. Cette compagnie théâtrale dont
la renommée a dépassé largement nos frontières ,
tint également à justifier sa réputation en enle-
vant avec un rare brio les trois sketchs prévus au
programme : Hommage au Vin , le Cumul , Fête
chômée, le tout assaisonné naturellement à la sau-
ce agaunoise pour la plus grande joie des specta-
teurs et spectatrices. Au piano Loulou Schmitt
de Radio-Lausanne accompagna les acteurs sier-
rois avec son talent habituel.

L économie vinicole suisse
el les importations de vins étrangers

Un mémoire est adressé au conseiller fédéral
Holenstein

L Union suisse des paysans a adresse a M. Holenstein , conseiller fédéral , chef du Dépar-
tement de l'économie publi que , un mémoire relatif à l'économie vinicole suisse et aux im-
portations de vins étrangers. Dans la lettre accompagnant le document dans lequel les résul-
tats de cette étude sont consignés, l'Union relève qu 'il faudra chercher à adapter le plus ra-
pidement possible dans une mesure raisonnable les importations de vins aux besoins du mar-
ché, en sauvegardant les intérêts de la production indigène C'est ainsi seulement que l' on
pourra obtenir à la longue un assainissement du marché des vins. Ce n 'est qu 'à cette condition
qu'il sera possible de limiter à un minimum les mesures extraordinaires de la Confédération
pour assainir le marché , comme par exemple les prises en charge , et campagnes de toutes
sortes , c'est-à-dire de les ramener à une atténuation des variations exceptionnelles de la pro-
duction.

Au cours de ces sept dernières années, la moyenne de la consommation des vins s'est éle-
vée en Suisse à 1,533,744 hl. dont 679,623 hl. de vins suisses et 874, 121 hl. de vins étrangers.
La consommation moyenne des vins blancs a été de 541,611 hl. de vins suisses et 39,967 hl.
de blancs étrangers. Il résulte d'une étude du marché entreprise en 1949 en Suisse alémani-
que, que, dans leur majorité , les consommateurs préfèrent en général les vins suisses tout en
appréciant davantage les vins rouges , mais qu 'ils sont très fortement influencés dans leur
choix par le prix des vins importés. D'autre part , la surface du vignoble suisse n 'a cessé de
diminuer depuis la fin du 19e siècle : elle s'est finalement stabilisée à partir de 1930 à envi-
ron 13,000 à 13,500 ha., soit à un tiers de l'étendue initiale du vignoble. Il a été rarement né-
cessaire de recourir à des mesures officielles pour favoriser l'écoulement des vins rouges du
pays. Si la production indi gène — laquelle consiste surtout en blancs — ne s'est pas orientée
de façon plus radicale vers la production des rouges , c'est que la vinification des vins rouges
demande non seulement des soins plus avertis , mais également des installations plus coûteu-
ses. De plus , les rouges se développent plus lentement. Tous ces facteurs contribuent à ren-
chérir la production de tels vins. Toutefois , les résultats atteints par la culture de cépages
rouges semblent devoir encourager les viticulteurs à persévérer dans la voie ainsi tracée. Il
est cependant indispensable que les rouges résultant de cet effort ne soient pas à la merci ,
pour leur écoulement , d'actions et de mesures d'assainissement, mais qu 'ils puissent se créer un
marché normal animé par une saine concurrence et non pas saturé préalablement par des
produits étrangers. Le statut du vin contient des dispositions qui , spécialement dans le domai-
ne de l'encouragement à l' amélioration de la qualité , de la formation professionnelle , des con-
seils techniques , etc., doivent contribuer à faire progresser la viticulture dans la voie d' une
adaptation quantitative et qualitative aux besoins du marché. La viticulture a consenti depuis
bien des années des sacrifices considérables pour contribuer à l'assainissement du marché
viticole. Les mesures d' entraide en vue de rationaliser la production , la vinification et le
placement des produits ont été appliquées très largement par viticulteurs et encaveurs.

L'Union suisse des paysans en arrive à la conclusion que les princi paux moyens devant
absolument être mis en œuvre dans un délai lapproché pour limiter raisonnablement les im-
portations de vins sont les suivants :

1. Relèvement des droits de douane perçus à l'importation des vins.
2. Limitation des importations de vins blancs à des qualités que la vit iculture nationale

ne peut produire , et revision de la liste des spécialités reconnues par le Département fédéral
de l'économie publi que.

3. Adaptation du contingent global d'importation aux besoins complémentaires du mar-
ché , compte tenu de la production nationale.

4. Attribution des contingents individuels d'importation en tenant compte dans une mesu-
re appropriée de l'enlèvement des vins du pays.

5. Introduction à bref délai dans les accords commerciaux avec les autres princi paux pays
fournisseurs d'une clause de l'échelle mobile analogue à celle établie avec l'Espagne et ap-
plication consé quente de cette clause.

Sous le signe de l'arbalète : la 39e Foire suisse d'échantillons de Baie

La 39e Foire suisse d'éehamtMoas a ouvert ses portes à Bàle. Les 2500 exposants, groupa nt un
lieu unique l'offre industrielle de la Nation, présentent un important aperçu de l'effort qui
s'accomplit en Suisse. La Foire est placée sous le signe de l'Arbalète, symbole familier du
travail et de la qualité suisses (à gauche). A droite , une originatte présentation au sitand des
machines à coudre Oalandra : un miroir convexe offre aux visiteurs enchantés le « double

visage » de la machine à coudre, inattendu et attrayant à la fois.

MARDI 19 AVRIL
SOTTENS.  — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 30 Carrefour.
12 , h. 45 Informations. 13 h. Mardi les gars ! 13
h. 05 Du film à l'Opéra. 13 h. 50 Trois pièces
pour piano avec Albert Roussel. 16 h. 30 Les
lauréats du Conservatoire de Paris. 17 h. 30 Mes
lectures d'enfance. 17 h. 50 Valse romantique.
17 h. 55 Musique de danse. 18 h. 15 Dans le mon-
de méconnu des 'bêtes. 18 h. 30 La paille et la
poutre. 18 h. 40 Mélodies favorites. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
45 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Na-
tionale 6. 22 h. 15 Extraits du ballet « Les deux
pigeons ». 22 h. 30 Informations. 22 h. 45 Vingt -
cinq ans de chansons. 23 h. 05 Benny Goodmann
et tan orchestre.

BEROMTJNSTER.  — 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Paso dobles. 12 b. 30 Informations.
12 fa. 40 Orchestre récréatif toâlois. 13 h. 15 Con-
cert symphonique. 16 h. 30 Airs d'opérette. 18 h.
Chants et danses danois. 18 h. 40 Pour les ama-
teurs de jodel . 19 h. 05 Le duo accordéoniste
Blatter-Wasser. 19 h. 20 Communiqués. 19 h. 30
Informations. 20 fa. Concert symphonique. 21 h.
30 Théâtre contemporain . 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Pour les amis du jazz .

Cinéma Rex - Saxon
Samedi 23 et dimanche 24 : Par ordre du Tsar. Le

premier grand film en couleur de Michel Simon
avec Colette Marchand et Jacques François. Un
film fastueux... Des images grandioses... Une action
palpitante imprégnée de l'immortelle musique de
Frnn7. Liszt.

Bonne entente a (semblés
Dimanche 17. écoulé ,les tireurs des deux socié-

tés de tir « La Mongonia » et la « Montagnarde »
ont décidé la fusion des deux sociétés en une seu-
le : « Les Armes' réunies ».

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

L'Echo des Monts.

La famille de Monsieur Charles MATHIS, a
Grimisuat ;

le Rd Père Bernard MATHIS, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Marcel GEIGER , à La

Sionne, Savièse ;
les familles MATHIS et MULLER ;
ainsi que les familles apparentées ,

ont la douleur de faire part de la mort de leur
cher fils , frère , neveu et cousin

Monsieur Albert MATHIS
décédé accidentellement le 18 avril 1955, dans sa
19e année.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le mer-
credi 20 avril , à 10 heures.

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

Du simple MAL DE TETE
à la plus"

V IOLENTE DOULEUR

i KAFA soulage eri Quelques '

\ instants/Ne renfermant aucun

! hypnotique, calme sans dépri-

i mer: Indiqué contre les dou-

leurs les plus tenaces, quels

qu'en soient la cause, le siège
j

ou l'ancienneté.
t~

Se fait en i

POUDRES et en D R AG É E S

La boîte Fr. 1,60
D a n »  l e s  p h a r m a c l o i  e t  d r o g u er ! » »  -„
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Ce quedisentj es-sîàtrsilques ;

12 500 veuves en Suisse par année f:

... soit 34 par jour.. 34'iejnmes —- mères de Camille £bui
la plupart — privées du 'jour ;au^lendemain .du gain de leur
mari... 34 femmes dép lus , seules , avec la vie qui continue.

Y ovez-voùs songé, Monsieur.?

Qu 'adviendrait-il de votre compagne? Aurait-elle à payer
de sacrifices quotidiens la prime de l'assurance que vous
n'avez pas cru devoir souscrire? Et vos enfants? Seraient-
ils prétcrités par rapport à leurs camarades?
S'il vous reste une lacune à combler , ne tardez pas. En
cette matière , attendre , c'est toujours trop attendre ! „.*
L,es compagnies d' assurances sur la vie vous offrent toutes
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront
objectivement. ,

Assurez votre vie !

_^KPP"' 
""""---y La nouvelle Capitaine...

Ik * ^1 MÉL 5HS*̂ *"*̂ *;»̂ A unit Idéalement les meilleures qualités des américaines
Sli S. ï%£>̂  aux particularités de la construction européenne. 6 cy-
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\ *\. lindres. Place pour '6 personnes. 79 CV, mais seule- .

\
vy. 

VN. V V̂ ment 13 CV-lmpôt. Prix fr. 11350.- avec chauffage et
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Avantageux système 
G. M. de paiement par acomptes
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Montée à Bienne par la General Motors Suisse S. A.

Il ^^4  ̂ GARAGE DE L'OUEST - SION

LL Capitaine 1955 m222 62 ocw
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Lavez et nettoyez tip-top,
rapidement et avant tout

sans peine, avec POLY

Mousse et puissance de nettoyage

tout à fait extraordinaires, au sur-

plus très économique. Les cou-

leurs deviennent comme neuves.

Les différentes possibilités d'utili-
sation sont mentionnées sur

chaque paquet.

Particulièrement recomman
dé pour laver la vaisselle;
POUR TOUT

Comme il est tellement doux, on
l'utilise également très volontiers

pour laver la laine et la lingerie

fine.
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A la Foire de Baie sans soucis
avec nos billets à prix réduit!

Les meilleures correspondances
pour la

Foire ^échantillons? Baie
16-26 avril

via Bienne-Délémonr
Aller Retour

5.27 8.03 dép. Sion arr. 22.38
.,£.01 8.48 dép. St-Maurice arr. 21.41
6.481) 9.41 arr. Lausanne dép. 20.50
7.02 9.52 dép. Lausanne arr. 20.49
9.40 12.51 arr. Bâle CFF dép. 18.10

via Berne-QIten
8.08 dép. Sion arr. 22.38 0.14
8.48 dép. St-Maurice arr. 21.41 23.26

. 9.51 arr. Lausanne dép. 20.50 22.38
9.54 dép. Lausanne air. 20.401) 22.38

11.14 arr. Berne dép. 19.24 21.18
11.32 dép. Berne arr. 19.201) 20.55
13.10 arr. Bâle CFF dép. 18.00 18.57

1) Changement de train.

Billet simple course valable pour le retour
Prix des billets au départ de Sion 3e cl. Fr. 23.— 2e Fr.32.10

de Si-Maurice 3e cl. Fr. 21.30 2e cl. 29.80

Pour donner droit au retour gratuit, les billets doivent être
timbrés à la Foire

¦
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Embiellage surdimensionné et rigide of-
frant le maximum de durée. - Suspension
totale, cadre articulé. - Grands freins cen-
traux. - De conception révolutionnaire,
c'est 'la machine uùtra-moderne de l'élite
des motocyclistes. Livrable dès le 25 avril .
Demandez prospectus et renseignements 1

Joseph REBORD - motos, ârdon
Tél. 4.13.57 i

Agence pour le Centre des motos

Universel et Zflndapp____________ 
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Poids eu condition-
nement 265/275 g. ™,

(500 g 1.38,9)

Des centaines de personnes
gagnent jusqu'à Fr. 100.-
par mois en plus de leur

en travaillant quelques heures par jour pendant
leur temps libre. Nous avons ain grand choix
d'occupations accesoires pour dames ©t mes-
sieurs.

Envoyez sans autre une enveloppe à votre
adresse à SOG, Rozon 4, Genève.
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intéressés, avec apport, sont demandés dans
entreprise du Bas-Va'lais. Horaire permettant
une autre activité.
Faire offres au Nouvelliste sous chiffre C 1578.

Grand commerce
en plein développement cherche en vue de former
une société anonyme un cap ital de 100 à 150.000
francs. Actionnaires sont admis depuis 20.000 francs
avec toutes garanties.
Ecrire sous chiffre PM 8120 L à  Publicitas, Lausanne.

M GROS

*\

à 150.
salaire



ASSUMÉ! IIS ËliÛS È la F.J
Hl ai el Riuane

Dimanche, dans la grande salle du Ciné-Michel, à Fully, la F. J. C. V. R. tenait sron
assemblée annuelle des délégués. Fully a reçu avec enthousiasme les représentants des
sections de tout le Valais romand. Pour créer une ambiance de franche cordialité, la sec-
tion locale des jeunes conservateurs s'était assuré le concours de la Fanfare L Avenir ».
Ainsi c'est par des airs de musique et un généreux s,oJeil de printemps que furent ac-
cueillis en terre fulliéraine les délégués venus en nombre de tous les villages pour parti-
ciper à la lan dsgemeinde annuelle de la Fédération.

Vœux de bienvenue
Me Michel Evéquoz, président cantonal, sa-

lue d'abord les personnalités présentes, par-
mi lesquelles nous notons MM. Joseph Moulin,
conseiller national et président du parti con-
servateur et chrétien-sociail valaisan, Henri
Caïman, ancien conseiller national, MM. les dé-
putés Robert Taramancaz, Joseph Ptoduit, Edm.
Joris et MM. Albert Biollaz, Henri Roh et Louis
Delaloye. Me Evéquoz remercie en termes très
flatteurs les Jeunes Conservateurs de _ Fully
pour l'accueiil généreux qu'ils ont réservé aux
représentants des sociétés sœurs. Il passe en-
suite la parole à M. Amédée Arleifcfcaz, président
de la Jeunesse conservatrice de Fully. En ter-
mes brefs, M. Arlettaz souhaite la bienvenue à
toutes les personnes présentes et forme des
vœux pour i& réussite de cette .tournée. En
quelques mots il rappelle la sètuatiop du Par-
ti conservateur de Fully et lance un avertisse-
ment aux responsables des mouvements de jeu-
nes. « Les jeunes, diit-il, ont Se devoir d'aider
le parti eit de le pousser vers de nouvelles réa-
lisations. Ils constituent l'avaot-gande du par-
ti. Si la jeunesse ne travaille pas avec entrain
et dynamisme, un grave danger menace S'ave-
nir du parti. Il faut veiller sans relâche et te-
nir tes jeunes prêts à l'action. Aucun laisser-
aller n'est permis si l'on veut obtenir ides vie
foires ».

Lecture du protocole
Appel des sections

M. Alexandre Théier, secrétaire de la Fédé-
ration, donne ensuite lecture du protocole de la
dernière assemblée de Vétroz. De ce compte

Rapport présidentiel
Me Michel Evéquoz donne ensuite lecture de son rapport présidentiel dans lequel il retrace

l'activité de la F. J. C. V. R. Relevons spécialement les journées d'orientation et d'information
qui ont eu lieu dans différentes communes du Valais et la création des comités de districts. Il
convient de féliciter sans réserve M. Evéquoz qui se trouve à la base de bien des réalisations.
Le chroniqueur se fait ici l'interprète de chacun pour dire à notre président cantonal l'admiration
et la reconnaissance que doivent à leur dévoué président les jeunes conservateurs valaisans. Voici
ce rapport in extenso :

Chers Amis,
Ainsi quie vous avez sans doute pu vous en ren-

dre compte par les nombreux comptes-rendus pa-
rus dans la presse et plus spécialement dans le
« Nouvelliste valaisan », la politique préconisée
depuis deux ans par votre comité , a porté ses
fruits.

Je me rends compte personnellement qu'il n'est
plus nécessaire de convaincre personne de la
grande utlité des cours de formation et d' orien-
tation politique. Et c'est avec un vif plaisir que
je prends acte de cet état de fait .

Au cours de l'année qui vient de s'écouler et
plus particulièrement de cet hiver, on peut dire
que les Jeunesses conservatrices du Valais ro-
mand ont bourdonné comme une ruche en plein
travail.

Des conférences organisées par les comités de
district ont eu lieu dans toutes les régions du
canton.

A Sierre, à Chalais, à St-Léonard , à Chamoson.
à Fully, à Charrat , à Troistorrents , à Martigny
et j' en passe.

Selon les rapports qui me sont parvenus , ce
f u t  partout un succès éclatant. Il convient tout
particulièrement de rendre hommage aux per-
sonnalités qui ont consenti à se dévouer à cette
cause. Je citerai rapidement MM .les conseillers
nationaux de Courten et Jacquod , les conseillers
d'Etat Lampert et Gross, M M .  Al fred Vouilloz ,
Amédée Délèze , Henri Fragnières et Roger Bon-
vin que je remercie collectivement en voire nom
à tous.

Il me plaît de remercier en passan t tous les
membres du comité cantonal ainsi que les mem-
bres des comités de district nouvellement formés
qui tous ont également contribué au succès et à
la fécondité des cours de cadre.

Ici , permettez-moi de vous entretenir du nou-
veau système des comités de district.

Partant de l'idée qu'un contact plus direct et
plus étroit devait se créer entre la Fédération et
les sections organisées , le comité cantonal a ten-
té une expérience qui, jusqu 'à ce jour , s'est ré-
vélée fructueuse et concluante.

Chaque membre du comité cantonal a été
chargé de constituer un comité dans le district
qu'il représente.

Et ce comité de district est devenu un organe
intermédiaire d' exécution des décisions du comi-
té cantonal.

Les membres sont appelés par le comité canto-
nal à le suppléer dans le contact avec les sec-

Comment VIVREZ-VOUS
en 1980 ?
VOU.T aurez une voiture atomique... les déserts
seront transformés en potagers... la mer sera
une réserve inépuisable d' aliments... vous vivrez
beaucoup plus longtemps et vous travaillerez
moins... Lisez Sélection de mai , vour. verrez
quels progrès fantastiques vous réservent ces
20 prochaines années. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de mai.

Fully

rendu succinct mais complet, il. ressort que ne
journée du 19 mars 1954 a été pour la F. J. C.
V. R. un succès, grâce surtout à Qa brillante
participation des j eunes. M. Evéquoz se fait
l'interprète de l'assemblée pour remercier et
féliciter M. Théier dont on connaît déjà le dé-
vouement au sein de la fédération.

Lors de l'appel des sections, on put se rendre
compte que cette année les partieipamits sont
encore plus nombreux que par le passé. Pres-
que toutes: les sections ont répondu à l'appel
du comité, en envoyant à Fully le nombre ré-
glementaire de délégués et pour la plupart da-
vantage encore.

Le salut de M. Moulin
M. Joseph Moulin , président du parti conserva-

teur et chrétien-social valaisan , apporte aux dé-
légués le salut du' comité cantonal. L'orateur dit
le plaisir qu 'il éprouve à se trouver au milieu des
jeunes et souligne la bonne entente qui marque
les rapports entre le Comité du parti et la F. J.
C. V. R. Ces bonnes relations permettront de me-
ner de front la lutte électorale de cet automne qui
s'annonce favorable au P. C. et chrétien-social va-
laisan. Ce succès, il faudra l'assurer afin de con-
server solide et ferme notre représentation aux
Chambres fédérales ,¦ afin aussi d' appuyer les trois
conservateurs en fonction actuellement comme
conseillers fédéraux. M. Moulin félicite et remer-
cie encore le comité de la fédération et spéciale-
ment Me Evéquoz et boit ensuite à la santé des
jeunes et du parti conservateur et chrétien-social
valaisan. De longs applaudissements couronnent la
brève mais remarquable allocution de M. Moulin ,
qui reçoit ainsi l'hommage que les ,jeunes doivent
au président du parti conservateur et chrétien-
social valaisan.

tons, dans l' organisation de toute manifestation
locale notamment des conférences dont il a été
question ci-haut.

Le choix des membres de ces comités se fait
d'une manière très lâche. Il est fait  appel en
quelque sorte à toutes les bonnes volontés. Deux
seuls principes ont été imposés par le comité can-
tonal :
1. Les présidents des sections doivent faire par-

tie du comité de leur district.
2. Le comité, de distric t doit être présidé par

un membre du comité cantonal.
Les districts de Sierre , Martigny et Entremont ,

Conthey et Monthey sont déjà organisés.
Les autres districts le seront incessamment et

lorsque l' expérience sera terminée, le comité
cantonal vous soumettra la proposition de pré-
voir dans les statuts l' existence de ces comités
et leurs attributions précises de même que l' or-
ganisation de cours de cadre obligatoires.

Indépendamment de ce travail qui a demandé
beaucoup de temps et de dévouement à ceux qui
l' ont entrepris , votre comité a maintenu les con-
tacts habituels avec le comité cantonal du parti
conservateur

Les liens tant organiques que personnels qui
unissent les deux institutions sont paternels et
fructueux et il convient tout particulièrement
le relever car nous servons d' exemple à d' autres
partis en démontrant que jeunes el anciens, s'ils
sont honnêtes peuvent for t  bien s'entendre 'mal-
gré des divergences d' opinion aussi inévitables
que nécessaires , à la condition que l' action des
uns et des autres soit guidée par un idéal et des
principes communs.

Je puis conclure en précisant que l' orientation
du travail n'a pas changé depuis l'année derniè-
re. Le travail qui se fa i t  actuellement doit être
considéré comme un travail en profondeur et
poursuivi avec ardeur.

Nos adversaires doivent savoir que nous les
Jeunes conservateurs nous entendons assurer un
jour la relève de nos aînés et nous préparer en
conséquence , que nous voulons avoir des connais -
sances précises de nos principes d' action , de l' or-
ganisation de la cité , des théories de nos adver-
saires et nous ne craigons pas d' a f f i rmer  que
si pour certains la pratique de la politique est
un simple jeu , pour nous elle correspond à un
devoir , à une exigence morale , car elle tend
à l' organisation de la cité terrestre en fonction
de la destinée de la personne humaine appelée
selon nos croyances profondes à une f i n  surna-
turelle.

Rapport du caissier
M. Dubuis donne ensuite une lecture détaillée

des comptes. L' exercice 1954-55 se termine par une
nette amélioration de la situation financière de
la F. J. C. V. R., grâce a la ponctualité avec la-
quelle les sections s'acquittent de leurs cotisa-
tions annuelles. MM. Mottet , de St-Maurice , et
Kuhnis , d'Ardon , vérificateurs , soulignent le dé-
vouement et la comp étence de notre caissier , M.
Dubuis , à qui Me Evéquoz dira encore sa recon-
naissance personnelle pour son esprit de collabo-
ration.

Elections au Conseil national
M. Evéquoz donne ici des recommanda-

tions au sujet des élections de cet autom-
ne. Il demande aux jeunes de se préparer
à prendre une part très active pour assu-
rer le succès de notre parti. Sur le plan
fédéral , il est en effet d'une extrême im-
portance que nos principes puissent être
largement défendus. Il faut pour cela une
très forte participation conservatrice au
scrutin.

Mais , si les jeunes travaillent , ils doi-
vent aussi pouvoir l'exprimer et présenter
leur point de vue. La discussion étant ou-
verte à ce sujet , de nombreuses interven-
tions définirent l' attitude des jeunes , M.
André Luisier , vice-président de la F. J,
C. V. R., ayant demandé aux délégués

La conférence de
Généralités sur l'économie valaisanne

Pour bien comprendre le sujet de la conférence,
il faut examiner d'abord les données fondamenta-
les qui régissent l'économie de notre canton , cer-
tains facteurs exerçant sur elle une influence
constante, d'autres intervenant par intermittence.

L'isolement géographique qui caractérise la si-
tuation du Valais exerce sur l'ensemble de notre
économie et sur nos relations avec l'extérieur, une
influence prépondérante. C'est là un fait que nous
ne pouvons corriger sans de gros sacrifices et qui
grève lourdement notre économie.

De plus, le Valais est surpeuplé. Chaque année
une foule de jeunes arrivent à maturité. Il faut leur
préparer une place dans la communauté ; ces nou-
veaux venus doivent, pour remplir pleinement leur
fonction d'homme, trouver les moyens de vivre
que seul assure un salaire suffisant.

D'autre part , l'agriculture est extrêmement va-
riée chez nous. De la plaine à la montagne, on
connaît tous les genres de culture à tous les sta-
des de modernisation. Les problèmes à résoudre
par le père de famille des vallées différera de ce-
lui qui se pose au chef d'exploitation de la plaine.
La société doit pourtant s'organiser de telle sorte
que chacun puisse subsister et donner à sa famille
le pain et l'aisance nécessaires qui permettent
seuls des conditions de vie normale.

Nos ouvriers exercent encore pour la plupart la
profession de manœuvre, obtenant ainsi un salai-
re inférieur à celui d'un ouvrier spécialisé. Peu
à peu, il faudra former chez nous des ouvriers
possédant un métier et capables de travailler à
l'extérieur comme à l'intérieur du canton. De
grands progrès ont déjà été réalisés dans ce do-
maine. Il faudra continuer l'effort.

Tandis que notre agriculture périclite et oblige
nos campagnards à s'exiler vers la ville, l'indus-
trie connaît une conjoncture extrêmement favora-
ble. De là naîtra nécessairement un malaise dans
notre classe agricole. Cette situation, nos paysans
ne l'ont certes pas méritée et il faudra corriger
cet état de chose. La création chez nous de mo-
yennes industries permet d'établir un certain équi-
libre, accordant de l'emploi à un bon nombre de
salariés pendant l'hiver par exemple et assurant
un revenu moyen normal à notre canton.

Les forces hydrauliques
Un autre facteur de l'économie valaisanne : les

forces hydrauli ques qui peuvent se développer
parce que nos eaux ont des demandes nombreuses
notamment à cause d'un refu s antérieur des gens
des vallées grisonnes. Pour cette raison on a
délaissé les Grisons au profit du Valais.

On a réalisé chez nous des œuvres par-
faitement réussies depuis bien des années déjà. A
l'heure actuelle , beaucoup de travaux sont en
cours. L'audace et la science humaines opèrent des
prodi ges monstres : Mauvoisin , Grande Dixence ,
Gougra , et se préparent à en opérer d'autres.

De plus , on étudie des projets prévoyant l'uti-
lisation du Rhône entre Loèche et Collonges. Dans
un certain nombre d'années , toutes nos ressources
en houille blanche seront utilisées.

Mais déjà intervient une nouvelle force : l'éner-
gie atomique capable elle aussi de produire de
l'électricité. Le Conseil d'Etat l'a compris et a
largement distribué des concessions qu 'il aurait
préféré plus échelonnées pour d'autres motifs. La
concurrence ainsi établie entre les grandes en-
treprises a donné pour le Valais un résultat très
favorable. Par le jeu de l' offre et de la demande ,
les grandes firmes n 'ont pas craint d'investir leurs
capitaux chez nous. 11 fallait profit er du crédit de
l'heure. Le Conseil d'Etat a fait preuve de prévo-

Conclusion de la journée
L assemblée de fully a été une réussite complète, grâce à la parfaite organisation

des hôtes. Tous les participants en garderont un lumineux souvenir. Elle a favorisé de
nouveaux contacts entre les jeunes et les moins jeunes aussi. Elle a resserré les liens des
amitiés déjà existantes.

Elle a instruit les cadres et renforcé leurs convictions politiques grâce à la confé-
rence de grande compétence de M. Roger Bonvin.

Ainsi, l'avenir s'annonce favorable au parti conservateur valaisan. Les troupes
fraîches sont là, prêtes à servir et à se lancer dans la mêlée.

Bien dirigée et forte par le nombre, la F. J. C. V. R. constitue une avant-garde so-
lide pour le parti conservateur et chrétien-social valaisan.

On le verra avant la fin de l'année dé jà.

leur avis sur une liste à 3 ou plus de 3
pour le Conseil national. MM. Abbet ,
Cretton , Emonet et Genoud parlent en fa-
veur d'une liste à 5, tandis que M. Four-
nier propose que le comité cantonal soit
chargé d' examiner la situation au début
de la campagne électorale en ce qui con-
cerne le choix et les noms des candidats.
Il convoquera une assemblée extraordi-
naire des délégués si la nécessité se fait
sentir. M. Evéquoz demande alors à l' as-
semblée de se prononcer sur la question
de principe du nombre des candidats.

L 'assemblée , à l ' unanimité , décide alors
de demander au parti de présenter une
liste de cinq candidats aux élections au
Conseil national , cet automne.

Attributions du Congres
En vertu de la rotation adoptée à Vétroz en

1954, lors de l' assemblée des délégués , c'est la
section de Chamoson qui devra organiser le Con-
grès 1955. M. Evéquoz rappelle que c'est un devoir
pour les jeunes conservateurs de participer en
masse à ces manifestations qui revêtent une haute
importance politique. En 1954 à Martigny, mal gré
la pluie , la participation batt i t  tous les records
Sans doute le Congrès de Chamoson obtiendra-
t-il le même succès. Il le faut. Ainsi la cause con-
servatrice sera bien défendue.

M. Roger Bonvin
yance en accordant ces concessions sans s arrêter
à un échelonnement trop rigoureux qui aurait
pourtant augmenté la durée des travaux et éloi-
gné les risques de chômage pour un certain nom-
bre d'années.

Base juridique
La loi cantonale qui régit toute la question

touchant l'énerg ie hydroélectrique offre des ga-
ranties de sagesse et fait l' admiration d' autres
gouvernements cantonaux. On l'a beaucoup cri-
ti quée , faute de compréhension ou par malhon-
nêteté. La loi fédérale comp lète notre législa-
tion cantonale , mais elle présente moins de ca-
ractères intéressants.

Les maîtres de l'ouvrage
La réalisation de ces travaux gigantesques exi-

gent l'investissement de sommes énormes. Les ris-
ques sont ainsi accrus. Seules des sociétés à ca-
pitaux extrêmement importants peuvent prendre
de tels risques. Il faut d' abord intéresser ces puis-
sances responsables et ensuite conclure des con-
trats garantissant l'écoulement de l'énergie créée
pour des durées de 80 à 100 ans. Certains cantons
de Suisse alémani que ont pu ainsi s'intéresser à
la création de certains de nos barrages. Ce sont
notamment Berne , Lucerne , Argovie et Zurich.

Apres les constructions
Ainsi à l'heure actuelle , de grands travaux sont

terminés déjà , d'autres arrivent à leur fin. Les
ressources qu 'ils apporteront à notre canton ga-
rantissent une certaine prospérité aux communes
qui toucheront le revenu prévu dans les contrats.
Ces conventions peuvent être modifiées au be-
soin , tous les cinq ans , suivant la nouvelle loi en
préparation.

Ainsi l'économie du Valais connaîtra des jours
favorables grâce à cette source de progrès cons-
tituée par l'énergie électri que.

Protection ouvrière et problème moral
Les intérêts purement matériels sauvegardés , il

subsiste un problème à la base. 11 convient de
rendre ici hommage au gouvernement valaisan
dont les arrêtés destinés à protéger les ouvriers
font l'admiration des autres cantons (silicose , al-
locations, etc.). Notre législation est un modèle
du genre car on a pensé non seulement à l'argent ,
mais aussi à l'être humain qui est engagé dans
cette lutte pour transformer l'eau qui tombe en
énergie.

Ainsi , pour la première fois sur de tels chan-
tiers , à Mauvoisin on cessait le travail le diman-
che par respect pour l'ouvrier. En 1954, cette me-
sure fut adoptée par la généralité des chantiers
du Valais.

D'autre part ,on essaie d'incul quer aux ou-
vriers le sens de l'économie que menace surtout
l'abus des boissons alcooliques. Les jeunes con-
servateurs doivent ici aussi donner l'exemple et
lutter contre ce terrible fléau qui sévit dans cer-
tains de nos milieux. L'homme n 'est pas un animal
voué à une destinée terrestre, d'autres soucis le
préoccupent , qui sont d'un ordre supérieur. La
pièce de cent sous n 'est pas notre hostie, nous en
avons une autre plus belle.

La salle app laudit longuement M. Bonvin , lui di-
sant ainsi son admiration et sa reconnaissance.
Par son langage simple mais direct , l' orateur a
su captiver l' auditoire qui lui accordera désormais
son appui entier. M. Evéquoz le remercie au nom
de l'assistance et en son nom personnel.



Football

NOS CLASSEMENTS
Première ligue

Montreux 16 m. 23 pts
Boujea n 15 m. 20 pts
Sierre 15 m. 18 pU
Monthey 15 m. 18 pts
Sion 15 m. 18 pts
Forward 16 m. 18 pts
Martigny 15 m. 15 pts
Vevey 10 m. 15 pts
Union 14 m. 13 pts
Aigle 16 m. 12 pts
La Tour 16 m. 11 pts
Central 15 m. 3 pU.

Deuxième ligue
Stade 17 m. 26 pts
Lutry 14 m. 20 pts
Sierre II 15 m. 19 pts.
St-Maurice 15 m. 17 pts
Saxon 16 m. 15 pts
Pully 16 m. 14 pts
Chailly 17 m. 14 pts
Vignobl e 15 m. 13 pts
St-Léonard 14 m. 12 pts
Viège 15 m. 11 pts
Chippis 16 m. 9 pts

Cyclisme

Brevet des débutants
24 avril 1955

La Fédération cycliste valaisanne a confié au
Cyclophilo sédunois l'organisation de .l'épreuve
dite « Brevet des débutants ».

Cette épreuve est ouverte à tous les jeunes
gens âgés do 16 ù 18 ans , nés durant les années
1937, 1938 et 1939, habitant  de canton du Valais,
n 'ayant  jamais disputé de brevet de débutant
antérieurs» ainsi qu 'aux licenciés juniors pour lia
première t'ois en 1955.

REGLEMENT. Parcours : Sion , La Souste,
Corin , Sion , Ardon , Sion soit 60 km. environ.

Délai d'inscription : jusqu 'à jeudi matin 21
avril 1955 auprès du Cyctlaphile Sédunois à Sion,
case postale 301.

Finance d'inscription : Fr. 2.— pour les licen-
ciés juniors 1955 et Fr. 5.— pour les non-licen-
ciés (à verset1 au compte de chèque postaux II
c 3078.

Programme :
7 h. 45 Rassemblement à l'Hôtel du Cerf ;
8 h. Visite médicale obligatoire et gratuite puis

distribution des dossards ;
8 h. 50 Appel des coureurs ;
9 h. Départ rue des .Remparts (jusqu 'à Platta

où aura lieu le dépa rt réel.
Les suiveurs et soigneurs sont formellement

Interdits.
Le service sanitaire, sera assuré par la société

des Samaritains.
Arrivée.idevanit .l'Hôtel de la Planta.
12 h. Distribution des diplômes et des prix

puis dîner offer t  gratuitement aux coureurs
ayant  disputé le brevet et prenant .part au cours
d'instruction qui sera donné l'après-midi.

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

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

Cyclophilc Sédunois.
Une inv i ta t ion  cordiale est adressée à tous les

jeunes gens que 1e beau sport cycliste intéresse.
Ils trouveront auprès des différents clubs des
jeunes ct des amis qui ne demandent qu 'à par-
tager la belle camaraderie sportive existan t
dans le sport cycliste où la joie est unie à l'ef-
fort.

Cours d'instruction pour débutants
cyclistes

Le brevet des débutants qui se disputera di-
manche 24 avril 1955 sera suivi d'un cours d'ins-
truction donné par Roger Strebél , dont la , re-
nommée n'est plus à faire dans le sport cycliste
et on présence de M. Hermann Konrad , prési-
dent de la Commission sportive de l'Union Cy-
cliste suisse.

Programme du cours :
14 h.-14 h. 30. Exposé (grande salle de l'Hôtol

du Cerf ;
14 h. 35. Départ (avec vélo et un collé de re-

change) ; démonstration sur route, changement
de collé, etc.

14 h. 45. Retour au local et discussion générale.
17 h. 40. Fui du cours.
Finance d'inscription : Coureurs participant

au brevet des débutants : inscription pour la
course , cours et repas de midi Fr. 5.— ; jeunes
coureurs ne prenant part qu 'au cours d'instruc-
tion : repas de midi compris Fr. 3.— ; j uniors li-
cencies avant  1955 et amateurs B, Fr. 3.—, re-
pas de midi compris.

Jeunes coureurs et jeunes gens, le Cyclophile
Sédunois vous invite cordialement et la Fédé-
ration Cycliste valaisanne sera heureuse de vous
compter dans son eff ect i f  déjà puissant.

Chez nos lutteurs
Comme prévu, le championnat de printemps

de lutte suisse a obtenu un beau succès. Tout le
mérite en revient à ces quelques jeunes lutteurs
d'Ardon qui f irent  de leur mieux pour satisfai-
re 'lutteurs et spectateurs. Personnellement , nous
trouvons qu 'ils auraient mérité plus de compré-
hension de la part du public local en récompen-
se de leur courage. N"est-il pas méritant de voir
encore au siècle de la force atomique de jeu nes
hommes qui pratiquent le plus ancien des sports.
Par conséquent , amis lutteurs d'Ardon. le co-
mité cantonal et l' association des tuteurs vous
disent merci. Vous avez franchi les premiers
obstacles, courage ! Bientôt vous trouverez dans
votre village tout l'appui auquel vous avez
droit.

Résultats du championnat de printemps :
1. Desalmoz Bernard , Bramois 49.60 : 2. Gillioz

François. Saxon 47.10 : 3. Follin Marcel. Saxon
47.10 ; 4. Monter Roger. Saxon 47.10 ; 5. Burnier
Louis. Saxon 46.90 : 6. Lovey Serge, Martigny
46.70 : 7. Terrettaz André, Martigny 46.40 , 8
flèbusen Charles. Klarsaz 46.40 ; 9. Gay Pierre,
Charrat-Fu '.ly 45.90 : 10. Varone Marius. Saviè-
se 45.90 ; U. Sphvveikardt Jean 45.60 : 12. De-
bons Henri-Joseph. Savièse 45.40 ; 13. Bi«>ig
Jacques. Saxon 45.40 ; 14. Forré Josy. Saxon 45.
20 ; 15. Schweickardt Roger , Saxon 45.10 ; 16.

Bru chez Jean-Léon, Charrat-FulJy 45 ; 17. Gail-
lard Freddy, Ardon 44.90 ; 18. Héritier René , Sa-
vièse 44.30 ; 19. Délèze Gilbert , Saxon 42.60 ; 20
Gillioz Francis, Ardon 42.40.

Ski

Le Derby d'Ovronnaz
Succès de fê. Fellay

devant René Rey
Le S. C. d'Ovronnaz-Leytron organisai t  diman-

che son Derb y d'Ovronnaz , qui était malheureu-
sement tombé dans l' oubli , mais qui va reprendre
dorénavant chaque année sa p lace au calendrier ,
pour devenir une vrai e classique.

Les meil leurs as valaisans avaient  ré pondu à
l' appel des organisateurs et leur présence a cer-
tainement contribué au succès de la manifestation.
Près de 1000 spectateurs s'étaient en effet  donné
îendez-vous à Ovronnaz pour suivre les péri péties
d' une lutte qui fut acharnée et terriblement ser-
rée, surtout entre Fellay et Rey. La nei ge était
dure , la piste difficile (de l' avis de tous), de sorte
qu'il y eut une impitoyable sélection, les meil-
leurs s'af f i rmant  avec une classe supérieure. L' or-
ganisation fut  impeccable et tout se déroula dans
l' ordre et sans incident notable. Un bon point au
S. C. d'Ovronnaz-Leytron qui , encourag é par ce
grand succès, va récidiver l' année prochaine avec
'plus d'éclat encore. Il faut dire qu 'il avait fait
un effort  particulier pour relever la p lanche des
prix qui fu t  une heureuse surprise pour tous les
participants.

Comme l'on s'y attendait , Fellay et Rey se li-
vrèrent un duel formidable qui eut le don de plai-
re aux spectateurs. René fut certainement le p lus
vite dans les bouts glacés tandis que Raymond
fut  extraordinaire (comme il l' avait été à Saas-
Fee dans certains schuss) le reste du parcours.
André Bonvin revient en bonne forme et ne doit
plus être loin d'une grande victoire : mais qu 'il
se dépêche car la fin de saison approche à pas
de géants !

Chez les seniors , Burgener parvint à battre Ami
Giroud et Roger Mayoraz , tandis que le junior Mi-
chel Ecœur réussissait une belle performance en
établissant le 4e meilleur temps de la journée ,
du coup, Carron Michel se voyait battu de 1" 3/5.

Principaux résultats :
Juniors : 1. Michel Ecœur , Champèry, 2' 51" 3 ;

2. Carron Michel , Verbier , 2' 53" 1 ; 3. Rossier
Philippe , Salins ; 4. Pitteloud Régis , Les Agettes.

Seniors I : 1. Burgener Antonius , Saas-Fee , 2'
51" 4 ; 2. Giroud Ami , Verbier , 2' 58" 1 ; 3. Mayo-
raz Roger , Hérémence ,- 4. Theytaz Charles , Eu-
seigne > 5. Solioz Roger , Morgins. , . .- .iU

Seniors II : 1. Hi ppenmayer Eug., Saxon i 2.. So-
lioz René , Morgins.

Seniors III : Gonscr Arnold , Vevey.
Elite : 1. Fellay Raymond , Verbier , 2' 42" 4

(meilleur temps) ; 2. Rey René , Crans , 2' 43" 2 ; 3.
Bonvin André ,Crans , 2' 46" ; 4. Fellay Milo , Ver-
bier.

Equipes : 1. Verbier : 2. Saas-Fee.

8me Trophée
du Muveran

le 17 avril 1955

dans le cadre majestueux
des Alpes vaudoises

Ce concours alpin civil , par équipe, ue plus
noble de ce genre qui soit organisé en Suisse,
est .mis sur pied . annuellement, au printemps,
par l'Union des Patrouilleurs Aipins de la
Brigade de Montagne 10.

Placée sous le patronage de la « Tribune de
Lausanne », nous trouvons à la tête de cette
manifestation sportive alpine, une organ isation
technique parfaite. Le président central de l'U.
P. A., M. Charles Reitzel, est entouré, au comi-
té d'organisation, -de MM. Pierre Blanc, prési-
dent, et Xavier Kalt , chef technique.

Le président du jury d'honneur est M. Henri
Guison, notre vénéré Général, qui s'est excusé
cette année de devoir renoncer à assister à
cette manifestation . De nombreuses personnali-
tés politiques et militaires de notre pays en
font également partie.

II y avait notamment aux Plans, en ce di-
manche ensoleillé de printemps : MM. le con-
seiller d'Etat du canton de Vaud Jaquet , chef
du Département de justice et police ; le Col.
brig. Nicola, odt de la brig fort. 10 ; le col.
Meytain, chef de bureau* de la Brig. Mont. 10,
qui prononcèrent de fort aimables paroles lors
de la distribution des prix.

Les concours
Trente équipes, comptant chacune trois hom-

mes de vingt ans révolus, prirent le départ à
ce huitième « Trophée du Muveran ».

En catégorie lourde, le parcours comprend
les caractéristiques suivantes : longueur hori-
zontale 28 km. : km. effort 52. Le départ et
l'arrivée se jugent aux Flans. Les coureurs doi-
vent rallier cinq postes de contrôle, répartis
tout nu long du parcours.

Le Coî du Pacheu. point culminant, est à
(2720 m. d'altitude, d'où s'amorce une longue
descente de 7 km. dan s le vallon de Derboran-
ce. se terminant eu Lac du même nom (1480
m.). Puis l'on remonte au Col du Pas de Che-
ville, descend sur Arrzeindaz. On gagne le Col
des Essets, Ce Richard , avant de tomber sur l'ar-
rivée, le petit village des Plans (1075 m.).

En catégorie légère, la distance est plus res-
treinte, soit une longueur horizontale de 22
km., avec 34 km. effort. Le départ est donné à
la nouvelle cabane de l'UPA. sur le Glacier de
Plan Névé. 

Le classement
La lutte, en catégorie lourde, s'est circonscri-

te entre le Ski-Club Champex-Ferret, qui rem-
porta une belle victoire, deva nt le Ski-Club des
Diabierets. Les Valaisans, qui totalisent à eux
trois, plus de cent ans d'âge, méritent de chaleu-
reuses félicitations.

Les conditions d'enneigement étaient excel-
lentes , par temps froid. Cette épreuve, grâce à
une organisation impeccable, a pu se dérouler
sans incident. H faut souligner de plus le Pa-
villon des Prix , généreusement garni , qui permit
de récompenser les efforts désintéressés des
courageux patrouilleurs.

C. Gd.

. Catégorie lourde
Seniors I

1. Diablersts, Morerod Ernest ; gagne le chal-
lenge Ski-Club Bâle (définitivement), Revue
« Trente Jours » (2e fois) ; Etat de Vaud (dé-
finitivement) ; Schaefer Sports ; 2. Gardas fort.
19, Bulle, Roch Alfred, gagne le challenge Etat
de Fribourg ; 3. Gendarmerie vaud., Moiïlen J.
Fr. ; 4. Equipe Lausanne, Fontaine Jean, ga-
gne le challenge Ambre solaire ; 5. S. C. Lau-
sanne, Ma-cheret André.

Seniors 19
1. Champex-Ferret, Crettex Georges, .gagne le

challenge Trophée du Muveran, Etat du Va-
lais, Général Guisan, Huguenln Frères; ; 2. S. C.
Flan Névé, Les Plans, Mariétez J. P., gagne
le challenge Commune de Bex, S. I. P., Les
Plans ; 3. Diabierets II, Richard Ernest ; 4. S.
C. Balle, Abt Karl, gagrfe le challenge Authier,
Bière.

Seniors III
1. Lyss Albeuve, Haenni Ernest.

Catégorie légère
Seniors I

1. Sous-Of., Vevey, Laffel.y Maurice ; 2. Cp.
Radio 10. Mafllepell Eimo ; 3. U. P. A., Lausan-
ne, Sehlck Pierre ; 4. S. C. Léman, Lausanne I,
Gruaz Claude ; 5. O. J. CAS, Vevey.

Seniors II
1. C. M. Chamossalre L., Bezençon Aimé ; 2.

Les Paysans CAS Ntel, Quinche Edmond.

Cours d'athlétisme à Martigny
Comme annoncé , dimanche prochain , nos athlè-

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

Tir

Championnat suisse
de groupes

L'éliminatoire de Vérolliez
Le premier acte du championnat suisse de

groupes s'est joué samedi et dimanche au stand
de VéroEiez (St-Maurice). 26 groupes y ont
participé. Les conditions de tir étaient bonnes,
mais le froid assez viif gêna nombre de con-
currents.

Voici les meilleurs résultats :

Groupes
1. Monthey I 409 pts ; 2. Orsières 407 ; 3.

Champèry I 405 ; 4. La Garde I «(St-Maurice 405;
5. Noble Jeu III (St-Maurice) 404 ; 6. Bagnes I
399 ; 7. Coïlombey I 395 ; 8. Salvan I 392 ; 9.
Coillombey II 391 ; 10. Monthey II 389 ; 11. No-
ble Jeu de Cible I (St-Maurice) 389 ; 12 La Gar-
de III (St-Maurice) 386 ; 13. La Gairde II (St-
Maurice) 385 (appuyé par 85) ; 14. Ilfuez II 385
(appuyé par 78).

Concours individuels
(131 participants)

Trombert Jean-Maurice, Illiez 94 pts (nos fé-
licitations) ; Jean-Maurice est aussi brillant ti-
reur que brillant skieur ; Hauswirth Jean, Mon-
they 90 ; Dufaux Louis, Monthey 89 ; Derivaz
Daniel , Salvan 88 ; Billieux Gérard, St-Maurice
88 ; Derivaz Jean-Dan iel, Salvan 87 ; Farquet
Joseph , Martigny 87 ; Darbellay Oscar, Liddes
87 ; Amacker Edmond, St-Maurice 86 ; Lugon
Raymond, St-Maurice 86 ; Villans Allcide, St-
Maurice 86 ; Dal Agnolo Jos., Monthey 86 ; Bé-
rod Jos., Mcnthey 86 ; Fournier Aimé, Salvan,
Cottet Alexis, Coïlombey, Bardet William,
Evionnaz , tous 36 pts ; Darbellay Albert. Orsiè-
res, Michaud Georges. Champèry, Schnorhk Ro-
land. St-Maurice. . Baumeler Joseph, Orsières,
Carron Charly. Bagnes, tous 85 pts ; Trombert
Francis. Champèry, Saillen Edmond, Eiarsaz,
Revaz Raymond. Vernayaz. Délez Charly, Ver-
r.ayaz. Favre Georges. St-Gingolph , tous 84 pts;
Multone Jean-Paul. Mcnthey (junior), 82 pts.
Tous ces tireurs ont obtenu la distinction.

Concours individuels à 50 m.
(18 participants)

Maret Maurice , Bagnes 175 pts ; Ducret An-
dré, St-Maurice 175 ; Darbellay Oscar, Liddes
171 ; Gabioud René. Orsières 170 ; Chne Fu-
meaux . St-Maurice (vétéran) 169 : Farquet Jo-
seph, Martigny 167 : Grenon Emile. Champèry
166 ; Rausis Marcel, Orsières, Bochatay Ar-
mand, Mcnthey 166. etc

Les deux premiers et Ce Chne Fumeaux ont
obtenu la distinction.

Le prochain tir pour le championnat suisse
de groupes aura lieu à Martigny le 1er mai.

v^ M̂f
vj

Le 42e Championnat de Zurich , cette classique
du cyclisme suisse , réunit en 5 catégories le
nombre immense de plus de 900 coureurs. La
victoire revint à un outsider , le jeune Max
Soheffteatoang que notre photo montre à la mon-
tée du Regensberger , devant Meili (à gauche,
cinquième) et Clerici (à droite , sixième). Le
grand favori , Hugo Koblet , ne put (revenir sur
le peloton après un acciden t mécanique et Fritz
Sohaer ne s'est pas encore remis des suites de
son accident dans la classique Milan-San Reiïio.

Sport-Toto
Résultats du concours :
64 gagnants à 12 pts , chacun Fr. 2213.30.
1462 gagnants à 11 pis, chacun Fr. 96.86.
14 955 gagnants à 10 pts, chacun Fr. 9.45.
Prix de consolation : 341 gagnants à 36 pts,

nacrai Fr. 29.30.

Les salaires du vigsiobSe
de Fully

La syndicat des maîtres-vagnerons de
Fully, réuni en assemblée plénière le 15
avril 1955, après avoir pris connaissance du
résultat des tractations cantonales, constate
que ces dernières n'ont pas abouti à une si-
tuation claire et satisfaisante.

Sans méconnaître les difficultés des pro-
priétaires de vignes, les maîtres-vignerons
estiment que la situation actuelle ne saurait
être que passagère : le statut du vin, joint
à une organisation plus poussée des pro-
ducteurs, doit dans un avenir prochain ap-
porter une amélioration sensible dans la
branche.

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

Congés payés, jours fériés payés, indemni-
sation des heures perdues à cause des in-
tempéries, assurance - maladie avec partici-
pation patronale, paiement des absences jus-
tifiées, suppléments p.r-ur travaux sales, etc.,
sont autant d'avantages reconnus actuelle-
ment à l'ensemble des travailleurs, mais
ignorés totalement par nos salariés du vigno-
ble.

Le travail de la vigne , tout en étant sai-
sonnier, exige cependant les services des vi-
gnerons durant toute la bonne sais.ttn, les
empêchant d'avoir une occupation accessoi-
re intéressante et vraiment rémunératrice :
il en résulte que le salarié de la vigne doit
trouver dans son travail professionnel les
moyens de subvenir aux besoins de sa fa-
mille. C'est également une nécessité d'inté-
rêt général si t?.n veut éviter un désintéresse-
ment vis-à-vis du travail de la terre dans
notre Valais essentiellement agricole.

Basé sur ces considérations, le syndicat
des maîtres-vignerons fixe cimme suit le
barème des salaires pour 1955, pour la ré-
gion de Fully : métrai, par heure 2.50, ou-
vrier qualifié 2.20, ouvrière qualifiée 1.50.

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

En conclusion , le syndicat des maîtres-vi-
gnerons lance un appel à tous les proprié-
taires pour qu 'ils veuillent bien appliquer
ces normes, et à ses membres pour un tra-
vail consciencieux et de qualité.

Le Syndicat.



Le monde entier déplore la perte d'un grand savant

Le professeur Einstein est mort à 1 h. 15, heure locale (6 h. 15 GMT) , dans la
nuit de dimanche à lundi à l'hôpita l de Princeton, dans le New Jersey, où il avait été
admis vendredi dernier pour une inflammat ion de la vésicule biliaire.

Ce que furent sa vie
et son œuvre

PRINCETON , (New Jersey),  (Ag AFP), 18 avril.
Albert Einstein, qui est mort la nuit dernière

à l'hôpital de Princeton , était né le 14 mars 2879 ,
à Ulm. Son père , Israélite de Souabe , petit in-
dustriel , vint s 'installer peu de temps après la
naissance de son f i l s , à Mfinich , où celui-ci pas -
sa toute son enfance. De bonne heure Albert
Einstein s'intéressa aux sciences, montra des dis-
positions exceptionnelles pour les mathémati-
ques. Il f i t  ses études secondaires au Gymnase
de Munich.

Après une longue période d' aisance , les a f f a i -
res de M. Einstein père commencèrent a péricli-
ter, au point que , pour éviter la faillite , il dut
quitter l'Allemagne et s'installer à Milan , laissant
son f i l s  à Munich. Pour pe u de temps d' ailleurs,
car le jeune Albert rejoignit ses parents avant
d'aller f inir  ses études à Zurich. Il pensait quitter
l'Allemagne pour toujours et renonça alors à la
nationalité allemande pour devenir citoyen suisse.
A Zurich, il rencontra Mileva Marec , jeune ma-
thématicienne qu'il épousa en 1901 et dont il eut
deux f i l s .  Einstein f u t  nommé alors professeur
à l'Ecole Technique de Winterthour. Cependant ,
ses études terminées , il eut quelque pein e à trou-
ver une situation stable : sa qualité d'Allemand
Israélite .et émigré lui nuisaient. Enfin , le bureau
des brevets de Berne le prit à son service en
1902 et c'est là qu 'en 4 ans, Einstein mit au point
la théorie de la relativ ité sous sa première f o r -
me (relativité restreinte) en même temps qu 'il
approfondissai t et élargissait la « théorie des
quanta » établie par Max Planck , quelques an-
nées auparavant , et qui devait par la suite domi-
ner toute la physiq ue atomique.

Il f u t  nommé en 1909 professeu r à l'Univer-
sité de Zurich, puis invité à enseigner à l'Uni-
niversité allemande de Prague. C'est à Prague
qu 'Einstein mena à bien sa premi ère tentativ e
po.ur généraliser sa théorie de la relativité.

En 1911, fu t  établie théoriquement « l 'influen-
ce de la gravi tation sur la pr opagation de la lu-mière ». De 1912 à 1928, il f u t  professe ur de phy-
sique à l'Université de Leyden.

En 1913, l'Académie des Sciences de Prusse où
professai ent quelques-uns des plus illustres sa-
vants de l'époque , invita Einstein à venir ensei-
gner à Berlin. Il devait y rester jusq u'en 1932
(gardant d' ailleurs sa nationalité suiss e). Il prêta
largement son concours au mouvement sioniste
et entra en rapport avec Haim Weizmann, à pro-
pos de la création d' une université hébraïque à
Jérusalem.

Entre 1920 et 1924, Einstein voyagea dans le
monde entier. En 1921, l'Académie suédoise dessciences lui attribua le p rix Nobel de p hysique.
A partir de 1924, il cessa de voyager et se con-sacra à l' enseignement et à ses travaux person ^-nels qu'il pours uivit à l'Académie de Berlin.

Vers la f i n  de 1932, invité aux Etats-Unis, Ein-stein quitta Berlin. Quelques mois après , il en-voya sa démission à l'Académie de Prusse.
Aux Etats-Unis , il f u t  attaché à l'Institut d'E-tudes Supérieures de l'Université de Princetonque dirigeait le Dr Flexner.
Einstein devint citoyen américain en octobre1940.

Ça ne prend pas !
La « Tagwacht », quotidien socialiste de Ber-

ne écrit (No 85) :
« Les radicaux valaisans font  recours au

Tribunal fédé ral cbntrfe la décision du
a ., Conseil d'Etat déclarant valable la démis-

sion du préside nt de la ville de Sion. Ils"¦.-, sont de l'avis que les conditions dans les-
quelles cette démission est intervenue ne
sont pas admissibles dans une démocratie.
« Dans la vie politiq ue de la Suisse , il est
de règle qu 'un magistrat se retire quand
cela LUI plaît », commentent çà et là, d' u-

. ne manière indiscrète , des gazettes radica-
les.

» Ma is croyez-vous vraiment que les lec-
.. ,. teurs ont déjà oublié comment M. Kobelt a

été « sorti » il y a quelques mois à peine et
comment, dans le même temps , la presse

" •' ?-adicœ(e bousculait f e u  M. Escher , parce
qu 'elle s'impatientait se demandant si ce
serait , en dé f in i t ive , « le médecin ou la te-¦ .. . nace volonté d'un cerveau de p aysan mon-

.-, ,.. tagnard du Haut-Valais » qui l'emporte-
rait ! »

En ce qui concerne M. Maret , il s'est si bien
exprimé qu 'il ne fait plus l'ombre d'un doute
que c'est LUI qui a voulu se retirer. (Réd.)

St-Leonard
« Le Petit Jacques »

« La fortune sourit aux audacieux » . Les ac-
teurs de la J. A. C. en ont fourni la preuve une
fois de plus , dimanches 10 et 17 avril.

« Le Petit Jacques » , drame en 9 tableaux , d' a-
près le célèbre roman de Jules Clarétie , fut pré-
senté avec un rare bonheur. Si l' on nous avait
soumis cette p ièce avant de la monter , nous au-
rions crié à la folie , tant une telle entreprise nous
eut paru téméraire. Et pourtant , nous en sommes
enchantés.

Certes , tout n 'est pas parfait. La criti que , tou-
jours aisée, aurait bien à redire. Mais , compte te-
nu des moyens à disposition , « Le Petit Jacques »
est une éclatante réussite et mérite bien les com-
pliments enthousiastes que le public lui a prodi-
gués. Nous lui souhaitons une belle carrière sur
toutes nos scènes villageoises et même dans nos
villes. M T

Einstein et l'énergie
atomique

Le professeur Albert Enstein appartenai t à
l' « Institut A dvanced Studies » (Institut des
Etudes Supérieures) de Princeton, dans le New
Jersey.  Il avait rarement paru en public ces
dernières années. C'est principalement à sa
théorie de la relativ ité, qu'il conçut partielle-
ment dès l'âge de 26 ans, et à laquelle son
nom demeure attaché , que le professeur Ein-
stein dut sa célébrité. Sa théorie révolution-
nait les notions de l'Univers en ajoutant , aux
3 dimensions auxquelles l'humanité était ac-
coutumée, une quatrième — celle du temps —
et en mettant en question les bases mêmes de
la loi de la gravitation de Newton.

Ce f u t  Einstein qui démontra; il y a bien
longtemps , qu'une petite quantité de matière
peut pr oduire une quantit é astronomique d'é-
nergie. L' explosion, de la premi ère bombe ato-
mique vint apporter à cette théorie une preu-
ve spectaculaire. Cependant , après le bombar-
dement d'Hiroshima, le savant ne put s'empê-
cher d' exprimer son inquiétude. « A pré sent,
déclara-t-il , l'énergie atomique n'est pas un
bienfait pour l'humanité , mais une menace ».

Il crut néanmoins que cette menace aurait
pour e f f e t  d' « intimider l'humanité , en l' obli-
geant, disait-il , à mettre de l' ordre dans les a f -
fair es internationales, ce que, de toute évi-
dence , elle ne fera  pa s sans l'influence de lap eur ».

En 1948 , il Adressa à un congrès d'intellec-
tuels réuni à Varsovie , un message dans lequel
il recommandait la forma tion d'une « organi-
sation supra-nationale », qui, seule , aurait le
droit de pos séder ce qu'il désignait comme
« les horribles engins » inventés ces derniè-
res années.

t
La même année , il appuyait la candidature

d'Henri Wallace à la pr ésidence des E tats-Unis, af f irmant  que l' ancien vice-président
pouva it sauver son pays « d'une situation inté-
rieure et extérieure dangereuse ».

Le professeu r Einstein vivait très simple-
ment. Son dédain des honneurs et des riches-
ses était légendaire. Ses p asse-temps f avor i s
était le violon et le yach ting à voile.

Einstein, l'un des créateurs
de la physique moderne

« Je considère Einstein comme l'un des créa-
teurs de la physique moderne », a déclaré le
professeur Svedberg, prix Nobel de chimie
1926, qui dirige l'Institut de chimie nucléaire
d'TJpsal, en apprenant la mort du savant.

II a ajouté : « La physique de l'énergie atomi-
que est fondée sur la loi d'Einstein de l'équiva-
lence entre la matière et l'énergie. La théorie
de la relativité est l'un des principes fonda-
mentaux de notre science moderne tout pom-
me la loi photo-électrique.

Un footballeur se casse
la jambe

Dimanche après-midi , lors du match qui oppo-
sait l'équipe locale à celle de Martig ny II I , un
joue ur de cette dernière, M. . Rémy Moret s'est
brisé une jam be. Précisons que cet accident est
dû à une fatalit é malheureuse. Nos vœux de
promp t rétablissement à M.  M oret.

Une jeune Valaisan tué
à Vevey

dans un accident de la circulation
Un automobiliste roulant à la sortie occidentale

de Vevey, lundi à 10 h. 30. a accroché en le dé-
passant , un motocycliste, M. Albert Mathis, de
Grimisuat , âgé de 18 ans, qui a été transporté à
l'hôpital du Samaritain où il a succombé à de mul-
tiples {raclures.

C'était le fils de M. Charles Mathis , receveur
de l'Arrondissement de Sion. Il travaillait au Ga-
rage valaisan , à Sion.

On compatit à la douleur des parents si tragi-
quement endeuillés. Le « Nouvelliste » leur présen-
te l'expression de sa ' sympathie émue et ses reli-
g ieuses condoléances.

Au fil du jour
0 Lundi, à 18 h. 30, en gare de Renens, un

serre-freins du dépôt de Bienne, M. Jules Pé-
riîland, 55 ans, marié, qui traversait les voies
devant un train omnlilbus qui ne s'arrête pas
en gare de Renens, a été accroché pair iun des
wagons, projeté surv ie quai et tué sur le coup.

© Trois, personnes au moins ont péri dans
l'effondrement d'un immeuble neuf de Rio-de-
Janeiro. La catastrophe a été provoquée par
les pluies intenses qui, pendant plus de 6 heu-
res consécutives sont tombées dimanche sur la
ville, submergent des quartiers entiers.

Albert Einstein a ete incinère
HRINCETON .(New Jersey), 19 avril. (Ag.) La

véritable cause du décès d'Albert Einstein est
une rupture de l'aorte due à un durcissement
généralisé des artères.

Albeirt Einstein, a été incinéré 15 heures après
sa mort. Conformément à ses instructions, les
principaux organes du grand savant ont été
retirés de son corps et envoyés à l'hôpital
pour études. Son cerveau a été confié au ' Dr
Harry Ziimmeiimanin, de l'hôpitai Moatafiore de
New-York.

Aucune cérémonie funèbre n'a eu lieu.

f M. Truman parle de la situation
mondiale

Une troisième guerre
mondiale?

WASHINGTON , 18 avril. (Reuter.) — L ancien
président Truman a déclaré devant une sous-
commission sénatoriale s'occupant de la revision
de la charte des Nations Unies , que la situation
internationale actuelle est en quelque sorte plus
dangereuse que les rivalités qui ont conduit aux
deux dernières guerres mondiales. M. Truman

Le ni lie ne ne ni Haïrai
deuani l'Office de (Million

L'Office cantona l de conciliation de l'industrie
du bâtiment et des travaux publics s'est réuni
lundi , au Palais du Gouvernement , pour exami-
ner les revendications ouvrières refusées par les
patrons et tenter de trouver une solution.

Dès 9 h., sous la présidence de M. Willy Amez-
Droz , les délibérations se sont déroulées sinon
dans l' esprit de compréhension que d'aucuns es-
péraient , du moins avec dignité et calme, ce
qui est tout à l'honneur du président de l 'Of f ice
comme des délégations patronale et ouvrières
qui, bien qu'opposées , ont exposé leurs points de
vue sans aménité , mais avec fermeté.

M. Willy Amez-Droz précise immédiatement
quelles sont les dispositions qui régissent l'Of -
f ice  cantonal de conciliation. Avant de donner
la parole aux représentants des organisations ou-
vrières le président de l 'Of f ice  pos e à chacune
des délégations la question suivante : Acceptez-
vous l'arbitrage ? Les deux organisations des
travailleurs (FCBB et FOBB) se déclarent prêts
à l' accepter alors que l'Association valaisanne
des entrepreneurs , par la voix de M.  Paillard ,
secrétaire central , le refuse.

On rappelle d' abord les prétentions de salaires
formulées par les délégations ouvrières qui se
ch i f f ren t  entré 18 ct. pour les professionnels et 19
ct. pour les manœuvres. Ces demandes varient
d'un centime entre la FOBB et la FCBB , cette
dernière demandant en sus un relèvement des
allocations familiales.

Les représentants ouvriers exposent leurs
points de vue quant aux raisons qui les ont in-
cités à. demander cette séance et de la nécessité
pou r les ouvriers du bâtiment du canton du Va-
lais d' un relèvement des salaires.

La délégation patronale demande à ce que la
question des allocations famil iales soit écartée
de la discussion invoquant que celles-ci ne doivent
pas être discutées dans le contrat étant donné
qu'elles sont régies par une loi cantonale qui est
d' ailleurs en revision. C'est également l' opinion
de M. le président de l 'Of f ice  qui estime qu'e f f e c -
tivement cette question peut être examinée dans
le cadre de la législation existante. La délégation
de la FCBB accepte ce point de vue ce qui fait
que l' examen de cetta revendication est remis à
plus tard.

La question des salaires est abordée non sans
que la délégation patronale ait fait  remarquer
qu 'une question d'ordre formel était son princi-
pal argument\ontre une discussion sur le plan
matériel sans que l'Association valaisanne des
entrepreneurs en ait ré féré  aux maîtres d'oeu-
vres avec qui elle s'estime moralement liée par
la Convention dite des grands chantiers du 11
juin 1954.

Nous ne pouvons rapporter ici la position pa-
tronale face  à ce problème pas plus que celle
de la délégation ouvrière. Qu'il nous su f f i s e  de
dire que sur demand e de l'AVE, et ceci afin de
dégager sa responsabilité , une délégation des maî-
tres d'œuvres est entendue à huis clos par l 'Of f i -
ce de conciliation.

Après réplique et duplique des parties, il ap-
paraît nettement que l' on va aller au-devan t d'u-
ne impasse. Et une suspension de séance permet
à l 'Of f ice  de conciliation d' examiner en toute
connaissanc e de cause les revendications ouvriè-
res, de les juger , d' examiner la position patr o-
nale face  à ces revendications.

M. le président Amez-Droz dont la tâche n'é-
tait pas fac i le  et les membres de l 'Of f ice  ont siég é
à huis clos pendant plus de 3 h. 30.

pense que les événements des 10 dernières an-
nées auraient provoqué une guerre mondiale sans
les Nations Unies. La situation mondiale est plus
mauvaise que celle qui a provoqué la fin de la
S. D. N. Les Nations Unies constituent toujours
un organisme jouissant d'une grande influence.

M. Truman a ajouté que le grand élan social et
économique des pays peu développés du monde
était une des raisons de la crise mondiale actuel-
le. Le contact avec les pays bien développés a
prouvé que la misère et la pauvreté pouvaient
être vaincues. La diffusion des idées politiques de
l'Occident a éveillé dans ces pays le désir irré-
sistible de liberté et d'indé pendance. Nous devons
nous rendre compte aujourd 'hui qu 'aucune puis-
sance du monde ne peut rétablir les conditions
d'autrefois en Asie et en Afri que , a ajouté M.
Truman. Nous ne pouvons pas réduire le flot
croissant des aspirations humaines mais nous
pouvons contribuer à les endiguer et a les mener
au but. M. Truman s'est opposé catégori quement
au retrait des Etats-Unis de l'ONU. Si nous nous
retirons des Nations Unies , dit-il , nous pouvons
alors nous préparer à la troisième guerre mon-
diale pour y participer. M. Truman s'est aussi op-
posé au projet d' exclure l 'Union soviéti que de
l'ONU.

Sir Winston Churchill
héros... suisse !

Un homme d'affaires zurichois a fait remet-
j tre lundi soir à Sir Winston Churchill une

coupe en argent en signe de reconnaissance
de ce que l'homme d'Etat ang lais a préservé
la Suisse d'une invasion alliée pendant la se-
conde guerre mondiale. Cette coupe , de 60
cm. de haut , ciselée d'edelweiss , de gentianes
et dé narcisses , porte cette inscription gravée :
« To Sir Winston Churchill. To the man cho
provented the invasion of Swizerland in 1944 ».
(A Sir Winston Churchill , l 'homme qui préser-
va la Suisse de l'invasion en 1944). Cet homme
d'affaire zurichois avait appris dernièrement ,
lors de la publication des documents de Yalta
que Staline avait proposé , pour accélérer la fin

| de là guerre, l'entrée des troupes alliées en
Suisse, à laquelle Churchill s'opposa.

% Les quatre anti-communistes roumains qui ,
il y a ëeux mois , avaient attaqué la légation de
Roumanie à Berne , ont choisi comme défenseurs
les avocats bernois H. Mastronardi et G. Brunsch-
wig. Les pouvoirs qui leur ont été confirmés ont
été signés en présence de M. Farcasanu , prési-
dent de la ligue des Roumains libres.

A 18 h. 25, les parties se retrouvent devant
l 'Of f ice  cantonal de conciliation qui lui communi-
que sa décision dont nous donnons connaissance
sous toute réserve quant à l' exactitude de sa for -
me mais pas du fond :

L'Office cantonal de conciliation propose, i l'u-
nanimité de ses membres, une augmentation de sa-
laire en deux étapes :

Première étape : 1er mai 1955.
Deuxième étape : 1er mars 1956.
Par 5 voix contre 2, l'Office cantonal de conci-

liation propose une augmentation des salaires mini-
nia el des salaires moyens.

Par 5 voix contre 2, l'Office cantonal de concilia-
tion propose : %.

9 CENTIMES d'augmentation à l'heure non com-
pris les 6 centimes pour les manœuvres ef les
7 centimes d'augmentation intervenue le 1er
mars 1955 sur le plan fédéral et ceci dès le PRE-
MIER MAI 1955.

5 CENTIMES d'augmentation à l'heure à partir du
PREMIER MARS 1956.

L'Office cantonal de conciliation a voulu laisser
le soin , aux parties de fixer elles-mêmes, par voie
contractuelle, les salaires moyens de la profession.

.Les parties ont 10 jours pour se prononcer ef faire
connaître leur position a ces propositions qui leur se-
ront communiquées par écrit le mardi 19 avril. Le
samedi 30 avril expire le délai imparti aux associa-
tions patronale et ouvrières pour se prononcer.

* * *
¦Des discussions qui eurent lieu hier , il faut  re-

tenir une choco : les entrepreneurs ne veulent pas
s'engager s'estimant liés moralement par la con-
vention du 11 juin 1954. Si les arguments invoqués
par la délégation pat ronale ne manquent pas
de pertinence, ceux des organisations ouvrières
n'en sont que plus justifiés quant aux compa-
raisons avec les salaires versés dans les zones li-
mitrophes au canton du Valais. D'autre part , il
ne faut pas oublier que le canton du Valais con-
sacre 500,000 francs par an pour la formation pro-
fessionnelle et que nos .meilleurs maçons ou
chefs de chantiers quittent le canton pour travail-
ler à Genève, Lausanne ou ailleurs pour des sa-
laires beaucoup plus» élevés.

La séance de lundi , qui a été laborieuse, a du-
ré près de 10 heures consécutives puisqu 'elle a
commerucé à 9 h. pour se terminer à 18 h. 30.

La délégation ouvrière fera connaître sa déci-
sion après avoir examiné toutes les faces de cette
proposition. Mais nous sommes certains que les
ouvriers du bâtiment accepteront cette proposi-
tion d'augmentation de salaire bien qu 'elle ne
corresponde pas à ce qu 'ils avaient demandé.
Il appartiendra également aux entrepreneurs de
faire le geste et de reconnaître que la proposition
de l'Office de conciliation est ra isonnable et qu'il
y va de l'intérêt de l'économie valaisanne de
l'accepter.

Il faut féliciter ici le doigté avec lequel M. Wil-
ly Amez-Droz a présidé cette réunion. H a été
facil ité dans sa tâche, il est vrai , par tous les
délégués des parties.
Nous croyons pouvoir affirmer è[ue le conflit des
salaires dans le bâtiment a trouvé une heureuse
solution pour le plus grand bien des. entrepre-
neurs et maîtres d'ouvrage comme des ouvriers.




