
Position et évolution
du CG__ in.o__wga.t__ Dritanniuue

(de notre correspondant à Londres)

Le « Bnlisch Commonwealth ol
Nat ions  » — dans le cadre duquel la
collaboration entre Ics pays membres
est librement consentie et basée non
seulement sur Ues intérèts  politiques
et économiques commiins , mais aussi
sur la puissance presque mysti que de
la couninne d'Anglelerj- c — traverse
depuis la deuxième guerre mondiale
une période de transformation dont
on n 'apci\'oit pas encore la fin. Con-
Iraircnienl  à toutes les autres puis-
sances coloniales, la Grande-Bretagne
considère le Commonwealth comme
une communauté de nations libres et
indé pcndantes. Le droit à la liberté
de chaque pays membre de cette
communauté a, du reste , été reconnu
par le statuì  de .Vestminster de 1926.

L'aversion que l'on éprouve erf
Grande-Bretagne pour tonte formule
abstraite et toute prcscri ption ayant
un caractère définitif dans les ques-
tions constitutionnelles, a été de tout
temps une garantie , dans ce sens que
l'Emp ire br i tanni que ne sera jamais
t ransformé en un setti Etat ni en une
fédération et qu 'il n 'cxislcra jamais
une consti tut ion commune , un gou-
vernement  centrai , une armée com-
mune , ni un pouvoir exécutif centrai
qui mel l ra ient  en danger la souve-
raineté iles membres.

Seul l'Empire colonial proprenicnt
dit dépend de Londres. Toutefois ,
l'adminis t ra t ion coloniale est assez
soup le pour qu 'elle puisse s'adaplcr
li toutes les cireonstances. Elle varie ,
selon les besoins et les événcments
en passant sans secousses des pou-
voirs absolus du gouverneur à l'ad-
minis t ra t ion  locale indépendantc. La
forme administrative dépend évidem-
ment du degré de matur i le  politique
des populations coloniales.

La Grande-Bretagne était prète de-
puis longtemps à ouvrir  la voie à un
gouvernement locai et à 'l' indépen-
dance totale dans certaines colonies.
Seule la l ap idile qui a marque revo-
lution de la s i tuat ion dans ce sens
n'avait pas élé prévue.

L'Inde , le Pakistan ci Ceylan soni
devenus indé pendanls  tout en demeu-
raut  fidèles à ('Angleterre en tant que
dominions dans le cadre du common-
weal th.  L'Irlande, la Palestine , la
Birmanie et par la suite le Sondali

Message pascal de Pie XII à 200 000 personnes

ont par contre choisi une aulre solu-
tion. L'Egypte , dont la position au
sein de la communauté  br i tanni que
n 'avait jamais été définie clairement ,
s'est libérée aussi de tous ses anciens
liens. En février dernier , " la Malaisie
a obtenu son autonomie politi que. II
est toutefois à peu près certain
qu 'après la proclamatici! de son indé-
pendance en aoùt 1957, l 'Etat malais
adhérera à son tour au common-
wealth. 11 en sera de mème pour l'an-
cienne colonie de la Còte de l'Or et
pour le Ni geria br i tanni que. Ces deux
lerritoires beneficici ] ! déjà d' une lar-
go autonomie administrat ive.  Tous
deux ont déjà ex prime le désir de
faire partie du commonwealth. La
Rhodésie du Sud , la Rhodésie du
Nord et le Nyassaland se sont unis
pour former un nouveau dominion ,
la Fédération de l 'Afri que centrale.

La situation évolue dans le mème
sens aux Indes occidentales , où sera
formée bientòt la Fédération britan-
nique des Caraibes comprenant les
iles Barbarie, Jamaique , Trinile , To-
bago ainsi que le groupe ri 'ìles Lee-
warri et Winriward.  Les treize iles rie
la mer des Caraibes — qui comptent
dans l'ensemble trois millions d'habi-
tànts ;— deviendront plus tard un do-
minion.  Par cette réorganisation , le
gouvernement rie Londres enlencl
conlrecarrer surtout  les tenriances
pan-américaines de Phémisp lière oc-
cidental.

Malie occupo uno position parlicu-
lière sur le p ian br i t ann i que. Gomme
on sait , l'ile a décide de s'un i r  à la
Metropole , mettati!  f in  ainsi au sta-
tut colonial. Quant au problème rie
Ch ypre , on n'en voit pas pour lo mo-
ment la solution. Par contro , une
Union de l'Afrique orientale se riessi-
ne riéjà à l'horizon, rioni ferai t  part ie
notamment le Kenya et l'Ouganria. Il
n 'est pas s t t rprenant  que la commu-
nau té  britannique — qui couvre un
cinquième de la superficie terrestre
— compie oulrc des dominions indé-
pendanls , tels que le Canaria , l'Aus-
tralie , la Nouvelle Zelande et l 'Afri-
que riu Sud , des ré publi ques qui ont
adopté lo s ta tu ì  dos dominions : l'In-
de et le Pakistan.  La structure du
commonwealth demeure solide mal-
gré sa diversité.

Le pape a adressé de la Logg ia de St-Pierre, un message pascal a une foule masséc de-
vant  I ég lise estiméc il quelque 200.000 personnes. Le Saint Pére mil 1 h u m a n i t é  en garde
mi coiiis ile ce message profondément sincère et importuni , ronlrc Ics dangers de Page
atomique : pois il s adressa cu neuf Langues di f férentes  aux fidèles. Notre photo montre
le Saint  l'ère dolman! sa l iénédicl ion urbi et orbi.

_ . . ..: .»::

Dramatique collision de navires aux Efafs-Unis

Le plus paisihle méme ne peut poursuivre son chemin si un autre se met en téle de l'eli
enipècher. Le Liberty-shi p «Kirhy Smith» a été victime d'un abordage de la part d' un
cargo suédois au large de la còte orientale des Etats-Unis. A la suite d'une , erreur de
navigation , le cargo suédois « Nyland » a ahorrié le Liberty-ship en le fondant littérale-
meiit en deux . Heurcuscment, ect accident spcctaculaire. ne fit  pus de victimes.

»
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Poyp cofuprer.c.pe la scìense aiominue
(De notre correspondant particulier)

« Vous voyez ce caillou ?»  —
« Quel caillou 1 il n'y a pas dc
caillou. Il y a du vide dans lcquel
tournent des éléments, des cor-
pusculcs ». « Mais , la matière ? »
— « La matière n'existe pas, c'est
une illusion... » —¦ « ...Mais enfin,
la rii i i - cl . ,  la rigidité , la cohésion
de ce caillou.. ?'? » — « Elles
n'existent pas non plus, elles sont
seulement apparcntes et provien-
nent uni quement des forces qui
agissent entre Ics corpusculcs » . —
« Mais... »

« Il n'y a pas de « mais », c'est
ainsi. Ce que nous appclons la ma-
tière est formée d'atomes. « Vous
avez sans doute raison, mais alors
expli quez-moi ee qu'est un ato-
me ». — « C'est trè.s exactement
un système solaire. Autour d'un
novali centrai gravitoni des planè-
tes nomilicos « éleclrons ». Pour
vous faire une idée dc leurs di-
mensiona respectives. il vous suf-
fit ri'imagincr quo le novali cen-
trai est une bilie plaeée à l'Etpilc
et l'electron, une bilie scnsiblc-
III . ni plus petite posée aux Tuile-
ries » . —¦ « Je veux bien vous croi-
re, mais qu'y a-t-il entre le noyau
eentrai et l'electron _ » — « Rien..
ou plutòt si, il y a une quantité
fantasti que d'energie ». — « Et
c'est gros un atome ? » — « Pour
vous donner une idée dc ses di-
mcnsions, sachez qu'il en faut dix
millions pour faire un millimetro
do longucur  ».

Voici, ce qu'ensoignont aujour-
d'hui les savants. Et Io plus for-
mitlablc . c'est quo cos mèmes sa-
vants ont vu les atomes, qu'ils les
ont p liolograp hies dans ce qu'ils
ni immei i t .  « la chambre de Wil-
son », qu'ils ont suivi leurs tra-
jeetoires dans un gaz, qu'ils ont
assistè à leurs évolutions, à leurs
conflits. à leurs explosions.

Le noval i  de l'atome est forme
d'un essaim a g g l u t i n ò  do petites
pareelles d'energie matière. Los
ii i ic- .  sont dos protons porteurs
d'électricité ot los autres sont des
neutrons qui n'ont aucune éleetri-
oité. Lo nombre des protons et dos
neutrons est variable suivant les
corps. Ainsi lo novau do l'hydro-
g. -i ie  n'a qu'un proton tandis quo

colui dc I'oxygènc a huit protons
et huit neutrons , colui du for 26
protons ct 30 neutrons, celui du
radium 88 protons et 138 neu-
trons.

Pour trituror à leur aise Ics élé-
ments de l'atome, cet infinimont
petit , Ics savants ont constitué
d'immenses appareils auxquels ils
ont donne Io nom dc « cyclo-
trons ». Les savants bombardoni
les noyaux dos atomes avec d'au-
tres éléments atomiques et ils ar-
rivent ainsi à modifier la struc-
ture dos atomes, c'est-à-dire passer
d'un corps donne à un corps nou-
veau. Ainsi on a transformé du lu-
thium en héliuni , du sodium on
magnésium ot du mcrcurc on or.
On :¦ réussi sì houelor Ionio la sé-
no do co qu'on appolait jadis les
« corps simplcs » ot mème à créer
des corps qui n'existent pas dans
la naturo. Et cos transmutations no
sont pas seulement dos curiosités
scicntifi quos. II y a antro chose.
Pendant cos opérations d'alchi-
mie, il arrivo quo des corpuscules
atomi ques entront on collision et
s'anéantissent. Ils produisent alors
uno ri eoli argo électrique d'un mil-
lions dc volts en l ibéral i!  et en res-
tituant l'energie condonsée dont ils
sont formes. C'est là tout le secret
de la bombe atnniique.

L'homme peut donc prendre à
l'atonie son energie ot il n'est nul-
lemont oxageré do predire que
lorsqu'il aura domostiqiié eette
force, il sera lo maitre d'uno sour-
ce dc puissance auprès de laquelle
toutes les mines de houillo et tous
los puits do pétrole no seront ab-
solument rien. L'homme deviendra
l'èmulo du soleil qui ne trouve
pas sa chaleur autrement quo dans
un gigantosquo anéantissoment rie
matière. Des calculs préois ont
prouvé qu'il existe dans un simple
verro d'eau uno energie suffisante
pour alimenler en foroc et en lu-
mière Paris pendant 60 jours en-
viron.

Et diro quo pendant co temps,
dos hommes arraohont pénible-
mont leur subsistanco au sol en
graltant avec dos outils préhisto-
ri quos !

J. R. D.

Psychologie des
caractères

(d'imprimerie)
L Allemand , volontiers obsequieux ,

parie de Vous et de Votre famille ewec
eles majusctilcs , et ne pense pas que
je puisse ètre digne de sa haute consi-
deratimi.

L'Anglais , logalement , n'a pas pour
vous d 'égards spéciaux ct réserve lei ma-
jusciilc à la personne que J 'admire le
p lus, celle qui est la première de toutes.

Quant au Francois, qui se moque dn
tiers comme du quart , il ne fai t  pas de
d i f f e rence  entre le seigneur que vous
croyez ètre et le manant que je suis.

Tous trois cependant , avec une égale
ferveur , pensent qu'il n'est point eiu
monde de p lus grand honneur que d 'è-
tre né Allemand , Anglais ou Frangati);
tons trois exigent la ìnajusciile et ce
n'est pas nous , petits Suisses , qui la
leur rcftiserons.

Il  ne vient à l 'idée de personne , dans
aiicuii pags, d 'écrire du percepteur qu 'il
est généreux. eie la vedette qu 'Elle est
modeste mi des journalistes qu 'ils sont
sériatx. Dieu mis à part , la majusculc
ne convieni pas à la troisième personne ,
dont mi ne dit que pai dc bien.

L alp habcl arabe , éqalitaire et déco-
ral i f ,  n'a de majusctiles pour person-
ne, ct écrit de gaullc exactement camme
une gaule. Mais , chez Ics peunles p lus
évolués , nul n'a besoin (Tètre Guillau-
me Teli -OH Molotov , Alexandre le
Grand ou Bu f fa lo  Bill pour orner sa
signature de lettres mainsciiles , et ce-
lili qui ne respectera it pas Tusage cour-
rait for t  le risque de passer pour un
iroquois. cm. birchwood

Un géac. _ dans une cave

Pour la première fois depuis de nombreuses
années , la cavo rie Wi ldk i i ch l i  offre à ses
visiteurs le spcctaclc si i igulicr  d une sta-
lagmi te  de giace géante. Du p lafond (le cotte
cavo située dans I Ebenal pstock l' eau dégou-
le pendant l'année entière duns la panie
anléi -ietire de la cave éclairée par la Ju-
inièro llu jour. On l' y reruei l le  dans une au-
ge, car celle eau est excellente à boire.
Le froid cxcepiioiinel ( |ui a sevi cotte année.
a favorisé la formation de cette stalagmilc
géante que montre  notre piloto et dont la
liaii lcur dépassé 2 m. 50.

CHASSE GARDEE
Pierre Dac avait élé invite à une oliasse

en Sologne. Tandis (pie les autres invités
abattaient qui un fai.-an , qui un lièvre , Dac
n 'abiliti! rien chi toni.

Apre , la chasse, les invités étaient réunis
autour d'un grand feu de chcmiiiée. Pierre
Dar étai t  plongé dans ses réflexions.

— U y a une chose cpii ni échappe, dil-il
au propriétaire do la rilasso.

— Que vous n ayez rien tue .
— Non, répondit Dac. Co qui ni 'échappe,

c'osi comincili il pelli y avoir (Ics pcup larics
enlières qui vivent de la chasse !



Pronostics pour le concours ff. BASKETBALL

du Sport-Toto du 3 avril 1956
Association cantonale valaisanne

1. Bàie - Lausanne :
A Bàie, le match sera I r . s  sene, car Lini- ES© Basketball
sanne revient en forme.

2. Chiasso - Schaffhouse : COMMUNIQUE
L'avantaee du terrain esl un a tout  majeur .. . . . , , .,, °-, . . Dans son discours prononcé a I occasion dupour les Pessmois. . ., . Tl .. ' . .. , T . ,.match Suisse-Italie espoirs , Me A. l le tner , presi-

3. Fribourg - Zurich : ,i en, ut . hi Fédération suisse de basketball ama-
Fribourg, très coriace chez lui . pari l' avori ,  leurs, (F.S.B.A.) félicitait le canlon du Valais

4. Grasshoppers - Lugano : d'avoir , cu l'espace rie 2 ans seulement , réalisé
T . . . . . , - • . , I -  -,  un  b'1 resultai dans le développement rie ceLes visiteurs devront l inuler  les degals. .... .magniliquc sport.

5. Granges - Bellinzone : Le comité centrai a accueilli avec plaisir la
Pas de net favori. Bellinzone est p lus so- fondation rie l'Association Cantonale Valaisan-
lide. ne de Basketball , aussi Me I lcfner  remercie

6. Servette Genève - Young Boys Berne : personnellement, ai, noni rie la F.S.B.A., les
. , , , lonr ia lours  rie celle association et leur garantii

Vue la forme des teams en présence , toutes „on .) i( 1„ _
t .

les possibilités sont à envisager.
7. Berne - Young Follows Zurich : AU SION-BASKET

Berne est plus faible mais se badia vigou- Prenanl cn considération les mainles démar-
reusement. ches entreprises par le Cornile du Sion-Basket ,

8. Bienne - Saint-Gali : concernant la construction de son terrain , la
_ . .. . . , • . • , • Munic ipa l i t é  de Sion vient rie se prononcer fa-Bienne etani supérieur , la victoire ne lui , , ' , - , • _ • _ • ., ' vorablement pour la réalisation rie ce projet.ecnappera pas. EHe [ny ìlc ,os initiateurs à faire immédiatement

9. Blue Stars Zurich - Thoune : le nécessaire pour l'obtention des subsides ré-
Deux équi pes très moyennes. Avantage du servés à l'aménagement des places de sport en
terrain déterminant. Valais. La cap itale aura donc prochainement

10. Malley Lausanne - Nordstorn Bàie : son ProPre le 'nlin de basketball et pourra à
. , . , ... 1 exemple rie Sierre , organiser des rencontres

Malley, favori , doit tout rie meme se mei ter internationales.du club bàlois.
11. Rapid Lugano - Soleure : ® GYMNASTI QUE

A Lugano,- les maitres de céans ont , rie peu, ^———————
les faveurs de la cote. ... . ._. __  _ _ ..„._n^, __ _ _ __ , Une bonne nouvelle

12. Winterlhour - Canional Neuchàtel :
Cantonal est en forme et les locaux doivent De Saxon nous parvient une nouvelle que nous
s'attendre à tout. enregistrons avec d 'au tan t  p lus rie joie que nous

On exarnj rae l'introduciioca d'une cible camouflée

L'instruction el l'entrainement de nos soldats en dehors du service fait 1 ohjet d un souci Constant de la
part des autorités mil i tai res comp élciitcs . Lo groupe de l' instruction elodie maintenant le projet d un nouveau
programme ohligatoire ile tir  en dehors (hi service en méme temps que 1 in t ro i l t i r l io i i  d une cible « camou-
flée >. Nos deux photos moiitrcnt ce cpi e pourraient ó t r e  Ics nouvelles ciblcs si le princi pe d' une cible ca-
mouflée est acceptée par les autorités compi'lentcs.

Le Grand Prix de Martigny
Cette épreuve cycliste est ouverte aux Amateurs

B, et elle se déroulera le 8 avril sur le (déjà)
classique circuii des Vins et des Fruits. Plus de
130 coureurs se sont déjà inscrits, dont la moitié
vient de Suisse alémanique. La course se dispu-
terà sur 128 kilomètres sur le parcours Martigny-
Charrat - Riddes - Leytron - Saillon - Full y - Mar-
tigny à parcourir quatre fois. Le départ sera don-
ne à la rue du Nouveau-Cóllège, tandis que l'arri-
vée sera jugée à l'Avenue du Simplon , à la hau-
teur ile l ' Inst i tut  Sainte- .Ieanne Antide.

Épreuve cycliste et épreuve destinée à la pro-
pagande de nos vins et frui ts , cette course est ap-
pelée à remporter un très grand succès. Comme
inalveante un sprint dote de deux ou trois primes
en na tu ro  se disputerà à chaque tour du Circuit
mais dans un village i l if lerent.  Les primes consis-
teronl en lions polir asperges , fraises , pommes,
etc.

Ce Grand-Pnx de Martigny doit remporter un
véritable t r iomp he d'autant p lus que le cornile
d'organisation est compose rie M. G. Pillet , prési-
dent ; R. Bollenrucher, chef technique: G. Visen-
tini , seciétuire-caissier ; et F. Donnei pour la
presse. P.A.

L'organisation pénitentiaire
du Canton sin ¥aiais

(Suite) PAR CHARLES-HENRI LORÉTAN

QU'EN EST-IL DES JEUNES DELINQUANTS ?

L'assistanlo sociale làchera de leur fa i re ap -
prcndrc un inclier ; le choix chi pa t ron , en l'oc-
currence sera cl une importance extrème, cai ,  mi-
tre ses capacités professionnelles, le p a l l i n i , sa
famille et son entourage devronl posseder de
réelles qualités morales.

LE DIRECTEUR DU PATRONAGE
Il marque ionie l'organisation riu patronage

d'un caractère officici. En effet , clan! représen-
tant de l'Etat , disposanl ile moyens administra-
tifs dont les sociétés phi lan l rop iqucs ne peuvent
faire état , il est le mieux à mème de diriger Inu l e
l'organisation chi patronage. C'est à lui  qu 'incom-
be d'exécuter les décisions du Cornile rie la socié-
té valaisanne dc prophy laxie ol rie patronage ,
de surveiller l'activité rie l'ass is lnnlo  sociale , cesi
au directeur rit i patronage qu 'échoit la làche rie
proposer la révocation rie la libération ooncli-
tionnelle ou rie modifier la règie rie conriuile ini
posée. La solution de la loi va l a i s anne  préconisanl
comme directeur le chef riti scrvicc juridi que nous
semble juste , ce dernier offrati ! Ics meilleures ga-
ranlics ri'objeclivilé ct rie connaissances.

PATRONAGE INTERCANTONAL
En 1910, lu société suisse pour la rclorme tic

intendane et le patronage des détenus libérés, de-
cidali à une l'orlo majori té  la création d'un office
centrai suisse rie patronage.

L'ari. 403 rie favant-projet 1915 donnait la
compétencc a la Confédération de cróci- un office
centrai , s'occupimi des affaires intercantonales
ii internationales et scrvanl d'office ile nicilia-
t io t i  enlre  cantons.

La 'Je commission d'experts (Cf. Protocole ile la
2e commission d'experts p. 263, 271 , .'102 ) rejeta
celle proposit ion.  Dans I nvan ì  projet chi Code
péna! rie 1910, nous ne t rouvons  trace rie l'offi-
ce centrai préconisé.

Pourtant Ics cantons  sont rie p lus cn p lus ame-
nés à avoir clcs relations entre eux cn Ioni ce qui
lotiche l'exécution clcs peines; clcs conflits sur-
gissenl cnlic divers comités cantonaux de patro-
nage. Ics compélonces etani  mal ilclimilccs. La loi
ne contieni anel ine  disposition à ce sujet ; et il
nous semble juste rie poser ici quelques principes
genéraux , scrvanl  de jalons à l'établissement d'un
c l i i .il coiil i imier.

Premiere question : le patronage rioi l - i l  etre
organisé suivnnl le pr inc i pe riu «licu d'origine
ou colui riu domicile ou su ivnn l  le principe de

la lerrilorialilé , princi pe d'après lequel chaque
canlon  assil l i le le patronage pour Ics cas orrion-
nés par ses propres l i i b i i i i a u x  el autorités.

Avanl rie répondre à celle question , nous riis-

n ignorons rien eles difficultés que traversent en
ce moment nos amis de la Cité des Abricots.

Aussi , l 'annoiice rie la fondation dans cette
localité d 'une nouvelle section de pup illettes ne
peut que nous réjouir en nous révélant que la
crise est en passe d'ètre surmontée. La Commis-
sion rie Jeunesse de la section , présidée par M.
Gilbert Terrettaz , possedè déjà une liste d'inscri p-
tion qui fait bien augiirer du succès rencontre
par ce nouveau groupement. D'antan! plus que
pour diriger les ébals de cette jeunesse, il a élé
fait appel à une monitricc venant de Sion et par-
ticulièrement qualifiée. Les lecons vont commen-
ce r incessamment et nous saluons avec p laisir les
premiers pas des petites gymnastes de Saxon à
qui nous souliaitons bi envenue et bonne chance.

m CROSS-COUNTRY

Championnat valaisan de cross
Ardon-22 avril

Ce championnat est organisé par la SFG Ardon. Il
est ouvert à tous los coureurs en possession d une li-
conce AFAL ou FSAA. Les membres de la SFG peuvent
toucher los lieeiicos avant le départ.

Distunces :
Seniors A 6,5 km. ; Seniors B 5,5 km .; Juniors A, 3,6

km. (classés 1936-37); Juniors B, 2,7 km. (classés 1938-
40). Classement individuel  pour chaque catégorie.

Inscriptions :
Fr. 2.— pour les coureurs Seniors A et B; Fr. 1.50

pour les coureurs Juniors A et B. (à verser au ople de
ch. post. II e 3624).

Elles doivent ótre envoyées au plus tard pour le 12
avril 1956 à M. Serge Delaloye, Ardon. Aucune inscrip-
tion tardive ne sera prise en considération.

Chaque coureur pourvoit personnellement à son as-
surance. La SFG Ardon declino loute responsabilité
en cas d accident .

Les juniors devront présenter une déclaration medi-
cale.

Le programme, qui ne se déroulera quo l'après-midi ,
sera publié à temps voulu.

© CYCLISME

1J  

Dimanche 8 avril

Car pour Saas-Fée
J départ de Sion à 7 h. 45, Place du Midi
X (si los inscri ptions soni suff isantes )
? Prix (le la course Fr. 10.—
? Prendre les billets chez Lorenz Sports. tèi.

Tel 2 37 2'. . i 2 18 15 ou Laurent  Gillioz. auto-transports ,
l ? tèi. 2 16 08.

Iingucrons tout ri aborri les 'condamnés conrii-
t ionnellenient» des « libérés conditionnellement » .

1) A ce qui a trai! à la première catégorie , le
licu du « riélicti commissi » et rie la condamnation ,
coincide , dans la p lupart des cas, avec colui du
domicile chi condamné. La condamnation condi-
tionnelle veut permettre au sujet en question rie
vivre dans les mèmes conditions qu 'avant le pro-
noncé riu jugement. Ce sont ces raisons qui nous
poussent à croire que, pour toutes les personnes
conclamnées conditionnellement, lo princi pe du
lieu rie domicile représenté la solution juste. En
d'autres termes, c'est le canton , sur le territoire
duqucl le patronné a son domicile, qui exorcera
le patronage.

2) Nous renongons à faire in tervenir  le patro-
nage riu lieu d'origine, ceci pour des raisons d'or-
dro essentiellement pratiques : le libere devra se
transp lanlcr dans sa commune d'origine , des gros
frais de voyage peuvent s'en suivre; il se sentirà
isole , votre étranger à loute une popuhrtion; des
conditions de vie Inule différentes se présente-
ront à lui.

3) En ce qui concerne les libérés conditionnel-
lement , nous optons pour le principe rio la «ter-
r i torial i té » . C'est clone Io canlon qui a procède
à l'exécution rio la peine qui devra procéder au
patronage du détenu libere. L'exécution ile la
peine dans un établissoment pénitentiaire d'un
aulre canton (cotte question ayant été préala-
blemenl réglée par uno convention ou un con-
corda!) doil étre considérce comme ayant été su-
bie dans le canlon qui a pronunce la peine : ainsi
le patronage valaisan s'occupe des libérés condam-
nés par une instance cantonale valaisanne et ve-
nant rie Witzwil.

Cependant, cette délimitation stride entre can-
toàs n'est pas toujours possible; clcs conditions rie

THYON
LE PARADIS DES SKIEURS !

NEIGE POUDREUSE !
Service de cars ré gulier par les Flèches du Val

de Dix
C. THEYTAZ - Tel. 2 18 01

• SKI

Dimanche, Vlllme Derby
de Thyon

avec les meilleurs coureurs
valaisans

Le beau slalom géant , organisé par le Ski-
Club de Sion, pourra compier dimanche sur la
présence des meilleurs coureurs valaisans dis-
ponibles en ce momeni.

En effe!, nous Irouverons en calégorio Eliie :
Milo Fellay, Verbier, e! Charly Furrer, Zermalt,
deux skieurs qui ont déjù bien fait parler iFoux.
Chez les Seniors I : Charly Theytaz, Euseignc ;
Norbert Mathey, Salvan ; Raymond Mathey, Sal-
van ; Ami Giroud , Verbier ; Claude Guanziroli,
Verbier ; Felix Schmidhalter, Zermatt ; pour ne
citer que les principaux inscrits au moment où
nous écrivons eos lignes, vont tout mettre en
oeuvre pour so hisser au niveau des représen-
tants de la classe Elite.

Parmi Ics Juniors nous avons relevé les noms
de Michel Carron, Verbier, détenteur du chal-
lenge ; Simon Biner, Zermatt, un grand fon-
ceur ; Clovis Gaspoz, notre « espoir » locai, etc.

Anita Kern, Villars, sera là pour défendre son
challenge ; elle nous arrive avec Monique Gril-
li et devra se méfier on tout premier lieu de
Ginette Chevet, de Sierre.

Nombreux seront les spectateurs qui vou-
dront se rendre à Thyon dimanche ; nous aimo-
rions conseiller aux sédunois d'utiliser le pre-
mier car par tant  de la Place du Midi à 6 h.
avec la possibilité d'assister à la messe à la
cabane de Thyon à 7 h. 30. D'autres départs
sont prévus à 7 h. 30 et 8 h. 50.

P. M.

Massage medicai et sportif
par

Masseuse di plòmée
Tel. 2 38 55 Se rend à domicile

Mme Maria DURUZ-KLEIN
La Cité B Sion

Prière ile télép honer dès 19 heures

INFORMATIONS f|8| DU TOURING-CLUB

Assemblée du T.C.S
L'assemblée generale de la Section valaisanne

du Touring-Club Suisse aura lieu — comme
annoncé — le samedi 14 avril , à 15 heures . à
Sion , mais à l'Hotel de la Gare.

Après la séance adminis t rat ive deux exposés
seront rionnés sur les routes et sur les travaux
rie l'Association « Pro Grand-Saint-Bernard » .

Une collalion inoltra f in à celle assemblée.

travail , des relations rie famille exigent la pré-
sence riu libere dans lei autre canton. Cette der-
nière affirmation, ne serait qu 'une exception ct
le cliangement de domicile du libere condition-
nellement ne serait accordò que pour des motifs
sérieux.

Toute la question riu patronage intercantonal
suppose une entraide miituelle et très étroite entre
los différentes associations rie patronage. Un can-
ton par exemple devrait ètre à méme rie s'occu-
per d'un détenu confécléré que les cireonstances
ont amene chez lui. (Dr Pli. Thormann, Verhand-
lungen 1917 XXVIII Versant). z

L'EXÉCUTION DES MESURES DE SURETE
EN VALAIS

Alors quo le liberalismo voulait , en punissant
le coupable , l'amenrier ct l'empècher de com-
niettre de nouveaux délits , l'école classique a
voulu protéger la communauté contro le crime.
L'exp érience ayant indubitablenicnt prouvé que
co but ne peut ètre atteint chez certaines caté-
gories d'individus par la punitici! senio, le code
a mis à la disposition du j uge des moyens que
nous désignerons sous le noni rie mesures de
sùreté. (Dr. Stolzenburg, Landgeriehtsdirektor ,
Berlin R. pp. 13. 1947-48).

(A  suivre)

Pour vos arbres fruitiers
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Notre conseiller agricole est à votre  disposition pour
tous renseignements. '

Société des Produits Azotés. Martignv.
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Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

Le t rac teur  Monoaxe KT 10. nouveau modèle, à 5 vitesses dont une
lente pour fraise ou herse-bèche rota t ive ,

"et
La Motofaucheuse  K.3 pouvant  également  servir pour Ics transports

Deux machines de marque ré pondanl a toutes les exi gences

Demander  of f res  avec démonst ra t ion , sans engagement, à

NEUWERTH & LATTION
Atel ier  mécanique et Garage
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Chalet
aux Mayens de Sion
(Olienti , à vendre meublé
à de bonnes conditions.
5 chambres à coueber,
cuisine-, ball vilré, eau de
source, cuisinière élec-
tr ique, grande terrasse, el
poulail ler.
S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
cbiffre 1680.

Belle

place à batir
;'i vendre à Sion , a l'en-
trée Ouest de la ville,
bordati! la route canto-
nale sur 37 mètres.
Faire offres à M. Dr An-
dré de Quay, pharmacien
à Sion ou à M. H. Leu-
zinger. avocai , Sion.

Jeune homme
24 ans, robuste ct travail-
leur , cherche emp loi (pos-
sedè permis rouge). Tel.
(027) 2 24 66, entre 12 et
13 heures.

Appartements
à louer

4 p ièces et hall , tout con-
for t , garage. S'adresser au
Bureau d'architecture
Henri de Kalbermatten.
tèi. 2 11 48.

Deux
jeunes filles

eberehent a Sion pour le
ler mai , un petit  appar-
tement confortable de 2
cbanibres et cuisine.
Téléplioner au 4 51 37.

On cherche dans famil le
de médecin

jeune fille
comme femme de cham-
bre (a còte de cuisinière).
S'adresser sous chiffres P
4955 S à Publicitas, Sion.

A vendre

8 toises
de foin et regain de lère
qual i té , Port de camion.
S'adresser Tel. 4 52 02.

Kswtfsn
\SION J

La belle confection _

chèvre
GcBsnay portante pour  la
f in  avr i l .  Tel. 14/3 60 01.

vache
à gée (le 9 ans, fraiche
vèléc , fo r t e  lai t ière.  S'ad.
Josep h Panna t i e r , Verna-
miège , tèi. 2 38 05.

Jeep Willys
capote neuve , moteur  re-
visé. Garage Ch. Guyol
S. A.. Lausanne - Malley.
Tel. (021) 24 84 05.
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GRANDS MAGASINS

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

Hté&ce

Ê a^pg  ̂ *̂SSL~ •

Equlpement :
Support centrai,
porte-bagages
et cadenas

#7wa?a*&j i<rn

y é&-mwMSi<
ses avantages détermlnants:
Tenue de route et confort exceptlonnels
gràce aux roues Ballon 23 x 2,25
Suspension intégrale par fourche téléscoplque
et suspension arrière
Amortisseurs d'échappement et d'admission
efficaces
Ainsi que d'autres avantages techniques

UH

CONDOR S. A. Courfaiyre / Tel. (066) 3 7171
| I Représentants:

Veuillezm 'envoyergratuitement votre pros-
i pectus vélo-moteur C O N O  O R - P U C H  I Monthey : C. Meynet ; Ai gle: Ziég ler et
¦ ¦ Dutoi t  ; Roche : Ed. Balmcr ; Chi pp is : C.
I Nom; _________ ________________________________ Rossier ; Réchy : A. Délétroz ; Granges : M.

Vuistiner ; Bramois : E. Obrist ; Sion : A.

Adressé: Schalbetter

795
Supplément pour compteur
.ll.mót.lque 2 5 —  S||

Sur domande, facilités M
de paiement _______«̂ ĵ ii

</ *7S.
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t Le R. P. Jérémie Luisier
Missionnaire Capucin

Le soir du jour de Pftques , esl decèdè à Vic-
tolia (Ile de Malie , Seychelles), le R. P. iperemie
Luisier, qui étàit  le Doyen iles Religieux Capu-
cins Suisses en activité dans les Missions.

Le R. P. Jérémie Luis ier  élai t  né à Si-Mau-
rice le 25 jni le t  187(». Il frequenta Ics écoles
primaires et le Collège de sa ville natale  e! en-
tra le 12 septembre 1898 dans l'Ordre clcs Ca-
pucins , au Wesemlin , près de Lucerne. Ordonné
prètre le 1. ju i l le t  1903, il partii cn 190.. pouf
les Missions des Iles Seychelles où il dé p loya
une aclivité de plus d'un dcmi-siècle. Il avait
écrit récemment' que la Vocation Missionnaire
était la p lus belle de toutes , bien qu'elle soit
liée à de nombreux sacrifices ct à beaucoup de
soucis.

Pour Sut.er e- ._ cace _ r.e__ t
contre le communisme

M. Giorgio La Pira , dans une déclaration fai lc
dimanche 25 mars , à l' assemblée provinciale de
la démoeratic chrétienne, a Ioni d'abord préco-
nisé « une révision , l'a i te  à la lumière de la foi
chrétienne , de la hiérarchie des valeurs » , poni
mettre un terme aux « désordres el contradic-
tions dans la vie politique chi pays » .

ExpUquant ensuite la raison pour laquelle
tant d'Italiens voteti ! communiste , le maire de
Florence a dit quo « la majorité d' enlre eux vo-
tent  communiste, non point pour esprimer une
foi marxis te , mais pour protester contre la l'or-
me actuelle de la civilisalion , parce que celle
forme n 'est pas chrétienne. » « Le communisme,
a-t-il aff ini le  dans sa conclusion , ne sera vaìncu
que le jour où nous aurons vaincti la misere el
le chòmagc ct où nous aurons assuré à tous la
liberté » .

Conversion au Catholic.sme d'un
Actéur de cinema britannique
L'un des plus fameux acteurs b r i t ann i ques de

la scène» et de l'écran , Alee Guiness, vient de se
convertir  au catholicisme.

Alee Guinesse que l'on va bientòt voir avec
Grace Kell y dans son premier f i lm holl ywoo-
dien Le cygne (The Swnn) a recu la Sainte
Communion pour la première , fois , il y a une
semaine dans l'église ' de Saint-Lawrence , Pe-
tersfield , New-Hampshire. Son fils , Mat thew ,
qui a quinze ans , s'était  lui-mème converti au
catholicisme il y a six mois.

Alee Guiness a déclaré qu 'il avait pu èlre
influence clan., une certaine mesure par ses
deux ròles à l'écran : un prètre dans Le ilèlec-
live du Bon Dieu et un cardinal dans l'Empri-
sonné.... D'autre, .part , M. Guiness avait été très
impre._ S-Onné ;;,pàrdì_; personnalité du Soilverain
PontiFe , qu 'il a vu' a ' Rcrpie, il y a onze an_ .
M. Guiness appartenait autrefois à l'Eglise
d'Angleterre.

LOURDES
Le successeur du regretté

Chanoine Belleney
La mort si sondarne de M. le Rd Chanoine

Josep h Belleney, survenu le 21 février , en Bel-
gique , a provoqué une douloureuse émotion
parmi les innombrables amis et pélerins de
Lourdes.

Confércncier aimé et apprécié des foules , il
avait beaucoup contribué par la parole et la
piume au rayonnement de l'CEuvre de Lourdes
cn France et à l'étranger.

Les hommes meurcnt .  D'autres Ics reni p la-
cent.

Après avoir annoncé le décès d' un ami très
cher de noire pays, il convieni de se rcjoti ir
d' une nouvelle qui consolerà bien des pélerins :

Avec l' accord de Son Exc. Mgr l'Evéque de
Tulle , lisons-nous dans le « Journal  de la Grotte
de Lourdes > du 25 mars 1950, M. l'Abbé Najac ,
cure de Sainl-Viancc , a été désigné pour conli-
nuer, à Lourdes, l'aposlolat de M. le Chanoine
Belleney.

Sans doulc , personne n'oubliera la f igure
rayonnante et sympatli i que, la parole chaudc el
convaincantc, l'accueil cordial du cher disparii.
Chacun se fera ini devoir , de prier pour celili
qui s'est montre, en .tou t -e t  par tout , le vrai ser-
vi teur  de la Sainte Vierge.

Et déjà , lors chi prochain pèlerinage chi mois
de mai , les heureux privilégiés cpii accou ronl à
Lourdes , auront  le bonheur  de prendre contact
avec le digne successeur du bon et cher Cha-
noine Belleney. Nous savons qu 'ils ne scront
pas décus.

Consultations familiales
en Belgique

. Une association coniprcnant  des prètres, des
docteurs en droi t , des juges , des inéclccins el
des pédagogiies , v ieni  de se constituer à Bruxel-
les, dans le bui de créer des Centres qui  l'ourni -
ront des avis de nature  psychologique, morale ,
medicale el juridique, l'ondés sur une base no-
male' concernanl le mariage ci la vie coniugale
ct fami l ia le .  Les premiers centres  de ce genre
scront ouverls  à Bruxelles, Gami el Anvers.

Pour vos Fraises, Choux , Choiix-Fleurs ,
Légumes...

Notre conseiller agricole est à votre disposition pour
tous renseignementa.

Soeiélé (les I'roduils Azoti.., Marli gny.

CHRONIQUE {5 SUISSE

Le jubilé
de swissair

Le tra f ic  aérien esl aujourd luti un jaeiatr dans
la vie economique de tous Ics pays  doni l impor-
tance ne cesse ite grundir. Le d ynamisme inha cnt
à la navigatimi aérienne esl absolument sans pa-
rallèle dans tes autres branches de transport el
les progrès accani p lis soulèveni des problèmes
consula ubles. Or, il n'y a guère p lus de 50 uns, en
1903, que les frères  Wrigtit uccouip lireiil le pre-
mier voi avec un moteur ci essence. De nos jours ,
les princi pales compagnies aèrlennes mondiales
onl passe d importantes cmiimmutes il avions a
rt 'uctimi qui ìiieilront la Suisse a ò heures eie voi
de Neiv- ìork d ici 4 uns.

Le 20 murs de celle uiinée, on fè tera  le 25e an-
niversaire ile la fondat ion eie nutre compagnie de
navi gatimi aérienne , Sunsj iuir, née de la fus ion  de
la « Balair » de Beile ci de / ' Ad Astra » de Zurich.
Ce jubilé  coincide avec une année de for te  expan-
sion de I entreprise. Swissair recevru cn e f f e t  celie
année encore _ appareils pour courlcs et moyai-
nes distances du type  Cmwuir « Metropolitan « ci
Ics deux premiers appareils tmig-cmirriers UC-7C
i Seven òeas » , doni -. appareils onl élé comman-
des en tout.

Mais ce ne sont pas là Ics seuls indices du dé-
veloppement Constant dc Sioissair epti a commen-
ce san année eie jubilé en uchetant tes deux appa-
reils DC-tiB appartenant à la Confederatimi. Ces
appareils avaient été acquis par cette dernière
à lei suite d 'une action de secours en faveur  de
Swissair for tement  touchée pur la dévaluatton (Ics
monnuies cn 1049 ct ils étaient a f f r é t é s  jusqu 'ici
par Swissair.

Swissair s 'est également décidée , cn janvier
1950, à franchir  une nouvelle étape decisive et à
ae ipiérir eles avions à réaction. Deux appareils à
réaction DC-8 ont été commandes qui seront li-
vres en 1900.

Au cours des 8 premières années d 'existence de
Swissair , sait jusqu 'au moment du déclenchement
des hostilités en 1939 , son activité , comparée à
celle d aujourd luti , se dérouìa sans trop de heurts.
Cependant, ce [ut notre petite compagnie suisse de
navigatimi aérienne qui introducisi! cn Europe des
nouveautés qui f irent  scnsation. C'est elle qui , en
toni que première entreprise europ éenne, mit en
servici ', en 1932, des appareils eie transport ret-
p ieles eie construction américaine , les Lockheed
Orlon, doni la vitesse dé passait dc 100 km. tous
Ics autres types d'appareils alors cn service. C'est
elle encore qui , pour la première f o i s  en Europe ,
cn 1934 , engageet une _ ici. _ _ . - _  eie l 'air e) bord de
ses appareils pour s 'occui>cr du bien-ètre des pas-
sagers. Lei guerre pu ral gsa- le trufic ^ p érien.finii ,
mais les'yirogrès de Taviation militaire se dévelop-
p èrent à un rythme extraordinaire. D 'autre part ,
les moyens de transport liés au sol (rail et route)
avaient for tement  s o u f f e r t  après la guerre eles
suites de eelle dernière et mème le nombre (ics
navires de haute mer n eteiit plus que redini. Lors-
que Swissair reprit de nouveau . f i n  juillet 1945 ,
l'exploitation de son servire de lignes , elle partici-
pa mi trof ie  qui , d'ailleurs, ne su f f i sa i t  pas à ré-
pondre à la demande extrèmement élcvéc.

Si , au cours de san année de fondation , le réseau
de lignes de Swissair attei gnait une longueur lo-
ttile eie 4.203 km. et que les recettes s 'élevèrent
à 2,1 millions de francs , les c h i f f r e s  correspon-
./r..i... cu 1946 furen t  de 10.748 km. et 14 ,8 mil-
lions de f rancs  ]>onr atteindre , f inalcment , en
1955 , 55.042 km. et 129 ,7 millions de francs .  Au-
jourd 'hui , Swissair se trouve en bonne position.
Son réseau de lignes ne s 'étend pas •seulement à
tous les centres europ éens importants , mais éga-
lement au Proche el au Moyen-Orient , dc mème
qu 'à TAmerique du Nord et da Sud. Sa politique
de matèrici bien com/ irisc Ini pcrmettra , proba-
blemenl Téle prochain , d 'etcndre son réseau vers
l 'E.iirèmc-Oriciit et de parler le pavillon suisse
jusqu 'à Tokio .

Rappclons en f in  (pie noire pare d 'avions pour
le trof ie  de lignes régulier comprenail au débili
de 1950 les unités snivanlcs :

6 appareils long-conrriers Doug las DC-6B; 7
Convair Lincrs 240 pour moyennes distances ; 3
Doug las DC-4 pour moyennes et longues distan-
ces; 8 Doug las DC-3 pour courtes distances; l
avion dc f r e t  Dakota.

Deux appareils à réaction du type  Douglas
DC-8 , 4 Douglas DC-7C « .Scucii Sais et 8 Con-
vair '< Metropoli tan » ont été commandes au cours
tles derniers mois par Swissair.

Ces quelques lignes montrent combien l'activité
dc Swissair a été feconde an cours de ces 25 ans
pour assurcr les liaisons ineli.ipensables et notre
economie nationale ance le monde. Certes , de
nombreux problèmes d i f f i c i l c s  restali à restituire ,
mais mi liciti fa i re  conf iance à ses dirigeants pour
maintenir haut et f e r m e  le p avillon suisse duns
la dure compétition à laquelle se livrenl les com-
pagnies aériennes dans le t ra f i c  aérien mondial.

On cherche

70 sommeheres
poli r Ics journées (Ics 28 ct 29 avri l  à l'occas ion
(le la 3me Journée Valaisiiiiiie des Patois.

S'adresser : Roger SAUTHIER , Champlan.
Tel. 2 22 'JH

CANTON *<c3lDU VALAIS
SAAS-FEE

Sauvé de justesse
M. le Dr Werner Knauf , cn séjour à Saas-Fee,

élai t  part i- en compagnie du guide Bumann cn
direction de la cabanc Britannici.

Chemin faisant , une masse de neige glissali!
d' une paroi de rochers , occasionila une avalan-
che qui vini  s'aballre sur M. Knauf .  Le malheu-
reux serait mori asp hvxié sous la neige si M.
B u m a n n  n 'avai t  réussi à le dégager assez rap i-
dement el lui  prodiguer les premiers soins. M.
Knauf  sotiffre de nombreuses contusions et de
douleurs aigués à la jambe droite.

SAINT-MARTIN
Avec les brancardiers de Lourdes

Fondée l' année dernière , celle sympathique
association des brancardiers , — la première du
gente  en terre valaisanne — n 'a pas perdu son
temps.

En effet , nous apprenons avec beaucoup de
satisfaction que la paroisse de Si-Mart in  diverrà
cette année au pèlerinage du mois de mai à
Lourdes , le beau conlingent dc 2.'. brancardiers,
sur Ics 120 qui se soni inscrits pour représen-
ler le Valais.

Bravo , amis brancardiers ! Puisse votre exem-
ple susciter dans toutes les paroisses du Valais
romand , le mème élan et le mème enthousias-
mè au service de nos chers malades !

NENDAZ

tM. Emile Pitteloud
A Baar vient  eie s'éteindre , après une courte

maladie , M. Emile Pitteloud.
Avec lui  dispaiai! une noble el belle fi gure

de paysan , el un homme de bien.
Hier encore , nous l' avons vu à la grand' messe

de la Résurrection. Aujourd 'hu i , il n 'esl plus :
c'est la dure réal i té  ; mais son souvenir demeii-
re ; le souvenir du pére de fami l le  exemplaire,
du travailleur opiniàtre qui a réussi , avec des
moyens t ou t  à la i l  modestcs , à procurer à ses
enfanls , qu 'il chérissait , une s i tuat ion aisée.

Dieu , clans sa iniséricorde infinie, lui aura
pré paré la p lace de l'élu.

Qu 'il repose en paix maintenant  dans cette
bonne terre de Nendaz , à laquelle il élail  si
f idèlement atlaché.

Nous présentons à son épouse éplorée, a ses
enfanls  ct pet i ts-enfants , et particulièrement à
son fils Emile , caporal de gendarmerie , ainsi
qu 'aux quatre frères du défunt , nos bien sin-
cères condoléances à l'occasion du deuil qui
les frappe si douloureusement.

r> r,

FINIIAUT

li* Un bel anniversaire¦• " ¦¦" •"'=; j
M. Lonfat, président de la commune de Fin-

i'haut , fète ses 30 ans. Cet anniversaire a été
niarq hé par une petite manifestat ion , a laquelle
pr i t  pari toute la population. M. Bey, vice-pré-
sident , presenta à M. Lonfat Ics fé l ic i la t ions  des
autor i tés  el lu i  remit , au nom chi Conseil com-
munal , une channe dédicacée. Le chcrur La Ce-
cilia , sous la direction de M. Vouilloz , s'esl fait
applaudir à celle occasion dans quel ques-unes

.de ses nieilleurs productions.

MONTHEY
Trois arrestations

* Deux garcons de moins de 20 ans , de Meni-
vi bey, qui se soni rendus coupables de nombreux
vois durant  ces dernières semaines ont été ap-
préhendés par les agents de la police cantonale.

Un jeune ouvrier t rava i l lan t  dans une usine
de Monthey a également élé anele.  Il é ta i t  eli-
tre par efl ' raclion dans les locaux et avai t  fai t
main  basse sur de l'argent ct des ont ils.

Un policier à l'honneur
La section des agents de pedice de la p laine chi

Rhòne réunie à Aigle , a dési gné comme prési-
dent  de l'Association M. Edouard Duchoud , ap-
ponile à la police communalc dc Monthey.

i_ r. r _ u _ . i y u _ : u_ o i c n n c

Ecole supérieure de commerce
pour jeunes gens

DIPLOMÉ
Ment imi  « très bien » (ler degré) : Werner

Grichting, Salquenen.
M e n t i m i  « bien » (2e degré) : Bernard Praz ,

U'vrier-Sion ; Claude Tapparci , Montana ; Armili
Arnold , Sierre ; Jean Remondiho, Sal quenen ;
Gilbert Berthod, Sierre ; Unger Rouvinez , Sierre.

. M e n t i m i  « assez bien » (3e degré) : Michel
Chevez , Chalais : Marcel Fresarci , Délémont ;
E lmar  Vogel , Unlcrbfich ; Bernard Bétrisey,
Lens ; Raoul Slefl ' en , La Souste ; René Allégroz ,
Gróne ; José Duro , Sierre ; Will y Eggensehwy-
ler , Boncourl (J. -B.) ; Denis Cordonici - , Monta-
na ; Clément Mar l in , Chablis ; Jacques Rob yr ,
Montana.

Le pr ix  ile Fr. 100.— offer ì  par le Crédit
Sierrois est attrillile à M. Werner Gr ich t ing .  Les
prix de 30 et 20 francs offerts par la Banque
Populaire de Sierre revienncnl  à MM. Bernard
Praz el Claude Tapparci.

ON PEUT S'ABONNEB
à LA ireUTIJ .E D'AVIS DU VAUVIS
è n'importe quel moment de l'arme*.
Compte de chèques postai He 1748.

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS

Journée Pascale
Après le temps t r i s te  el pluvieux dc samedi

soir , un gai rayon de soleil a salile la sortie dc
la Grand'Messe Pascale , sortie qui éta i t  reha"us-
sée par une jolie noce clans Ics vraies t rad i t ions
d'Evolène : costumes chàlovanls , ehapeaux p lats ,
Izapelel ile la niariée !

Une grande fonie mèlée d'indigènes, de tou-
ristes , de p hotograp hes el de beaucoup d'aniis
de la vallèe entouraient Ics niariés qui dislri-
buaient le l i ad i t i onne l  romarin ! La jeune l'an-
idre des Haudères fi l  entendre quel ques airs et
conlribua à égayer Pambiance de celle journée
de fète , pendant que les photographes eux , en
pleine action s'a f fa i ra ien t  autour de la noce !

Félicitons chaudement  le. jeun e marie qui
n 'oublie pas ses fonctions de directeur chi
chceur qui chante la Grand'Messe dans les joics
chi mariage !

Echos des réformes li.urgiques
dans les villages

D'un peu partout  Ics échos sont semblables.
Les offices de la Semaine Sainte ont été suivis
avec plus de ferveur el de recueillemenl que
d'ordinaire.

A Evolène , aux Haudères , une assistance fort
nombreuse et beaucoup de commuii ions ont
prouvé que Ics restaurations apportées à la Li-
turgie  de ces admirahles offices donnent déjà
des fruits.

Etani  mieux compris par les fidèles , ceux-ci
y • par t ic ipent  d' une manière beaucoup plus vi-
va nie.

.L'heure est également bien plus favorable.
Combien d'ouvriers , de ménagères et nières de
familles , surchargés en ces veilles de grande
féle étaient privés de ces offices qui commémo-
rent les événemenls vécus par le Christ : Cèhe,
Agonie , Passion el Résurrection.

CHRONIQUE DU HAUT -VALAIS
AU SIMPLON. — Vu les faibles chutes de nei-

ge de cet hiver , on avail caressé la perspective de
pouvoir ouvrir la route du Simplon.pour Pàques.
Il y avail au col moins d'un mètre à déblayer avec
les deux nouvelles machines ce n 'aurait  été que
l'affaire de quel ques jours. La dernière de ces
machines , acquise récemment pour la somme de
190.000 francs , pése 12,5 tonnes; sa largeur de 2
m. 50 et la forme très éludiée de sa pelle en font
une cléblayeuse de grosse puissance. Un moteur
Diesel dc 100 CV l 'actionne. La veille du débili des
travaux , Ics deux machine furent amenées devant
l'église du village chi Simp lon , où la .  population
venait les admirer. Elles reciirenl de M. le Cure
l'eau Lenite et du président.de la commune, leurs
noms : l'une «-Peter » et l'autre « Napoléon ».
Toutes pimpantes elles allaient se mettre à l'oeu-
vre le lendemain matin. Mais la nuit porte... mal-
chance, sous la l'orme eie 2 mètres de nouvelle
neige. Il fallut  clcs équi pes pour les débloquer.
Lorsqu elles se mirent en action , ce furent les
bourrasques de neige qui vinrent remp lir la tran-
chée qu 'elles ouvraient. De pepiti en pépin . avance
ce travail , mais on n'abandonne pas, et bientòt ,
la route sera ouverte.

Les conduites de téléphoné qui avaient été cou-
pées ont pu ètre rétablies.

VIEGE. — L assemblee primaire tenue le di-
manche des Rameaux connut un faible part ici pa-
tion. M. Adolf I ' ux le distingue président de la
commune en fi t  la rémarqùé. Le grand solici de
la Municipalité est de doler la ville de suffisam-
ment d'eau. Le pare iles sports et la patinoire ar-
tif iciel le seront bientòt mis en ceuvre.

On construit beaucoup dans la localilé et aux
abords, le nouveau bàtiment des postes sera ou-
vert au public la semaine prochaine , et les gui-
cliets le ler mai. Les maisons locatives et de com-
merce Della Bianca ci Balli -in AG, vont se ter-
miner  sous peu.

Des comptes communatix , on relève que Ics im-
pòts onl rapporlé Fr. 625.1*86,49. Les dépenses
pour Ics cnllcs se montent à 20.000 francs , dont
2.000 francs à la paroisse réformée.

Bien que depuis 1950, le nombre des maisons
d 'habi ta t ion  ait passe de 018 à 713, les logenients
de 3 et -1 p ièces foni défaut.

Pour les écoles primaires on a dépensé Fr.
68.704 ,70 et pour l 'école secondaire Fr. 31.996,05.
La S.A. Lonza a verse 10000 francs en vue crune
prolongation ile l'année scolaire de 8 à 9 mois.

La Munici pal i té  de Viège venie un soin special
à tout  ce qui concerne l'instruction Ics arts et la
culture cn general.

ECOLE . D'AGRICULTURE DE VIEGE — Elle a
clòluré son année scolaire par une céremonie où
l 'on a regretté fabsence. de M. le conseiller d'Etat
Lampcrt  relcnu par la maladie : y assistaient M.
Anthamatten , conscillcr d'Etat , M. Dr Pelrig, pré-
fet , M. Malhier , préfet de Loèche; le député P.E.
Burgener, l'ingénieur E.P.F. Theo Schnyder ct
d'autres magistrats. Le directeur de l 'école , M.
l'ingénieur Blutzer , examina les causes du dépeu-
plcmenl de la campagne et f i t  un tour d 'horizon
sur les progrès de l'agriculture dans le Haut-
Valais. Au eliner qui suivil ii y cut des discours en
nomine;  au dessert, le maitre A. Gsponer l i t  goù-
ler un vin non fermenté de sa fabrication ct qui
cut du succès.

—¦——¦ ————a

* ON LIT EN PLAINE
•A- COMME DANS LES VALLI____S

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS •
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SAVIÈSE
Dimanche 15 avril

COURSE PEDESTRE
Inscri ptions jusqu'au jeudi 12 avril

au Ski-Club Savièse

Agents régionaux
d'assurances

demandes pour branches : choses et vie

Conditions très favorahles

Offres  par écrit sous chiffre P 5046 S
à Publicitas, Sion

,__>
Importante boucherie à Lausanne cherche pour sur

mrsale's

Jeunes bouchers
tour désossage. Occasion d'apprendre la venie. Place:
itables. hien rétrihuées ii ouvriers consciencieilx. Ecrin
IOUS chiffre P l 60524 L ù Publicitas, Lausanne.

A vendre Mayens de Sion
un chalet comprenant 10 pièces, grande salle à man-
ger , salon , cuisine électri que, veranda converte ,
tout confort , terrain allenati! 400 m_ . places et
jardins.

Mayens de Sion,
pour cause ile départ uu chalet de 8 pièces, terrain
attenuil i, ce chalet est confortahlement i n s t a l l i '  avec
m i ' i i l i l r s  et l i tcries poli r recevoir 12 à 18 personnes.
Le tout vendu inculi l i ''. Prix très avantageux.

Ecrire sous chif fres  P 5094 S à Publicitas , Sion.

La bruyère est en fleurs...
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revisées :
. <

I dès Fr. 50.- j

FI FPTRA I
I H B V  RADIO - TéLéVISION

E-Bl-i-DV I Ifl I S I D N

BACHES D'OCCASION
TOUTES DIMENSIONS

Qualité lourde, très peu usag ées
Pr. 11.50 le m2

Échantillons sur demande

A. MICHAUD
Fabri que de bùches, VEVEY Tel. (021) 513 24

(S U I T . de I!. Cuiiiand)

Vespa
à vendre, entièrement re-
visée, 3 pneus ì l'état de
neuf , assurances et pla-
ques pay ées pour l'année.
Prix Fr. 950.—. S'adres-
ser case postale 147, Sion
ou tèi. 2 29 84, Sion.

A vendre en ville de plai-
ne

bàtiment
3 appartements et terrain
a construire. Le tout une
parcelle. Se rensei gner ca-
se postale 52 221 , Sion.

On cherche à louer en
ville ile Sion

dépòt de 30 à
50 m2

Offres a E. Constantin et
Fils, « A la Bonne. Ména-
gère », Sion.

Oli demandi-

porteùr
Pàtisserie Kuhn, Sion.

Petit café de campagne
cherche debutante

sommelière
S'adr. sons chiffre P 5098
S à Publicitas, Sion.

Sténo-dactylo
cherche remplacement, é-.
ventuellement V_ journée.
Libre jusqu'au 15 juin.
Faire offres par écrit sous
chiffres P 5099 S à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche

porteur
de pain. S'adr. Boulange-
rie Schwarz, rue du Rhò-
ne, Sion.

Je cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou

à convenir. S'adresser Ho-

tel Suisse, Moùtier , J. -B.

Représentant
en vins

cherche place pour le Va-
lais ou la Suisse Roman-
de. S'adresser par écrit
sous chiffre P 4998 S a
Publicitas , Sion.

poussette
en très boli état. Tel. No
2 27 20.

^_^____i_ ^__Hl ^̂ HaB ^B̂ BHB ^

On cherche à louer

appartement
3-4 pièces , en ville ile
Sion , toni confort. Faire
offre écrile au bureau ibi
journal sous chiffre 1682.

A

Je cherche

ouvrières
pour travaux lé gers de
printemps dans domaine
agricole. S'adr. Pierre
Deslarzes , Sion.

Je cherche

mecommo-
dage

ou tricotage. S'adr. Min e
Vve Alice Joris , Maison
Lagger , Chàteauneuf.

A vendre

Fiat
500 C, soupapes en tète.
S'adresser au bureau ibi
journal sous chiffre 168:1.

A vendre

poussins
Leg horn, 8 jours. Tel.
2 25 62, Sion.

A louer

portion
bourgeoisiale, pré, peu
d'arhres Mme Gaillard ,
sous-gare, Sion.

.Commerce de: gros de la
p iaci ' ile Sion cherche

sténo-dactylo-
facturiste

Entrée : ler mai 1956.
Faire offres écrites avec
photo , copies de certifi-
cats  et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 5039
S à Publicitas , Sion.

JEEP
à vendre une Jeep en
parfait état de marche
(moteur neuf) Fr. 3.900. - .
Garage Lugon , Ardon
Tel. 4 12 50.

Opel Record
A vendre une Opel Re-

cord, état de neuf (19.000

km.) Fr. 4.900.—. Garage

Lugon, Ardon. Tel. No

4 12 50.

Magasinier
possédant permis de eou-
duire cherche p lace dans
dé pót. Adressé sous chif-
fre P 4997 S à Publicitas,
Sion.

Poussette
Wisa-Gloria bei ge ii ven-
dre , bonne occasion. S'a-
dresser Mine Felix Ros-
sier , sons le Scex , Sion.
Tel. 2 21 52.

A louer aux Foumaises s.
Sion , une

ferme
comprenant maison d'ha-
bitation, grange , écurie ,
avec pàturage d'environ
30.000 m2. S'adresser sous
chiffre P 5110 S à Publi-
citas , Sion.

propriété
de 660 m2 avec petit dia
lei de 4 pièces et cuisine
Vue imprenahle. S'adres
ser Elude P. de Courten
Monthey.

Berna Diesel
2 U 1947

¦1 ,5 tonnes , base. 3 còtés ,
occasion exceptioiinelle.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausuiine-Malley. Télé-
phoné (021) 24 8. 05.

Giléra 500
A vendre , ancien modèle.
Bas prix. Garage Steuri,
Juri goz , Lausanne.

Tilsit
à vendre de li quida tion ,

toni gras. Moyen ou hien

sale le kg. seulement Fr.

4.20. Chiis-Burri , Berteli-

sl i inslr.  40, Lucerne.

On cherche à acheter
d'occasion un

Moi se
en bon état , ainsi qu'une
poussette pousse-pousse.
Faire offre sous chiffre P
5100 S a Publicitas. Sion.

VAUXHALL
parfait état , revisée. Ma-
gnifi que occasion. Bas
prix. Tel. (021) 26 25 75.

charrette
Fr. 120.-

t

essieux à
Fr. 70.~

avec 2 roues ainsi
que lit à partir de
Fr. 120.—. A la mè-
me adressé , on de-
mande a acheter ma-
zot dementatile 8 ou
9 sur 10.

A!)
DELUDE

Grand-Pont SION

appartement
de 3 chambres, cuisine,
salle de bains , cave , gale-
tas et jardin , a proximité
de Sion. S'adresser au bu-
reau du journal sous chif-
fre 1676.

Vespa
lux porte-hagages et pare-
hrise , peinture et moteiu
neufs. Bas prix. S'adr. au
Tel. (026) 6 23 52.

30
sommelières

pour le Festival des Fan-
fares Radicales (In Cen-
tre , a Conthey, le 13 mai.
Faire offres par écrit a
M. Charl y Daycn , prési-
dent. ou télé phoner au
4 31 37.

r

®

BMW — LA MA RQUE DE MOTOS LA PLUS VENDUE EN SUISSE
PRESENTE POUR 1956 UN NOUVEAU MODÈLE VRAIMENT SENSA-
TIONNEL : LA NOUVELLE BMW li 26 AVEC C A R D A N  ET 2 SUS-

Confort et tenue fanlasti qu. s... et 13 CV à voire scrvicc !

Garage Proz Frères, Pont de la Morge
Téléphoné 2 20 05
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Cendrillon
(Coni .) — Quelle plus charmante manière d'accudì-

lir — enfili ! — le printemps, que d'écouter des en-
fants , nous laconici- un edule de fée !

Ce soir mercredi 11 avril au Théàtre dc Sion, sous
les auspices de la Société. des Amis dc l'Art , « Cen-
drillon », ballct-féeric, sera interprete par des écoliers
et écolières genevois, élèves de l'Ecole eie danse. Delily
et Willy Flay. Pour les enfants des écoles de Sion et
des environs, deux séances sont prévues, le. jeudi 12
avril.

Vu l'intèrèt tout particulier de ce spectacle, qui a
remporlé partout un très grand succès, il est prudent
de retenir ses places à l'avance. Location : Magasin de
musique Haillenbarter, rue des Remparts, téléphoné
2 10 63.

DE ESIGUE A R_©NT__EY ~1

on lit la FEtM_L_E D'AVIS BU VALAIS <

r LE BEAU SPORT ^i
par Emile Biollay

La p lupart dc nos amis sont , camme nous-
mémes, remjilis de défauts  et de travers. Et
pourtant nous ne les en aimons pus moins.
Nos ennemis, d 'autre part , ont aussi leurs
qualités et nous devrions nous p laire à leur
rendre hommage. Dieu nous a créés d i f f é -
rents les uns des autres. Cela nous oblige , par
delà les a f f in i t és  peìrticulières, à « aimer mè-
me nos ennemis » .

— Morale magnifi que, diront certains. Mais
morale surhtimaine. Le christianisme est la
religion de l 'impossible.

Eh ! bien, avec ceux qui ne se sentent pas
soulevés par les ailes de lei gràce, nous se-
rons terre à terre et nous répondrons :

— Il est toujours possible à un homme de
pratiquer la religion de l'honneur. Il  est tou-
jours possible de ne prati quer avec ses en-
nemis que le beau sport. Beaucoup de puìens
l'ont fai t , dans toutes les races de l'humani-
te : des Peaux-Rouges, des Japonais , des Ger-
mains.

Mais hélas ! si nous regetrdons autour de
nous, nous constatons que nous n'en sommes
pas encore là... Bien loin de tenir à hon-
neur d 'ètre chevaleresques avec nos ennemis ,
nous ne sommes méme pas toujours honnè-
te» avec nos amis !

En politi que purtout on constale eles cho-
ses qui serrent le cceur. Je m'honore eie
compier parmi mes amis M. Bernard de La-
valla z, en qui s 'incarne à mes yeux , p hgsi que-
ment, moralement et socialement , le type  me-
mi? du parfai t  gentleman. A ces Iteti» el'ami-
tié, son épouse est venne ajouter le lieti sp i-
rituel du comp érage. Cet homme qui f u t
président du Grand Conseil , c'est-à-dire (en
verttt de la prééminence du législatif sur
Texécut i f )  le premier mag istral du Valais;
cet homme qui se devono pendant p lus de
vingt ans eì son canlon et à son parti , s'esl
retiré un beau jour brusquement de la vie
politique; tant il avait subi d'eivetnics de la
part de ses * eimis . Voilà où nous en som-
mes.

Et il cn est de méme eleins tous les partis.
11 n'est pas besoin d'ètre radiceli pour sa-
voir la sympathie touchante que se vouent
mutitelleinent certains leaders. Et les déli-
cates attentions auxquelles cela donne lieu
en certaines p ériodes.

Chez les socialistcs, la « camaraderie » est
un dogme d'autant p lus intangible que la
coupé des succès est encore loin des lèvres
avieles. Mais nous lisons pourtant dans « La
Bise y >metrtignereiine du Dimanche 12 févr ier
1956 que l'" ami Jean-Charles » (de Marti gny
Bourg) serait « èceeurè de la politi que depuis
que le camarade sédunois Albert lui a fai t
le coup à la Monfr in i  » . « La Bise » , certes ,
n'est au 'un journal de Carneiveil , mais elle
Ulisse passer quel que fo i s  des courants d 'air
un peu glaciaux qu 'on ne tronverait pas disa-
meni entre les colonnes du « Peup le Valai-
san » .

Bre f ,  en fai t  de beetu sport , nous sommes
servis : croes-en-jumbe , coups de p icei dans
Ics tibias, ou p ire encore...

Plus un peup le est primit i f .  p lus il esl
chauvin. A la limite , on rencontre le sauvage
qui massetere l'étranger simp lement parce
qu 'il est étranger , sans mème se demander si
celui-ci lui veut du bien ou du med. Bien
des missionnaires en ont [ait la cruelle ex-
p érience. L'étranger est , par definitimi , étran-
ge. Et ce qui est étrange ne peut pus ètre
bon.

Sans dotile , l'epoque est révoltie où , dans
certains villages de nos montagne», l 'étran-
ger était accuditi par des injurcs , voire (Ics
cailloiix. L'étranger est devenu le tomiste,
une heurcuse variante de la vache à lail.

Mais quand I intérèt pécuniairc disparati ,
les vieux Instincts Imbécile» aussitòt resnr-
gissenl. Il s u f f i t  d 'assister à un match de
footbal l  entre deux locatités voi si ne s pour
ètre édif ié sur ce point.

— Tu as vu le coiti) de stivate qu ii lui a
mis . Formidable ! L 'arbitre n'y a rien vu.
Et « II» » ne croiront jamais qu 'il le [ait ex-
prcs !

— Encore un bui qu 'ils loiipenl. Ils ne
savent pas que dans ee coin-là le terrain

n est pas plat et que ca dévie le ballon. Les
nótres, au moins, connaissent le terrain !

De ces deux réflexions que nous avons
citcillics en deux villes d i f f é r e n t e s  sur des
lèvres « sportives » , nous ne savons laquelle
il convieni el'eielmirer le p lus : la première
pour sa bassesse , ou la seconde pour sa bètise.
Si quclqu'un lui avait fa i t  doucement reinar-
quer epie set ville pouvait cn e f f e t  avoir honte
de ne disposer que d'un terrain aussi p iteux ,
qu'eùt réponelu ce f i e r  partisein ?

L 'idéal eie ce genre d 'olibrius est eie pou-
voir s'écrier e'i la f i n  de la rencontre : « On
les a comp lètement écrasés. A coté de nous,
ils n'existent mème pas ! » En face  de l'ad-
versaire déconfit , le f i n  du f i n  consiste à
mèler les qnolibets aux rires triomp hateurs.

Il  n'est que d'entcndre, le limili matin ,
dans n'importe lequel de nos collège», nos
jeunes gens commenter les nouvelles sporti-
ves qu'ils viennent de elévorer eleins un jour-
nal généralement mal écrit. Si deux el'entre
eux habitent dans deux petites villes d i f f é -
rentes epti ont dispute un match la veille , c'est
un chapelet de breicurels stéréotgp és qui nei
méme pas le inerite de racheter par le pitto-
resepie de l'expression lei pauvreté de l 'idée.
Et l'on en arrive à se demander avec un brin
d 'inquiétiide si Ton se trouve récllement ,
cornin e on a continue de le croire , en face  de
la fu ture  élite de la nailon.

Et pourtant quelle belle école morale et
inlellectiiclle que le sport ! Sa valeur mora-
le a été ' sduVent soulianéc et elle ne le sera
jamais trop. Mais on ne fa i t  pas toujours as-
sez remetrquer àux enfanls  Tenricliissement
intellectuel qu 'il doit leur apporter. Le spari
véritable a f f i n e  l 'esprit.

Vaici à peu près le lungone (pie nous tien-
drions à des garcons trop portes à se gausscr
dc leurs adversaires :

Il vous p iati dc crìcr que « les autres » ne
savent pas jouer , qu 'ils ont tout à apprcndrc
de vous , et qu'ils n'ont pas vale la bonne
lecon qu 'ils ont recite.

Sots que vous ( 'Ics ! Ne tenez jamais un
langage pardi , mème si vous le pensez. Si
Tadversetire est battu et p iate couture , toni le
monde s'en apercoit el en n'insistiint pas sur
votre victoire, vous devenez le grand sei-
gneur d 'une a f f a i r e  dont vous ne daignez
mème pas parler. Est-ce qu 'un homme se
vante d 'avoir écrasé une monche ?

Votre adversaire a-t-il cu entclques mérites .
en les diminuant vous dévalorisez votre vic-
toire. Quel honneur y a-t-il à battre un hom-
me qui ne sait pas sé battre . « A vaincre
sans p erii, mi triomp he sans gioire » . Si votre
adversaire ne vattt rien , pour ètre p lus fo r i
que lui vous ne vulcz peut-ètre pas grand '
chose.

Il est infininient p lus intelligcnt de lui
dire : nous avons réussi à vous vaincre. Mais
vraiment cela a été dur ! Et nous n'g som-
mes arrivés que eie justesse , car vous ètes
de rude» eombattants , dangereux et habile»,
coiirageux et savants. En tenant ce langage au
vainoti, quel prix ne donne-t-on pas à la vic-
toire !

Comprendre echi , pour un jeune garcon .
c'est comprendre une lecon qui peut-ètre for t
utile dans la vie (g compris la vie politique),
Hitler , (pti manqitait de f inesse  d'esprit , n'a
apprécié lìommel que pour Te f f i cac i l é  de san
commandcmeiil , et il l'a finalcment obligé
à se suicidcr. Ce sont les Ang lais . et eux
seuls , qui par la parole (à la radio), par le
livre et par le f i lm ont fait  la g ioire mondiale
du « renard du désert » . Il  n'ont cesse de le
saluer comme un g eneral emèrite auqucl ils
reconnaissuienl toutes Ics vertus militaires et
humaine». Ils cusscnt été f iers , à les enten-
dre , si un lei homme avait été Britannique.
Aussi sonl-ils à juste titre très heureux dc
pouvoir ajouter : Montgomery a élé p lus fo r t
que lui.

Nous écrivmis stirimi! pour Ics jeunes. Mais
pitisscnt aussi quel ques adultes lire ces li-
gnes et ne pus les oublier totalcmenl avant
Ics élections mitnicipales ! E. B.

P.S. lì I ndi-esso ibi Peuple Valaisan » .
Nous avons la uvee p laisir In ré ponse de

M. Ramoni. Vaila une polémique intpecca-
blc. 'Thank non , James !

L A V I E Ŝ  É D U N 0 I S E
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Un succès d'Albert Chavaz
On apprend avec plaisir que le jury appelé à

examiner les projets d'affiebes pour l'Exposi-
tion suisse des Beaux-Arts à la Foire de Bàie ,
a retenu pour ètre exécuté le projet du pe intre
Albert Chavaz.

Notons que ce choix a élé fait  sur cincj con-
currents , ce qui souli gne tonte la valeur du
projet d'Albert Chavaz que nous félicitons vi-
vement pour ce nouveau succès.

Après un hiver de travail, les
jeunes filles du Valais

vont se retrouver à Valére
La JHCF (Jeunesse rurale catholi que féminine)

s'adresse depuis vingt ans , aux jeunes filles de
nos paroisses villageoises.

Ce travail d'apostolat , de formation chrétienne
est leni , difficile , souvent incompris et peu en-
couragé. Bien des obstacles se dressent devant les
jeunes , animées souvent de bonne volonté , mais
pas toujours assez compélentes , assez généreuses.

Faut-il en déduire que le travail de notre Mou-
vement esl inuti le  ? Que les résultats ne correspon-
dent pas aux efforts consentis ? Il n'en est pas
question , pas plus qu 'il ne peni ètre question de
dresser un bilan rigoureux des actions réalisées
durant une période d'activité. Peut-ètre n 'est-il
pas inutile cependant de souligner les efforts en-
trepris, au cours de cet hiver, par les sections de
jeunes filles.

Le programme d'année , « Aimer ¦¦> , a donne lieu
à une recherché de la signification de l'amour
humain , souvent bafoué et ridiculisé. Il est inquie-
tali! de songer à tant d'idées , parfois totalement
fausses, déformées , qui pénètrent nos jeunes.

Selon la méthode de l'A.C, chaque cercle d'étu-
de doit aboutir à une résolution prati que , qui vise
à changer, à améliorer cjuel que chose en soi-mème
ou autour de soi. Loin d'affirmer que ce travail se
fasse toujours à la perfection , je crois pouvoir dire
que, giace a l'étude du programme de cet hiver ,
nombreuses sont les jeunes filles qui cnvisagent
leur avenir avec des vues plus justes , avec un re-
gard plus clair , plus confiant , plus conscient aussi.
Nombrepses sont aussi les jeunes filles qui s'im-
posent un effort de dignité dans leur tenue, leurs
conversations, leurs loisirs , leur travail , pour que
l'amour qui est en chacune d'elle , s'oriente vers un
idéal de vie belle et généreuse.

•
En marge de la Campagne d'année, l'initiative

des sections aboutit à clcs réalisations prati ques,
Noel des pauvres ou des vieillards , théàtres , cam-
pagne des malades... Une action commune a été
réalisée cet hiver , cn faveur des Communautés
d'Emmaiis. Chaque section a tricoté une couvertu-
re en laine , pensant par là soulager quel que mise-
re. Plus de 40 sections ont accepté. ce Iravail et ,
dans bien eles villages , des adultes se sont intéres-

esées à colte action fraternelle.
ti Pour cline lo 'travail de l'hiver , un grillici pèleri -
nage' rétin ira Ics jeunes filles 'de tous les villages.
,à N'otre Dame de Valere.

Colto rencontre se pré paré actucllement dans
Ics sections. Toutes Ics jeunes filles sont invitées
ù se joinclrc à cette préparation, par la lecture
des passages de l 'Evangile qui nous parlent de la
Vierge , par la prióre et par un effort personnel.
Pas dc doute que nous ìious retrouverons très
nombreuses à Valére, le climatiche 22 avril 1956.

M. Tb

Avant de partir en pèlerinage
Il est toujours utile dc rappeler aux pélerins ,

certaines elirectives propres à faciliter le boti
esprit eie cos exercices spirituels et surtout la
disci p line qui doit régner, tant  pendant le voya-
ge que durant  lo séjour à Lourdes.

N'oublions pas que le but des pèlcrinages dc
Lourdes , est d'obtenir de Dieu , par l'intercession
de la Sainte Vierge, la sante de l'àme et du
corps.

D'abord et avant tout la sante de l ame. En
effet, la Sainte Vierge , lors de la sixième appa-
rition (dimanche 21 février 1858) demande à
Bernadette de prier pour les pecheurs. A la
huitième apparition (mercredi 2. février) elle
premonta les mots : Pétiilence , Pénitence , Péni-
tence ! et commanda à l'enfant de baiser la ter-
re.

Vous n 'oublieroz donc pas que vous serez
avant  Ioni des pélerins et non des touristes.
Vous n 'inii terez pas les badauds et les curieux
qui se rcndent dans la Cité des àmes, dans le
soni bui eie se payer un voyage et de se divertir.

A Lourdes , vous n 'aurez pas d'autres objec
t i fs  quo la prière et la charité. La Grotte et Ics
sanctuaires de Marie vous inviloront  au recueil-
lement, au silence , à la méditation, à la priore.
Vous oublierez tout ce qui est frivole , niondain ,
tout  ce cpii n 'est pas chréticn, pour ne faire
epi 'un  soni coeur ct une seule amo !

Une offensive de paix originale
(Coni.) — Un signe de notre epoque, c esi bien celle

manie que l'on a d'appliquer ii la paix elle-mème des
termos de guerre.

Cebi (lénote uu fàehcux scepticisnie, une méfiaucc
à 1 égard de ceux qui soubaitent ardemment in. laurei- un
peu plus de douceur cn ce monde.

Mais , puisqu'on inule si volontiers « d'offensive »
dc paix , il convieni d'en signalcr une, au moins, par-
fi i i lenionl sincère : Celle de lu « Loterie Romande » qui ,
en poursuivanl son ceuvre cu faveur des institutions
de bienfaisance ci il mi l i te  publique nii i l l ipl lc  Ics bcu-
reux et e i i tret ie i i t , panni Ics acheteurs de billets , un
légi lime opt imi , me.

(', est ainsi (pie pour son prochain tirage du 7 avril
elle offre deux gros lots , l'un de fr. 100 .000.— , l'autre (le
I r .  50.000.—- ci une sèrie imprcssimulami' d'autres lots.

Ces bicns . épurpillés à la ronde, vont , une fois dc
p lus, créer du bonheur.

l'uissicz-vous cn avoir votre puri cu ne laissant pus
passer, pur c t o i i i i l e i i c ,  le délai de la elilinee !

40 ans de collaboration
Mercredi , M. Paul Wohleb, collaborat eur do

'¦¦ Publicitas S. A. ¦¦> , a lète ses 40 ans de service.
Fidèle employé de celle agence de publicité , M.
Wohleb a recu , à cello occasion , de nombreux
témoi gnages de reconnaissance auxquels nous
lenons à ajouter nos vives félicitations.
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Au pére de famille excédé
Les Juifs  disposaienl du bone émissaire , les

Animaux Malades de la Peste crièrent baro sur
le Baudet , les Staliniens pouvai ent attribuer
tout mécomple à l'activité des Koulaks. A Sion ,
lorsque quel que chose ne va pas comme on le
voudrait , il y a les directions scolaires et , en
general , les maitres d'école , qui sont en défaut.
Ce n'est pas toujours dit en toutes lettres, car
on peut faire lire entre les lignes. C'est plus
élégant. On sait très bien que Ics congés sont
fixés par l 'Etat , quel quefois par la Commune,
mais c'est tellement plus chic d'accuser un mai-
tre d'avoir donne congé ou de ne pas avoir don-
ne congé suivant les préférences du libelliste et
de parler de gabegie. On pourrait évidemment
s'adresser aux intéressés pour avoir les rensei-
gnements, mais ce serait dommage pour les ca-
nards.

Un qui n'est pas visé.

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi d'apporter au « pére excédé »

de votre dernier numero une petite consolatici!.
Car il y a mieux , Monsieur , il y a beaucoup
mieux ! Oyez plutòt !

Dans une famille que je commis bien , il y a,
un garconnet de 6 ans , élève d'une école en-
fantine , qui a eu ses vacances dès le 24 mars,
dans le mème bàtiment , un de ses frères les eut
à partir  du 31 mars, il est àgé de 8 ans, leur
sceur de 14 ans frécmentant une autre école
communale fu t  en vacances le 28 mars. Heu-
reusement qu 'il n 'y a pas de quatrième enfant !

Que pense de cela l'auteur des 80 lignes con-
tre la direction generale des Écoles ?

Un célibataire heureux.

HOU S é̂ m$ RE Q U
« LA MUTUALITE ROMANDE »

Numero de mars 1956. — Sommaire : Si nous vou-
lons faire entendre notre voix. — L'assurance-maladie
dans le canton de Genève, intervie.» de M. lo conseil-
ler dT. lat  Jean Treina. — Une enciucte des Fédérations
des caisses-maladie suisses . — La CAR intrudili! le sys-
tème dc la répartition. — Nos consultations juridiques
— La page du praticien.

t ~~ '
Rédacteur responsable :

j f( f .  - G E R A R D  G E S S L E B  _^
Tel. 219 05 ou 228 60
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Dans nos sociétés.»
CHORALE SÉDUNOISE — Répétition mercredi 4 el

vendredi 6, à 20 li. 30, tre* précise*.
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JEUDI 5 AVRIL

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.13 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Émission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Le
Scxtctte  Sciupi-ini. 12.45 Informations. 12.55 Divertis-
sement ii la frammise. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Melodie de Gabriel Fauré. 16.30 Thè dansant. 17.00 Vos
refrains favoris... 17.30 Musi que francaise. 18.05 Con-
versations littéraires , 18.15 Wall y Stott et son grand
orchestre. 18.30 Portraits  sans visage. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuil leton :
Trop d'Alibis. 20.35 Une soirée au Théàtre des Faux-
Nez : La Fète des V i gnerons ile la Còte. 21.10 Une
émission nouvelle de Radio-Lausanne : Tels qu'en eux-
mèmes. 21.25 Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'A ven-
ture l u m i n i n e .  23.05 Maiihattan Sérénadc. 23.15 Fin.

VENDREDI 6 AVRIL

7.00 La lesoli de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Propos ibi inali l i .  7.25 Vedettcs  malinalcs.  11.00 Émis-
sion d'ensemble. 12.15 Le memento spor t i f .  12.20 Ou-
verture (Ics Joyeuses Conimcres de Windsor.  12.3(1
Chantons en cho.nr... 12.45 Informations. 12.55 A tous
vents... 13.20 Deux virtuoses : Edith Farnadi et I gor
Bezrodny. 13.40 Le hassoniste Maurice Albini. 16.30
Entrée de faveur : Les Pecheurs de Perles, Georges
Bizet.  17.00 Le feuil leton ile Radio-Genève.  17.20 ,Iaz.
aux Champs - El ysées. 17.50 La mise en valeur iles
zones ariiles. 18.15 Lucidine Vernay. 18.25 En un clin
d'ceil. 18. 10 Rythmes ci couleurs. 19.00 Micro-Partout
19.15 Informations.  19.25 La s i tuat ion  internationale.
19.35 Instants  du Monde.  19.45 Musi que vicniioise. 20.0(1
Contact s.v.p. ! 20.20 Prèts  sur gags. 21.00 La pièce (In
vendredi : La Révol lc  ile Jean Orili.  22.30 Informations.
22.35 Que font Ics Nations Unies ? 22. 10 Musi que de
notre lemps. 23.15 Fin.

Petits taxis TourbilHon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Servicc jour <•! nuit



Pour I'amélioration
du réseau routier

Le Conseil lederai vient d adopter un rapport
à l 'Assemblée federale dans lequel il constato quo
l'initi ative populaire pour l'aménagement du ré-
seau routier a aboliti , ayant  recueilli , après veri-
ficatici! par le bureau lederai de statist i que ,
203.138 signatures valables. C'est là l'aboutisse-
ment de l'action nienée par la Fédération routiè-
res suisse, d'ontente avec le Touring-Club suisse
et dont il convieni de rappeler brièvement les
grandes lignes.

Après que les textes défini t i fs  do l'in i t ia t ive
eurent été mis au point , le ler avril 1955, les pre-
paratila pour la récolte des signatures ont immé-
diatement commence. Le cornile restroint d 'ini-
tial ive , ayant notamment fautorisation accor-
dée par les signataires de rotirer l'ini t iat ive en fa-
veur d'un contre-projet de l'Assemblée federale ,
se composait de six membres. M. Adrien Lachenal,
de Genève , en assuma la prèsidence en sa quali té
de président centrai du Touring-Club suisse. Les
autres membres étaient Ics présidents centraux
de l'Automobile-Club de Suisse, de l'Union suisse
des garagistes, de l'Association suisse des pro-
pri étaircs d'autocamions , de la Fédération moto-
cycliste suisse et de la Fédération routière suisse.
Le comité d'initialive elargì comprenait 125 re-
pré sentants des associations et des partis politi-
ques. Le secrétariat centrai de la FRS ne pouvant
se charger de tonte l'organisation de la récolte dos
signature s à coté de ses tàches courantes , le sccré-
tariat de l 'ini t iat ive a été confié à M. W. Hohl ,
avocai à Berne , dès lo début du mois d'avril  1955.
Un comité de travail , compose des représentants
des princi pales associations affiliées à la FRS,
s'est réuni quatre fois pour prendre diverses mesu-
res relalives à la collecte des signatures. Un cornile
de presse , groupant des représentants de la presse
suisse quotidienne et spécialisée a également été
constitué , la Correspondance Politi que Suisse étant
chargée d'assurer le service de presse proprement
dit.

Un abondant matériel , comprenant notamment
66.000 listes de signatures (dont 18.000 en fran-
cais), 37.000 notices exp licatives, 143.000 feuilles
de propagande , 9.730 affiches , 121.000 bandes
gommés pour véhicules et 34.000 diiectives poni-
la récolte des signatures, a été distribué à tous
les centres de récolte de signatures et mème à
des particuliers. Au total , il a été expédié 2300
paquets et 17 caisses. Au début de l 'été , tous les
centres de signatures étaient approvisionnés et
les listes commene_ aient à se couvrir de signatu-
res. La campagne de presse a eu un large écho,
preuve de l'intèrèt suscité par les problèmes soule-
vés par l 'in i t ia t ive .  Des annonces publiées clans
375 journaux devaient surtout inciter les délen-
li'urs de listes à les renvoyer au secrétariat de l'i-
nitiative avant  le 31 octobre 1955. La législation
des listes de signatures auprès de 2.000 commu-
nes n 'a pas tou jours été aisée.

Des 63.000 listes elistribuees par lo secrétariat.
un peu p lus de 12.000 ont été renvoy ées. Ce sont
au total 208.020 signatures qui ont pu ètre dépo-
sées officiellement à la Chancellerie federale le
6 février 1950. A près contróle par le bureau le-
dera i do statistique, co chi f f re  s'est réduit à
203.138 signatures valables, doni nous donnons
ci-après la répart i t ion par cantons. Lo déchet pro-
vient surtout ehi fai t  que 5.475 signatures légali-
sces à tort avant lo (> acuii 1955, malgré les re-
coinniandations ol los contróles chi secrétariat ,
onl été déclarées niilles , puisque lo délai pour
récolter los signatures est de (ì mois dès lo jour où
la première listo est légalisée par une commune.

Voici , à l i t ro  documentante, lo nombre de si-
gnatures valables par cantons, elétorminé par la
Chancellerie federale, uvee en regard le nombre
des citoyens ayant le droit de volo et le pourcen-
tage qui on résulte :

§ -

Cnlons 
|| 

|_ * |
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Zurich 31.108 251.300 12 .4
Bf,r "R 34.819 250.600 13,9
Lucerne 1 0.354 68.000 15,2
Uri 833 8.400 9,9
Sc,l"' .vtz 1.596 20.100 7,9
Uiil crwiile l-lo-Haiit 918 6.400 14,3
t'nterwald-le-Bas 970 5.730 16,9
G|aris 940 • 11.000 8,5
Zou-g 1.421 12.560 11 ,3
Fribour g 3.949 46.270 8,5
Soleu re 7.293 54.000 13,5
Bàie-Ville 8.788 64.750 13,6
Bàie-Campagne 4.229 35.200 12
Schaffhouse 1 .693 17.500 9.7
Appenzell Rh.Ext. 1.468 13.900 10,6
Apponiteli Kb. Int .  299 3.700 8, 1
Saint-Gali 13.668 87.000 15,7
Griso"s 8.358 37.200 22,5
Ar_ovie 12.399 92.200 13,4
Thurgovie 5.669 43.200 13,1
Tessin 6.113 49.200 12 ,4
Vl,ul 19.208 115.800 16,6
;.illaìs 3.700 47.000 7.8
Nettchfttel 7.840 41.630 18.8
Genev c 15.505 63.170 24.5
T,""t 203.138 1.446.410 14.

Le problème routier
L association « Pro Gemmi - a tenu à Berne son

assemblée generale , présidée par M. Dr Paul Hess,de Hei ne en l'absence de M. Kaempfen , consert-ar national, retenu par la maladie. Une variante
j»u trace a été étudiée , elle prévoi t un tunnel sous
'e Gellihorn débouchant sur le Stochs. Ce tunnel
aurait une longueur do 1.250 km. et colui sous le
Hattengrat é. 14 km.). La route entière serait de

c8.4 km. ola variante I a 25 km.) avec une moyen-
ne de pente moins prononcéc. Le village des Bains
de Loèche ne serali pas traverse par ce trace. Le
coiti total resterait entro 30 et 40 millions.

« Pro Gemmi » s'est joint au B.L.S. pour les
études et la réalisation , tout comme les promo-
teiifs de la route du Gothard avec les CFF.

Le cornile « Pro Sanetsch » a adressé au Conseil
d'Etat  du Valais un rapport sur le projet et de-
mando que l'Etat invite les comités et les auteurs
eles différents projets de liaison Berne-Valais à
une conférence où Ics solutions entrevues seraient
exposées objectivemcnt. Sont en présence les pro-
jets : Grimsel-Tessin. par Oberwald , de l'ingénieur
Coudray, la route de la Gemin i , de l'ingénieur
Minder , celle du Rawy l, la traversée du Wildstru-
bel, Adelboden-Loèche, le tunnel routier Mollens-
Simmenthal, la route du Sanetsch , puis le projet
de rotile Courtenaz (dans le vai de la Lizerne) sur
Gsteig et enfiti le tunnel routier du Grand-St-Ber-
nartl.

Si , de la conférence , il sortali une enlenle sur un
projet unique , sa réalisation ne tarderai! pas.

Le Canton de Genève a vote une partici patio
de 3 millions au percenient chi Mont-Blanc.

La route au printemps
L'augmcntation du trafic exige de

chaque usager de la route non seule-
ment une prudence accrue, mais encore
davantage d'égards envers autrui.

•
Dans quelques jours, plus de 100.000

véhicules à moteur seront remis en cir-
culation. Pour parvenir à endiguer cet-
te impressionnante vague déferlant sur
nos chaussées, il faudra la collaboration
de tous.

•
Piétons, si votre première promenade

printanière vous conduit sur des routes
campagnardes, de gràce marchez sur
votre gauche.

•
Cyclistcs, efforcez-vous de rouler à la

file indienne. Vous contribuerez de la
sorte à rendre la circulation plus fluide
et, surtout, vous vous protégerez vous-
nièiiies contre les accidents.

•
Celui qui dépassé dans les tournants

sans visibilité risque non seulement sa
peau, mais aussi celle des autres.

Les bonnes recettes
Celui qui veut se préscrver au maxi-

mum des accidents dc la circulation fe-
ra bien, avant de prendre le volant, d'in-
gurgiter ces trois drogucs d'une puis-
sante efficacitc : la prudence, les égards
envers autrui et l'esprit chevaleresque.
Ces remèdes ne nuisent pas à la sante,
bien au contraire !

Ce qu'il ne faut jamais
oublier

On ne répètcra jamais assez aux en-
fants qu'ils ne doivent pas courir dans
les rues ou peuvent surgir ù tout instant
des automobiles :

Il finirà par arriver malheur
A qui s'amuse et danse
Et court au petit bonheur
Sur les routes à trafic intense.

Résolution à propos de la route
du Sanetsch

Les délégués des Communes du Centre du Va-
lais qui font partie du Comité d'initialive pour
la construction de la route du Sanetsch, réunis
à Sion le 28 mars, sous la prèsidence de M. le
seius-préfet Boten , soutiennent le princi pe de la
percée eles Al pes bernoises pour relier le nord
de la Suisse au Valais centrai , en précisant que
cette route doit ètre internationale , en ce sens
qu 'elle serait reliée à la route du Grand-Saint-
Bernard dont l'étudq est déjà très avaneée.

Cette route internationale , reliant Berne au
Valais , est d'au tant  p lus nécessaire que la route
à travers le massif du Mont-Blanc détournera
tout le trafic touristi que au détriment de la
Suisse et spécialement du Valais.

Les mèmes délégués tiennent à aff i rmer de
la facon la p lus catégori que que le projet envi-
sagé d' une liaison par le Sanetsch , est sans con-
tredit le p lus avantageux à tout point de vue.

Le Comité pour la route du Sanetsch deman-
derà au Conseil d'Etat une étude approfondie
des trois projets , soit : Sanetsch , Rawy l et Gem-
mi , ainsi que la convocation des trois comités
pour que ceux-ci aient la possibilité de faire
valoir leurs arguments en présence des autori-
tés compétentes.

Le dit Comité tient à rappeler que les can-
tons de Fribourg et Vaud , ainsi que l'Oberland
bernois soutiennent activement le projet du Sa-
nolsch dont la première elude date de 1848.

Comité intercantonal pour la
route du Sanetsch.

Pour les vigne» végétant mal...

K_̂___________I____J__P:_______________________I_\Wàiia«3g:̂ .i_nrir5_a
Notre conscillcr agricole est à votre disposition pour
tous rensei gnements.

Société des Produits Azotés. Marti gny.
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Communique important aux
producteurs de fruits

(Coni.) — Depuis quelques jours, et grace ù un cli-
mat favorable', la niajeuie. partie des arbres fruitici' ,
est prète à débourrer. Dans certaines zones particuliè-
rement clémentes, l'éclatement des bourgeons s'est dé-
jà produit.

11 est tlonc temps de songer aux importants traile-
mente qui doivent precèder la floraison et dont nous
donnons ci-dessous la liste :

I. Pruniers, cerisiers et pécbers : pas de traitement
avant la fleur.
IL Abricotiers : I t i l i ,  a l imi  d un produit cuprique du
type oxychlorure, ou carbonate , ou sulfale basiepi e de
euivre, aux doses prescritcs par les fabricants .

III. Pommiers et poiriers : 2 cas sont à considérer :
u) Arbre» appartenant à des producteurs ayant ef-

fectue des -traitements de prédébourrement selon Je
communique qui' nous avons fait paraitre en son temps :

Un seul traitement est nécessaire avant la fleur et
il sera entrepris au moyen de la bouillie mixte sui-
vanto :

Soufre mouillable, 750 gr par cent litres , plus Oxy-
chlorure, ou carbonate, ou sulfale basi que de euivre,
200 gr. par 100 litres.

b) Arbres appartenant à des producteurs n ayant pas
entrepris de traitement de prédébourrement :

1. Pommiers : Immédiatement après le. débourrement,
utilisation d une bouillie composée de : soufre mouil-
lable, 750 gr. par 100 litres, plus oxychlorure, ou car-
bonate, ou sulfate basique de euivre, 200 gr. par 100
litres. — Immédiatement après la fleur : Soufre mouil-
lable 500 gr. par 100 litres, plus oxychlorure, ou car-
bonate, ou sulfale basique de euivre, 150 gr. par 100
litres, plus Ester phosphorique éniulsiou, 1 di. ct de-
mi par 100 litres.

2. Poiriers : Les mèmes traitements que pour les
pommiers seront effectués sur les poiriers, sauf que
le soufre mouillable peut ètre remplacé par une aug-
mentation des doses de oxychlorures, ou carbonate*, ou
sulfates basi ques de euivre. Celles-ci seront portées
de 200 à 400 gr. par 100 litres, et de 150 à 300 gr. par
100 litres.

Remarque importante : Les producteurs voudront
bien prendre exactement connaissance des preseriptions
faites sur les emballages par les fabriques de produits
antiparasitaires. On veillcra entre autre à ne pas uti l i-
ser certains produits sur des variétés sensibles.

Station cant . pour la protection des plantes : L.

Gains du «gros paysan »
et salaire de l'ouvrier

qualifié
Dans un article qu 'elle a récemment diffuse ,

la Correspondace syndicale suisse emettali l'avis
qu 'il était nettement contestable de prétendre
que tous les paysans n'ont pas participé à la
prosperile generale , ej qu'un relèvemcnt des
pri^du lait et du bétail de boucherie soit justi-
fié pour eux tous. Selon elle, si une partie d'entre
eux sont dans une position précaire , d'autres
sont dans une situation florissante , et il ne se-
rait pas juste de faire beneficici - ces derniers
d' ajustements dont ils n'ont pas besoin. Ceci
d'autant moins que , de 1936-40 à 1954, les ren-
dements en blé ont passe chez eux de 22 ,6 à 36
quintaux par hectare , et ceux en lait , de 2840
lì 3040 litres par vache laitière. De 1939 à 1954-
55, dit encore cet article , l'indice du gain réel
par journée d'homme a passe dans l'agriculture
de 100 à 190, alors que les gains ouvriers ne se
sont , accrus que de 30 % durant  la mème pé-
riode.

Nous ferons tout d abord remarquer a la Cor-
respondance syndicale suisse qu 'en ce qui con-
cerne les rendements en blé et en lait , elle com-
pare une période qui connut plusieurs années
de mauvaises récoltes (1936-40) avec une année
exceptionnellement favorable (1954). Voudrait-
elle que le paysan calculàt comme s'il ne devait
plus jamais y avoir ni gels, ni sécheresses, ni
pluies interminables et ni orages dévastateurs ?
C'est eri tenant compte de ces mèmes années
qu 'elle parie d'une hausse de l'indice du gain
paysan de 100 à 190. De semblables proportions
n 'ont rien d'étonnant , lorsque l'on sait qu 'en
1939, le produit moyen par journée d'homme
n'était que de Fr. 6.51, alors qu 'en 1954 il attei-
gnit exceptionnellement Fr. 21.11. Où étaient-ils
en 1939 les ouvriers qui ne gagnaient que Fr.
6.51 ?

Mais , pour les années 1951-53, si l'on en croit
le rapport du Conseil federai sur la politique
agricole de la Confédération , le produit moyen
du travail par journée d'homme n 'était que de
Fr. 21.41 dans les domaines de plus de 30 ha.
et de Fr. 20.41 dans ceux de 15 à 30 ha. (contre
Fr. 9.10 dans ceux de 3 à 5 ha., Fr. 12.07 dans
ceux de 5 à 10 ha. et Fr. 15.07 dans ceux de 10
à 15 ha.). Si donc, le gain des petits paysans
reste fré quemment bien au-dessous de celui des
ouvriers non qualifiés , celui de ce qu 'on appelle
les « gros paysans » n 'at teint  le plus souvent pas
le salaire d'un ouvrier qualifié.

Et , pour parvenir à ce resultai , il doit encou-
rir des responsabilités étendues et engager d'im-
portants cap itaux. Ceux-ci (terres , bàtiments ,
machines) s'étaient aux yeux de tous et peuvent
donner une impression de richesse. Mais quel
patron , dans l'industrie et dans le commerce,
voudrait supporter de telles charges pour obte-
nir des résultats aussi restreints ? Ce sont ces
charges qui découragent le paysan et suscitent
un exode rural toujours croissant.

Le paiement de prix différents  aux gros et
aux petits paysans soulève d'ailleurs des dif f i -
cultés d'application quasi insolubles. Ceux qui
demandent que l'on y recoure sont-ils sincère-
ment décidés à les résoudre , ou ne cherchent-
ils qu 'une échappatoire pour ne pas avoir à
consentir une hausse des prix de la viande et
du lait ? C'est ce que se demandent avec crainte
les milieux agricoles.

J. D.

Une pèche quasi miraculeuse
(Coni.) — Les pecheurs se raco.ntent volontiers leurs

exploits, mais leurs récits iiicontròlables ne sont pas
toujours l'expression de la réalité sans fard.

L'invaginatimi Ics enjolive.
Pourtant, il y a des pecheurs qui pourront se van-

ter bientòt d'avoir réussi , à force de patience el de
ténacité , un coup particulièrement heureux.

Ce soni ceux — et vous pourrez en ètre ! — qui ,
ayant partici pé à la péche des lots de la « Loterie Ro-
mande », ramèneront à eux l'un des deux gros lots de
Fr. 100.000 .— et de Fr. 50.000.— ou l'un des nombreux
autres lots qui seront distribués à la ronde.

Ne laissez pas passer la date du tirage — 7 avril —¦
sans prendre vos billets et rappelez-vous que la Lote-
rie Romande affecte ses bénéfices aux a'uvres de bien-
faisance et d'util ité publique.

Elle fait des heureux à la ('baine, ce qui vous permet
de tenter votre chance en toute serenile.

BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

L'habit !e plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans
les affaires et partout où il importe
d'ètre impeccabile, le veston croisé
s'impose. Néanmoins, nombre de
messieurs continuent à préférer le
veston droit, avec ou sans gilet. Quels
que soient vos désirs, venez voir
nos nouveaux modèles

depuis Fr. 128.—

A. SCHUPBACH • SBON

Confection

GRAND-PONT

Tel. 2 21 89

. __________________________________________________________
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Mécanicien-électricien
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La visite a Londres
La visite des deux dirigeants soviéti-

qucs, MM. Boulganine et Klirouchtehev
aura lieti le 18 avril prochain. Il upper!
déjà qu'elle revètira une importance ex-
ceptionnelle, plus grande encore que
celle prévue lorsque sir Anthony Eden
lanca son invitation Pan dernier à Ge-
nève.

On dit que les hommes d'EIat parle-
ront du désurmentcnt de l'Allemagne el
des bombcs atomiques. Certes, ces su-
jets seront cn tète de l'agenda de la
conférence. La sous-commission du dé-
sarmcmcnl de l'O.N.U. tient ses assises
ii Londres et il serait pour le moins
étonnant que les deux chefs soviéti ques
ne fasscnt pas aliusion au pian présente
par M. Gromyko. Ce pian prévoit la ré-
duction d'armements classiqucs et des
effectifs. Il n'envisage pas au premier
chef l'interdiction de l'empio! des ar-
mes linei , aires . Il ne met pas non plus
l'accent sur le controlc. Le pian améri-
cain, présente la veille, insiste en revan-
che sur le contròlc tout en ne parlant
pas non plus de l'interdiction des armes
atomiques. Le pian francó-britannique,
luiH prévoit l'interdiction par étapes des
armes nucléaires. Trois plans, trois So-
lutions qui diffèrent. Les entretiens dc
Londres entre Ics chefs britanniques et
russes permettront un meilleur échange
tl'idécs. Peut-ètre sera-t-il enfin possible
de faire sortir la charrelte du désarmc-
ment du bourbicr dans laquelle clic est
si bien maintcnuc depuis des années. On
ne se fera pas trop d'espoirs, mème si
on peut s'attendre à un accorti sur les
expériences atomiques, accorci qui ne
sera nullement décide à Londres, mais
au cours des mois à venir' ct probablc-
ment entre Moscou ct Washington.

On a dit du voyage des leaders russes
à Londres qu'il était un prologue éven-
tucl à une conférence plus importante
encore avec Ics Etats-Unis. C'est possi-
ble. En tout cas la rencontre sur Ics
bords dc la Tamisc ne saurait porter
ombrage à des entretiens avec les U.S.A.
Au conti-aire. Pendant qu'il est plus ou
moins lié par une année électoralc, M.
Eisenhower a avantage à gagner du
lemps. M. Kilcn lui rend en ce domaine
servicc, si j'osc dire. Ce qui n'empèche
pas le chef du gouvernement conserva-
teur dc remporter en ccttc occasion un
succès dont son chancelant prestige avait
besoin. M. Eden s'avere une nouvelle
fois habile diplomate.

II est probablc que l'on parlerà du
Moyen Orient. Cela serait hautement
souhaitable d'ailleurs. Il est nécessaire
que le jeu des pays arabes suivant la
ligne donnée par Le Caire soit évoqué.
L'Egyptc est cn train de poursuivre des
buts bica définis. Le princi pili est dc
prendre la lète des pays arabes. Le pac-
te de Bagdad a donne à ccttc dernière
ville une importance plus granile que
prévue. Maintenant , Dainas aussi cher-
che à prendre position dominante. On
assiste, ainsi , à une compétition de na-
tionalisme dont il faut s'émouvoir. La
prudence n'est point la qualité des jun-
tcs militaires qui, comme en Egyptc,
croient pouvoir jouer l'Est contre l'Ouest
ou inversément.

Les déclarations que vient dc publier
la Ligue arabe a l'égard de la Franco
montre que mème un Nasser est emporté
par le courant natiónallstc. A peine M.
Pineau a-t-il quitte le Calie , à la velile
de son voyage cn Syrie que les repro-
ches Ics plus vifs sont adressé. à la
France pour sa politi que algéricnne. Les
grandes puissances n'arri veroni plus à
empceher la guerre si elles ne font rien
pour maintenir le calme. Une Egyptc
nationalisle à outrahee ne peni pas s'en-
gager sur une aulre voie que celle de la
revcnilication , de la xénophobic el de
rinlol . l'inn i'. Que Moscou utilisé habllc-
ment le moment pour demander à èlre
cntenilue dans le concert du Moyen
Orient est une chose. Mais que le Krem-
lin ait intérèt à laisser les choses s'en-
venimcr au point qu'un conflit  soit iuc-
vitablc en est une nutre. Pourquoi n'en
parlcrait-on pas à Londres entre Sovié-
ti ques et Britanni ques ?

Jean licer.

A TRAV(0|p_E MONDE
NEW-YORK

Bilan de cyclones américains
40 MORTS ET PLUS DE 20(1 BLESSÉS

Les tornades qui se soni abattucs sur le e-eii-
re des Etats-Unis ont fall un grand nombre de
ictimes. Il s'agit d'une catastrophe ma jeu re,

si l'on cn crini Ics rapports qui parvicnncnt
d'heure en heure de province. Dans la seule
région des grands rapides (Michigan occiden-
tal), l'ouragan a fait « au moins 10 morts et
plus de 101) blessés » . Dans le Wisconsin, on
compie 8 Inés. Six ouvriers ont été tués à Ber-
lin , lorsqu'unc pelile usine s'est effondrée. On
signale encore des victimes dans d'autres ré-
gions.

A Chicago, où le vent utteignit la vilcssc dc
1.50 kmh., 0 piétons ont été blessés. A l'aéro-
ilrome de .lolicl , plusieurs installations ont été
détruitcs ct une dizuine d'apparcils sérieusc-
incnt cndominagés.

Un bilan non encore definiti! indi que 40
morts ct plus dc 200 blessés.

NEW-YORK

M. Hammarskjold
charge de massson en Palestine
Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité

le projet de résolution américain chargeant M.
Hammarskjorl d'une mission cn Palestine, d'où
il rapporterà au consci! des recommandations
destinées à réduirc la tcnsion dans ccttc région.

Le secrétaire general de l'ONU partirà ven-
dredi pour le Proche-Orient.

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

Levée des restrictions
d'électricité

Le Département federai des postcs ct des
chemins de fer communique :

La fonte des neiges, qui a commence dans
cerlaincs régions du pays, ces derniers jours,
et les pluies ont suf_._samm.eni amélioré la pro-
duction des usines hydrauli ques pour qu'avec la
production des usines thermiques de réserve el
avec l'importatimi, qui à elle seule couvre de
nouveau 15 % de la consommation totale, il soli
maintenant possible dc satisfairc entièrement
Ics besoins d'energie électri que des consomma-
teurs. . . ij .

C'est pourquoi les restrictions d'électricjW
sont Ievées dès aujourd'hui par une oi-doiinanBc
datée du .1 avril 1050. L'utilisation de l'energie
électri que dans Ics installations dites combi-
nées, c'est-à-dire dans des installations consom-
matrices qui peuvent fonctionner soit à l'élec-
tricité soit aux combustibles, reste subordonnée
ù une autorisation préalable du fournisseur.

Par suite des restrictions, la consommation
d'électricité .a élé inférieurc dc 10 a 12 % à la
consommation normale pendant le mois dc
mars, ce qui correspond approximativement aux
prévisions.

L'aiigmcntalion dc la consommation d'energie
électrique pendim i toni le dernier semestre d'hi-
vcr alluni du ler octobre au 31 mars a atteint ,
malgré les économies oblcnucs par les appcls
à l'economie el Ics restrictions du mois de
mars, le laux très s ign i f i ca l i ) '  de 7 % par rapport
a l'année précédente.

COUP D CE IL SUR LA PRESSE , u^'' '
^^7. u* "

A
Thermidor à Moscou

Dans Je FIGARO LITTÉRAIRE, Pierre
Gaxottc ne ci-oil pas qu'on puisse établir
un parallèle enlre les événcments dc
Thcrmldor ct la mise cn accusatimi dc
Joseph Slalinc :

Les personnes qui prennent I hi sto ire pour un éler-
nel recommeiu emenl el qui veulent il toutes forces
décotivrir duns le passe le modèle exact du présent
n'ont pus manqué de bapliser «Thcrmidor* Tcspèce de
revolution iiitelli-ctuiile et sentimentale giti s'accampiti
en Rusie par le désciiilitiitmcmetil du « l'ère des Peu-
plcs ¦:¦>.

Le coup est rude , j 'en conviens. La iransformiuiim
de Josep h Statine en téle ile bois pour jeu de massa-
cro Olisse loin derrière elle les bris d'icòne», miitiliilioiis
il Hermes, dóboulonnage de statue», destructions de
temp les, dont le passe o f f r e , divers exemples. l' eul-on
ncanmoins la comparer ii In clinic et a l 'exécution
ile Robespierre .

Assiiréineiil non. La mori ile Robesp ierre a élé la
mori de hi Revolution. Elle s es! si bien idcnl i f iée  ii
lui qu ii l ' empiute duns su tombe , comme si lui seni
la faisait  inéhranlahle et invincible. Toni se brisc d'un
coup ou presque : les comités ile gouvernement , la
Commune parisienne, les Jucobins, les sections, les
comités de siirveillance , la dictalure unlicalholiqiie, hi
diclulure el hi biivaiicralie économiques... Ce n'osi
pus iute équipe qui tombe polir fu ire  place ci ime nutre.
C esi le système entier qui osi emporté. Il  y ultra ,
perniimi cinq uns encore , de l 'tirbilruire , des preserip-
tions, des renoiii euux de Terreur , mais la diclulure de
1793-1794 ne sera jamais reconstituée.

Voil-on prèseli!email en Russie quelque chose de
comparable ? Pour le moment du moins rien n 'est
{- brillile , Certains diselli qu 'éveille à la crili que le mi-
litimi soviétique ne se rendormirit pus dans I"obéis-

Message du Président de la
Confédération à la Foire Suisse
d'Echantillons de Bàie de 1956
La Foire d'échantillons à Bàie , cjui se lien-

dra ehi 14 au 24 avril , ouvre ses portes pour la
40e fois.

Depuis 40 ans , la foire nationale de Bàie est
au service de l'economie suisse. Que d'évene-
ments se sont produits au cours de celle période.
Deux guerres mondiales, avec leurs secousscs
ci leurs boulcvcrsements, l'ont marquée de leur
empreinte. Au cours de ces années pleines dc
dangers divers , la Suisse a su resister sur le
terrain politique et economique. Le mérité en
revicnt aussi , pour une bonne pari , à la Foire
Suisse d'Echantillons à Bàie.

Dans les bons et les mauvais jours, elle s'ef-
force d'atteindre ses deux princi paux buts : of-
frir mie vue d'ensemble de l'état présent d'une
production industrielle fort variée et donner à
l'economie une impulsion nouvelle en établis-
sant des liens étroits entre les producteurs suis-
ses et les acheteurs suisses et étrangers.

La Foire Suisse d'Echantillons à Bàie est ain-
si plus qu 'une foire au sens étroit du terme ; elle
ténioigne dc la volonté du peuple suisse de mar-
cher résolunient et plein d'assurance vers l'ave-
nir à travers les embùches d'une epoque mouve-
menlée.

Markus Feldmann,
Président de la Confédération.

CANTON;<3ÌDU VALAIS
RECKINGEN

Enseveli sous une masse
de neige

A Reckingen , dans la vallèe de Concbes, M.
Henri Garbely, nienuisier, qui sortali de l'église.
s'est écroulé sous une conche de neige tombant
du toit. A près avoir été rctiré de sa fàcbeuse
position, on prati qua sur lui quelques mouve-
ments respiratoires et il put ètre reconduit à
son domicile.

SAXON

M. Felix Carruzzo
est définitivement nommé

directeur de l'Office centrai
C'est avec plaisir que nous apprenons la no-

mination à titre définitif dc M. Felix Carruzzo,
ingénieur agronome, comme directeur de l'Offi-
ce centrai pour la vente des fruits et légumes
ù Saxon.

Place à titre provisoire à la téte dc cet im-
portant organismi' . M. Felix Carruzzo a fait
preuve, tout de suite, de compétences remarqua-
bles en la matière, d'entregent. Ses brillantcs
qualités lui ont valu la nomination definitive.
Nous en sommes heureux, car le choix est ex-
cellent.

Que M. Felix Carruzzo veuille bien accepter
ici nos chalcuretises félicitations.

v>

a
sàlice el Tadoralion pussii ^es, qu ayant dù prof essor
qu 'on lui avait menti depuis 1929 il resterà sceptique.
méf ian l .  sourdement hostile... Ce serali donc bien un
Thcrmidor , muis un Thcrmidor leni , un Thermidor
d i f f é r é . Nous verrons. Encore faut-il tenir compie de
lu puissance de la propagande dans un milieu dos,
d'où tonte pensée individuelle , Ionie li iibitudc de ré-
f lex ion libre ont disparii depuis une g eneration.

Poursiiivons l 'histoirc francaise jusqu 'au boni. Nos
ihermidoriens avaient renversé et condamné Ics grands
terroristes. Mais bon nombre (l enire eux avaient terrò-
rise en province; ù peu près tous avaient acciaine et
servi Robespierre , cornine Boulganine et les autres onl
servi et acciain e Joseph Slalinc. A peu près tous en-
core avaient vote la mise en accnsation dc Louis XVI
et plus de la moitié lavaient déeluré coupable. On
appellili ceux-là les votanls , la communauté des règi-
mes expliipienl , polir une botine part , la marche de
la Revolution après Thermidor. Elle explique en tout
cas pour quelle raison supériciire les hommes du Di-
recloire s apposcrenl de toutes leurs forces à In restau-
ration d'une monarchie qui ne leur o f f r u i l  pus de ga-
rantie. Ils concilièrcnl dans la dictalure niipoléonieniie
le besoin d'autor Uè, l ' idéologie démocratique et la dé-
fense de leurs propres intérèts. Qunnd le premi er con-
sul cut fu i t  enlever et fusi l ler  son Bourbon , le due
(l 'Enghien , il se trouva agré gé du mème coup n la so-
ciété des « votanls ». Le tributi Curée ayant trouve ses
coltègues abattus et g émissanls leur dit cnlmcmcnt :
« Pour ma pari , je  suis endiunté : lionupurle s'est fu i t
de la Convention. » Curée nin i /  raison. Ilonaparte avait
passe la tigne de demarcatimi enlre les pars et le Mu-
rai *, il avait pris l'engagement sans rctour. La couronne
imperiale pouvait lui ètre decer née.

Ces rèveries et ces comparaison» sont assez viiines.
Qu'on m'excuse de m'y ètre tiinusé. Mn conclusion reste
negative. Je ne vois pus le Thermidor russe. Peut-ètre
se produira-l-il. Ce n 'est pus sur . Je n 'en sais rien.

L'odyssée de deux frères de
nationalité allemande

Les f r è r e s  Me gcr , de Bayrculh (Bavière),
avaient entrepris une excursian au Lyssjoch , dans
le massif du Moni-Rose, enlre le Lysskamm et la
p ointe D uf o u r .  Au cours d 'une trewersée , l 'un
el'eux glissa ci tomba dans une crevasse de ving
mètres.

Ne pouvant songer , sciti , à lui parler secours et
n obtenanl aucune ré ponse à ses appels , son frère
appelli mi secours. I l  f u t  entendu par trois touris-
tes francais  qui arriverai! sur les lieux. Meiis eux
non p lus ne possédaient aucun matèrici permei-
tant de descendre eleins ' la crevasse. On tenait
d 'ailleurs pour gravement blessée , sinon pour
morte, la victime .de la chute. I l  f u t  entendu epie
les trois Fran'gais descendraicnt le p lus rap ide-
mail possible à la cabane Bctemps a f i n  de eion-
ner l'ederte et de prendre du matériel de sauveta-
ge pendant que le f rère  eie lei victime deniairerait
sur p lace. De la cubane , une colonne de sccours
f u i  alcrtèe etinsi que le p ilote Hermann Geiger ,
qui se mcttraient en route dès l'eiube car la nuit
tmnbait.

LA VICTIME DORMAIT A POINGS FERMES
Pendant ce temps , sur le g lacier, à 4000 mètres

(l 'altitude, le touriste allemand demeuré sur p lace
tenta de se confectionner un abri dans la neige
car le f ro id  était très v i f .  Lorsqu 'il voltili! cotti-
mcncer ce travail, il se rendit compte qu 'il avait
Ics r.llins gelécs. I l  creusa alors la neige avec Ics
p ieds mais Ics chaussures, complètement gelées ,
se brisaient en petits morceaux. Finalcment, au
prix de mille sou f f rances , il réussit cependant ù
s 'aménager un abri dans lequel il se blollit.

A l'aube, quelle ne f u t  pas son heureuse sur-
p rise eie voir, sur le g lacier , non loin de lui, son
f rè re  tombe dans la crevasse dormant d'un pro-
f o n d  sommeil dans son sac de couchage ! En e f f e t ,
la victime de la chute avait atterri sur de la neige
fraiche  au fond  de la crevasse et se trouvait in-
demne. Ses appcls ne parvenant pas cn surface, il
crut que son f r è r e  était desccnel u dans la vedlée
ct qu ii était seul. A près avoir ramp e dans la neige
et exp loré dans tous Ics sens sa prison de giace ,
il parvint à se f rager  un passage par un couloir
obli que qui l 'amena sur le glacier. Là, il decida
d 'abord de se reposer ct, se glissimi dans son sac
de couchage , il sombra dans le sommeil.

Lorsque Geiger survolti le lieti de < l  accident » , l'i
vit Ics deux f rè res  descendre. Mais c 'était la vie-
timi ' qui soutenait le rescapé car celui-ci avait Ics
p ieds et les mains gelés et était très faible.  Geigei
réussit e) se poser à proximité . à prendre en char-
ge le blessé et à le transporter chez le Dr Julen
à Zermatt.  tandis que lei 'victime*, rejoi gnanl les
touristes francais gai montaient à la rescoussc,
rebroussa chemin etvee eux.

Mutations dans la police
cantonale

Les mutalinns suivantes. intéressant le Valais
romand sont intervenues dans le corps dc nolrc
police cantonale :

Le gendarme Maurice Richard, de Sion, va à
Muse ; le gendarme Louis Fournier. de St-Mau-
rice. va au Chàble : le gendarme Jean Briguel.
de Fionnay, va à Sierre ; le gendarme Marc
W«rffray. de Sierre, va à Fionnay ; le gendarme
Arthur Jordan, de Mase, va à Savièse.

Ceux qu! s'en vont
A Martigny est decedè M. Jean-Josep h Dar-

bellay. Il avait 89 ans.
A Monthey est mori à l'àgc de 53 ans M.

Léoncc Métral , propriétaire de l'Hptel des Pos-
tes.

A Lens est morte Mme Philippine Bagnoud,
née Lamini. Elle avait  78 ans.

t
L'ASSOCIATION DES DAMES

DE SAINT-VINCENT DE PAUL

fait  dire à la cathédrale, le vendredi 6 avril , à
7 li. 30 à l'autel  ehi Saint Sacrement une messe
pour le repos eie l'àme dc

MADAME

Leon de RIEDMATTEN
leur regrettée presidente

Ad.àen DU8UIS
à Savièse , très touchée par Ics nombreuses unir-
que» de. ¦ sympa thie recite» à l 'accusimi de san
grand (lenii remercie bien sincèrement toutes I cs
pers onnes qui Toni aitotirée dans sa doulou-
reuse épreuve.

l' n merci sp ecial à la Direction, à la fanfa re
et au personnel dc l'Usine dc Chi p p is ci à hi
classe 1907.




