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Parmi les moyens de diriger une entreprise , il faut l'investissement que par du capital propre. L'industriel On calculera après .coup le prix de revient de la
signaler l'établissement de budgets de trésorerie et recourt à l' emprunt. commande. C'est la postcalculation.
d'exp loitation , ainsi que la surveillance des prix de Toutefois , il doit risquer d' abord du capital pro- Dès lors on pourra confronter le prix fait avant
revient. pre ; et l'importance de ce dernier varie suivant le le travail et le prix de revient effectif de la commande.

Quel ques entreprises lancées en Valais depuis 1951 genre et la grandeur de l'entreprise. S'il y a une différence et que par exemple on a utilisé
ont déjà laissé ressortir des déficiences à ce sujet. Plus les risques sont grands et plus les immobilisa- trop d'heure de travail , l' entrepreneur rectifiera sa cal-

C'est la raison pour laquelle le Comité d'Organi- tions sont élevées, plus les fonds propres devront être culation pour la commande suivante,
sation Scientifique du Travail réunissait dernièrement importants. Il appartient à la banque , lors de l'octroi On peut ainsi surveiller de très près les résultats de
à Sion une quarantaine de personnes dont la moitié du crédit , de fixer , d' entente avec l'entrepreneur , l'im- l' entreprise,
était constituée par des directeurs et des chefs d'indus- portance des fonds propres,
tries nouvelles. Après les budgets d'investissement et de finance- Ces deux conférences sont les premières d'un cycle

Deux conférenciers ont fait ressortir l'importance ment ' U faut établir des Révisions de trésorerie. On dé- qui traitera tous les problèmes de l'administration des
d'établir des bud gets et de bien calculer les prix de terminera la date exacte des dépenses à effectuer et entreprises industrielles.
revient des rentr ées de fonds provenant des ventes. Ce bud- De l'établissement des bud gets et du calcul des

_ , ., _ . ,. .. . net de trésorerie permettra d'assurer en tout temps des prix de revient dépend la bonne marche de l'entreprise.M. Marc Germanier , licencie en sciences commer- ,. ._, ._ . _.,. _ _ . - . , . T , * „ , . J .- J. _ . . , . . . , , liquidités suffisantes a 1 entreprise. Il faut malheureusement avouer que beaucoup d îndus-ciales , à Sion , a souligne la nécessite de dresser des _. . ,,,. , , ,¦ . . . ,, , . ., , , ,, . , , . . , , .  , Mais 1 établissement du budget de trésorerie est tnels ou d artisans sont loin d attacher a ces problèmesbudgets d investissement et de financement avant le . . . .  . ... , , , . , . ,, , . . . ,., . . ,, ,, . , ,, étroitement ne au calcul des prix de revient. 1 attention qu ils mentent,lancement de 1 entreprise. Il a eqalement porte 1 accent T1 , . « . . » _ ¦ _,_ . ,«, . . .  __ . , . , ., ,.. , , . , , . , Il appartient en effet a M. Alfred Blaser , ingénieur , Des entreprises doivent être assainies parce quesur 1 utilité d établir chaque année , après coup, un bud- . „. ,, . ..¦., _, , , _ ,  . , . . ._ , ,  i ,-. , . _ • _ . - , ,. , , , . , , ,, , . . .  a Sion , d exposer la méthode de calculer , avant la mise on a neqliqe soit les budqets d exploitation , soit lenet de trésorerie et un budget d exploitation. , .. , .. , . __ . , , . , . ,en chantier , le coût des travaux a effectuer. calcul précis des prix de revient.
Avant de lancer une industrie , il s'agit de faire la Lorsque l'entrepreneur reçoit une commande, il Aujourd'hui , aucune direction d'entreprise n'est

liste comp lète des investissements nécessaires : bâti- devra prévoir et caicuier de manière précise le coût du possible sans surveillance régulière de ces deux points,
ments , terrains , machines , fonds de roulement , etc. travail Cest la précalculat ion. Ce sont là des questions élémentaires , mais il faut les

Une fois que l' entreprise aura déterminé le total c'est tout l' art du chef d'entreprise que d'établir répéter. Et l'industriel peut effectuer ces contrôles avec
des investissements elle fixera la nature du finance- une offre sérieuse Mais que de surprises on rencontre un minimum de matériel administratif et comptable :
nteftt. dans la prati que ! Tel industriel prévoit dans son offre feuilles d' offr e, bons de matières, cartes de travail et

Aujourd 'hui , aucune entreprise ne peut financer 400 heures de travail , par exemple , et l'exécution en feuilles de prix de revient. Henri Roh.

Le «S mars dernier, a été organisée à Lausan
ne , par la Commission romande de Pro Infirmis
une séance d ' in fo rma t ion  sur l'enfance arr ié
rue ,

Cet te  séance, présidée par M. le Docteur Ré-
pond , a v a i t  à son programme les exposés sui-
v a n t s  :

Physiologie des débiles mentaux  par  M. le Dr
l ' cli r , d i rec teur  des établissements psychiatri-
ques de Belleluy (J . -lï . ) .

Au service de l'enfonce arriérée pur  M. Mié-
v i l l e , directeur de la maison d'éducation de Mal-
villiers (Neuchâtel), ct M. Suuvuin .  i n s t i t u t e u r ,
à Bienne.

Quelques expériences d' une assistante sociale
par Ml le  IL de Rl ia ïu .  du Service social vaudois
tle Pro I n f i r m i s .

Ln termes  c la i r s , et f a i s an t  preuve d' une  con-
naissance approfondi e du sujet .  M. le Dr Eehr
énutnére, tout d' abord , les d i f f é r e n t s  degrés
(I a r r i é r a t i o n  mentale, et leurs causes principa -
les : causes héréditaires (débi l i té ,  syp hilis ,  alcoo-
lisme des pare nts ) ,  congénitale ( t ruu inn t i sn i e s  et
maladies infectieuses du début ,  de la grossesse,
pouvant  e n t r a v e r  le développement des cellules
nmbryonnaircs ),  acquises (maladies postérieure *
.'i la naissance,  te l les  que méningite, qui lèsent
le cerveau d' un e n f a n t  j usqu'alors normal ) .

Le Dr Kehr  décrit  en su i t e  les pa r t i cu l a r i t é s
psych'ques du débile  m e n t a l ,  en soul ignant  l'im-
portance de son besoin d'affection qui , s'il est
insa t i s fa i t ,  peut  provoquer des s e n t i m e n t s  d' a-
bandon ,  ou d'infériorité , poussant l'enfant  à se
' revaloriser  par toutes sortes de moyens  com-
pensatoires, ou encore de l' aggrcssivité a l l a n t
dans ce r ta ins  cas jusqu 'à lu délinquance. Cette
insa t i s fac t ion  a f f e c t i v e  peut  même e n t r a v e r  le
développement u l t é r i eur  d' e n f a n t s  norma ux .  De
tels cas ne relèvent pas des classes d'arriérés,
mais des services spécialisés , médico-pédagogi-
ques ou sociaux ,  qui. par des t r a i t e m e n t s  ou des
mesures appropriés , seront à même de libérer
l'e n f a n t  de.-; conflits qui font obstacle à sou
épanouissement.

Grâce à ln collaboration du médecin, du pé-
dagogue , de l'assistante soc ia l e  eu médico-péda-
gogique, l ' e n f a n t  débile mental pourra  attein-
dre un certain degré de développement nui lui

Âu service de I enfance arriérée
permet t ra  de se rendre utile à lu collectivit é,  et
par fo is  de se subven i r  ent ièrement .  Cela exi ge,
cer tes , beaucoup de compréhension , et uue gran-
de patience, mais  les résultats en valent la pei-
ne.

M. Miév i l l e  expose ensui te  les conceptions nou-
velles de l'éducation , basées sur la connaissan-
ce de l' e n f a n t  à ses d i f fé ren t s  stades de déve-
loppement .  La psycholog ie est la science auxi-
l i a i r e  de la pédagog ie. L 'éducateur a pour but
de gu ider  l' e n f a n t  vers son accomplissement hu-
ma in .  Il ne s u f f i t  pas de conna î t re  la mat iè re
à enseigner , dit l 'A n n u a i r e  de l ' Ins t ruc t ion  Pu-
bli que en Suisse, il est tout aussi impor tan t  de
connaître l ' e n f a n t  > . In s i s t an t ,  ù son tour , sur la
nécessité de la col laborat ion .  M. Miévil le  ajou-
te : « Il  ne f a u t  plus  que l'instituteur ou l'ins-
titutrice enseigne sans être in fo rmé  des ques-
tions psychologiques, ni que le psychologue igno-
re les problèmes de la vie scolaire. > Ce prin-
ci pe est à la base des méthodes éducatives de
Mal v i l l i e r s .  M. Miévi l le  décrit, de manière  for t
in téressante ,  l' o rganisa t ion  de la maison : une
t renta ine  d'enfa nts, garçons et filles , âgés de 6
à L> ans. y sont accueillis , mais un i quement  des
e n f a n t s  qui, après un examen médico-pédagogi-
que, ont  été déclarés susceptibles de dévelop-
pement  in te l lec tuel .  Les imperfect ib les  ont leur
place a i l l eu r s  : il ne f a u t  pas mélanger di f fé -
rente * catégories (le déficients.  Chaque ctablis-
senient doit  poursu iv re  un but  bien détermi-
ne.

Vien t  e n s u i t e  l'exposé de Mlle de Rham : le
rôle de l'assistante sociale appelée à s'occuper
d'un e n f a n t  a r r i é r é  est de chercher le mi l i eu
le plus  f avorab le  a son développement.  Bien des
préjugés ex i s t en t  encore vis-à-vis de l'arriéré.
préjugés qui compliquent la tâche de l'assistan-
te et re ta rdent  parfois  l'appl icat ion des mesures
nécessaires à l'éducation de l'enfant .  L n  t r ava i l
est à fa i re  auprès des parents pour qu 'ils ad-
m e t t e n t ,  puis acceptent  la déficience mentale
de leur  e n f a n t .  Dans certains  cas. une aide fi-
nanc ière peut aussi ap l a n i r  les d i f f icu l tés .  Le
dé pistage des arr iérés  se fai t ,  le p lus souvent
à l'école. Mais  il sera i t  préférable qu 'il se f i t
p lus tôt. Le développement des consul ta t ions
pour nourr issons serait peut-être  un moven d' v
parvenir. ^___ L ...--I sport, de manière à rendre l'effort de l'enfant

D'une maniè re  générale, il fau t  évi ter  de plus facile et son développement plus harmo-
sor t i r  l' e n f a n t  de son mil ieu , mais cela n 'est pus nieux.
toujours  possible , en raison du manque de clas- Souhai tons  de voi r , chez nous aussi , s'ouvr i r
ses spéciales , à la campagne par t icul ièrement ,  de telles classes où les en fan t s  retardés puissent
C'est pourquoi , bien souvent , l' un ique  solution recevoir renseignement  qui  leur convient , daus
est le placement en internat. une atmosphère de joie rayonnante.

La formation post-scolaire de 1 a r r ié ré  pose
aussi des problèmes à l'assistante , car assez peu
de choses ont  élé réalisées en ce sens. 11 serait
nécessaire d'organiser  un e n t r a î n e m e n t  uu tra-
vail clans des ateliers spéciaux, d'assurer  de
petits apprentissages , avec survei l lance , ou pa-
tronage de l'apprent i ,  gérance de son salaire ,
organisa t ion  de ses loisirs , etc. Dans cer ta ins  cas ,
il y aura lieu de prévoir même une mise sous
tutelle.

Mlle de Rham termine  son exposé en fa i san t
appel à la compréhension des autor i tés  et du
publ ic  en général , a f i n  qu 'une aide de p lus en
plus e f f icace  soit apportée à cette catégorie
d ' in f i rmes , par t icu l iè rement  sous la forme de
classes spéciales pour arriérés , établissements
éducat i f s ,  a te l ie rs  de format ion  professionnel le
et. qu'un nombre toujours  plus grand de per-
sonnes compétentes offrent leur collaboration à
ceux qui ont choisi de se consacrer à la cause
des arr iérés.

Comme complément à ces intéressants  expo-
sés,M. Suuvain .  i n s t i t u t e u r  ù Bienne.  présente
en un f i lm très capt ivant  le t r a v a i l  qu 'il réali-
se dans sa classe d'arrérés. « L'école clans la
> ie *, telle est la devise qu 'il applique à son
enseignement- De fa i t ,  s'i l  est une classe vivan-
te , c'est bien celle de M. Sauvain.  Chaque en-
f a n t  y respire la joie de v ivre ,  et aussi de tra -
vai l ler .  G râce à l'affectueuse compréhension du
maî t re ,  à son ta lent  de di r iger ,  sans imposer ,
chacun de ses élèves s'épanouit dans une  a t -
mosphère de collaboration amicale. Lu classe
de M. S a u v a i n  est une pe t i te  co l le c t iv i t é  joyeu-
se, où chaque i n d i v i d u  a son rôle à jouer ,  sa
responsabi l i té  à prendre.  L'enseignement  y est
adap té  aux intérêt s  de l'en fan t ,  et conçu de ma-
nière  à ce que c h a c u n  puisse s'expr imer  l ibre-
ment ,  met t re  en commun ses propres expér ien-
ces qui seront utilisées pour le bien de tous.
Les t r a v a u x  prati ques et manuels  a l t e rnen t
avec l' enseignement verbal , la gvmnastique. le

Pour t e rmine r , remercions la Commission ro-
mande  de Pro I n f i r m i s  d'avoir  organisé cette
intéressante rencontre des amis de l'enfance dé-
f ic iente  qui , sans doute , portera ses fruits.

S. G.

Appel du Président
de la Confédération

en faveur des cartes
Pro Infirmis

Si l' on considère le petit nombre de ses ha-
b i t an t s  devenus inva l ides  pur suite de la guerre
ou de catastrophes ,  la Suisse est un pays pri-
vilégié.

C'est là. peut-être , une des raisons pour les-
quelles l'assurance-invalidiié en est encore à
ses débuts chez nous. Pro I n f i r m i s  est au pre-
mier  rang de ceux qui l u t t e n t  potir lc dévelop-
pement de cette belle œuvre sociale. Jusqu 'à
ce que celle-ci soit réalisée , nos in f i rmes  doi-
ven t  compter  avant  tout sur  l' aide de Pro In-
f i rmis  et d' a t t i rés  i n s t i t u t i o n s  ph i l an t rop iques.

Lc premier  service social de Pro In f i rmi s  a
été créé à Berne en mars  1955, il y a donc quel-
que v ing t  ans. Depuis lors, cet te  i n s t i t u t i o n , tra-
v a i l l a n t  pour  une  belle et noble cause , est de-
venue une  source de b i e n f a i t s  pour  nombre
de h a n d i c a p és.

Puissen t  ceux epii ont  t outes  leurs  forces et
sont en p le ine  s a n t é  ne pas oubl ier  le prochain
dans  le ma lheu r .  Lorsque Pro I n f i r m i s  nous
demandera de l'a ide r  à accompl i r  son œuvre
b ien fa i s an t e ,  nous saurons lui  accorder large-
ment  notre  appui.  Je recommande chaleureuse-
m e n t  à tou t  le peup le suisse d'acheter les car-
tes Pro In f i rmi s  de 1956.

Le président de la Confédération :
Feldmann
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Le Cabinet britannique

examine
la situation à Chypre

La situation à Chypre et les conséquences inter-
nationales de la décision de déporter l'archevê-
que Makarios ont été évoquées aujourd'hui au
cours d'une réunion du Cabinet britannique, croit-
on savoir de source informée.

Les ministres ont également passé en revue la
situation au Moyen-Orient , au lendemain de la
conférence au Caire , des chefs d'Etat d'Egypte, de
Syrie et d'Arabie séoudite.

Le Cabinet a examiné en outre les rapports en
provenance d'Amman sur l'attitude de la Jordanie
envers la Grande-Bretagne et les Etats arabes.

Enfin le premier ministre a informé ses collè-
gues du résultat des entretiens qu 'il a eus diman-
che derner au Chequers avec-M. Guy-Mollet.

Un message de Mgr Makarios
L'évêque Yennadios , l'un des plus hauts dignitai-

res ecclésiastiques de l'archevêché de Chypre, a
publié mardi un bref message de l'archevêque Ma-
karios .écrit sans doute peu avant sa déportation ,
vendredi dernier . Ce message, daté du 9 mars , re-
mis par le gouvernement à Mgr Yennadios, dé-
clare : « Chers frères dans le Seigneur, le Tout-
Puissant m'a imposé cette épreuve. Je pars main-
tenant sur le chemin de l'exil. Puisse Dieu nous
aider et nous protéger ».

Le message est signé : « Makarios III ».

POLOGNE

t Boleslav Bierut
L'agence polonaise d'information PAP annonce

le décès à Moscou de M. Boleslav Bierut .premier
secrétaire du parti ouvrier polonais (communiste).

Boleslav Bierut est né le 18 avril 1892 dans le
village de Rury Jezuickie, près de Lublin. Son pè-
re était cultivateur. Boleslav Bierut exerça divers
métiers avant de devenir typographe, puis journa-
liste et éditeur de publications illégales hostiles au
régime tsariste. En 1911, il entrait en contact avec
l'organisation de Lublin de l'aile gauche du parti
socialiste polonais, qui devint par la suite ,c'est-à-
dire après la première guerre mondiale, le parti
communiste polonais. Bierut a été arrêté à diver-
ses reprises dans son pays qu 'il quitta en 1927
pour poursuivre ses études en Allemagne et en
Autriche. Il avait dirigé des coopératives ouvriè-
res à Lublin et à Varsovie. En 1931, il revint dans
son pays. Militant communiste il y fut condamné à
7 ans de prison pour propagande au profit de son
parti . Sa peine purgée, il se rendit en Union so-
viétique et y demeura jusqu'en 1943. Pendant l'oc-
cupation allemande de la Pologne, il résida à
Minsk. Il rentra dans son pays muni de faux pa-
piers. En 1944, il était nommé président du Conseil
national de Lublin, et trois ans plus tard , il était
élu président de la République populaire de Polo-
gne. L'institution de la présidence de la Républi-
que ayant été supprimée et remplacée par un Con-
seil d'Etat représentatif formé de 12 membres, en
novembre 1952, M. Bierut devint président de ce.
Conseil , charge qu 'il conserva sans interruption
jusqu'au 19 mars 1954. A cette date , M. Bierut s'é-
tait démis de ses fonctions pour devenir premier:
secrétaire du parti des travailleurs unifié de Polo-
gne. M. Bierut remit alors la présidence du Con-
seil à son prédécesseur , M. Gyrankiewicz.

Le procès des K fuites »
M. François Mitterand , garde des sceaux, est

arrivé mardi matin au palais de justice pour être
entendu comme témoin au cours de la sixième au-
dience de l'affaire des « fuites ».

M. Mitterand se présentera à nouveau jdudi
matin devant le tribunal des forces armées pour
répondre aux questions du défenseur de Baranès. '

Le général Kœnig, ancien ministre de la défense
nationale, qui est ensuite entendu , est l'objet de
la question suivante des avocats de Labrusse et
de Turpin : Selon quel critère le général estime-
t-il qu'une information diffusée par la presse est
ou n'est pas un secret de la défense nationale ?

« Il y a secret , répond-il , quand il-y a concor-
dance de texte entre les délibérations du comité
de la défense nationale et ce qui a été publié ».
C'était le cas, précise l'ancien ministre pour
« L'Observateur » mais non pour « L'Express ».

Un avocat ayant demandé enfin au général si
une guerre coloniale peut être assimiliée à de la
défense nationale , le président coupe d'un ton
sec: « La question ne sera pas posée ». La défense
proteste et c'est dans un grand brouhaha que l'au-
dience est levée.

Echos du monde
| L'avion royal à bord duquel se trouve la rei-

ne-mère Elisabeth d'Angleterre a atterri au Bour-
get hier à 12 h. 35.
¦ Des renforts s'élevant à 3000 hommes se sont

embarqués du 10 au 14 mars à destination de l'Al-
gérie, annonce un communiqué du secrétariat
d'Etat aux forces armées (terre).
| Dix passagers marocains ont été tués et six

autres grièvement blessés lorsqu 'un train a pris en
écharpe un car à un passage à niveau situé à pro-
ximité de Ben Guérir.

B La Cour suprême des Etats-Unis a décidé lun-
di que M. Virgile Hawkins , étudiant noir de Day-
tona Beach , doit être admis immédiatement à la
Faculté de droit de l'Université de Californie.
¦ Le ministre britannique des affaires étrangè-

res, M. Selwyn Lloyd est arrivé mardi à Lydda ,
par la voie des airs , venant d'Ankara. Il a été ac-
cueilli sur l'aérodrome par le ministre des affaires
étrangères d'Israël , M. Moshe Sharret.
| L'ambassadeur de Grèce à Londres, M. Basile

Mostras, rappelé par son gouvernement, a quitté
Londres mardi pour Athènes à bord d'un avion de
la Swissair via Zurich.

M. Mostras a déclaré avant son départ qu 'il ne
pouvait pas dire s'il reviendrait à Londres.

Conseil national
Séance de mardi

Initiatives populaires
Sur rapport écrit de la Commission, la Chambre

prend acte tacitement du résultat de deux initiati-
ves populaires. L'initiative socialiste en faveur de
la réduction de l'impôt sur la défense nationale et
de l'impôt sur le chiffre d'affaires qui a recueilli
181,896 signatures valables et l'initiative de la Fé-
dération routière suisse pour l'amélioration du ré-
seau routier , appuyée par 203,138 signatures vala-
bles. Fait curieux, 1856 signatures ont été annu-
lées parce que leur attestation était antérieure de
plus de six mois au dépôt de l'initiative.

MM. Rohr , cons., Argovie, et Sollberger , soc,
Vaud , rapportent ensuite sur le fameux frein aux
dépenses (initiative populaire du 23 septembre
1953 concernant le vote des dépenses par l'Assem-
blée fédérale) qui , après divers avatars revient de-
vant le Conseil. Aujourd'hui, le Conseil fédéral
présente un rapport complémentaire qui précise
son attitude en la matière. La Commission est loin
d'être unanime dans ses conclusions. Par 10 voix
seulement/contre 8, elle recommande de soumet-
tre au vote du peuple et des cantons, le texte de
l'initiative, le contre-projet du Conseil fédéral.
Cette solution a déjà été acceptée par le Conseil
des Etats.

Le Conseil commence par écarter par 110 voix
contre 7 un amendement de M. Clottu (lib., Neu-
châtel) visant à limiter les compétences budgétai-
res de l'Assemblée fédérale. Puis la discussion
s'engage sur le frein aux dépenses proprement dit.
Le contre-projet stipule que la majorité des mem-
bres de chacun des deux Conseils législatifs est
requises pour les arrêtés qui entraînent des dépen-
ses uniques de plus de 5 millions de francs ou des
dépenses périodiques de plus de 1,250,000 francs ,
si la votation populaire ne peut être demandée
pour ces arrêtés. M. Huber (soc, St-Gall) combat
le frein aux dépenses au sein de la minorité de
la Commission formée par les paysans et les socia-
listes.

M.. Gnaegi (pays., Berne), en fait de même au
nom de son groupe.

Au vote , la majorité l'emporte par 79 voix con-
tre 61.

Une autre disposition du contre-projet , celle pré-
voyant l'introduction du référendum financier fa-
cultatif donne bien aussi à discussion. A teneur du
contre-projet , seront soumis à l'approbation ou au
rejet du peuple lorsque la demande en est faite par
30,000 citoyens actifs ou par 8 cantons, les arrêtés
entraînant des. dépenses uniques de plus de 10 mil-
lions de francs ou des dépenses périodiques de
plus de 2 millions. M. Tuchschmid (rad., Thurgo-
vie) propose de fixer la limite à 20 millions de
francs pour les dépenses uniques et à 3 millions
pour les dépenses périodiques. M. Clottu (lib.,
Neuchâtel) appuie la décision du Conseil des
Etats à laquelle s'est rallié le Conseil fédéral , soit
limité de 10 à 2 millions de francs. M. Reichling
(pays., Zurich), se déclare adversaire du référen-
dum financier. M. Grendelmeier (ind., Zurich) par-
le dans le même sens que M. Clottu et combat la
proposition de la majorité de la Commission d'ex-
clure le référendum financier dans tous les cas où
les dépenses envisagées sont basées sur une loi
ou un arrêté fédéral de portée générale.

Par 90 voix contre 57 la Chambre accepte la
proposition Tuchschmid de fixer la limite des dé-
penses à 20 millions au lieu de 10 et celle des dé-
penses périodiques à 3 millions au lieu de 2. Par
119 voix, elle se rallie au vote de la majorité de
la Commission contre 18 qui vont à la proposi-
tion Schmid (soc, Argovie), de soumettre égale-
ment au référendum facultatif les arrêtés approu-
vant des traités internationaux est repoussée par
101 voix contre 14. Finalement, l'ensemble du con-
tre-projet , tel qu'il est issu des délibérations, est
approuvé par 76 voix contre 43, le projet retourne
aux Etats.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de leur grand deuil, les familles de Monsieur le

Dr Meinrad de WERRA
préfet honoraire

remercient sincèrement les sociétés et toutes les personnes qui, par leur présence,
leur envoi de couronnes et de fleurs, ainsi que leurs dons pour les bonnes œuvres ont
pris part à leur douloureuse épreuve et les prient de trouver ici l'expression de leur
vive gratitude. Jâi»«.,,.. «

Sierre, le 12 mars 1956. ^sx;. ; ~ ^ • - - '
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Le Conseil d'administration de la Compagnie d'assurance de protection juridique
S. A. - C. A. P.. a le grand regret de faire part du décès survenu accidentellement, le
12 mars 1956, de XmÊSÊ^1̂

Monsieur Maurice GAVILLET
Directeur de la sous-Direction de Lausanne

La C. A. P. perd en lui un précieux et dévoué collaborateur qui, pendant plus de
20 ans, a travaillé intelligemment et avec toutes ses forces au développement de la
Compagnie.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 15 mars, à 14 h. 30, à la chapelle des Mous-
quines, a Lausanne

Monsieur Paul Chaudet
examine le problème

de la défense nationale

Politique militaire

M. Renold (pays., Argovie) développe une inter-
pellation invitant le Conseil fédéral à renseigner
les chambres sur l'état actuel des plans de réforme
de l'armée, leur ampleur et leur coût probable.

M. Chaudet , chef du Département militaire fé-
déral , relève notamment dans sa réponse : que
l'évolution de nos institutions militaires a été do-
minée, à partir du service actif , par un certain
nombre de facteurs , qui sont , en premier lieu les
expériences de la dernière guerre , la guerre de
Corée et la tension internationale qui en est ré-
sultée , et enfin l'apparition en 1953 de l'arme ato-
mique tactique.

Alors même que le programme d'armement était
loin d'être achevé, il a fallu reconsidérer certai-
nes questions touchant aux principes et aux moda-
lités sur lesquels était fondée notre doctrine de
l'emploi de l'armée.

La majorité de la Commission de défense natio-
nale a formulé ses idées sur l'organisation mili-
taire de l'avenir en portant l'accent sur le renfor-
cement des troupes frontières , de l'armée de cam-
pagne et de l' aviation.

La thèse de la minortié est avant tout fondée sur
la conception que des mouvements d'une certaine
ampleur seront rendus impossibles du fait de l'a-
viation et de l'action atomique adverses. Elle pré-
conise la recherche de la protection par la forti-
fication et les travaux de campagne , dont l'exis-
tence est admise comme condition sine qua non ,
les délais nécessaires à leur établissement étant
considérés comme assurés.

En fait , la seule divergence qui s'est manifestée
a porté sur l'échelon auquel doivent être consti-
tuées les réserves mobiles. Quelle que soit la for-
mule à laquelle on s'arrêtera , cette formule sera
faite de la constitution de groupes de chars , d'un
renforcement de la motorisation , de l'introduction
de l'arme automatique individuelle.

S'agissant des frais probables , l'orateur ne peut
citer des chiffres , ceux-ci devant résulter précisé-
ment des études en cours. Les dépenses seront ex-
trêmement variables, suivant la formule à laquelle
on s'arrêtera.

Le budget courant devrait être celui de l'entre-
tien de l'appareil existant , plus une certaine tran-
che de crédits destinés au renouvellement du maté-
riel de combat : chars et aviation par exemple.

Le budget d'armement serait celui des frais né-
cessités par l'adaptation dont l'étude est en cours.
Quelle que soit la présentation de ces budgets , il
est évident que leur total doit s'en tenir aux limi-
tes compatibles avec nos possibilités économiques
et financières.

M. Chaudet conclut en déclarant que rien ne se-
ra entrepris en matière de défense nationale pour
l'avenir sans consultation du parlement et de
l'opinion publique. .

Le Conseil fédéral a donné la preuve qu'il en-
tend agir avec prudence et en parfaite connais-
sance de cause pour traiter les graves problèmes
qui se posent à son attention. Nous sommes en
droit de demander qu 'on veuille bien nous laisser
maintenant la possibilité de poursuivre les études
dans un climat où nous pourrons trouver aussi à
l'occasion quelque encouragement. La tâche que
nous avons à accomplir est loin d'être aisée. Nous
souhaitons nous en acquitter dans une atmosphère
ou des clartés — même très passagères — contri-
bueront à nous orienter aussi vers des solutions
claires , celles que le peuple et le pays pourront ac-
cepter et promouvoir pour connaître un avenir qui
soit digne de leur passe.

L'interpellateur se déclare satisfait de la réponse
du chef du Département militaire.

Le bandit Uldry devant
la Cour d'assises

Le dangereux bandit Jean Uldry, né en 1915,
à La Tour de Trême, comparaît actuellement
devant la Cour d'assises. Le Parquet reproche à
cet individu, qui a déjà su^i de nombreuses
condamnations pour vols et cambriolages avec
effraction quelque 70 crimes et délits. Il s'agit
de ce malfaiteur qui , le 16 avril 1954, au mo-
ment où il allait être arrêté à Genève, n'avait
pas hésité à tirer trois coups de feu sur un gen-
darme, le blessant très grièvement, comme il
avait d'ailleurs tiré des coups de feu alors qu 'il
se trouvait à l'intérieur d'une villa au Tessin et
qu 'il se sentait découvert par des gardiens.

Il avait commis des cambriolages pendant de
longs mois aussi bien dans le canton de Genè-
ve que dans ceux de Vaud , Fribourg, Berne,
Valais et Tessins. Au mois de juillet 1954, la
police réussissait à l'arrêter dans la région des
Paccots, mettant fin à ses exploits. 90 témoins
ont été convoqués pour celte affaire. On pense
que le jugement pourra être rendu mercredi.

Un légionnaire devant ses juges
La conclusion

d'une incroyable odyssée
Le tribunal de la 5e division a eu à sa barre un

jeune individu qui s'était engagé dans la légion
étrangère peu de temps après avoir fait son école
de recrues , en 1951, dans les troupes sanitaires.
Après avoir reçu son instruction , en 1952, en Afri-
que du Nord , l'accusé fut transféré en Indochine ,
où il participa aux combats d'Hanoï contre les
troupes du Vietminh. Fait prisonnier avec toute sa
compagnie , il consentit à faire du service dans
l'armée du Vietminh , où il fonctionna tout d'abord
comme instructeur , puis fut promu commandant de
compagnie , puis de bataillon , ayant sous ses or-
dres 1400 hommes. Il épousa par la suite une jeune
communiste, afin de ne pas avoir d' ennuis , comme
il l'a déclaré, avec le commissaire politique atta-
ché à son unité. En effet , selon un ordre , tous les
prisonniers français auraient dû être « éliminés ».
Il exécuta alors cet ordre , car c'eut été un suicide
de s'opposer aux décisions de ses supérieurs rou-
ges. Du reste , a-t-il dit , de l' autre côté , ordre
avait été également donné de ne pas faire de pri-
sonniers. A fin 1954, sa femme serait tombée sur
le champ de bataille. Il fut alors transféré en Chi-
ne ,sur la côte faisant face à Formose , où il par-
ticipa à des combats . Blessé et atteint de la mala-
ria ,on le libéra du service actif. Sur la requête
de l'ambassadeur de la République démocratique
allemande , il se rendit dans la zone orientale alle-
mande, via Moscou , où il fut reçu à bras ouverts.
On le nomma chef de Kolkhose , mais peu de temps
après, il fut soupçonné de sabotage économique,
et dans des conditions dramatiques et avec l'aide
d'un major soviétique, il prit la fuite en Allema-
gne occidentale , non pas sans avoir abattu un po-
licier populaire. Le mal du pays l'ayant pris, il dé-
cida de rentrer en Suisse par la voie des airs.

Le tribunal l'a reconnu coupable d' avoir servi à
deux reprises dans des armées étrangères , d'oubli
de servir et de la non-observation des prescrip-
tions de service et l'a condamné à huit moié de
prison sans sursis , en considération du fait , non en
dernier lieu, qu 'il a collaboré à des crimes de
guerre.

A noter que l'accusé en enfant illégitime, avait à
l'âge de neuf ans , fait un séjour dans un institut
de redressement.

L'industrie de pierres scientifi ques H- DJE-
VAHIRDJIAN S. A. Monthey , a le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Werner ABEGG
son regretté fondé de pouvoirs et fidèle colla-
borateur.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le
jeudi 15 mars 1936.

Culte au Temple à 15 heures.
Départ du convoi à 15 h. 50.

Madame Werner ABEGG-DETORRENTE ;
Monsieur et Madame Gottlieb ABEGG -

GROSS ;
Monsieur et Madame Jules ABEGG-EATEN ;
Monsieur et Madame Alfred SCHERER - WE-

BER ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie DETOR-

RENTE et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice DETORREN-

TE et leurs enfants ;
Mademoiselle Gabrielle DETORRENTE ;
Madame Hedwige GROSS-SCHOCH et ses en-

fants ;
Madame Eugène de LAVALLAZ et ses en-

fants ;
Madame Eugène de COCATRIX - DETOR-

RENTE ;
Madame Elisa DETORRENTE, supérieure de

l'œuvre St-Augustin :
Madame Adèle de STOCKALPER et famille ;
Monsieur Georges LORETAN et famille :
Les familles de feu Messieurs Maurice CHA-

PELET, Pierre - Marie de LAVALLAZ, Armin
SIDLER. Emile de REYFF et ADRIEN VUIL-
LOUD ;

Madame Isméric TORNAY, sa fidèle em-
ployée ;

ont l'honneur de fa i re  part  de la perte dou-
loureuse qu'ils v iennen t  d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Werner ABEGG
leur cher époux , frère, beau-frère, oncle , neveu
et cousin , décédé subitement à Monthey, le 13
mars 1956, dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, le
jeudi 15 mars 1956.

Culte au Temple à 15 heures.
Départ dn convoi , ù 15 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.



BORGWARD 1 V2. Diesel ou à essence,
essence : 8/60 CV. DIN. Diesel : 9/42 CV. DIN. Boite à 4 vitesses entièrement synchronisées

Commande au volant. Deux empattements.
A partir de Fr. 10,250.—.

GARAGE
NEUWERTH & LATTION

ARDON

Apres les grands froids...

Un reconstituant puissant

L'HUMUS-MARTIGNY
• Humus spécial à grande intensité d'action
• Humus combiné aux éléments fertilisants

• Humus granule (agréable

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S. A., SION
Emprunt 3 V» % 1956 de fr. 50.000.000 nom.

.Selon décision de leur Conseil d administrat ion du 28 février  1956, les Forces Motrices
du Miuivoisin S. A., Sion , émet tent  un

emprunt de 3 1/4 0/0 de Fr. 50,000,000.—
destiné ii poursuivre le financement des t ravaux de construction de leurs centrales hydro-élec-
tr i ques dans le Val de Bagnes et dans la Vallée du Rhône , près de Riddes (Bas-Valais).

Les conditions princi pales de cet emprunt  sont les suivantes :

Titres nu porteur : montant  nominal de Fr. 1,000.—.
Coupons annuels : au 15 avri l  ; le premier coupon viendra à échéance le 15 avril 1957.
Durée : 15 ans , soit jusqu 'au 15 avril 1971-
Remboursement antici pé facultatif pour la société au bout de 10 ans, soit, la première fois,

le 15 avri l  1966.
Prix démission : 98.40 % plus 0,60 % moitié du t imbre  fédéral sur les obligations = 99 %.
Délai de libération : du 14 uu 21 avri l  1956, avec décompte d'intérêt à 3 1/4 % = au 15-avril

1956.
Cotation : aux bourses de Zurich . Bâle. Genève. Berne et Lausanne.

L'emprunt  précité est pris ferme par un consort ium de bancpies. sous la direction du Cré-
dit Suisse à Zurich,  et offer t

du 14 au 22 mars 1956, à midi
en souscription publique.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les sous-
criptions et mettront des prospectus d'émission et des bul le t ins  de souscription à la disposi-
tion des intéressés.

CREDIT SUISSE
SOCIETE DL BANQUE SUISSE
SOCIETE ANONYME LEU & Cie
SOCIETE PRIV EE DE BANQUE ET DE

GERANCE LOMBARD. ODIER & Cie
BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE

LE PLUS GRAND
CHOIX .

et à tous les prix

Mlarlefr
i iVrWÊjfëttt • 8if c ritt.it

MARTIGNY

On cherche pour mi-avril ou date
à convenir

1 contremaître maçon
Offres avec références, prétentions

de salaire à la S. A. Conrad Zschokke,
L'Elysée 17, Sion.

à épandre)

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE
HENTSCH * Cie
BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DU VALAIS

SAXON
Vente aux enchères

publiques
Le samedi 17 mars 1956, dès 14 h. an

Buffet de ln Gare, à Saxon, seront ven-
dus en bloc, ou par lots, et au plus of-
frant , tous les immeubles appartenant à
M. Jacob Rau, en liquidation concordatai-
re.

Les liquidateurs.

Société de Secours Mutuels de Martigny
et environs

Assemblée générale
lundi 19 mars 1956 à 15 heures, à la salle de

gymnastique de CHARRAT
Ordre du jour statutaire

Rat i f i ca t ion  de modification des statuts
L'assemblée sera suivie de la projection du

f i lm « Terre valaisanne > de R. Muller.
Les mutualistes et le public en général y sont

cordialement invités.
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En boxcalf couleur et en vernis noir

N o 2 - 7  34.80
Voyez notre GRAND CHOIX au magasin

Comme de bien entendu
chez

Henri

au Grand-Pont Sion

MCII Vous offre un véhiculé
WOU pour tous les goûts

Le vélo-moteur QUICKLY
le plus populaire du monde, en-
core amélioré et pour le prix
imbattable de

Fr. 740.—, complet.
Pourquoi marcher quand le QUICKLY
est si bon marché ?...

La nouvelle SUPER FOX
125 cm3, 4 temps, 4 vitesses, 8,8
CV, freins centraux.

Fr. 1875.—, avec siège arrière.
Le chef-d'œuvre N S U  1956. .

La fameuse MAX
250 cm3, 4 temps. Déjà connue
de longue date comme étant la
plus moderne et la plus puissan-
te dans sa catégorie.

Fr. 2650.—, avec siège arrière.

MCII vo«s offre aussi la p lus grande
«wU organisation « service - répa-

rations » dans 90 pays.

FRASS Albert
Garage des Deux Collines - SION

Tél. 214 91

BENDER Georges
Garage du Pont - FULLY - Tél. 6 31 01

0LL0N-CHERMIGN0N
Dimanche 18 mars dès 18 heures

(f tand £ota
Lnndi 19 mars. Concert et loto - suite
organisé par la Fanfare s Cécilia .

de Chermignon
Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale et bonne chance
Le Comité.

.̂ —^
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On cherche quelques
monteurs électriciens

Entrée de suite.
S'adr. à R. Faust, Electricité, Sierre. Tél.

5 16 53.

Exposition Alfred Grunwald
MARTIGNY

HOTEL DE VILLE

Cause maladie
Fabricant valaisan remet l'exclusivité de vente

de son produit pour le Valais.
Produit bien connu depuis plusieurs années

et bien apprécié de toutes les ménagères.
Les représentants (tes) qui visitent la clien-

tèle privée et qui voudraient s'adjoindre no-
tre produit peuvent nous faire les offres.

Grosse commission.
S'adr- à Publicitas Sion sous chiffre P 3948 S.

D O M A I N E
A VENDRE. Plaine du Rhône , 29 Y. poses, ter-

rain remanié en deux mas et deux parcelles,
immeubles en bon état , 2 logements, étable. écu-
rie, porcherie , garage, pressoir, sran^e à pont ,
avec ou sans chédail. A REPRENDRE immé-
diatement ensuite de décès. S'adresser par écrit
à l'Etude du notaire Edmond Bertholet , à Bex.

Importante sucrerie offre une place sta
ble immédiate à

Entreprise électrique Grichting & Valtério
S. A- cherche :

des monteurs électriciens
diplômés

des lignards avec ou sans
formation

Nous offrons des salaires équitables, possibi-
lités d'avancement , t ravaux variés , partici pation
au fonds de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae ainsi que
prétentions de salaire.

Importante entreprise du Valais central cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir :

1 chef d'atelier
Entre en considération : Serrurier , mécani-

cien-électricien, mécanicien diplômé, a imant  les
responsabilités et ayant le sens de l'organisa-
tion.

Plusieurs serruriers diplômés
capables de travailler indépendamment et avec
précision.

Faire offres avec curriculum vitae et préten-
tions de "salaire sous chiffre P 3895 S à Publici-
tas, Sion.

Hôtel très moderne cherche pour la saison pro-
chaine :

1 fille d'office (caféterie)
1 fille pour office et buanderie

1 fille aide-patronne
(toutes les machines à disposition) . Durée de l'en-
gagement : début avril à fin octobre.

Faire offres à la direction de I'HOTEL DE SON-
LOUP, Les Avants sur Montreux.

représentant
capable ayant de 1 initiative pour visiter
la clientèle des cantons de Vaud et Va-
lais. Nous offrons fixe, provision et frais
de voyage.

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, photographie et
prétention de salaire sous chiffre D
40211 U, à Publicitas Lausanne.

Entreprise du bâtiment E. GARZONI S. A., à
Lausanne, cherche quelques

manœuvres
qualifiés. Bon salaire, travaux garantis pour longue
durée.

Tél. (021) 24 01 96, ou s'adresser Maupas 38, à
Lausanne.

A vendre d'occasion E. O f f \f \  ___

Lambretta V.W. Standard, 1954
populaire. Bas prix. 16- 000 km. à vendre

T -1 /no7i A -!\ -.-. pour cause double em-Tel. (02/) 4 i\ „. 
 ̂

FaciHtés cle paie_
A vendre d'occasion , mp n t  si désiré. Tél.

état de neuf , beau (02') 28 27 61. 

complet Jeune femme
pure laine, brun-beige, possédant machine à
j our garçon de 8 à 10 coudre portative , se
ans. 3 pièces. RENDRAIT
S'adr. Foyer pour tous , Centre et Bas-Valais, à

S'-Maurice. domicile , avec machine,
~- Z^"77~r\ \ 1 pour tous travaux , cou-Le Café

^
Restaurant f raccommodages,Cheval Blanc » , a broderj etc Prix deMonthey, cherche une rheure à convenir.

SOmmelière Adresser offres sous
, . ¦ chiffre C. 2243 au Nou-pour le ler avril ou da- ^  ̂ transmettra.ta a convenir. 2 

Vi^T- ¦ On cherche pour ai-
100 lameS der u la montagne
de rasoirs garçon

^ 'adaptant à tout ap-
pareil. Qualité Solin- : «<? 1"' a ,6 ans- S a d r
.*en 0,06 mm. Fr. 5.-. i à Etienne Chevalley
Pierre Béguin. Cer- I agriculteur. Aigle.
neux-Veusil (Jura). Tél. (025) 2 22 71.



PLAN-CONTHEY

La magnifique assemblée des délégués de
Dimanche, dans Ta salle de sociétés de la Taverne contheysanne, à Plan - Conthey, les

délégués de la Fédération des jeunesses conservatrices chrétiennes - sociales du Valais
romand, se réunissaient en assemblée ordinaire. Une très forte participation a marqué ces
assises annuelles favorisées par un généreux soleil d'avant-printemps.

Toutes les sections de la fédération étaient représentées à Plan-Conthey. On voit par
là la réjouissante vitalité de la FJCVR, que préside avec compétence et dévouement , M.
Michel Evéquoz-

Ouverture de la séance et vœux
de bienvenue

U est un peu plus de 14 heures lorsque M. Mi-
chel Evéquoz déclare la séance ouverte et salue
les nombreux délégués qui n'ont pas tous trouvé
place dans la salle. Il donne ensuite lecture de
plusieurs lettres ou télégrammes de différentes
personnalités ne pouvant assister à l'assemblée.
Ce sont notamment  M. Oscar Schnyder , prési-
dent du Conseil d'Etat. M. Marius Lampert. con-
seiller d'Etat , MM. Albert Biollay et Adelphe
Salamin , anciens présidents de la FJCVR.

M. Evéquoz passe ensuite la parole à M. Char-
les Roh , président de la commune de Conthey.
Dans une allocution très brève , M. Roh souhai-
te à tous la bienvenue en terre contheysanne et
porté un toast au développement de la FJCVR.

Lecture du protocole et appel
des sections

M. Alexandre Théier, secrétaire de la Fédéra-
tion , donne ensuite lecture du protocole de l'as-
semblée de 1955, qui s'est tenue à Full y. Le
compte-rendu de M. Théier est complet et très
précis. Il donne un reflet  exact de la belle jour-
née que fu t  le 17 avril  1955 pour les jeunesses
conservatrices du Valais romand. Lors de l'ap-
pel des sections , on constata avec enthousiasme
que de nouvelles sociétés locales avaient pris
naissance depuis la dernière assemblée. C'est
là un signe de vitalité et de- dynamisme qui
constitue la garantie la plus sûre pour l'avenir
de la FJCVR.

Rapport sur l'activité de la Fédération
durant l'année 1955

En 1955, comme par le passé , l'accent a été
mis sur la formation doctrinaire et politique en
général.

Ainsi que chacun le sait, la tâche principale
que botre comité s'est assignée depuis 4 ans e(
qu'il poursuit inlassablement si l'on peut dire ,
est de mettre sur pied un système de cours et
de conférences en vue de l 'instruction politi-
que de la jeunesse conservatrice.

Le comité a estimé et estime toujours que la
jeunesse conservatrice est essentiellement un
mouvement de formation.

Partant de cette idée, il voudrait parvenir à
faire insérer dans les statuts l' obligation pour
les comités futurs  de la Fédération de mainte-
nir l'organisation de ces conférences et cours
d 'instruction.

De nombreuses expériences ont été faites avec
beaucoup de succès depuis 4 ans.

Nous croyons savoir que tout le monde en
est satisfait.

Durant l'année 1955, -nous avons eu l'occasion
d'entendre ainsi MM.  Lampert , conseiller d 'Etat ,
René J acquod , conseiller national , Roger Bon-
vin, Président de la ville de Sion, Amédée Dé-
lève, avocat à Martigny, le Chanoine Dayer ,
Recteur du Collège de St-Maurice

^ Alfred Vouil-
loz, avocat à Martigny, Rodol p he Tissières, pré-
f e t  de St-Maurice.

Ces conférenciers ont traité de problèmes di-
vers avec toute la compétence que nous leur con-
naissons. C'est ainsi, que nous avons été orientés
sur la politique agricole du canton et de la Con-
fédération , la doctrine sociale du parti conserva-
teur, le problème des importations de frui ts , le
sens profond de l'engagement politique, la posi-
tion générale de la doctrine sociale de l 'Eglise , le
problème des forces hydrauliques.

Nous profitons de l'occasion qui nous est don-
née pour remercier encore une fois  chaleureuse-
ment loutes ces personnalités qui ont bien voulu
consentir avec une parfaite bonne grâce à faire
profi ter les jeunes de leur science.

J e prof i te  en même temps de remercier tout
spécialement le conférencier de ce jour . M.
Pierre Barras , qui a bien voulu se déplacer de
Fribourg pour nous entretenir du problème de
l 'histoire et des réalisations du parti conserva-
teur.

A la suite des expériences fai tes , nous croyons
entrevoir l'avenir dans la perspective suivante :

Dans le cadre des districts devront êlre organi-
sées annuellement deux ou trois conférences d'o-
rientation générale sur les problème s pratiques
et d'actualité à la portée de tout le monde.

C'est la raison pour laquelle nous avons mis
sur pied partout où cela f u t  possible les comités
de district dont ce sera une des lâches essentiel-
les.

Dans le cadre plus étendu de la Fédération ,
nous organiserons alors des conférences ou des
journées d 'études sur des problèmes p lus tech-
niques et réservées, en principe , aux responsa-
bles , aux cadres des sections , aux fu tur s  chefs.

Nous avons déjà établi un programme de 12
conférences se complétant ou dont les sujets au-
ront tout au moins une relatio n de continuité en-
tre eux.

Ces conférenc es seront échelonnées sur 5 ans
et le cycle repren dra après ce délai avec quelques
variantes et prolong ations inévitables , mais sur la
base du même pla n.

l\ous avons commencé cet hiver et la conféren-
ce de ce jour rentre dans le cadre du program-
me 1955-56.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE »

De cette manière , nous croyons faire le maxi-
mum en vue de réaliser l'un des buts qui nous
sont assignés par les statuts de la Fédération.

Si nous désirons précisément l 'insertion dans
les statuts de cette obligation bien déterminée:
d'organiser le program me d 'instruction prévu ,
c'est que nous voulons faciliter la tâche de nos
successeurs et assurer un prolongement à nos
expériences fructueuses.

Mais , si nous avons mis l'accent sur l 'instruc-
tion, nous n'avons pas oublié non plus en 1955
une autre obligation qui nous est assignée par
l'article 1 de nos statuts : celle de prendre part
aux luttes politiques dans le cadre du parti con-
servateur.

Nous savons que dans chaque section loutes les
forces ont été mises sur pied pour favoriser le.
beau succès des élections au Conseil national et
au Conseil des Etats.

Merci en notre nom et au nom de tout le par-
ti conservateur , à tous ses ouvriers ou artisans ,
parfois  obscurs mais toujours ef f icaces , que vous
avez été pour la plupart et sans lesquels aucun
combat , et partant aucune victoire, ne sont posr
sibles.

Mais vous savez aussi que votre comité a fa i t
son devoir et est intervenu de tout son pouvoir
et de toute son énerg ie en vue de faire admettre
par les autorités du parti les postulats émis par
la jeunesse tout entière.

Vous savez aussi que les dits postulats ont
été admis grâce à la coordination des f o rces du
comité du parti et de celles de votre comité et
que le résultat de nos élections f u t  pour
ainsi dire brillant. J e remercie tous les membres
du comité.

Nul doute que lors des élections de cet autom-
ne les jeunes conservateurs joueront à nouveau
leur rôle dans la lutte et que leur influence sau-
ra se faire  valoir.

A ce sujet , il convient de bien se souvenir ce-
pendant , que notre action ne peut être conduite
cpie dans le cadre plus général du parti conser-
vateur v)ilaisan et qu 'il ne conviendrait pas de
voir des mouvements de jeunesse conservatrice
opposés dans l'action au parti conservateur va-
laisan.

Ceci doit être bien précisé et admis. Nous som-
mes conservateurs d'abord , jeunes conservateurs
ensuite. L 'expérience du passé et le simple rai-
sonnement nous dictent cette conduite en même
temps que nos statuts.

Alors que tous nos adversaires ne pe rdent pas
une occasion de s'unir en vue de détruire ou tout
au moins d'af fa ib l i r  la citadelle conservatrice va-
laisanne , il ne nous appartient pas à nous de pro-
voquer des divisions ' clans notre grand parti.

Indépendam ment de notre action sur le plan
électoral, nous avons continué également à pro-
mouvoir la création de nouvelles sections. C'est Dans son exposé, le conférencier divisera l'his-
ainsi que nous avons vu naitre la section de Cha- to l rc  c c ""tre P«rti en qua t re  grandes périodes
lais qui est animée d'une vie ardente malgré son f lont  > ' donnera  les caractéristiques par ordre
jeune âge. Nous l'accueillons avec joie dans no- chronologique.
tre fédération. >

On peut dire qu 'à Lens les jalons sont posés
qui vont permettre l 'éclosion d'une nouvelle sec-
tion avant la f i n  de l'année.

Il en va de même à Grône, grâce au travail
assidu de notre camarade J oseph Schméry qui
mérite des applaudissements.

Dans le district d 'Entremont. votre comité , en
vertu des pouvoirs attribués par l'assemblée des
délégués , sous la direction énergique , s 'est assuré
la collaboration active de Léonce Emonet.

Le district va prendre forme et pas plus tard
que dimanche prochain une séance préparatoire
en vue de l'organisation de ce comité et du tra-

M. Evéquoz se fait alors 1 interprète de tous
les délégués présents pour remercier M. Théier ,
qui se dévoue depuis bien longtemps déjà pour
la cause conservatrice , spécialement dans le ca-
dre des jeunesses. Malheureusement, M- Théier
demande à être remplacé et M. Evéquoz annon-
ce à l'assemblée qu'il a repourvu ce poste en
faisant appel à un jeune de St-Léonard , M. Eloi
Pannatier, chroni queur des jeunesses conserva-
trices pour le district de Sierre. Nous connais-
sons bien ce nouveau secrétaire compétent e:t
dévoué et nous savons qu 'il donnera entière sa-
tisfaction , suivant ainsi l'exemple de son prédé-
cesseur M. Alexandre Théier.

Pendant la lecture du procès-verbal, des apr
plaudissements prolongés ont salué l'arrivée de
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat et président
d'honneur de la FJCVR. M. Evéquoz dit très
brièvement la joie des jeunes de constater que
M. Gross a pu, malgré ses lourdes charges, pren-
dre part à leur assemblée.

Rapport présidentiel
M. Evéquoz donne ensuite lecture de son rap-

port présidentiel. Nous publions ce rapport irt-
extenso. Qu'il soit permis au chroniqueur de
relever ici les mérites de notre président canto-
nal- Nous avons été particulièrement heureux
d'apprendre que M. Evéquoz pourrait assumer
cette lourde charge pendant quelques années
encore pour le plus grand bien de notre jeu-
nesse et de notre parti. Sous son intelligente di-
rection , notre fédération connaîtra encore sans
doute de nombreux succès. Voici son rapport
complet :

vail de tout le district d 'Entremont sera aména-
gée.

Dans peu de temps, nous serons sans doute dé-
bordés par les demandes d'admission de nouvel-
les sections d 'Entremont.

Tous nos vœux accompagnent Léonce Emonet
dans sa campagne. Pour l'encourager et le remer-
cier, vous allez l'acclamer tout à l 'heure, lors de
la nomination du nouveau comité.

J e ne vous parlerai qu 'en passant des problè-
mes qui sont à l 'étude et que nous voulons résou-
dre dans un avenir pas trop éloigné.

D 'abord , un problème dont l'examen est déjà
bien avancé, celui de la limitation des mandats
politiques dans le cadre du parti conservateur.
Nous allons présenter prochainement au comité
du parti conservateur les propositions concrètes
epi i nous ont été demandées et qui se résument
brièvement comme suit :

Chambres fédérales : 20 ans ; Conseil d 'Etat :
20 ans ; âge limite pour les préfe ts  : 70 ans ; p os-
sibilité de réélection , malgré tout , à condition
d'obtenir une majorité des trois quarts dans tou-
tes les assemblées.

Nous entendons revoir également une série de
dispositions de la Constitution qui nous semblent
désuètes et de nature à nuire à l 'intérêt général.
J e cite en passant quelques-unes de ces disposi-
tions :

1. Vimpossibilité de désigner plus d'un conseil-
ler d 'Etat aux Chambres fédérales ;

2. l 'impossibilité de désigner plus d'un conseil-
ler par district ;

3. l 'interdiction pour les conseillers d 'Etat de
faire  partie des conseils d'administration ;

4. désignation du Conseil d 'Etat par le peuple.
Nous serions p lutôt favorable à sa nomination
par le Grand Conseil.

Indépendamment de cela , il est bien entendu
que nous agissons de toutes nos forces pour ap-
puyer les jeunes conservateurs suisses dans leur
initiative en faveur d'une loi-cadre fédérale sur
les allocations familiales. Nous appuyons égale-
ment, cela va sans dire , l' initiative actuellement
devant le Grand Conseil valaisan.

Nous examinerons avec objectivité les initiati-
ves concernant la réduction des heures de tra-
vail dans le monde entier.

Ainsi , donc , chers amis, je crois que vous pou-
vez vous rendre compte par ce bref rapport que
p lus que jamais votre Fédération vibre, s'anime
et travaille. .,

On ne louera jamais assez l 'idée généreuse et
intelligente de notre fondateur et président
d 'honneur , M. le conseiller d 'Etat Marcel Gross.
''" Il a montré par là qu 'il était dès son jeune âge
'destiné à prendre en mains les problèmes de l 'é-
ducation de notre peuple .

Piiisse-t-il obtenir autant de succès dans son
travail actuel que dans son œuvre de jeunesse :

'ij otre Fédération,. . . , , -  ., . .. .-,., «
> '  Mais , chers amis, si kotrè Fédération manifes-
te une telle vitalité , c'est aussi grâce aux princi-
pes qui l'animent, grâce à /a doctrine qui est à
la base de son action.

Ne l'oublions jamais , toute notre action est té-
léguidée si l'on peut dire par les principes dyna-
miques et profonds de la philosophie chrétienne,
tels qu 'ils ont été repris et adaptés par le parli
conservateur , en vue de l'action politique et so-
ciale.

Ces principes , rappelons-le en deux mots pour
terminer, postulent à la base de toute action po-
litique le respect sacré de la personne humaine,
seule valeur à laquelle toutes les autres doivent
se soumettre , l'abrogation de la lutte des classes
au prof i t  de la recherche du bien commun, la re-
nonciation à l 'égoïsme sous toutes ses formes , so-
ciale ou particulière , politique ou économique , de
famille " ou de clan , pour son remplacement par
la grande loi de la charité , seul remède incon-
testable à toutes les maladies sociales et à tous
les f léaux politiques de l 'humanité.

Rapport du caissier
Du rapport  de M. Dubuis , il ressort que la si-

tua t ion  f inancière  de la FJCVR s'est encore
améliorée pendant  le dernier exercice , notam-
ment grâce à la vente de très nombreux insi gnes.
MM. Camille Abbet et André Devanthéry, de
Marti gny, fonc t ionnent  comme censeurs et cons-
ta tent  le bon travai l  de notre caissier. M. Evé-
quoz dira aussi sa reconnaissance personnelle à
M. Dubuis , dont -les compétences n'ont d'égal
que son esprit de dévouement.

Des origines a 1885
Au début du XIXe siècle, les masses populai-

res prennent  conscience de leur importance. Dé
profondes divergences doctrinales naissent pen-
dan t  la période qui précède et celle qu i  suit la
Révo lu t i on  f rançaise .  Le l ibéral isme économi-
que qu i  t r iomphe  alors  aura  de vastes répercus-
sions sur la vie de notre pays.

Certains philosophes athées du XVIIIe siècle
pré tendent  que l'homme est capable de connaî-
tre la vér i té  sans au t re  secours que les lumières
de sa raison. C'est le refus de toute révélation ,
d' essence supérieure à l'être humain. C'est l'or-

Conférence
de M. Pierre Barras

Le comité cantonal  a eu l'excellente idée de
faire  appel à M. Pierre Barras, rédacteur à « La
Liberté » de Fribourg ct secrétaire romand du
parti conservateur chrétien-social suisse, pour
t r a i t e r  du sujet su ivant  : Le parti conservateur
et chrétien-social , son but et ses réalisations.

M. Barr as di t  d' abord le plaisir qu 'il a de se
re t rouver  au mi l ieu  d' une jeunesse engagée et
soucieuse du bien public. Le contact des jeunes
est toujours réconfortant surtout pour un ancien
président central  des jeunesses conservatrices
suisses-

a .ici
gueil de l 'homme qui croit en ln toute puissan-
ce de son intelligence.

Sur le plan polit ique , il faudra en conséouonce
laisser la plus grande liberté à chaque raaividu.
La volonté de l ' ind iv idu  et la volonté de l 'Etat
ne sont pas limitées par une intel l i gence supé-
rieure.

On est bien loin de la doct r ine  chrétienne qui
enseigne que l'homme et la société sont soumis
à la volonté de Dieu. Cette opposition dans le
domaine des idées et de la philosophie provo-
quera de graves confl i ts  pratiques et se retrou -
vera dans l'action poli t i que. L'exemp le le p lus
frappant  est sans doute donné par ies art icles
de Baden qui  sont le f r u i t  des divergences entre
la doctrine catholique et le l ibéral isme de cer-
tains catholiques suisses appuyés par des gens
d'autres confessions.

La guerre du Sonderbund s'est terminée par
une défaite des cantons catholiques , sur  le plan
matériel , du moins.

Après une période d'accalmie, la lutte reprend
en 1870, contre les catholiques qui désirent res-
ter fidèles à Rome- Nos ancêtres ont résisté et
c'est grâce à eux que nos positions ont pu en
partie être sauvées. Le radicalisme doit bien
vite  se tasser devant  l'impuissance de.s armes
à détruire des convictions d'ordre supérieur.

C'est sur le terrain de renseignement que por-
ta alors l'effor t  des deux tendances. Les radi-
caux voulaient créer un inspectorat fédéral des
idées primaires , dans le but de pouvoir exercer
un contrôle sur l'enseignement donné par les
cantons catholi ques. Ce projet tendancieux
échoua devant le corps électoral en 1882 ; il fut
repris trente uns plus tard et connut le même
insuccès.

Deuxième période : de 1885 à 1914
En 1885, nos adversaires mis devant l'évidence

voulurent la paix sans pour autant  reconnaître
aux catholiques les mêmes droits qu 'aux autres
citoyens. Pourquoi ce changement en apparen-
ce ? Parce que de nombreux problèmes très im-
périeux se posaient sur le p lan social , après les
abus provoqués par le laisser-aller du libéralis-
me économique. Une minori té  d' individus bri-
mai t  un prolétariat toujours plus vaste. Aussi , la
guerre aux catholi ques passa-t-elle au secofld
plan. ' , .,;,„

De leur côté, des sociologues catholi ques se
réunissent à Fribourg, pour étudier Içs graves
problèmes sociaux de l'époque. Le pape Léon
XIII  lance un grand cri d'alarme en faveu r du
monde ouvrier eu publiant l'encyclique Rerum
Novarum.

Ces directives du Saint-Siège vont inspirer
dans leur action politi que et sociale tous les
hommes d'Etat et tous les partis qui suivent  et
app li quent  la doctrine de l'Eglise. • ¦¦/ ¦

En" 1884, c'est un chef conservateur .qui lance
une motion concernant la loi sur les accidents
de t ravai l .  Peu à peu naissent ainsi  des lois d'as-
surance sociale : maladie , accidents , police du
travail , nombre d'heures , âge et sexe des tra-
vai l leurs .

Ce fut  ensuite la création de communautés
professionnelles, notamment  de l 'Arbei terbund ,
qui  se scindra plus tard en deux branches :
l'Union svndicale et les svndicats chrétiens-

Le même homme d'Etat conservateur deman-
de la révision du régime du commerce et de l ' in-
dustrie , régime conçu selon les données du li-
béralisme économique. Il propose une conféren-
ce internationale ,, en Suisse, af in  de mettre un
terme à la concurrence néfaste que peut faire
aux  autres pays un Etat qui  ne respecte pas les
droits de l'ouvrier  et pourrai t  ainsi produire à
meilleur marché.

A tous ces effor t s  de notre part i , les défen-
seurs du libéralisme opposent une sourde résis-
tance. Mais déjà un courant nouveau se dessine ,
plein de violence et d'injustice. On assiste à la
naissance du marxisme révolu t ionnai re , n i a r i t
l'existence d'une réalité supérieure à la matière ,
et considérant l 'homme comme un simple moyen
de production.

Cette poussée marx is te  causera la scission
dans l 'Arbeiterbund. Un clan prône la dictature
du prolétariat  et propose la démoli t ion de tous
les cadres sociaux existants  ; on veut  sauver
l ' individu par l'Etat , on ne réussit qu 'à l'écraser
en lui enlevant  sa dignité d'homme. Ne pouvan t
admettre une telle conception , les ouvriers fi-
dèles à l'enseignement de l'Eglise, formèrent
iine corporation nouvel le. Ainsi naqui ren t  les
syndicats chrétiens en Suisse.

A la fin de cette deuxième période dans l'his-
toire de notre part i , nos adversaires se rendant
enfin compte qu 'on ne peut gouverner notre
pays sans les catholi ques , acceptèrent la repré-
sentation proportionnelle sur le plan fédéral.
Dès lors, le parti conservateur exerça une in-
fluence directe sur la politiq ue suisse en main-
tenant toujours . au sein de l'exécutif fédéral,
deux conseillers fédéraux conservateurs au
moins.

Troisième période : de 1914 à 1939
Le parti socialiste opère pendant cette période

un volte. face complet en admet tant  le principe
de la défense nationale.  Dès lors, la collabora-
tion entre les différents  par t is  devient possible
en beaucoup de domaines.

Quatrième période
de 1939 a nos jours

Comment caractériser notre période actuel le  ?
Elle est l'aboutissement de toutes les étapes pré-
cédentes. Ainsi les catholiques suisses main-
tiennent leur volonté d'obtenir  le même statut
que les citoyens des autres confessions- L'i nter-
diction d'ouvr i r  de nouveaux couvents et l 'in-
terdiction de l'ordre des Jésuites sont une in-
justice que nous devons abolir ,  par l' abrogation
de ces art icles d' exception. C'est là un point de
notre  programme.

Nous voulons l'école au service de la f ami l l e
et non de l 'Etat. L'Etat doit aider les écoles con-
fessionnelles ins t i tuées  par les minor i t és  reli-
gieuses. C'est un droit  s t r ic t  et non une char i té
que nous revendiquons.

Le libéralisme a sapé le fondement de la fa-



mil le  en in s t i t uan t  le divorce. Nous devons lut-
ter contre une telle cause de démoralisation de
l ' i n d i v i d u  et de la société, de même que nous
devons fa i r e  va lo i r  notr e point de vue dans les
domaines culturels impor t an t s  que sont la ra-
dio , lu t é lév is ion  et le cinéma.

Noire missi on est de grouper dans un même
par t i  tics citoyens de professions différentes a f i n
d'a t ténuer  les an tagonismes  sociaux dans l'inté-
rêt sup érieur  du pa ys. ¦•._{ t

l'ur  opposition a u x  par t is  de classe, nous de-
vons être un p a r t i  de rencontre ct d'a m i t i é  so-
c ia les .

Le développement  de notre  indus t r i e  accentue
t o u j o u r s  davan tage  lu s i t u a t i o n  précaire de no-
tre agriculture. Une  par t ie  de nos troupes se re-
c r u t e  dans  les mi l ieux paysans et notre par t i
s'attache avec beaucoup de so l l i c i tude  à lu réso-
l u t i o n  de ce grave problème. Il  f aud ra  fa i r e
p lus encore ù l' a v e n i r  et appliquer mieux  lu loi
sur  l'agr icu l ture .

Nous sommes par t i sans  de la défense armée
de notre pays en cas de conf l i t .  Et là nous de-
mandons à nos chefs  de garder l eur  c la i r voyan-
ce et l eur  espr i t  critique. Le citoyen-soldat se
réserve aussi le droi t  de critiquer object ivement
notre système de défense nationale-

En ma t i è r e  sociale , nous devons poursuivre
avec les moyens modernes notre  politique tradi-
tionnelle. Noi re  p a r t i  a déjà beaucoup demandé
et beaucoup obtenu, progressivement , pour la
protection de la f ami l l e  : tuberculose , AVS, as-
surances  'diverses , etc. A l 'heure actuelle, le
point cent ra l  de cette ba ta i l l e  est le problème
des a l loca t ions  f ami l i a l e s  déjà ins t i tuées  dan's
les cantons catholiques sur tou t .

Nou s voulons  que soit instauré un système
de compensation intercantonal car c'est un de-
voir  de s t r i c t e  jus t ice  sociale que les cantons , ri-
ches en argent  a i d e n t  les cantons pauvres fi-
n a n c i è r e m e n t  mais  riches en enfants.- Lu lutte
sera du re  mais  la jus t ice  f i n i r a  par l'emporter.

Dans le domaine des contrats collectifs, notre
part i  u exercé une inf luence prépondérante.
C'est le part i  conservateur aussi qui  a provoqué
la création de cuisses de compensation pendant
la guerre.  Une clause du projet de système des
contra ts  co l lec t i f s  déclenche une violente oppo-
s i t ion  dans les m i l i e u x  socialistes et radicaux.
C'est celle qui prévoit lu l iberté syndicale pou r
les ouvriers.

Conclusion
Nos réal isat ions sont nombreuses ct parlent

d'elles-mêmes, et p our t an t  nous pouvohs encore
fa i re  plus , à condition d'être unis et actifs.

Chronique sportive
Cyclisme

Un nouvel espoir suisse :
Schweizer

Le 4 mars, à Zur ich ,  l'amateur zurichois Schwei-
zer réal isai t  sur  4 km. le temps fameux de 4'5~"4 ;
cet exploit était  salué comme il convient par .Idii ^les fervents 'du cyclisme. Mais dimanche, au Hul-
lenstudioti ,  Schweizer a fa i t  mieux ; mis en con-
f iance pur sa performance antérieure , H s'est at-
taqué au record du inonde des amateurs des 5
km., détenu par le Français P. Brun en 6'23"4.
Le jeune Suisse a parfaitement réussi puisqu 'il
a établ i  un nouveau record en 6'2t "6 (moyenne
47 km. 119). Il semble bien que nous tenons en
Schweizer un nouveau Strehler ! Ce n'est pas
pour nous déplaire. En tout cas, les deux ex-
ploits  réalisés par le Zurichois à 8 jours d'inter-
valle si tue parfa i tem ent  sa grande classe.

La course Paris-Nice
Ln course Paris-Nice, en 5 étapes, qui groupe

10 équipes de 8 coureurs, a débuté hier par l'é-
tape l'ur is-Clumcey,  longue dc 195 km. Le beau
temps présida celte première prise de contact ,
mais la température resta relativement froide
pour la saison. Duran t  150 km. le peloton resta
group é, mal gré quelques ten ta t ives  d'échapp ées
La coupure la plus sérieuse se produisit a 40
km. de l' arr ivée et groupa 29 unités.  Le peloton
chassa énergi quemeti t et le regroupement s'opé-
ra à quelque 10 km. de Clamccy. Peu avant
l'arr ivée , 6 hommes se détachèrent légèrement et
au sprint  le Helge Debruyne s'imposa nettement
devant  l' Italien Bertoglio , bien connu cn Suisse

Magnifique début des Six-Jours à Zurich

Devant quelque huit  mille spectateu rs. les Six-Jours de Zurich ont pris un magnifi que départ ,
rehaussé encore pur un prologue de haute classe. Au cours de la réunion organisée en prologue
des Six-Jours. le Suisse Erwin Schweizer a battu le record du monde amateurs détenu par le
Français Pierre Brun,  avec t> '..V'4 sur 5 km., eu réalisant le temps de 6" 21 "6. Notre photo le
montre à gauche en plein effort.  A droite, notre photo montre les favoris des 3es Six-Jours de
Zurich au cours d' un numéro de fantaisie avant  le départ. Les fameux .< K >. Kubler et Koblet,
qui forment équi pe pour la cause commune se sont produits avec des cloches au cours d'un in-
lermède qui fu t  hautement apprécié. Après la première nui t ,  les deux s K •> menaient la course

avec une belle avance en points.

C'est un devoir pour le catholique de prendre
part à la v ie  de son pays . les chrétiens doivent
prendre conscience de leurs obligations, dans ce
monde , que certains s'efforcent de rendre maté-
r ia l i s te  et athée.

M. Barras conclut en ci t ant  Pie XII : < L'Egli-
se doit ravonner dans les domaines sociaux, cul-
ttîrels et poli t i ques. Chrétiens, faites valoir vos
droits dans la législation et l'application des
lois >.

De.s applaudissements prolongés saluent la
fin du magis t ra l  exposé de M- Barras suivi avec
une attention et un int érêt soutenus pendant
près d'une heure et demie. M. Evéquoz se fait
l 'interprète de tous les jeunes présents pour re-
mercier le conférencier d'avoir bien voulu venir
en Valais pour donner à nos délégués cette pro-
fonde leçon de po l i t i que chrétienne.

Une discussion suivi t  l'exposé de M. Barras ,
au cours de laquelle pr i ren t  notamment la pa-
role MM. Devanthéry, Evéquoz, etc. Leurs ques-
tions porta ient  sur des problèmes de défense na-
tionale et l' aide à l'agriculture.  M. Barras y ré-
pondit  très aimablement , avec beaucoup d'hu-
mour et d' esprit d'à-propos.

Le salut
de M. Marcel Gross

M- Evéquoz passe ensui te  lu parole à M. M ar-
vel Gross, conseiller d'Etat et président d'hon-
neur de la FJCVR.

M. Cross dit d'abord sa joie de se retrouver
au mi l ieu  des jeunes dont il a été le premier
président cantonal. Il apporte le salut du gou-
vernement .  M. Gross félicite aussi M. Barra s,
mi l i t an t  convaincu de notre parti.  Il évoquera
ensui te  d i f fé ren t s  problèmes d'ordre cantonal ,
auxque l s  les jeunes doivent s'intéresser.

En Valais comme sur le plan fédéral , les dif-
ficultés ne sont jamais défini t ivement résolues.
Pour rester vivant , il faut  être actif , dans notre
canton sur tout  qui connaît  une situation extraor-
dinaire , actuellement. Il faut  s'adapter très vite
car les problèmes changent rap idement ; on le
comprend aisément lorsqu 'on sait que plus de
deux millions de francs sont investis dans notre
canton pour l'aménagement des forces hy dro-
électriques.

Le problème n'est pas d'ordre strictement fi-
nancier et de nombreuses conséquences en dé-
couleront nécessairement sur le plan social et
Spirituel. Les dirigeants doivent en prendre
conscience, les citoyens aussi. Il faudra donc les
informer et les instruire , surtout les jeunes.

Romande. Notons parmi les attardés , le cham-
p ion de France Darrigade et le Luxembourgeois
Schmitz , arrivés avec 6 et 12' de retard.

Principaux résultats : 1. Debruyne (Belg.), les
195 km. en 5 h. 03' 22" ; 2. Bertoglio (Italie) ; 3.
F. Mahé (France) ; 4. Schoulben (Belg.) ; 15. Pri-
vât (France) ; 6. Dotto (France) ; tous dans le
même temps ; puis 8e Remangeon , qui gagne le
sprint  du peloton devant Caput avec le temps
de 5 h. 03'33", c'est-à-dire à 11" du vainqueur.

Aujourd 'hui , 2e étape : Claméey-St-Etienne 269
Jun.

Aux Six-Jours de Zurich
Classement à la neutralisation de mardi : 1.

Kubler-Koblet , 34 p. ; 2. Nielsen-Klamer (Dk) et
Vliet-O. V. Bii ren (H. S.), 24 p. ; 4. à un tour :
Roth-Bucher (S.), 34 p. ; 5. PlattnercPfenninger
(S.), 25 p. ; 6. Strom-Arnold (Austr.) ; 7. Acou-
Vun Daele (Belg.) ; 8. Schulte-Peters (Hol.), etc.
Les tiutres équi pes sont à 2 tours et plus.

Ski
Le 23e Oster-Ski-Derby à Saas-Fee

"On se souvient de l'énorme succès remporte
l' année passée par l'Oster-Ski-Derby, à Saas-Fee.
Le S. C. Allalin nous informe que la compétition
se déroulera cette saison sur deux dimanches :
le 25 mars ct le 1er avril (Pâques).

Le 25 mars aura lieu le slalom géant : départ
à 15 h. 30 de la station sup. du Télésiège de la
Langef luh et arrivée à Saas-Fee ; à 16 h. 30 dis-
tr ibution des prix sur la place du village.

Lc ler avril  sera réservé au grand concours de
saut sur le tremplin du Mischabel ; début à 14 h.
Distribution des prix à 21 h. au Restaurant du
Glacier. Le point criti que du tremplin est situé
à 55 m., mais les coureurs atteignent 60 m. lors-
que les conditions sont bonnes.

Les inscri ptions sont reçues par M. David Su-

Pour ce qui concerne les allocations familia-
les, nous devons lut ter  a f in  d'obtenir la péré-
quation intercantonale- M. Gross cite Mgr Char-
rière qui , dans une lettre pastorale récente,
donne des indications précises sur ce problème.
Les allocations à accorder au père de famille
sont dues en ver tu  d'un droit strict. En élevant
leur famil le , les parents remp lissent une fonc-
tion sociale, ils fournissent  des hommes au pavs.
Beaucoup de ces enfants  viendr ont  plus tard
travai l ler  dans les mil ieux industriels pauvres
en enfants. Les services rendus au pays par le
père de famil le  méritent une rétr ibution qui lui
permette de donner à ses enfants  une saine édu-
cation. Il y va de l'avenir  de notre pays.

Il faudra donc une compensation sur le plan
fédéral. Pour le moment , un seul parti s'est pro-
noncé résolument en faveur  de ce système, c'est
le parti  conservateur et chrétien-social.

En Valais, deux problèmes se posent : amélio-
ration des allocutions aux salariés et extension
du système aux indépendants. M. Gross expose
certaines diff icul tés  notamment  dans les moda-
lités d'exécution. Il formule  la promesse formel-
le que le gouvernement fera tout son possible
afin de mettre sur p ieds un système en faveur
des indépendants.

En conclusion , M. Gross souligne les soucis
constants du gouvernement cpie les citoyens doi-
vent aider et comprendre. Chacun doit travail-
ler, dans son milieu , au bien public- Les jeunes
conservateurs l'ont compris ct le Valais peut
avoir confiance en son avenir.

M. Evéquoz remercie alors M. le conseiller
d'Etat Gross, qui doit malheureusement nous
quitter un peu trop tôt , en compagnie de M.
Pierre Barras. Les chaleureux applaudissements
de l'assemblée disent mieux que de vaines phra-
ses la reconnaissance que vouent les jeunes
conservateurs aux chefs de leur parti.

Nominations statutaires
Le district de St-Maurice , renonçant à la vice-

présidence , aura de nouveau droit à deux délé-
gués au comité cantonal , selon une tradition
qui remonte à la fondation de la fédération. Se-
ront ainsi élus MM. Jean Pignat, de St-Maurice,
et Marcel Décaillet, de Salvan. Pour le distr ict
d'Entremont , l'assemblée confirme la nomina-
tion de M. Emonnet, de Sembrancher, auquel le
comité cantonal avait fait  appel depuis un an
déjà pour organiser des sections dans l'Entre-
mont.

M. Evéquoz est acclamé ct réélu président ,
tandis que poux repourvoir le poste de viçe-pré-

persaxo, président du S. C. Allalin ou peuvent
être faites auprès du Bureau dc renseignements;
dernier délai pour le slalom géant : le 21 mars
à 20 h. ; pour le saut : le 29 mars , à 20 h.

Le meilleur accueil est réservé aux coureurs
et accompagnants. Les organisateurs espèrent que
les coureurs du Valais seront nombreux à s'ins-
crire.

Le Trophée de la Bella-Tola
Le Ski-Club de St-Luc met au point l'orga-

nisation du traditionnel Trophée de la Bella-
Tola , fixé au 25 mars. Tous les skieurs auront
à cœur de réserver ce dimanche à l'une des
dernières grandes compétitions de la saison.
Notons en passant que René Rey, l'as de Crans,
a déjà annoncé sa participation. Voilà qui va
réjouir ses nombreux amis du Val d'Anniviers
et tous les habitués du Trophée.

Le Comité.

En quelques lignes...
Ami Giroud et Michel Carron se sont distin-

gués au 13c Derby du Pralet , disputé dimanche
à Châtel-St-Denis. Giroud a établi le meilleur
temps de la journée , battant René Altmann de
12" ; quant à Michel Carron , il s'est imposé
facilement chez les juniors en distançant son
suivant immédiat de 22" et en réalisant le 2e
meilleur temps. Comme on le voit , les skieurs
de Verbier continuent leur récolte de lauriers ;
cette saison aura été pour eux particulièrement
bénéfique.

— Les boxeurs français Humez et Hamia sont
actuellement à New-York. Lcs débuts d'Humez
aux Etats-Unis seront suivis avec attention car
avec un bon départ , le champion des poids mo-
yens peut aller très vite vers le ti tre mondial.
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Suce, de A. Gasparini

sident . laissé vide par le départ de M. André
Luisier. l'assemblée délègue M. Amédée Arlet-
taz, de Fully-

M. Luisier qu i t t e  ainsi le comité cantonal après
une longue et fructueuse act ivi té  ; il rentre dans
le rang, mais nous savons nu 'il s'occupera en-
core p lus que par le passé tle notre fédération.
M. Evéquoz relève ses mérites et souhaite à tous
les nouveaux membres du comité cantonal la
bienvenue parmi les anciens.

Congrès et manifestations diverses
En vertu de la rotation adoptée à Vétroz. le

congrès de cette année aura lieu à Salvan. si la
section locale peut l'organiser. M. Décaillet
conf i rme  lu volonté de la jeunesse de Salvan
de fa i re  de cette manifes ta t ion une réussite.

M. Garcia Roduit, président de la jeunesse
conservatrice de Saillon . lance un appel aux
délégués pour qu 'ils part icipent  nombreux à
l 'inaugurat ion du drapeau de lu section de leur
village le 6 mai. tandis (pie M. Arlettaz rappelle
que le congrès romand des jeunesses conserva-
trices et chrétiennes-sociales aura lieu à Fully.

M. Evéquoz invi te  aussi les jeunes à prendre
part  à la conférence donnée à Sion. sous les aus-
pices des fonctionnaires du Valais , par M. An-
toine Favre. ju ge fédéra l : L'Etat, sa structure
et sa fonction ; le 25 mars , en après-midi-

Les objets à l'ordre du jour étant épuisés , M.
Evéquoz déclare alors close cette assemblée des
délégués et souhaite à chacun un bon retour
chez soi et un fructueux travail pendant l'an-
née 1956.

Conclusion de la journée
L'assemblée de Conthey fu t  une 'réussite par-

faite dont se souviendront  tous les participants.
Chaque année , les sections ont le souci d'y en-

voyer de fortes délégations. Il y règne un esprit
de travail  et de franche camaraderie politique.

Cette année , le bri l lant  exposé de M. Barras
a relevé encore le débat. Il continuait une série
de conférences qui sont données en vue de la
formation des jeunes.

Cette vaste action entreprise par le comité
cantonal et les districts , sous la direction de M.
Michel Evéquoz. portera sans doute ses fruits.
Elle prépare la jeunesse d'aujourd'hui aux pro-
blèmes de demain.

La génération montante connaît son devoir-
C'est un gage de succès pour l'avenir  du parti
conservateur chrétien-social valaisan.

(a.)

Le premier combat de Charles Humez aura lieu
le 23 mars.

— En Europe , la rencontre Halimi-Peacok re-
tiendra l'attention générale. Halimi a le punch
et compte un grand nombre de victoires par k.
o., bien qu 'il ne soit professionnel que depuis
deux ans. Peacock est un noir qui a une bonne
cote aux Etats-Unis (il n 'est pas loin du tenant
du titre). Si Halimi passe l'obstacle, il pourra
être considéré comme un prochain challenger au
titre mondial (poids coq). Le noir a laissé une
très bonne impression à l'entraînement et la co-
te d'Halimi a baissé. Sans aucun doute , le com-
bat de vendredi soir sera ardemment disputé et
n 'ira peut-être pas jusqu 'à la limite.

— Les anciens champ ions cyclistes sont tou-
jours un peu là : à 37 ans, Ferdi Kubler a ma-
gistralement gagné Milan-Turin ; Sterck (34
ans), et Schotte (35 ans), ont enlevé les deux
premières places de l'une des plus dures cour-
ses du calendrier belge, le « Het Volk ». Ga-
geons que le 19 mars , à l'occasion de Milan-San
Remo, les jeunes auront fort à faire pour se
débarrasser des anciens qui veulent terminer en
beauté une longue carrière cycliste riche en ex-
ploits (comme celles de Kubler et Schotte).

L'homme qui nous attire
André aime le pathéti que. Un jour , il se pro-

mène avec Adrienne.
— Avez-vous déjà rencontré un homme, dit-

il , dont la vue seule fasse battre votre cœur , un
homme qui vous fasse trembler et vers lequel
vous soyez néanmoins attirée d'une façon irré-
sistible... ?

—. Oh oui , répond-elle. Mon dentiste ?
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« Une surprise pour mon fiancé ... *> I
I

Demande : Mun fiancé vient des Grisons et j 'aimerais lui \
servir un plat typique de ses belles vallées. Alors j 'ai pensé i
à vous... Su vretta
Réponse : Chère petite fiancée , Pâques approche et je
pense que ce serait l'occasion idéale de servir à votre I
fiancé le «Gonterse r Bock» qui est l'œuf-surprise par «J
excellence , comme vous allez voir! I
Gonterser Bock j'
Ingrédients: 4 œufs , 230 g de farine, une prise de sel, |
1 cuill. à soupe d'huile ASTRA pour la pâte. Huile i
ASTRA ou ASTRA 10 pour la friture. j
Cuire un œuf dur , laisser refroidir et éplucher. D'autre '
part préparer une pâte à crêpes 'assez épaisse avec les i
œufs restants , la farine , le sel , le lait et une cuillère I .
d'huile (à ne jamais oublier si on veut obtenir une pâte i,
bien souple!). Echauffer l'huile ASTRA ou la graisse I '
ASTRA 10 dans une poêle assez profonde, rouler l'peuf I '
cuit dur dans la farine , puis dans la pâte à crêpes et dorer j .
à grande friture. Sortir et égoutter. Tremper de'nouveau .
dans la pâte , frire et continuer jusqu 'à épuisernent de la I
pâte. L'œuf sera devenu une belle petite boule que l'on | \
coupe encore chaude en quatre ou en huit et que l'on j
sert avec de la salade. On peut aussi la saupoudrer fde \
sucre à la cannelle et l'accompagner de pommés en I,
compote. |
Votre fiancé n'en croira pas ses yeux et je suis sûre qu'il |
se régalera comme quatre . Si le succès vous encourage, i'
j'ai encore la recette des «maluns», «pizzokel», «pleinzrt' " j
et, pour les toutes grandes occasions,la tourte aux noix l

sachez
de tout
graisse
fraîche

que vous doublerez votre plaisir en le& préparant avec des produits
premier choix et d'une qualité insurpassable comme ASTRA 10, la
si fine au bon goût de beurre ou l'huile d|arachides ASTRA , toujours
et dorée. Vous l'entendrez dire partout: , :

¦ASTRA

de\

A 6»>
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de l*-_n|àd_hë qu'il suffit de manger une fois pour ne
jamais ; l'oublier!

Des soucis de saucisses...
Chère madame, vous n'avez pas de chance avec les
saucisses, m'éc'rivez-vous. Elles sautent avant d'avoir
fini de rôtir. C'est facile d'y remédier:
1. Si vous faites des saucisses de porc, passez-les à l'eau
froide ou au lait avant de les rôtir dans leur propre
graisse à tout petit feu, dans une pbéle dont vous aurez
simplement graissé le fond avec un peu d'ASTRA 10.
Dorez à £att dés anneaux d'oignon. . 
2. Si vous faites des saucisses de veau et qu 'elles soient
déjà blanchies, jetez-les encore un moment dans de l'eau
bouillante avant de les rouler dans de la farine et de les
dorer dans de la graisse ASTRA 10 bien chaude. Si
elles sont crues, blanchissez-les 8 à 10 minutes dans" dé
l'eau bien chaude sans être bouillante 'et traitez-les
ensuite comme ci-dessus.
3. Si Vous voulez rôtir les saucisses au gril , enduisez-les
d'huile et, potir plus de sûreté, entaillez-les légèrement
à plusieurs endroits après les avoir blanchies , comme on
le fait pour les cervelas.
Et maintenant, parions que vous n'aurez plus de soucis..,
du moins avec les saucisses!

Amicalement à vous f y M A,  %m>i

,P.-S. - Avéz-vous déjà reçu mes 7 recettes-fin de mois?
Sinon, écrivez-moi et je me ferai un plaisir Ue vous les
envoyer sans aucuns frais pour vous. . ' . '
Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19,.Steffisburg .

A VOTRE CHOIX ! !
pour le printemps

¦Cl III VEQTnNÇ fantaisie et dernières Nouveau-
UVU WW1UI1J  t és pour Messieurs et juniors

600 PANTALONS — 11 5 pour assortir
ni _*nmiDI PTQ pour Messieurs et Juniors
UUU UUmrLC I J dans les belles qualités

300 COMPLETS LTdupure'iatoe
3118'

Chemiserie de ville - de travail - de sport
Cravate - Chapellerie

Nous ne vendons que des articles de
ImllAI'Irinl II  qualité. Maison spécialisée pour Mes-
lllipUl lUIll .. sieurs et Juniors.

RODUIT & CIE - SION
AVENUE DE LA GARE — 2 19 31

, . .. . ¦ , . ; t ' ' _ ' 
. .. 
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ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS ET PLANCHERS

Planchers, parquets, planelles liège, boiseries, meubles. Eco-
¦ notnie de temps et d'argent :

NYLOR " supprime pour plusieurs mois la corvée des net-
toyages, plus de paille de fer, plus d'encaustique.
Un coup de balai de coton ou un chiffon humide, et hop !

I ça brille.-.
' Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne,

i En vente dans toutes les drogueries. ;
En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne.

Pour votre prochain DEMENAGEMENT ou TRANSPORT détail ,
adressez-vous en toute confiance chez

MLLE Déménagements - SIERRE
Tél. (027) 5 12 57

TRANSPORTS internationaux — Formalités de douanes
Importations — Exportations Service rapide dans les régions

de la SUISSE - et régulier VALAIS-GENEVE
- - .f

Autobus
Saurer 14 CV. Diesel, 18
pi. avec moteur de re-
change, entièrement re-
visé, à vendre. Le tout
Fr. 8,000.—.

Offres à Vallamand,
Maupas 85, Lausanne.
Tél. (021) 24.96.57 - 56.

i Occasion unique
A vendre cause double

embloi

Willys
Bermuda

1955, 2 portes, grande
vue, 2 teintes. Roulé
14.000 km.

Faire offres par écrit
au Journal « Le Rhô-
ne », Martigny, sous R.
1020.

Hôtel du Golf
Crans s. Sierre

cherche pour les sai-
sons Eté-Hiver : 2 por-
tiers, 2 femmes de
chambre ayant bonnes
références- Faire offre
de suite avec photo.

4 bonnes
effeuilleuses

source de force f
et d'énergie /

C I P A G  S.A. V E V E Y
Bons soins assures.
S'adresser à M. Clé-

ment Weber, vigneron,
Cully.

A vendre au plus offrant
une propriété sise à Saxon, à 6 minutes de la gare ,
se composant de vigne et prairie arborisée , 6500
m2 ; se prêterait aussi comme terrain à bâtir.
¦ Faire offres sous chiffre St.G. 333 à Publicitas,

Sion.

llax



" Une fois ça
< Une fois ca suffisai t  ! » disait un père de

famille à son fi ls  oui rentrait  tard d'une confé-
rence qu'il avai t  déjà entendue l'année précé-
dente. , _ ,.

< Tu es al lé  écouter les mêmes baliverne s >,
ajouta-Nil d'un ton moqueur. Ce père de famille
.se rappelai t , sans s'en douter peut-être, l'axiome
des Lutin * : - Non bis in idem >. Il ne faut  pas
se déranger deux fois pour la même chose.

Cette sentence se vérif ie uu tribunal. Mais el-
le ne vaut  pus pour les conférences de M. l'abbé
Georges Cretto l, recteur de l'Ecole cantonale
d'a g r i c u l t u r e  de Châteaun euf .  Plus on l' entend
parler des problèmes de la terre, plus l'auditoire
est nombr eux  et plus il l'applaudit.

Nou s en avons eu la p reuve , d imanch e  4 mars
derni er ,  à Rossens. M. l' abbé Crettol y était  ve-
nu le 5 décembre 1954 , par ler  des problèmes
agricoles devant un aud i t o i r e  de plus  de 150
per sonnes-

Dimanche passé, il y revenai t  t ra i t er  le même
su je t  : le malaise agricole , ses causes et les re-
mèdes ù y apporter. l 'Ius de 200 personnes — ¦
221 exact ement  — éta ient  là , à la salle de l'Hô-
tel du Barrage, b u v a n t  ses paroles et l'app lau-
dissant avec enthousiasme.

Cela se comprend , M. l' abbé Crettol est per-
suadé de la justesse et de la just ice  de la cause
paysann e  f t  il la défend avec feu et f lamme. Il
pa r fa i t  su documentation ; il amène des faits
n o u v e a u x  et ac tue l s  propres à étuyer toujours
m i e u x  sa thèse. Il a le don de l'orateur, recou-
rant  tan tô t  à l'apologie, tantôt à la _ statistique
pour due , en substance ,- à ses auditeurs :

l.c monde paysan est défavorisé par suite des
diverses condi t ions  naturel les  ct économiques.
Il touche à peine la moitié du revenu auquel il
a u r a i t  droit. Il s'agit de s'un i r , de s'allier aux
organismes qui  défendent nos intérêts et,_ sur-
tout , il ne faut pas désespérer de l'avenir de
l'agricul ture. Un jour se fera le tour tle mani-
velle ct si , à l 'heure actuelle, elle est mal com-
prise de certains , elle reviendra au premier
plan (les préoccupations du monde économi que,
car on ne peut se passer dc l'agriculture ; la
terre no tient m our i r .

Ces idées , nous les avions déjà entendues à la
radio et lors d'autres conférences de M. l'abbé
Crettol .  Mais , comme l'a fai t  relevé M. l'abbé
Morier,  Rvd curé de Rossens , chargé de remer-
cier le conférencier ,  il fa i t  bon entendre redire

P r i r en t  encore la parole MM. Fornav , Giroud.
C H R O N I Q U E  M O N T H E Y S A N NE  I Marclay. M. Ribordy. du Département de jus-

' tice ct police , nous entret int  avec art et comp é-

tM. Edouard Rossier
("est avec tristesse que nous apprenons lc dé-

cès dc M. Edouard Rossier , survenu après une
courte  maladie-  Le défunt  était retraité dc la
Ciba et exp loitai t  un petit train dc campagne.
Il f u t  un des six membres fondateurs , qui lors
du Cinquantenaire  de la « Lyre Montheysan-
ne », cn juin dernier ,  furen t  à l'honneur. D'un
abord très rude , M. Rossier gagnait à être con-
nu. Il savait ce qu 'il se voulait et le faisait
comprendre sans ' détour. Solide rTatiS^Ses cô'tî-
victions poli t iques , il militait au sein du parti
conservateur. Il ue manquait  jamais les ma-
nifes ta t ions  de la « Lyre - et aimait  à se re-
t rouver  avec cette poi gnée du .< vieux . ct fi-
dèles lyriens de l'époque héroïque. Aussi , ce
corps de musique  lui  rendra les derniers hon-
neurs jeudi ,  en accompagnant su dépouille mor-
telle au champ du repos.

Le <; Nouvelliste * présente à son épouse, à
ses e n f a n t s  et à toute  sa parenté, sa sympa-
thie émue et ses relig ieuses condoléances.

t Monsieur Werner Abeqg
Hier est décédé, subitement, dans sa 56e an-

née, M. Werner Abbeg. fondé de pouvoir à l'u-
sine de Pierres Scient i f iques  Djévahirdjan qui
perd en lui un précieux collaborateur. M. Abegg
avait occupé plusieurs postes bancaires avant
d'entrer,  en 1937. à l'ilsinc de Pierres Scien-
t i f iques  de Monthey. Membre du CAS dc
Monthey, il en était  lc président lorsque ce
groupe a fêté son vingt-cinquième anniversai-
re. Méticuleux dans son travail comme dans les
postes qu 'il occupa dans plusieurs sociétés, le
défunt  était  très estimé de tous-

A son épouse ct à sa famille , nous présentons
nos condoléances émues.

Avec le personnel enseignant
Le samedi 10 mars, dans la charmante locali-

té de St-Gingolph, s'est tenue, sous la présiden-
ce de M. Pannatier .  inspecteur, la traditionnelle
réunion du personnel enseignant du district de
Monthey.

M- le conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du
Département de l'Instruction publique . M. Maxi-
me Evéquoz, chef de service. M. Fornav, prési-
dent de St-Gingolph. M. l'abbé Giroud , direc-
teur de l'Ecole des Missions, M. le Rvd curé de
la paroisse, etc., honoraient la réunion de leur
présence.

La messe pour les membres défunts fut  aus-
sitôt suivie d'une séance de travail au cours
de laquelle. M. l'abbé Eynard, inspecteur sco-
laire du distric t dc Sion et professeur à l'Ecole
Normale présenta avec à-propos et un réel ta-
lent, la nouvelle grammaire qui sera prochaine-
ment mise à disposition des écoles valaisannes.

A l" heures, un dîner en commun, excellem-
ment servi par les soins de l'Hôtel Bellevue, de
vieille renommée , permit  aux invités ct aux
nombreux p art ic ipants  de se retrouver dans
une. atmosphère de saine délente et de réelle
bonne humeur .  M. l'inspecteur Pannatier  eut
un mot charmant  et bien senti pour tous les in-
vités, rappela les consignes de Notre St-Père en
matière d'enseignement , et y ajouta les siennes,
tout empreintes d'actual i té ,  de charité et dc
bonté.

Lp major dc table , l' irremplaçable P. Pignat .
sut créer pur sa verve, son savoir-faire, son dy-
namisme, une ambiance des plus symp athi que.
U appartenai t  à M. Gross. conseiller d'Etat , de
nous en t re ten i r  des problèmes pédagogiques ac-
tuels , cn étroite liaison avec les problèmes so-
ciaux du canton cn pleine évolution- Il le fit
avec su maîtr ise coutuuiière, ct ses directives
où il laissa vraiment  parler son cœur., où la
bonté, l'amour des enfants tiennent la plus gran-
de part , f i rent  une profonde impression. Merci !
M. le Chef du Département.

suffisait ! „
que la cause paysanne est vraie et qu'elle mente
d'être soutenue. . ,

Ce message n'a rien perdu de son actualité.
Ne nous étonnons pas alors qu'on soit venu de
près et de loin entendre ce guide des agricul-
teurs , en ces heures graves , dont a parlé M- Jean
Duc rest , président de la jeun esse, la renaissance
de Rossens, lorsqu 'il a présenté l'orateur. Ne
nous étonnons plu s qu 'on soit venu d'un peu
partout : de Treyvaux , d'Arconciel , de Corpa-
taux , d'Ecuvillens ot d'ailleurs.

M. Chardonnens , directeur de l'Ecole d agri-
c u l t u r e  de Grungeneuve et ancien professeur de
Châteauneuf , y était accompagné de M. l'abbé
Murith, aumônier à Grangcncuve et des élèves
de rétablissement. On notait encore la présence
de plusieurs députés au Grand Conseil : MM.
Ducrest. de Rossens, Chavaillaz , d'Ecuvillens ,
Roullin , de Treyvaux ,  Kolly. duPratzey. et il
convien t  de. ne pus oublier le « député > du bar-
rage, M. Amédée Ducrest, de Rossens, forestier
d'arrondissement .

La presse était  représentée par M. Moulet , an-
cien i n s t i t u t eu r  de Rossens et M. Monney, de
Corpataux, correspondant à «-. La Liberté ., ain-
si que par M. Pralic. correspondant occasionnel
au Nouvelliste Valaisan.

La fanfa re , L'Echo du Lac, de Rossens, sous
la baguet te  de M. Chappuis , de Corpataux , joua
deux morceaux de son réperto ire avant  la cou-
lèrent c de M. l'abbé Crettol , tandis que le
chœur  mixte, dir igé par M- Morel , le jeune ins-
t i t u t e u r  du vi l lage ,  nous of f r i t  deux chants ,
après la conférence.

Les autori tés  religieuses et civiles , ainsi que
quelques invités , se rendirent  ensuite daus une
salle voisine de l'Hôtel , où M. Vonlanthen, syn-
dic de la commune, paya le vin d'honneur. A
cette occasion , le président des jeunes, M. Jean
Ducrest, gratifia M. l'abbé Grettol d'un plateau
sur lequel étaient dessinées les ruines des an-
ciens château et chapelle d'Ogoz , petite île sur
le Lac de la Gruyère ,que, récemment encore , les
patoisants auraient  aimé voir dénommé : « Le
de La G ru vine ?. . . . .

M. Jean Ducrest donna ensuite lu parole à M.
Chardonnens , au député Ducrest , le vrai cette
fois-ci , et à M. le capitaine Yerl y, de Treyvaux.

Tous se pluren t  à relever la valeur de la con-
férence de M- l'abbé Crettol et la justesse de la
cause agricole. Espérons que justice lui sera
fa i te  !

tence. des problèmes de la circulation routière ,
problèmes d'une brûlante actualité.

Toujours sous la direction de M. Pignat , la
« Prière patriotique . clôtura cette réconfortan-
te journée pédagogique où la Munici palité et
la Commission scolaire de Sl-Gingol ph se mon-
trèrent  si généreuses , si accueillantes et si atta-
chantes dans leur simplicité. Cette rencontre
restera pour les participants un réconfortant
souvenir.

Massongex w .w*̂ . v

Inauguration
de la salle paroissiale
Le dimanche 18 mars, en matinée à 14 h. et

en. soirée ù 20 h., ainsi que le lendemain, St-
J oseph, en soirée à 20 h., auront lieu , les séan-
ces d 'inauguration de la nouvelle salle paroisr
sialé. Après la bénédiction du local , la Compa-
gnie du Rideau Bleu, de Troistorrents, présen-
tera un spectacle de gala , convenant parfaite-
ment bien au temps de carême. En première
partie du programme : « Le Chemin de la
Croix », drame en 1 prologue et deux actes
d\4lbert Antoine. Le spectacle se terminera par

< Roncevaux ! Ronceoaux !. .  comédie en deux
tableaux de P. Ferrary. Les sociétés de chant
et de musique du village se produiron t en début
de soirée.

Tarif unique Fr. 2.— (enfant Fr. 0.50 en ma-
tinée seulement).

Tous les amis, toutes les personnes qui ont
le goût des belles choses sont cordialement in-
vités à cette manifestation. Leur présence se-
ra en même temps un témoignage de solida-
rité ct un signe de sympathie envers l'œuvre
que la paroisse vient de réaliser. Après la res-
tauration complète de son sanctuaire, la parois-
se était impatiente de posséder une salle d' œu-
vres. Qui ne voit combien il est utile et agréa-
ble pour une paroisse, d'avoir une maison pour
ses récréations, réunissant , dépassant ample-
ment tous les avantages si légitimes mais né-
cessairement limités des multi/ ncs clubs ou éta-
blissements privés. L 'aboutissement d' une telle
initiative nous montre que l 'Eglise sait mar-
cher dans la voie du vrai progrès et des saines
entreprises. Nous devons vivre dans notre temps.
Dans la poursuite de son idéal, les di f f icul tés
de toutes sortes qu 'elle peut rencontrer , ne l'ar-
rêtent pas. La paroisse sera ainsi heureuse d'of-
f r i r  dimanche, le 18 mars et lors de la St-Jo-
seph. un local suf f i samment  spacieux et bien
achalandé autant que confortable.

Cette fê te  se passera dans la plus grande sim-
plicité , en toute intimité. Point n'est besoin de
vous dire que la salle paroissiale est placée à
proximité immédiate de l 'église , de la cure et
de l 'école, dont la cour peut servir de parc pour
les véhicules. Si cette maison est appelée à ren-
dre de précieux services à la paroisse, elle pour-
ra être mise à disposition de nos sociétés, tout
en restant, cela va de soi, dans une note hu-
maine et chrétienne. Une telle œuvre doit ten-
dre au développement du village de Massongex,
qui. situé au carrefour dc trois villes, pourra
servir de relais, de trait d'union pour le bien
de tous.

La paroisse se doit de féliciter les maîtres d'é-
tat qui lui ont permis de mener à bonne f in
cette tâche :

L 'architecte A. Berrut. les entreprises Rey-
Mermet. Donnet-Bellon. René Gollut , Rigoli, R,
Mathieu. Jordan. Rouiller , etc.

I n  grand merci aux paro issiens qui , par leur
générosité en leurs travaux, nous ont aidés. Les
sociétés tant de l'extérieur que locales, qui nous
onl versé des subsides, ainsi que les bienfaiteurs
anonymes méritent notre reconnaissance.

Avis aux producteurs
de pêches

Surpris en novembre par une période froide,
Îilusieurs producteurs de pêches n'ont pas eu
a possibilité d'entreprendre nn traitement bien

snr cette espèce fruitière. Cette application fon-
gicide étant indispensable ponr lutter contre les
cryptogames (cloqne, maladie criblée), nous
leur recommandons d'entreprendre immédiate-
ment nn traitement, soit à la bouillie bordelaise,
à 2 %, soit avec nn oxychlorure de cuivre ou
carbonate de cuivre, ou sulfate basique de cui-
vre à 1 %.

Station cantonale pour la protec tion
des plantes : L.

Bientôt les Faux Nez
A Vétroz , des organisateurs intelligents prépa-

rent activement la représentation théâtrale des
< Faux Nez > de Lausanne, qui viendront inter-
préter ¦'. La Fête des Vignerons de La Côte »,
texte et musique de Fxank Jotterand et les
« Quatre doigts et le pouce . de René Morax.

Quand on sait l'immense succès remporté par
le théâtre des « Faux Nez ? en Suisse et à Pa-
ris , on se dit avec raison qu 'à Vétroz on nous
accorde un privilège : celui d'app laudir  des ar-
tistes célèbres.

Mais l'affiche en couleurs qui retient l'at-
tention du public précise que ce spectacle ne
sera donné que samedi 17 et dimanche 18 mars
en soirée. Ce qui veut dire que l'on risque de
ne pas trouver de places si l'on ne réserve pas
les billets à Pavance aux endroits indiqués sur
l'affiche. Il y a eu 150 représentations à Lau-
sanne où les « Faux Nez * ont joué à guichet
fermé pendant cinq mois-

0LL0N-CHERMIGN0N
Rien au monde n 'est si beau
Qu 'Ollon sur le coteau
Et les gens qui l'habitent
Sont tous si dynamiques.

En effet les étrangers qui , sillonnent nos rou-
tes et sentiers, qui admirent les vignes étalées
en escaliers et surtout ceux qui interrogent
ces braves vignerons s'en rendent compte. Mais
ce cpie beaucoup d'entre nous ne savent pas
c'est que ce brave homme qui vous cause, a
commencé la journée .à 5 heures et la termi-
nera à 21 heures seulement;

Et bien , malgré ces , travaux pénibles, dans
ces. villages d'Ollon-Chermignon, la musique a
une place d'honneur et la journée terminée ce
musicien harassé étudie non seulement par plai-
sir mais par devoir, quel ques instants, un passa-
ge musical, pour donner au public un concert
réussi qui , comme on le dit , égaie et adoucit les
mœurs de la population-

Dans une société de musique entre également
en ligne de compte le lourd sacrifice financier.
Pour nouer les deux bouts (terme technique)
;M société de musique Cécilia de Chermignon
organise son loto annuel le dimanche 18 mars
et attention , le 19 mars à partir de 13 heures,
concert et loto-suite. L'éloge de l'étagère n'est
plus à faire.

Donc, n'oubliez pas le 18 et le 19 mars à Ol-
lon. M.

On cherche pour Pâ- On demande
'tues I .**..*.** _

JEUNE F LLE

20 MATELAS Dans importante cul-
A DCOCADTC ture fruitière moderA KhShOKlb ne c]es riyes d j

Rembourrage de qua- on cherchehte (garantis 10 ans)
90x190 cm. ou 95x190 160116cm. coutil sanitaire *b,eu

Fr 90- pièce arboriculteur
W. Kurt l i .  av. Morges sachant conduire trac
"0, Lausanne, tel- leur. Offres sous chif
24 66 66 ou 24 65 86. fre PW 5836 L à Pu
Port. payé. blicitas , Lausanne.

JEUNE FILLE au courant du service
consciencieuse chez 2 comme SOMMELIERE
adultes. Occasion d'ap- Entrée à convenir,
prendre la cuisine et Forts gages,
la langue allemande. S'adr. Hôtel de la Lo-

S'adresser à O. Wai- comotive. Boncourt
ter-Wuthrich, Rue du (J.-B.).
Lac 55. Claren^-Mon- Tél. (066) 7 56 63.
treux. Tél. 6 -50 45. 

BoisA vendre

trousseau américain
16000 m. 5 BB Cal- 5-8
mm. S'ndr. Alfred Du-
bois. Epinassey. Tél.
5 60 76.

de lingerie
complet , neuf , double-
fil , au prix avanta-
geux de

Fr. 350—
b r o d e r i e  et mono-
gramme compris.
Demander offre sans
engagement (pas de
visites de représen-
tants), à S. Bornstein,
Riimelinbachvveg 10.
Bâle.

A vendre tas de

FUMIER
de 24 m3, bien condi
tionné.

Tél. (025) 3 26 60.

A vendre

chèvre
prête, d'écurie. Indem-
ne de Bang. S'adr. à
Sylvain Coutaz , Vé-
rossaz.

On cherche jeune
homme fort et robuste
comme

apprenti A venrdre
boucher- génisse

charcutier p.ort"?te ch,ez Jve M?,-ne Richard , Mex, tel.
Patron membre de 6 46 31-

l'Association. Entrée 
de suite ou date à con- Débutante
venir. Faire offres à eAmmaliàra
Boucherie E. Dubois. 50111111611616
Colombier-N'tel. est demandée. S'adres-

Tél. (038) 6 34 24. ser *? * Nouvelliste »
-__J sous E. 2245.

On cherche î ^H î î-Jeune fil le cherche
JEUNE FILLE place comme

propre et de confian- 50111,111611616
ce pour faire le mé- S'adresser au (026)
nage et aider au ma- 6 16 60.
gasin. Vie de famille. '
congés réguliers. Bon- CnntmpliprPne occasion d'appren- «WiniiiBiiciB
dre le français. Gages est demandée dans ca-
Fr. 90.- à 100.- par fé à Martigny.
mois. Faire offre à Débutante acceptée.
Boucherie E. Dubois, à Café de Lausanne,
Colombier, Neuchâtel. tél. (026) 6 15 80.

La dernière heure
va sonner...

Le dernier délai d'inscription au pèlerinage
mariai du mois de mai, à N.-D. de Lourdes, ap-
proche à grand pas.

Nous crovons rendre service aux retardatai-
res en le leur rappelant- Ils peuvent le faire jus-
qu 'au samedi 17 mars au plus tard. Passé cette
date, plus aucune inscription ne pourra être ac-
ceptée.

Qu'ils se hâtent donc.de prendre leur décision
et de remplir leur bulletin de partici pation afin
de ne pas manquer le privilège de ce rendez-
vous mariai.

Nous apprenons que le nombre des pèlerins
inscrits est déjà réjouissant.  Ce bel esprit de
foi et de fidélité mani f es té  par la population
valaisanne ne manquera pas d'être agréé par N.
D. de Lourdes et nos délégués auprès de l'Imma-
culée, en remporteront comme leurs devanciers ,
de nombreuses irrâces pour nos familles.

Radio-Proqramme

Mercredi 14 mars

SOTTENS. — 7 h. Leçon de gymnast i que.
7 h. 10 Concert. 7 h. 15 Informations- 7 h. 20
Révei l  avec des art is tes de chez nous. 8 h.
L 'Univers i té  radiophonique internationale. 9 h.
15 Emission radioscolaire. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 40 Refra ins  et chansons. 12 h. 15
Disques. 12 h- 25 Le rai l , la route , les ailes. 12
h. 45j Information s.  12 h. 55 D'une gravure à
l'autre. 13 h. 45 Trois études de Claude Débits?
sy. 16 h. 50 Musique italienne. 17 h. Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17 h. 20 Prélude à l'heu-
re des enfants ,  t? h- 30 Le rendez-vous des ben-
jami n s. 18 h. 15 Disques. 18 h. 30 Les beaux
enregistrements parus en... 1930 et 1933. 19 h.
Micro-Partout. 19 h. 15 Informations 19 h. 25
Instants du monde. 19 h- 40 Le piano qui chan-
te. 19 • h. 50 Questionnez on vous répondra. 20
h. 15 Les souvenirs de M. Gimbrelette. 20 h. 30
Le mercredi symphoni que. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Que font les Nations Unies ? 22
h. 55 Musique romanti que-

Un humus vraiment spécial
Tel est en effet  cet humus « prédi géré * c'est-

à-dire travaillé de façon à ce qu 'il puisse ser-
vir immédiatement de nourriture aux bactéries
du sol. Pour prendre un exemple illustrant le
phénomène c'est un peu la pâtée que donne
l'oiseau à son petit , donc un aliment facilement
assimilable.

De plus, l'Humus-Martigny est combiné aux
matières fertilisantes , c'est-à-dire que ce n'est
pas un simple mélange d'éléments fertilisant s
et d'Hu mus, mais bien la combinaison ressem-
blant.le plus au fumier , à un fumier très for-
tement enrichi et concentré.

Grâce à ce nouveau procédé de fabrication,
l'Hunius-Martigny apporte sous une forme
agréable à épandre un humus dont la valeur
a été vite reconnue par ceux qui en 1955 en
ont fait l'expérience.

Cet Humus est excellent pour les vignes et
les arbres fruitiers et il a donné sur les frai-
ses des résultats que les utilisateurs ne sont pas
prêts d'oublier.

On demande 
COUSC

ber?e/ de départ
pour la garde de 40 ge- *
nisses- S'adr. à Gabriel A vendre a bas prix
Chesaux, Lavey. tél. belle chambre à cou-
3 54, g,. cher comprenant belle

¦ ; armoire à glace, trois
A vendre quelques portes, lavabo-commo-

camions de de quatre tiroirs et
CIliJllED belle glace dessus mar-
rUIvIlCK bre blanc, deux chai-

«ainsi que jeune ses, deux lits jumeaux ,
. « .—  une table ronde avec
LAcC pied massif noyer-

-, « S'adresser sous chif-portante pour avril f p 3949 g à publi.Sad
n oo,c N°U citas , Sion.sous D 2244. ___

: 
On demande 

~ 10 TAPIS
JEUNE FILLE ncufs 190x290 moquet-

. , , te belle qualité, des-pour a.der au menace sing 0rf ^t sur fondet a la campagne. Vie crème QU e àde famille Faire of- leyer Fr 98 1 iècefres chez Albert Mon- ¦ 
r_ „r

ney, La Chapelle 7, w- K«rth > av- Morges
Âiu-ie ?°, Lausanne. tel-n ! 24 66 66 ou 24 65 86.

On demande Port et emballage
, * i • i __ __ , payés.sommelière

sachant si possible les ^n cherche
deux langues, pour le ff i i l loi ieoservice de café et res- lUIIlCUOC
taurat ion , dans café S'adresser par écritprès d une gare. . .__ f. __ ,_ _,
Faire offres par écrit , sous chiffre P >940 S
avec certificats et pho- Publicitas , Sion.
to au Café de la Gare, 
Estavaver-le-Lac. A vendre ou à louer

Tél. '(037) 6 30 45. à St-Léonard

A vendre LOCAL
peilt nOI6l pour boucherie , avec

, , arrière, abattoir , éven-de montagne dans sta- (ue l l e inon t  ange ettion du Bas-Vala.s. 6 
¦ 

S'adresser par<£
f,re | s°,us <*2Kre P écrit chiffre P3953 S a Publicitas -w g ft PublicitS,on - Sion.
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Deux garnements arrêtes
Nous avons relaté le vol de voiture qui avait

eu lieu devant la chapelle du Sacré-Cœur, voi-
ture qui  avait  ensuite enfoncé la porte d'entrée
d' une maison , les occupants avaient pris la fuite.

La police, ayant  fai t  des recherches, réussit
à a t te indre  les dél inquants  à Munster. Il s'ag it
de deux jeunes gens échappés de Drognens. De-
puis, le canton de Fribourg, ils avaient gagné
Sion au moyen de vélos volés. Et , depuis Brigue ,
ils avaient  dérobé un scooter et étaien t parvenus
à Munster , en faisant  de l'auto-stop.

Ils ont été reconduits sous bonne garde à Dro-
gnens.

Conseil gênerai
Le conseil gênerai est convoque en séance

ordinaire le 23 mars, à 20 h. 15, au Casino.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès verbal ;
2 Budget 1956 ;
3. Modification du règlement de construction ;
4. Divers.

Les potins de la Capitale

£a Jiase wuae
Etendue, disons plutôt allongée , sur son ca-

napé-fauteuil-divan , datant du XlIIe siècle, com-
me le lui avait assuré mon ami Léopold Rey, de
la Maison de la Diète, lors de l'acquisition du
meuble, elle lisait attentivement la « Feuille d'A-
vis ». Son regard tomba subitement sur une an-
nonce qui retint immédiatement son attention :

« Célibataire, dans la cinquantaine , cherche
âme sœur pour fonder foyer heureux. Demoi-
selle ou veuve de toute moralité , âgée de 30 à 40
ans trouverait aide et protection en se confiant
à homme désintéressé, à l'abri du besoin , belle
Êrestunce, bonne santé et d'un commerce agréa-

Ie.
« On préfère à la beauté, femme sensible, af-

fectueuse, alerte, aimant les joies du foyer. S'a-
dresser au bureau du journal sous chiffre, etc. »

Elle ne put fermer l'œil de la nuit. Le lende-
main matin , sa décision était prise.

Son cœur avait parlé.
Elle répondit à l'annonce et quelques jours

plus tard , le contenu d'une lettre lui procura
d'agréables réactions.

Rendez-vous était proposé à un endroit tran-
quille, à l'instant où le soleil cède sa place à la
lune. Si gne de ralliement , une rose rouge.

Quelle délicatesse. Cet homme est l'envoyé de
la Providence.

Lui se trouvait au lieu du rendez-vous bien
avant l 'heure fixée. Son complet neuf sortant
des spécialistes des ateliers de la maison Gérou-
det lui donnait une allure de grand seigneur.
Rasé de frais , pommadé, tiré à quatre épingles,
il attendait anxieux. Tout à coup, il la vit appa-
raître au détour de la rue. Son visage disparais-
sait sous une voilette qui s'harmonisait avec un
coquin de petit chapeau , caressant une chevelu-
re... enivrante. Elle s'approchait tout doucement...

L'homme fi t  deux pas en avant. Ils se retrou-
vèrent nez à nez.

— Ad... Ad... Non , ce n'est pas possible.
— Anne.
Eperdue, elle tomba dans les bras... de son frè

re.
Virgile.

t Madame Mangisch
(Inf. part.) — On annonce a Sion , le deces a

l'âge de 69 ans, d'une femme de bien , très avanta-
geusement connue et estimée de tous ceux qui ont
eu le plaisir de l'approcher. Il s'agit de Mme Man-
gisch. C'était la veuve du regretté professeur Dr
Mangisch , inspecteur scolaire et maître au collège.
Elle sera conduite à sa dernière demeure terrestre
à Sion, jeudi 15 mars prochain.

ruDAuintiE ne U A D T I C U V

OUVERTURE DE LA PECHE AUX CANAUX :
DIMANCHE 18 MARS

Lcs permis sont délivrés aux pêcheurs domi-
ciliés clans lc district dès vendredi 16 mars 1956
par le secrétaire, au magasin Hoirie Lucien
Tornay, frs , Martigny-Bourg, tous les jours ou-
vrables de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.,
sauf les samedis après-midi.

Pêcheurs, n'attendez pas lc dern'er jour pour
commander ou chercher votre permis !

Samedi après-midi du 17 mars , magasin ex-
ceptionnellement ouvert.

Le caissier de la setion de Martignv
de la F.C.V.P.A.

En l'année 1796
Victoire sur les épidémies

C'est souvent de personnes vivant le
plus près de la terre que sortent des idées
géniales. Lîne paysanne confia au fameux
médecin Jeunes le secret de l ' immuni té
des vaches contre la variole. Et Jennes
découvrit  alors le vaccin antivario lique
qui sauva bien des vies ct la beauté des
visages. Aujourd 'hui , mal gré l'avance-
ment  des sciences , pour vivre longtemps
il se faut  pur i f ie r  le sang et l'organisme
avec des plantes. Essayez donc le Thé
Frankl in  qui combat les effets et les cau-
ses de la consti pation , prévient l'obésité,
él imine les impuretés de la peau, stimu-
le la fon ction rénale, rend le teint fraiset juvénil e.  Dans les pharmacies et dro-gueries Fr. 1.50 et 2.50 lc paquet

Le roi Hussein a-t-il sauvé son trflne ?
A 1 exception de ÎOIAN , la plupart des pactes

conclus après la guerre par les Alliés ont sou-
levé des difficultés , parfois insurmontables. L'O-
TASE — qui sert surtout aux intérêts des Etats-
Unis — se heurte actuellement à une forte op-
position , le pacte balkanique lui-même n'ayant
pu être jusqu 'ici app liqué intégralement. Quant
au pacte de Bagdad , ses effets sont plutôt né-
gatifs malgré l'appui « moral * du gouverne-
ment américain.

Dès le début , le pacte de Bagdad a été con-
sidéré comme une tentative désespérée de la
Grande-Bretagne de sauver son prestige ct sa
position dans le Moyen-Orient , après la perte du
pétrole iranien et l'abandon du canal de Suez. Le
jeu de dresser les unes contre les autres les pe-
tites nations devient de plus en plus difficile.
La Grande-Bretagne — comme du reste les au-
tres grandes puissances, y compris l'URSS —
manque de personnalités capables de réaliser la
politique nuancée qui constituait par le passé
la force de la diplomatie britannique. Après
l'Inde et la Birmanie, la Malaisie est devenue à
son tour indépendante. Singapour tend égale-
ment à se libérer du joug britanni que. Le pro-
blème de Chypre est insoluble et, à cette heure,
on doute que la "Grande-Bretagne puisse se main-
tenir encore longtemps dans cette île. Ainsi , l'em-
pire colonial britannique s'effrite peu à peu et
n 'appartiendra bientôt plus qu 'à l'histoire.

La politique d'équilibre de la Grande-Breta-
gne dans le Moyen-Orient se heurte surtout au
désir d'indépendance des milieux nationalistes
arabes qui met dans la même mesure la position
de la France en Afrique du Nord en danger.
Les principes de liberté proclamés par l'ONU
ont eu des répercussions plus grandes qu 'on ne
l'escomptait. L'éloignement immédiat de Sir
John Glubb de la direction de la Légion arabe
— qui était depuis des années un facteur d'or-
dre et d'équilibre — n'est qu'un épisode parmi

Conseil des Etats
BERNE , 13 mars. (Ag.) — Mardi soir, a l'ouver-

ture de la séance, le président M. Weber prononce
l'éloge funèbre de M. Gustave Wenk, qui repré-
sentait le canton de Bâle-Ville depuis plus de vingt
ans au Conseil des Etats. Il en fut le premier pré-
sident socialiste en 1948.

Sur rapport de M. Klaus ,soc, Soleure, le Con-
seil adopte sans débat , par 34 voix , sans opposi-
tion , l'arrêté par lequel un crédit d'ouvrage de
5,300,000 francs est ouvert pour la construction
d'un bâtiment pour l'administration fédérale, dans
le quartier du Kirchenfeld , à Berne.

M. Lusser, cons., Zoug, rapporte ensuite sur le
report de crédits de l'exercice 1955 sur celui de
1956. Il s'agit au total de 8,463,794 francs inscrits
au budget financier de la Confédération et de 1
million 791,000 francs inscrits au budget des PTT.
L'arrêté y relatif est adopté par 74 voix sans dis-
cussion. ,v

M. Etter , conseiller fédéral , répond, en fin de
séance, à la motion développée la semaine der-
nière par M. Quartenoud , cons., Fribourg, laquel-
le invitait le Conseil fédéral à présenter une loj-
cadre sur les allocations familiales , avec péréqua-
tion intercantonale. Le chef du Département de
l'intérieur indique de quelle façon le problème des
allocations familiales est actuellement réglé dans
les différents cantons. Sur la nécessité d'une loi fé-
dérale , les opinions ne sont pas concordantes . Ce-
pendant ,des raisons avant tout économiques et
également d'équité sociale militent en faveur d'un
régime unique pour l'ensemble du pays. Toutefois ,
il y aura de grosses difficultés à surmonter. En
conclusion, M. Etter accepte d'étudier l'ensemble
du problème , à condition que la motion soit trans-
formée en un postulat , ce à quoi M. Quartenoud
consent immédiatement.

Un avion de combat israélien
tombe dans la zone

de Noman's Land
AMMAN , le 13 mars (Ag. Reuter). — Un por-

te-parole de la Légion arabe a annoncé , mardi
soir , qu 'un chasseur à réaction israélien a pris
feu au-dessus de la zone frontière israélo-jorda-
nienne et est tombé dans le Nomans-Land. Cet
appareil avait violé l'espace aérien jordanien .

Le congres annuel des jeunes
conservateurs el cHiens-sociauH

suisses
aura lieu le dimanche, 18 mars 1956,

à l'Hôtel Lowen, Haselstr. 17, à Baden
Ordre du jour :

10 h. 00 Ouverture du congrès par le président central — Salut du président cantonal ,
Dr Jules Binder, Baden — Rapport annuel — Rapport de caisse — Programme
pour l'année en cours — Rapport sur les j ournées d'études de la commission ro-
mande sociale et économique, à Genève Rapporteur : Maurice Pugin , Genève —
Rapport sur la journée d'étude « Politique familiale », tenue à Zurich. Rappor-
teur : conseiller national Adelrich Schuler, Zurich — Discussion.

12 h. 00 Dîner.
14 h. 00 Allocution par le président dn parti régional, M. A. Barlocher, Baden — Rapport

sur les journées d études de la commission agricole, à Willisau. Rapporteur : Jo-seph Kramis, ing. agr., Willisau — Discussion.
15 h 00 « La position de la femme dans la vie publique » orientation sur le suffrage fé-minin, par M. Max Knecht, avocat, Dottingen — Discussion.
16 h. 30 Conclusion par M. le Dr H. Wettstein, président du parti conservateur chrétien-social argovien.

Nous espérons que beaucoup de nos membres viendront à ce congrès et que toutes lesparties de la Suisse seront représentées.
Le Comité.

les événements qui ont ébranlé à plusieurs re-
prises ces derniers temps les positions occidenta-
les dans le Moyen-Orient. Il est évident que le
roi Hussein n'avait d'autre moyen pour sauver
son trône. On se demande toutefois où mènera
cette condescendance à l'égard des tendances ex-
trémistes. Pour le moment , il est impossible de
prévoir quelles seront les répercussions de cette
décision. Les jeunes officiers jordaniens ne sont
pas satisfaits de leur victoire. Il n 'est pas exclu
qu 'ils accusent un jour le roi Hussein d'avoir
été élevé en Angleterre tout en lui reprochant
sa collaboration avec Londres. Le jeune roi
échappera difficilement au soupçon d'avoir ap-
pliqué une politique pro-britannique. La décla-
ration du gouvernement jordanien , selon laquel-
le la Jordanie entend respecter le trai té de 1948
qui la lie à la Grande-Bretagne a été accueillie
par des exclamations et des sourires désabusés
à la Chambre de.s Communes. Personne ne croit
plus à Londres que le gouvernement br i tannique
continuera d'appuyer et de subventionner un
pays qui a manifesté une hostilité aussi grande.

D'autre part , on ne perd pas de vue que la
décision prise par Sir Anthony Eden de rappeler
tous les officiers britanniques de la Légion ara-
be pourrait avoir comme conséquence de priver
la Grande-Bretagne du contrôle qu 'elle exerçait
jusqu 'ici sur une force qui a encore un rôle im-
portant à jouer. La situation deviendrait enco-
re plus critique si Londres suspendait toute ai-
de financière à la Jordanie. De son côté, la Jor-
danie — si elle était privée de cette aide — n'au-
rait d'autre ressource que d'accepter les propo-
sitions de la Syrie, de l'Egypte et de l'Arabie
Séoudite, liant ainsi complètement son sort à ce-
lui des autres pays arabes.

Le roi Hussein doit se rendre compte à cette
heure qu 'il est entduré d'ennemis, l'Irak étant
la dernière nation arabe fidèle à la politique
britannique.

Alors qu 'il se trouvait à 10 km. de Jérusalem, il
tenta de retourner en Israël et c'est alors qu 'il
tomba. Le gouvernement jordanien a protesté
contre cet incident auprès de la commission
d'armistice- Des observateurs des Nations Unies
se sont rendus sur les lieux de l'incident.

Schuders glisse toujours
plus

SCHUDERS, le 13 mars (Ag.) — L'année der-
nière , des rapports alarmants avaient paru dans
la presse au sujet de la situation menaçante
dans laquelle se trouve Schuders, commune du
Praetiga u, qui se trouve aux abords d'une des
régions en glissement, les plus importantes des
Alpes suisses.

L'expertise d'un hydrologue zurichois est ar-
rivée à la conclusion que l'on pourrait faire  obs-
tacle aux mouvements de terrain en captant des
sources souterraines inconnues. Une commis-
sion neutre composée de représentants de la
Confédération , du canton des Grisons et de la
commune de Schuders , du parrainage suisse
pour communes nécessiteuses, du groupement
suisse des paysans de montagne et de la presse ,
chargée de faire rapport sur les t ravaux de
sondage, constate, dans son rapport final , qu 'il
n 'est pas prouvé que l'on puisse capter directe-
ment  des sources souterraines à cet endroit.

La commission recommande aux autorités de
poursuivre sans retard les travaux d'assainisse-
ment et de faire une nouvelle expertise , clans la-
quelle il faudrait prendre position avant tout ,
pour , le cas d'une catastrophe due à un eboule-
ment total de la région.

Grève de quatre heures en Grèce

^ 
ATHENES, le 13 mars (Ag. AFP). — Une

grève générale a été décidée pour vendredi , par
la CGT grecque, en signe de protestation con-
tre la déportation de l'archevêque Makarios el
les mesures br i tanniques  à Chypre-

La grève commencera à 6 heures (heures lo-
cales) et prendra fin à 10 heures. L'arrêt du tra -
vail sera complet dans les usines , les banques,
les transports en commun et les entreprises pu-
bliques et privées.

Les trains et navire s observeront une grève
symbolique de cinq minutes.

Victime d une mauvaise
chute

(Inf. part.) ' — M. Baptiste Bétrisey, chef de sec-
tion à Saint-Léonard, a été victime d une mauvaise
chute en skiant dans les environs de Vercorin. Il
fut reconduit en plaine avec une jambe brisée.

Retour du froid
(Inf. part.) — Hier matin , on a enregistré dans

tout le canton , un brusque retour du fro id. On no-
tait , dans les environs de Brigue — 10, à Unterbach
et Eischoll —15, à Grimisuat —14 , à Montana —18,
et —16 à Saas-Fee.

t
Madame Cécile ROSSIER-PLANCTIE, à Mon-

t-hcy ;
.Mons ieur  et Madame André ROSSIER-AMI-

GUET et leurs e n f a n t s  Bernard et Rose-Marie ,
à St-Triphon ;

Madame et Monsieur  Charles SCHLUP-ROS-
SIER et leurs e n f a n t s  Nicole et Jocelyne, à
Crissier ;

Madame et Monsieur  Edouard DUCIIOUD-
ROSSIER et leurs enfants  Anne-Lise et Lau-
rence, à Monthey ;

Lcs enfants , pet i ts-enfants  et arrière-petits-
enfants de feu Maurice PLANCHE ;

Lcs familles ROSSIER , ROUILLER , WUIL-
LOUD ;

ainsi  que toutes les fami l l e s  parentes et al-
liées,

ont  la douleur de fa i re  part  du décès de

Monsieur Edouard ROSSIER
leur cher époux , père , grand-père , beau-p ère,
beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a rappe-
lé à Lui dans su 61c année, muni  des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, lc
jeudi 15 mars 1956 à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

T
La Lyre de Monthey a lc. douloureux devoir

de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard ROSSIER
membre fondateur

La Société prendra part  en corps à l'enseve-
lissement qui aura lieu jeudi , 15 mars , à 10 h. 30.

t
II a plu au Dieu Tout Puissant  de rappeler

à Lui
Madame Dr

Maurice MANGISCH
née Odile MORAND

Tertiaire de St-François
decédée à Sion , après de longues souffrances , le
13 mars 1956, à l'âge dc 69 ans , munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
: Sa famil le .

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi
15 mars , à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.

Les famil les  du Révérend Abbé Cyrille PER-
RIN , profondément  émues des marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur deuil , remer-
cient tous ceux qui ont apporté leur hommage à
la mémoire du cher dé fun t , spécialement les
membres du clergé , les paroissiens venus de
Saxon , Riddes , Saillon ; la paroisse de Saxon et
la commune de Saillon pour leur geste, une pen-
sée émue va également à celle qui , a u j o u r d ' h u i
dans sa re t r a i t e  de Riddes . fu t  pendant  53 ans ,
la fidèle servante de celui que Dieu vient de
rappeler à Lui.

SUN 21B

1 paquet de SUNOL Fr. 1.30
1 savonnette LUX Fr. -.80

au lieu de Fr. 2.10

seulement Fr.1.65
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