
Crise à rOTMf
Peut-on déduire des récents événe-

nients que tout ne va pas pour le
mieux au sein de l'O.T.A.N. V

Le fait  le p lus frappant de ces der-
nières semaines a été l 'invilation de
l'Islande aux troupes étrangères —
c'est-à-dire américaines — de quitter
le terri toire de ccttc république la
plus scptcnlrionale d'Europe. La ré-
solution votée par le Parlement de
Rey kjavik , tendant à la révision de
l' accord dc 1951 autorisant les trou-
pes alliées à stationner en Islande ,
a provoqué , comme il fallait s'y at-
tendre , une forte émotion à Washing-
ton. Le gouvernement américain a
insistè , à cette occasion , sur l'impor-
tancc stratégique de l'Islande et sur
Ics dangers qui pourraient naitre d'un
affaiblissement des lignes de commu-
nication entre le Groenland et la
Scandinavie. Par la suite , le ministre
islandais des affaires étrangères s'est
efforcé d'at ténuer l'impression dél'a-
vorable soulevée par cette résolution ,
en af i ' i rmant  que son pays n 'était
« pas presse » de voir partir  les trou-
pes américaines. Il a , toutefois , fait
al lusion cn mème temps à l'at teinte
portée à la souveraineté de l'Islande
par la présenee sur son territoire de
troupes étrangères. Cette déclaration
est d'autant  plus importante  qu 'elle
reflète un point dc vue que pour-
raient adopter à leur tour d'autres
pays membres de l'O.T.A.N. Les con-
séquences dc cette altitude pourraien t
ètre graves. Les Etats-Unis doivent
l'aire face à un problème — qu 'ils
n 'i gnoraient certainement pas —- qui
necessiterà la plus grande at tention
s'ils veulent éviter que leur position
soit affaiblie cn Europe.

Au Dancmark ct cn Norvège , des
divergences ont surgi entre les ex-
perts scandinaves et le Comité de
défense permanent de l'O.T.A.N., au
sujet de leur armement. Le Comité
de l'O.T.A.N. serait d'avis que les
deux pays scandinaves ne soient pas
exposés à une at taqué atomi que du
fait qu 'ils n'ont pas d'objectifs mil i-
taires assez intéressants  pour jus t i f ie r
une  Ielle mesure. Par consé quent , le
Cornile a recommande au Dancmark

ci à la Norvège de limiter leurs ar-
mements aux armes dites convention-
nclles , ce qui a cause un certain ma-
laise à Oslo et à Copenhague , d'au-
tant plus que la Suède — qui ne fait
pas partie de l'O.T.A.N. — a pris ces
derniers temps de nouvelles mesures
de défense contre une guerre atomi-
que.

Cependant , un malaise encore plus
grand règne en Hollande , à la suite
d'un article publié par le journal so-
cialiste « Neue - Rhein - Zeitung » ,
selon lequel le general Gruenther au-
rait déclare qu 'en cas d'attaque so-
viéti que , Ics armées occidcntales de-
vraient se rep lier pour occuper une
ligne de défense dans le sud et dans
l'ouest de la France. Le commandant
en chef des forces de l'O.T.A.N. a
« rectifié » cette déclaration , en pré-
cisant qu 'il n 'existe aucun projet de
ce genre , ce qui évidemment ne veut
pas dire que les armées alliées ne
soient pas obligées un jou r, à adopter
une telle mesure. L'interview du ge-
neral Gruenther n 'était probablement
qu 'un moyen de propagande tendant
à accélérer le réarmement de l'Alle-
magne occidentale trop lent au gre
des Américains. Quoi qu 'il en soit ,
on peut douter de l'opportunité de
déclarations semblables , compie temi
des répercussions qu 'elles peuvent
avoir dans Ics pays qui pourraient
étre éventuellement sacrifiés en
temps de guerre.

Les récentes déclarations du prési-
dent du Conseil francais , M. Molici ,
ont porte également atteinte  à l'en-
lente alliée. M. Mollet a dit quel ques
vérilés que les Américains avaienl
besoin d'entendre , mais son aff irma-
tion que le désarmement doit precè-
der la réiin ificalioii  de l 'Allemagne ,
tout en correspondant à la méfiance
tradit ionnel le de la France à l'égard
de l'Allemagne , a surtout été utile aux
Russes. Elle semble en outre dépla-
cée, au moment où la France est obli-
gée de transférer presque toutes ses
divisions du front occidental en Afri-
que du Nord. Mais d'aut res  points
encore du système de défense occi-
denta l  ont élé affaibl is , ces derniers
temps. Les bases en Afr i que du Nord
sont menacees par les rebelles mu-
sulmans. En Mediterr anée orientale ,
le confl i t  de Chypre constitue un han-
dicap sérieux. Lc flanc orienta i  de
l ' I ta l ie  est loujours en danger , du
fait  que la mise en vigueur du pacte
balkani quc entre  la Yougoslavie, la
Grece et la Turquie a élé retardée.
L' act ivi té  du parli  communis tc  i tal ien
comp li que encore la situation. Il est
vrai que le récent voyage du prési-
dent Gronchi aux Etats- Unis  et Ics
efforts  entrepris  par l'anibassadeur
américain à Rome , Mine Luce , ont
contribué à améliorer les relations
italo-arrvéricaines. Enf in , des problè-
mes sont en suspens entre Ics Elals-
Unis et la Grande-Bretagne , qui tou-
chent dirccteincnl la défense occiden-
tale.

Les événements de Russie comptent
aussi. Ils ont provoqué une grande
confusion mème dans les sphères di-
rigeantes occideniales. Il ne faut  pas
perdre de vue que toni signe de fai-
blesse à l' ouest contribué à renforcer
la position de l'U.R.S.S., dont les
buts — on n'y insis terà  jamais as-
sez — n 'ont été modifiés en rien.
Malgré la volte-face soviétique, l ' in-
flueiice des communistes  est toujours
encore forte.  (L'Islande et Ics grèves
cn Scandinavie n 'en sont que Ics plus
récents exemp les) . Cesi pourquoi tous
les efforts  possibles doivent ètre en-
trepris  par les Alliés pour que leur
système de défense ne soil pas expo-
sé à un effritement dangereux de la
paix.

Napoléon ler
ouvre le col du Simplon

à la eirculation
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Les grandes chutes ile neige surveiiucs à la
fin mars avaient retarilé l'ouverture du col
ilu Simp lon ; un chemin fui fray é ces jours-
ci gràce à l'usage de l'immense chassc-uei ge
rotati! appelé communément Napoléon ler
et que notre photo montre cn action. A
peine ouvert , le col fut a nouveau obstrué
par la nei ge . mais Napoléon ler reprit avee
succès la bitte contre les masses de nei ge
otistr uaut la route. Ce chasse-nei ge géant

est dote d'un moteur ile 200 CV.
de puissance

EN L'AN 2000
Simple anticipatimi -ur Ics temps futura,

mai. combini prohahlc au train dont vonl
les chose*.

Vers 1 un 2000, un monsieur, en se pré

La 40e Foire smésse d'éc8_a-it..-ons à Bàie

La _0e Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes à Bàie qui avait revètu sa parure
de fète. Elle offre une image fidèle de l'ensemble si comp lexe de notre industrie et illus-
tre l'effort  fourni dans la bitte pour la qualité suisse connue dans le moni le  entier. A
gauche , notre photo montre le stand des tanneries suisses. A droite , le pavillon de l'Union
ilcs Associations féminines suisses où l'on sert des boissons non-alcooli ques. La presidente
de l'Union , Mlle Denise Derilioni! (au centre) ne s'est pas faite faute de goùter ellc-
méme aux produits offerts et son sourire cu dit long sur ('excellence ile la boisson qu'elle

est en train d'alisorber

! POUR RÉALISER UN FILM

Le Pére Rentier a parcouru 40.000 km
en iUrique noire

(De notre correspondant particuher )

En ce moment , la dernière réa-
lisation de Maurice Cloche sort
dans presque toutes Ics villes de
France. Il s'agii du f i lm « Un
missionnaire » qui a d'abord élé
présente à Rome en grand gala
mondial.

Celle réalisation a une histoire
intéressante, ainsi que nous l'a
confié son in i l ia leur  le Pere Bcr-
nier.

Dynamique, nc màchant pas ses
mois, possédant le sens aigu de
Pobscrvation , lc Pere sait cerner
un problème cn quel ques phrases.

•— Non , monsieur, lc film n'est
pas tire dc mon livre « Un Mis-
sionnaire ». Conlruircment à ce
qui se produit d'ordinairc , il l'a
précède. .l'ai achevé lc livre il y a
très peu de temps, alors que la
réalisaìinn du film était déjà fin
prète. Et elle nous a demande plus
de trois ans dc travail.

— A Maurice Cloche ct à vous ?
— Oui , lorsque j'étais mission-

naire cn Guinee de 1045 à 1052,
je pcnsais éerire un livre dc ce
genre. Puis je vis « Monsieur Vin-
cent » et j'cnlenclis parler ile M.
Cloche comme mcltcur cn scène.
Or, j'avais juslcment des liens de.
parente avec lui , Aussi, lorsque
malade, je dus regagner la France
ci comme ma convalescence me
donna: )  des loisirs, je me mis en
rapport avcc lui et lui exposui
mon idée.

! Lui-mème rcvait depuis long-
i temps de faire un fi lm dc ce genre
! pour le grand public.
> — El vous cu avez écrit le seé-
l narin ?
! — Nous sommes d'abord partis
_ en voyage d'études tous les deux
_ en compagnie ile plusieurs scéna-
_ ristes, mais qui échouèrcnt tous.
l~~~~~~~~~ *~~~~~~~
sennini au bureau d une compagnie il assu-
rances, demande à un employé installé der-
rière un guichet :

— Rien de plus simple. répond 1 employé
\ ous al lez souvcnl cu avion ?

Fante dc mieux , je lc devins !
— Vous avez trace une sorte

d'autobiographie, je crois bien ?
— Quand on me pose ccttc

question, sourit lc Pére Render,
je réponds : ma vie vaut la peine
d'étre vécuc, mais pas d'ètre ra-
contéc !... Il reste que l'on est bien
obligé de parler rie ce qu'on con-
nait le mieux , n'est-ce pas ?

— Il y a aussi le fait que vous
ressemblcz à Yves Massard, l'inter-
prete princi pal.

—- Ca c'est vrai ! Bien des gens,
méme dans mon pays nata! à
Avranchcs , ont cru que jc jouais
lc nìle.

— Pendant ces trois années,
vous avez dù faire dc longs voya-
ges avec M. Cloche ?

—Nous avons parcouru 40.000
kilomètres ' dans Inu le  l 'Afrique
noire , mais c'est surtout la Guinee
qui nous a relenus.

— Ce poste d'Afobe que présente
le film scrait-il celui que vous
évangélisiez ?

— Ce nom est en effet rana-
grami , de Roffa où se trouvait
ma mission. Nous avons voulu
¦nnnlrcr l 'Afri que Ielle qu 'elle est
et non pas telle quo la déforment
trop de romans et dc films.

D'autre pari , ce n'est ni un mis-
sionnaire baroudeur, ni un mis-
sionnaire édifiant que nous avons
mis en scène, mais un personnage
vrai. Je n'en veux pour preuve que
ccttc petite anecdote :

En l i - lande ,  dans une pelile vil-
le, on a refusé de présenter le
film sous prétexle qu 'on y voyait
des missionnaires qui boivent et
qui fumi -n i  ! Mais ceux qui ont vé-
cu en Afrique noire ont trouve le
ton juste. Et la vérité était mon
seul but.

J. R. D. I
i

—¦ Jamais.
— En héliroptère ? Eli soilcoupc volatile ?
— Pas davantage.
— En automobile ?
— J ai ce. moyens de loconintinn cn

horreur.
— En motocyclette ?... En scooter, alors ?

— Non, je suis un simple piéton.
— Un piéton ! s'exclame 1 employé, ne

cachanl pas son effroi. Je regrelle, mais
c'est trop dangereux. Aucune compagnie
n assuré plus les piétons.

—- Je voudrais in assurer contre tout ar
cident. dcclarc-t-il.

Pour vous. messieurs
Messieurs , de» grande» cap itale.», Pa-

ris en particulier suivi de près par Ro-
me, les maitres de la mode masculin e
vous avisent att e vous ètes autorisés ,
que dis-je , cncauragés à parler cet été
des eravate.» très chtires et des comp lets
de teintes vives.

Ap rès tout , pourquoi n'aurions-nous
pas les mèmes privilèges que Ics ado-
rables f i l les  d 'Evo ? Pourquoi devrions-
nous, été comme hiver , non» a f f u b l e r
dc vètements sombres ct séveres ? Pour-
quoi réserver exclusivcment mi sexe
pretenda faib le  les couleurs chatoyan-
tes ? Notre p énitence a assez dure, et
dès le joli Mai nous allons prendre no-
tre revanche , et quelle revunche !

Dans le domaine des c.ravates, vous
étes instumment priés de choisir de
préférence le « rose champagne » , qui
sera le summitm du chic et du bon goùt.

Coté vestons, n'hésitez pas à jeter
votre dévolu sur le « rouge vif », le
« vert ép inard » ,* ou, si vous avez un
faible patir le ialine , le « bouton d'or »
parait tout indi que. Quant à vos chaus-
settes , il va sans dire que vous Ics as-
sortirei à vos cravates.

Messieurs , clcs-vous satisfaits de»
bonnes nouvelles que jc vous opporle ?
Avez-vous le sourire complément indis-
pensable de votre nouvelle tenue esti-
vale ?

Si , contee toute attente , vous doutez
de la véracité de. mes propos , n'attèn-
de? pas p lus longtemps pour aller faire
un tour dans les magasins d 'élégance
masculine. Vous en ressortirez convola-
cus de ma bonne fo i... et portant pro-
bablemenl sous votre bras un ravis-
sant carton orné de potile» f le urs  im-
primées, « rose -champagne » bien en-
tendu ! Pierre Vallette

Lancement
de la « Stadt Bern »

à Thoune

La navi gation suisse est loin d'atteinilre le
volume de celle iles pays maritimes,'mais il
ne faudrait  pas en sous-estimer l' iniportance
dans l'cnsenilile du volume des transports
effectués en Suisse. On a procede au lance-
ment d'un nouveau hateau aux chantiers de
la Dampsschiffsgescllscl iaft  Tliuncr- unii
Brien.erscc à Durrenast près de Thoune.
« Stadt Bern » , nouvelle unite longue de
50 m. pourra transporter 900 personnes et
vient comp léter  la f lot te  touristi que sur le

lac de Thoune



Le nouveau billet de vingt francs
réussira~t~il à mettre un terme

à l 'activité des f aux monnayeurs ?
Depuis p lus de deux ans de fausses coupiircs de , cher à saidcvcr le f i l  à 1 aide d une ép ing le pour

vingt francs , imitées avec une dangereuse per fec -
tion ont fai t  leur apparilion cn Suisse ; presque
chaque semaine on en découvrait quel ques exem-
p laires. En date du 3 àvril 1955 , la 'Tribune de
Lausanne dénoncait déjà « le danger de cette
marèe montante de fausses coupurcs » en publiant
l'article de Jean Normand « Comment la radio
vient à bout des faux  monnayeurs » . D'autre part
les polices federale et cantonales mettaient en
garde le public contre ce» dangercuses imitu-
tìons en signalant leurs dé fau ts  les p lus frappants ,
notamment Taspect p lus p ale des blcus.
..Malheureusement ces avertisscments n'obtinrent

pas le succès escompté et les fausses coupurcs
cqntinuèrent à circuler, les mieux avertis eux-
mèmes ne remarquant pas immédiatement la can-
tre-facon.

'Aujourd 'hui le remède le p lus radicai à Ten-
contre de ces fausses coiipures est adopté sous
forme d 'un nouveau billet de vingt francs .  Notre
institut d 'émission envisageait il y a p lus de tren-
tc mois déjà ce nouveau type de billet.

Le point de vue artistique de cette coupure
ayant déjà été su f f i samment  commenta, nous ne
nous y arrètons pas, mais poursuivant notre
but nous Texaminons du point de vue préventif
dans le domaine du faax-monnayage , en nous
basant ttni quement sur les détails que nous dé-
celons à première vue , donc sans recotirir à des
moyens d 'elude p hysi ques on chimi ques...

De toute évidence le meilleur moyen de dégoù-

ter le faussaire est de lui montrer les éléments de
protection visibles et, por leur nombre , dc le re-
buter dans son travail. La nouvelle coupure de
vingt francs accumula ce» éléments à p laisir :

Le pap ier est remarquable par sa pureté , son
grain f i n , sa trame légèrement marquée et très
régulière ; il semble "forternent saline et encollé
et pourtant son lustre est faible  .- ces éléments sont
en contradiction et ils sont à méme de rendre d i f -
ficile une ìmitation de ce pap ier.

En outre de f ins  f i l s  (probablement de soie)
bleus, rouges et verts sont visibles par-ci par-là
sur la tronche du billet ; leur position est variet-
ale, ce qui signifie qu'ils sont incorporés à la pa-
té etle-mème. Le faussaire e»t ainsi oblig é de fabr i -
quer sp écialement son papier cai- s 'il utilisnit un
simple procède d 'impression, les imi tati ans de ces
f i ls  auraient toujours la mème position sur les
fausses coupurcs ; il sulfirait d 'ailleurs de cher-

déceler immédiatement la contre-fagon.
Les dessins colorés sont protecteurs à divers

titres gràce à la finesse du trace, à la mullitudc
des lignes sont s t i f f i san tes  pour rebuter le faus -
saire dans une tentativc de (lessili : une telle en-
treprise exigerait de longs mois (l 'e f f o r t  et ne
tardcrait pas à amener le faussaire à dessiner
<¦¦ de chic » avec des simnlifications nombreuses ,
en dessinant par exemp le trois interlignes au lieu
de quatre lignes ct à Tavenant les détails avec
des erreurs fatales.

Les mèmes raisons décottrageronl Ics amateurs
de calque, p rocède utilisé patir la fabrication des
éliquettes de bouteilles et qui consiste à poser une
feui l le  de g elatine sur un billet authenti que puis
à graver à la loupe Ics divers dessins dans la ge-
latine ; la feuil le  est ensuite enduite d 'une grais-
se speciale ( p àté à report)  qui entre dans les traits
graves; Ics surp lus sont enlevés à la radette et
il ne reste de la graisse que dans les creux. On
app lique alors la feuil le  sur la p ierre lithogra-
p hique et la graisse se depose à l'endroit des
traits ; il s u f f i t  maintenant de laisser ag ir l'acide
qui ronge la p ierre portoni sauf aux endroits
gras et la p ierre est ainsi prète pour l'impression.
Ce procède, on le voit est impraticable dans le
cas préscnt.

La diversite des couleurs augmenté encore Ics
d i f f i cu l tés  car leur choix a été diete tant par
le voisinage des teintes dans le spectre solaire que
par leur possibilité d'interpénétration de facon
à donner de nouvelles nuances. C'est ainsi qu 'au
recto de la nouvelle coupure six faisceaux de d i f -
férentes couleurs cntotirent le c h i f f r e  20 centrai :
trois de ces faisceaux portent des couleurs fonda-
mentales, le rouge , le jaune et le bleu ; les autres
teintes semble nt obtenues par super position, le
rouge et le jaune donnant le brun, le jaune et le
bleu donnant le vert el le bleu se joignant au rou-
ge pour donner le violet.

La protection assurée par ces diverses couleurs
est enepre augmentée par le dégradé diserei réa-
lisé dans l'impression de chacun des trace» ; c'est
ainsi qu 'on voit Ics couleurs p àlirent au f u r  et à
mesure qu 'on s 'éloigne du centre du faisceau.

Cróce à cette miiltitude des dessins et à ce
choix des couleurs , le p hotograp he lui-mème est
rebllté car la sé paration dc» couleurs par l 'app li-
cation des f i l t ra i  devient prati quement impossi-
ble cn de telles conditions.

ILes pr òèédés d 'impreSxidtr nous scmblent ètre
do deux sortes , l'un du genre typographi quc , l'au-
tre genre taille dauci ' , co qui assuré d'une part Ics
dégradés et l 'impression à p lat , et d 'autre part
l'impression en rclief particulièrement visible dans
le» textes.

Ajoutons a cela que 1 encre et les calurants uti-
lisés sont aussi des éléments protecteurs en vertu
de leur composition seccete; relcvons à ce propos
que Tenere tttilisée (le bleu particulièrement) de-
teint lorsqu 'on frot te  un billet authenti que sur
une feui l le  de pap ier blanc : Ics anciennes coupu-
rcs bénéficiaicnt déjà de celle partictilarité et Ics
faussaires ne l 'ont pas réalisée...

Et non» songcatis encore qne (terrière co»
mayens de protection apparent» se cachent des
éléments secret» !...

Sans dotile le billet de banque inimitable n'exis-
te pas , car ce que l 'homme a fa i t , l 'homme peut
le refaire, mais nous croyons fermement que notre
Institut d 'émission a réalisé une wuvre de maitre
et nous ne doutons pas que les mesures prises à
Tencontrc des faussaires porteron t tous leurs
fru i t s .  A. Magne

L'organisation pénitenliaire
dn Canton du Valais

(Suite) PAR CHARLES-HENRI LORÉTAN

Après avoir vérifié le casicr j udiciaire du con-
damné, le tribunal ordonne que la peine soit mi-
se à cxécution. (Art. 10 Loi applicai , du 25 nov.
1942). II communiqué le jugement au Départe-
ment de Justice et Poliee, charge d'exécuter les
jugements rendus par les tr ibunaux du canton ou
par les autorités pénales de la Confédération (art.
7 L.A. 25 nov. 1940).

B. La condamnation esl prononcée hors du
canton.

En 1905, fui  .créé un Bureau de poliee centrale
à Berne , raltaché au Département lederai de
Justice ct Poliee. (Cf. Rapport de 1905 présente
par le chef de bureau Fritz Hodler ainsi que les
circulaires du Dép. féd. .1. et P. 28 mars 191. . el
28 novembre 1918) .

Le eontróle des révocalions est assuré depuis
1917 par lc Bureau de Pòlice centrale.

Ainsi Ics autorités cantonales competenles (en
Valais, le Département dc Justice et Poliee) lui
communi qué Ionie condamnation criminclle ou
correctionnelle. Le Bureau envoie un extrait au
canlon d'origine chi condamné , si c'est un Suisse.

Lc tribunal qui doit juger un prévenu étran-
ger au canton , se fait envoyer par le Bureau cen-
trai un extrai t  de son ' casicr judiciaire ct sera
ainsi informe du sursis que ce prévenu avait
obtenu en Valais. (de. Biedmatten Louis : du sursis
a l'exécution de.s peines).

Si 1 instance élrangère au canton le condamné,
la décision est communi quée aux autorités valai-
sanncs (Dé partement de Justice) et le juge va-
laisan de condamnation prononcera la revoca-
toli du sursis.

Ainsi , le condamné subirà sa peine dans le
canton ou il a été l'objet de la seconde condam-
nation , et , à son exp iration , le Valais demanderà
son exlradilion pour lui faire subir la condam-
nation qui avait fait  l 'objet d'un sursis.

2. Le condamné persiste, durant le délai d'é-
preuve au mépris d'un avertissenient fornici du
juge , lì enfreindre — d'une manière fnutive —
une des règles de conduitc à lui imposées.

Cornine nous l 'avons vu plus haut , le juge a pu
imposcr au conclamile, durant le délai d'épreuve
certaines règles de conduite. Il est donc nécessai-
re que le juge puisse vérifier , une fois la peine
prononcée, par l'intermédiaire d'un organe quel-
conque , si les règles qu 'il a imposées sont res-
peclées.

Les organes de patronage soni charges de ce
eontróle. Les patrons exercenl une surveillance ,
en princi pe , personnellement sur les individus
qui leur onl été eonfiés ; ils font venir leurs pro-
tégés chez eux certains jours , lem* font iles visites
à leur domicile , à l'iniproviste; s'occupcnt de les
piacer dans un milieu où ils soni soustraits aux
influences qui les avaient  entrnfncs au mal; veli-

ti i.. . - ' • -¦

AVANT LA VOTATION DU 13 MAI

Qu en est-il exactement
des Usines d'Ems ?

S il esl une votation federale — celle du 13
mai , au sujet de l'aide de la Confédération au
Grisons , — à propos de laquelle félecteur devra
l'aire preuve de sang-1' roid el de bon sens, c'est
assurément en ce vaste problème dit de.s usines
d'Ems. Selon l'expression courante et populaire ,
il y a... à boire et à manger en ce problème , pour-
tant en lui-mème parfaitement simp le et normal.
On pourrait reprendre la phrase historique : « de
quoi s'ag it-il ? » !

C'est à cette interrogation qu ii faut ré pondre ,
en cherchant et en reeherchant la vérité , en délais-
sant tout argument de vaine polémique, toute at-
taqué el contie-allaque.  Jusqu'ici , nous avons vé-
cu en p leine - bagarre * , entre adversaires décla-
rés, doni Ics arguments dépassent fentendemenl
de la grande masse, parce que cette dernière est
« hors de la bataille » .

Il s'agit , en fait , d 'un problème très simp le ,
que le Conseil lederai a parfaitement anal yse el
definì , que lous nos milieux de la paysannerie, des
milieux forestiere, des milieux syndicalistes aussi ,
et de combien d'autres secteurs économiques dc
notre population , ont approuve et défehdent. En
tout premier lieu , il faut  se souvenir que si Ems
—¦ nous parlons dc la fabrique, non de la locali-
té ! —¦ est de ce monile , c'est par décision de la
Confédération. Sans la guerre , sans le besoin im-
périeux et absolu que nous avions en Suisse d'un
carburant national , il n 'y aurait jamais eu d 'Ems.
C'est un premier point.

r ace à la Confédération, Ems a remp li tous ses
devoirs. Grace à Ems, nous avons été ravilaillés.
Grace à Ems, le canton le plus pauvre de Suisse,
les Grisons , — cette aff' irmalion n 'est pas un argu-
ment trouve pour la circonstance, c'est une vérité
officielle , largement prpuvée malheureusement , —
le canton le plus pauvre de Suisse est parvenu à
donner du travail régulier , à l 'année , à 1400 famil-
les, sans qu 'elles aient dù qui t ter  leur domicile
habituel.

Aujourd 'hui , la question se présente de la facon
suivante : par décision federale Ems a été créée,
Ems a fait face à toutes ses obligations , Ems a
servi les intérèts de larges couches économiques
suisses, Ems arrivo au terme de son mandai. Mais ,
il y a un mais , Ems pourrait vivre.par la vente en
Suisse, de plusieurs de ses produits. Elle ne le
fait pas, puree que celle vente interne ferait une
terrible concurrence à d'autres éntreprises de chez
nous. Elle exporte ainsi ce qu elle ne peut vendre
chcz nous. Mais celle cxportalion est insuffisante.
Ems doit néanmoins devenir indépendante. C est
normal. Cesi pourquoi le Conseil lederai et l'im-
mense majorité iles Chambres fédérales ont ad-
mis un peti t délai de 5 ans, et-un achal pendant
ces cinq ans, de l'alcool* et liii*Iìip.*e d'Ems, alcool
desliné nullement au public , mais à l 'armée et
aux PTT notamment, poni* permettre à Ems de
se liberei* de ses productions qui découlent du
temps de guerre , de recouvrer sa liberté , son in-
dépendance économique, de maintenir aux Grisons
cette source de gain considérable pour 1400 famil-
les. Et voilà pourquoi le peup le suisse devra dire
Qui le 13 inai.

Tel esl le problème. Il esl simp le et il est clair.
Tout le reste n 'est que polémique , reproches im-
mérités , arguments  de combat dont on devine
qu 'ils énianent de milieux intéressés d'une fai;on
ou d'une autre. Ce qui importe , c esi de se piacer
sur le terrain national , de l'intérèt de la collec-
tivité , de voir le problème lei qu ii est. Si ce n'était
pas le cas , le Conseil lederai , Ics Chambres fédé-
rales à une majorité écrasante, recommandernieut-
ils au peup le suisse de voter oui le 13 mai ?

Il s'agit également ile tendre la main aux Gri-
sons , comme la Suisse a su le l'aire en dc mullip les
autres circonstances poni* de nombreux autres in-
téressés. C'est une question de cceur, d'intelligence
et d'intérèt national. (n.)

leni enfin à ce que les reslriclions et conditions
imposées soient simplement observées.

Si le prévenu enfreint celles-ci , les organes du
patronage signaleront le fait au Département
de Justice et Poliee qui adressera une mise en
garde au condilionnel. Si celle mise en garde de-
meure vaine , le Département transmet le dossier
au juge qui , à son tour , adressera alors un aver-
tissenient fornici au condamné. Si cet avertisse-
nient demeure sans effe t , le juge ordonnera l'exé-
cution de la peine.

3. Le condamné se souslrait obstinément au
patronage auquel il a élé soumis pour la durée
du délai d'épreuve.

Il change de domicile — s'ndoiiiic à la bois-
son — ne reste pas au service d 'un employeur
désigné par l'autorité. De telles règles de condui-
te ayant pour but general de réduire le risque de
recidive , le patronage a viso le Département de
tout écarl dans la conduite du condamné.

4. Enf in  le condamné déboli la confiance mise
en lui par le juge qui lui avait  accordé lc sursis.

Ici , n 'importe quel écarl ne suff i t  pas. Il faut
des faits probants ; que la conduite du bénél'i-
ciaire par exemp le, esl dépensée en pure perte
à son égard.

Dans Ics cas énumérés sous les chiffrés 2, 3 ct
4, le cornile dc la société valaisanne de prophy-
laxie criminelle el de patronage, sur la base des
rapports des patrons provoquera une ordonnance
dc révocation du sursis , qu 'elle adressera au juge
compétent, par l'intermédiaire du Département
de justice et l'olici* .

En resinile , disons que le système valaisan.
conl'éranl à l'autorité administrative la surveil-
lance de l'exécution de la « condamnation » con-
ditionnelle - nous semble le plus adequai et le
p lus pratique. En effet , les juges valaisans n 'ont

pas le loisir de s oceuper du condamné condilion-
nel aitisi que l'administration est à mème de le
faire. Celle-ci dispose en collaboration avec la
société de patronage de moyens que le juge n'a
pas. C'est le Département de Justice qui tieni le
casicr judiciaire — il a, à sa disposition le dos-
sier du condamné conditionnel — il fonctionné
comme organe de liaison intercantonal en ma-
tière pénale — le chef du service juridi que du
Département précité fonctionné comme directeur
du patronage — par Ics patrons qui lui font rap-
port, il peut suivre le condamné.

L'autorité administrative est seule à mème d'en-
tourer lc condamné d'une surveillance il la fois
suivie et discrète.

Suivie , parce que patrons ct Département col-
laborent d'une manière très active.

Discrète, le patronage en quel que sorte ratta-
cbé à l'administration, est l 'organi* le plus qua-
lifié à agir sur le condamné.

Enf i t i , gràce aux enquèles menécs par l 'auto-
rité administrative, le juge sera éclairé sur la te-
nue du condamné durant le délai d'épreuve. De
celle l'aioli . le tribunal statuera en possession
d'éléments d'apprécìation complets sur la ques-
tion de la révocation du sursis.

.-Vinsi administration el juridiction , collaborenl
d'une manière l'ori heureuse, dans le domaine
déliciit, du sursis à l'exécution des peines.

La hausse furtive
(Communi qué de l'Observaloire monélaire

suisse à Thoune).
La moyenne des index du coùl de la vie dansles années de notre étalon monétaire approxi-

mativemenl fixe , était
1952 171 ,0
1953 109,8
1954 171 ,0
1955 172,6

Si l'on considère toul es les 4 années , la pertedu pouvoir d'achat est encore supportable :0,94 %. Calculée sur les 3 dernières années elle
est déjà de 1,65% . Cela fera , si la hausse se
poursuit furt ivement  pendant 20 ans , une perte
sensible de 11 % pour nos vicillards et nosépargnants.

Est-ce que l'autorité responsable de l'argent
entreprend quelque chose contre ce danger .Au début de mars , elle communi quait qu 'elle
avait recherche les causes de celle hausse furti-
ve et croyait les avoir trouvées : la viande et
le bois menacaienl de trop monter et ont été
réprimés , les loyers ne pouvaient plus ètre aug-
menlés, on avait imporle un peu plus de vian-
de ; on al la i t  aussi examiner la possibilité de
réduire encore le prix de la viande chez les
paysans ; on avait , du reste , réussi d'empècher
des f luctuat ions  ulléri eures de.s prix du bois de
construction en sap in et épicéa.

Ce raccommodage aux prix individuels est
embarrassé et imit i le  ; il montre que l'autorité
n 'empoi gne pas au bon endroit. Que dirait-on
d' un photogra phe qui , pour saisir un édifice
sur sa photographie , essaye de demolir une
tourelle et de raccourcir une alle ? Ne vient-il
pas à l'idée de changer sa position de sorte que
l'édifice intact  trouve place sur sa photogra-
phie ?

La fluctuation des prix individuels est sans
importance , voire méme désirable afin de bien
pourvoir le marche. Ce qu 'il nous faut , c'est une
moyenne generale invariable des prix ; nous
n'avons pas besoin de prix fixes , mais d'un
étalon monétaire fixe. Celui-ci n'est pas atteint
quand on se mèle de la formation des prix in-
dividuels , mais quand on agit du còté de l'ar-
gent. La Banque Nationaie doit accorder une
quanti té de crédit telle que l'index reste fixe.
Elle tend à cela déjà maintenant , mais elle de-
vrait agir plus résolument afin d'assurer l'effet.
Les prix individuels se règlent d'eux mèmes
par la venie augmentée ou diminuée.

SERVICE SUISSE DE PLACEMENT
POUR LE PERSONNEL COMMERCIAL

Inst i tut ion commune à la Société suisse des commer-
cants , à l'Union suisse du commerce et de l'industrie et
à l'Union centrale des associations p.-rtronales suisses. le
Service suisse de placement pour le personne l commer-
cial compie vingt-cinq bureaux , succursales et agents ,
au pays et à l'étranger.

De 1876 à 1955. le Service suisse ile p lacement pour
le personnel commercial a procure 153.996 emplois,
dont 41.628 par l'entremise des succursales à l 'étranger.

Le rapport annuel indi que une massive diminution des
offres de services : 5.126 dossiers régulière en 1954,
4.270 en 1955 : 6.8 16 offres sp éciales en 1954, 4.694 en
1955.

Les offres il'emp loi sont en nomin i *  jamais a t t e in t
dans le passe : 10.478 en 1954, 10.986 en 1955.

Les p lacements effectifs sont 3.600 en 1954, 3.420 en
1955 : 1.356 hommes, 1.466 femmes, 212 apprentis. 386
apprenties. Il y a là 434 personnes de plus dc quarante
ans. De 106 personnes placées à l'étranger , 52 sont
engagées en Europe, 25 en Afri que , 6 en Asie, 23 en
Amérique.

Les bureaux de Louilres. de Milan et de Paris ont
place 402 personnes en 1954, 354 en 1955, y compris
127 stag iaires engag és en France.
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pnrnìt quatre fois par _na_

THYON
LE PARADIS DES SKIEURS !

NEIGE POUDREUSE !
Service de cars régulier par les Flèches du Val

de Dix
C. THEYTAZ - Tel. 2 18 01
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vous olire ^^tf|
davantage de sécurité et de confort. ^^^f
Moteurs 6-cy lindres ou V-8.
3 transmissions , au choix.
Modèles FAIRLANE livrables, sur désir,
avec le moteur THUNDERBIRD de 202 eh.

Distributeurs Ford officiels :

Raspar Frères - Garage Valaisan
SION - Tél. 2 12 71
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Deux succès en machines agricoles

BUCHER-:6UYEH

Le trac teur  Monoaxe KT 10, nouveau modèle, à 5 vitesses ilont une
Icule pour fraise ou herse-beche ro ta t ive ,

ct
La Motofaucheuse K3 pouvan t  également servir  pour les t ranspor t s

Deux machines de marque réponilant à toutes  Ics exi gences

Demander of f res  avec démonstration , sans engagement, à

NEUWERTH & LATTION
A t e l i e r  mi .¦aiii qiie et Garage

Ardon

WISÌJA
Association Suisse des Fabricants de cartons bitumìneux

NOUVEAUX PRIX COURANT

1. Cartons pour torture.
a) Cartoli goutlronné ou bi tume , non salile N" 5 3 1 '

Prix par m2 Fr. —.70 1.05 1.50
Poiils par rouleau de 10 m2 , env. kg. 4 ' 7 10

h) Carton goudronné ou bitume, salile N° 5 3 1
Prix ]iar m2 Fr. —.80 1.25 1.75

Poiils par rouleau ile 10 m2 , env. kg. 14 18 27

e) Carton goudronné ou bi tume , talcumé N° 18 30 40
Prix par m2 Fr. —.85 1.35 1.85

Poiils par rouleau ile 10 m2, env. k g. 9 15 20

il) Cartoli goudronné ou bitume, reeouverl ile paillette, d'ariloise ou de gravier na ture ) , normal extra
dessous talcumé * Prix par m2 Fr. 2.50 3.—

Poiil s par rouleau de 10 ni2 , env. kg. 30 36

e) Plaques de tissu de jute  bitume, talcumé ou salile fin N° 2 3 5
Prix par m2 Fr. 3-60 4.20 5.80

Poids par rouleau ile 10 ni2 , env. kg. 27 33 55

2. Masses collantes
a) Masse collante à base ile goudron , b i t ume  ou asp lialtc. s'emp loyant  à d iami ,  pour pentes jusqu 'à 5 % environ

Prix Fr. 52.— par 100 k g. poiils net en fùts
Prix Fr. 75.— par 100 k g. poiils net en pelits emhallages

li) Masse collante speciale

e) Eiuluit préalahle et masse col lante  s'emp loyan t  à froid (pas emp loyahle pour iles lieux habité s ni pour des magasins
ni dépòts de denrées aliuientaircs).

Prix
Prix
Prix

il) Masse col lante  f ihreuse
de denrées alimentaires).

Prix
Prix
Prix

Prix Fr. 160.—
Prix Fr. 200.—
Prix Fr. 240.—

e) Masse collante pour la f ixa t ion  ile
Prix Fr. 140.—
Prix Fr. 180.—
Prix Fr. 220 —

Ilemarque. — Polir toutes les masses collantes s'emp loyant  à diami et à froiil , l'emhallage est compris dans le prix et ne
sera pas repris ; nous facturons  seulement le poiil s net.

Conditions de paiement. — Les fac tures  de fabriques contractantes  soni payahles à 30 jours avec 2 % d'escompte ou net à
60 jours , à compter de la fin ibi mois de livraison.
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BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

ffl
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valable dès le 5 avril 1956

< Slalii!  » exempte ile goml ron , s'emp loyant ii diami , pour pentes de plus de 5 % env
Prix Fr. 54.— par 100 kg. poids nel en fùts
Prix Fr. 77.— par 100 k g. poiils net eu petits  emhallages

Fr. 140
Fr. 180
Fr. 220

fùts  d'environ 200 k g.
hidons ile 20 à 50 kg.
hiilons de 5 à 19 k g.

pour iles lieux hahités ni pour des magasins ni dépòts

fùts  d'environ 200 k g.
hiilons ile 20 à 50 k g.
Iiiilous dc 5 à 19 kg.

par 100 k g. poiils net en
par 100 k g. poiils net eu
par 100 k g. poiils net en

s emp loyant à froid (pas emp loyahle

kg. poiils nel en
k g. poiils nel en
kg. poiils nel en

par 100
par 100
par 100

gravi l lon
par 100
par 100

ronil , s emp loyant à frolli .
k g. poiils net en fùts d'environ 200
kg. poiils net en hiilons ile 20 à 50

par 100 k g. poiils net en hiilons ile 5 à 19- •- ; - , ' *-

Pour la WISDA
Dr. F. Kalin

Zurich

au tf _

Que vous préfériez le trench-coat race
ou l'éléganl manteau de popeline
vague — nous avons ce qu'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de
bonne qualité, dont le tissu signeuse-
ment impregnò puisse braver la pluie.
Nous pouvons vous l'offrir à des prix
vraiment favorables. Convainquez-
vous en par vous-méme à notre
magasin .

MANTEAU POPELINE
entièrement doublé, depuis Fr. 49.—

A . S C H U P B A CH
CONFECTION - GRAND-PONT

Sion
Tel. 2 21 89

La FEUILLE D'AVIS parati quatre fois par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

Maison ile gros ile la branche du tahac cherche
i

R E P R É S E N T A N T
i

. \t

pour le centri ; du Valais. Entrée de suite ou a convenir
;
i

Faire offres  manuscr i tes  avec curr iculum vita ; et pholograp hie Ioni

chiffre  P 5839 S . Puhlicitas , Sion.
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Filet de poisson

' paquet

500 gr.

1.60

évidemment chez

Grd-Pont - Av. Gare - Conilémiues - Creusets

NOUS 4s^TS REQ U
LA FEMME D 'AUJOURD 'HUI

No 16 du 21 avril. — Aux robes nouvelles ile prin-
temps, il convieni dassocier des coiffures nouvelles.
« La femme d'aujourd'hui » vous en parie celle semaine.
Mais ce numero est surtout consacrò à la mode enfan-
tine : vingt-cinq modèles dont Ics lectrices peuvent
obtenir les patrons. — Cinq reportages, Ics actualités,
la page du jardin et celle des enfants, le courrier ct
Ics mots croisés compieteli! ce numero.

LA PATRIE SUISSE
No 16 du 21 avril. — Ce numero présente deux grands

reportages : l'un esl consacré aux pècheurs neuehate-
lois, qui ont adopté un moyen nouveau d'écoulcr leur
production : la fumaison ; l'autre, au nouveau visage
de Stalingrad, dont la reconstruction est presque aclie-
vée aujourd'hui. Une page de cinema, toute l'actualité
avec les première, photos dc l'arrivée de Grace Kelly,
la page dc l'humour, celle du jardin et celle, .dee' en-
fants complèlcn! cette ed i t imi .

SUD DE LA SCANDINAVIE
Les Établissements Kùininerl y & Frey, Berne, èdite-

ront prochainement une carte de la partie meridionale
de la péninsule scandinave . Publiée dans lc. format
90x114 cm., elle englobe une région doni l'importancc
touristique grandi! consiammenl. Sur celle carie, don!
l'exécution rcflètc l'expérience de l'éditeur et son sou-
ci de la qualité fi glimi! : lc Dancmark, le. sud de la
Norvège el de la Suède, les Iles Aaland (Finlande),
Gollaud ct Bornhalm. Elle est complctéc par Ics plans
de Copenhague, Oslo et Slockholm.

Inlenlionnellemenl, l'éditeur a reporté la limite dc
la carte au nord de Trondjeni afin que lc célèbre fjord
du méme nom puisse y figurer. La partie sud comprend
encore les régions de Hambourg et de Lubeck , portes dc
la Scandinavie.

Un système dc pliage pratique rend extrèmement ma-
i n a l i l e  cette carte — où les noms soni imprimé, en ca-
ractères très facilement lisibles. Kùmmerly & Frcy onl
mis lous leurs soins à la représentation du réseau rou-
tier. L'impression permet de faire une nette distinction
entre les autoslradcs, Ics routes principalcs ct secoli-
daircs. Les grandes artèrcs numérolécs et les distances
entre les localités soni indiquées. Les postes de, dima-
ne les plus importants figurent sur la carte. Celti* der-
idere n'est cependant pas deslinée aux seuls automo-
bilistes. Elle comprend également Ics lignes de chemins
de fer, de navigation et de ferry-hoals; la durée des
iraversée es! indiquée. La carie esl r.ompléléc par de
nombreuses légendes : canaux, rapides, réserves natii-
rclles (parcs nationaux), phares, falaiscs, plages, établis-
sements lapons, grottes et cavernes, fo.uillcs archénlogi-
ques, principaux chateaux et égliscs , etc. Les lieux ct
villes d'art Ics plus dignes d'altention sont soulignés
en jaune. Cette. carte est dune deslinée à lous Ics tou-
ristes. Les légendes sont imprimées en quatre langues :
francais , allemand, ang lais et danois. Comme Ics autres
cartes dc la sèrie bleu-rouge, celle-ci sera donc aussi
appréciée à l'étranger qu'en Suisse . Sa conception, son
cxécution , l'harmonie des teintes font honneur à l èdi-
leur. Seule une maison qui a derrière elle une longue
Iradilion était en mesure de mettre à la disposition du
public une carte d'une Ielle qualité pour un prix aussi
modique (5 fr.).

PS. Rappelous que les Établissements Klìtnmcrly &
Frey ont èdite antérieurement une carie de l'Europe
du Nord où figurent les quatre. pays scandinaves jus-
qu'au Cap Nord.

Petits taxis Tourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jour ct nuit

'

Rédacteur reeponsable :
¦*)C ». - G E R A R D  G E S S L E R  gf ,

761. 219 05 «u 2 28 60

L A  V I E
CHROISIQVE

Soiree turque
Mercredi soir la Maison des ceuvres accueil-

lait , outre les jeunes gens de la J.O.C, et de ila
J.O.C.F., quelques professeurs et élèves du col-
lège, ainsi qu 'un cerlain nombre de sympathi-
sants et d'invités.

La soirée, en effet , sortali du cadre ordinairc.
De Berne était venu expressément M. Kurt Am-
manii, photograp he d'art et reporter , qui a tra -
vaille pendant deux ans à Paris au service de
l'O.N.U., et dont « l'Illustre » et la « Schweizer
Illustrierte Zeitung » viennent de publier de très
remarquables photos réalisées l'été dernier au
cours d'un voyage dans les Balkans et en
Orient.

A ce voyage partici pèrent également deux étu-
diants de Lausanne, ainsi que M. l'abbé Denis
Clivaz , vicaire dc Notre-Dame, qui accompagna
le trio jusqu 'à Istanbul , à travers la Yougoslavie
ct la Grece.

Aussi se fit-il un plaisir de présenter en ter-
mes très amicaux et joyeux le chef de l'expédi-
tion , Kurt Ammanii , et l' un de ses compagnons,
M. Teddy Fiirrer, étudiant en architecture, qui
a ramené de son voyage de jolis croquis.

Quelques vues commentées avec humour pai-
Kurt  Ammanii donnèrent ensuite une idée ex-
cellente de Constantinop le et de la Grece , y
compris de « TOrient-Express » , que la vapeur
entrainé à la vitesse folle de 130 kilomètres à
l'heure.

Mais ce fu t  surtout un long et passionnant
péri p le à travers la Turquie d'Asie, avec sa
cap itale Ankara , ses monastères chrétiens creu-
ses dans d'étranges rochers lunaires , ses mos-
quées musulmanes, ses rues grouillantes et ses
routes désolées, ses chameaux paisibles et ses
camions surchargés de grappes humaines, ses
costumes noirs ou bariolés , tous ses perpétuels
eontrastes entre la Turquie islami que et la ci-
vilisation occidental e, qui apparai! dans les vé-
hicules , les machines et les casquettes des ou-
vriers ct des paysans.

Toutes ces photos , en couleurs magnifi ques ,
étaient doublées de l'audition de disques de mu-
si que turque qui ajoutaient à la couleur locale
et versaient dans le cceur de chacun la nostalgie
de l'Orient.

By.

La machine et l'homme
A l'epoque de l'energ ie nucléaire, des soucoupes dites"

volantes et dc l'aiitoniatioii , les discussions reprennent
sur lc thème des rapports ou des relations entre la ma-
chine et l'homme. Ceci n'est pas nouveau. Nos plus
vieux lecteurs se. souviennent de pareillcs préoccupa-
tions il y a soixante uns et plus. En fail , lorsqu'on
inventa la broucttc, la roue, le moulin et l'arbalète , le
niachinisnic faisait déjà son entrée rcinarquée dans le

onde. .. . I.
Cho-c curieuse, de lout temps, I'iiinninc inventif et

ingénieux chcrcha à fabriquer des machines, soit pour
économiser dc la peine. et du temps, soit pour les
vendre et ainsi gagner de l'argent. En mème temps il
se trouvail aussi d'autres hommes pour dénoncer Ics
marini l i - plus ou moins infernales, Ics « casse-bras »
destinées a remplacer la main-d'ceuvre, et il y cut des
philosophes déjà pour lancer un cri d'alunne : lorsque
le. linge ne se laverà plus à la fontaine communale,
c eli «era fini de l'humanité, el des humanité. !

Malgré les guerre», les hommes croissent et niulli-
plienl cn dépil des machines ! Le progrès lechnique ct
le bien-étre sont de plus en plus à la portée du grand
nombre. Des produits industriels, jadis réserves à quel-
ques privilégiés, peuvent ètre acbetés par chacun .

En Suisse, où la q u a l i t é  de la niain-d oeuvre est con-
nue et appréciée, la machine a loujours connu la vo-
glie. Notre pays, sans matières premières, a dù sup-
pléer à cette carcnce en fahriquaiit plus vile et mieux.
D'où l'essor prodi gieux du pare de nos machines, doni
un nombre considérable sont fabriquécs par nos in-
dustries spécialisécs de la metallurgie.

Il imporle de plus en plus, en Suisse notamment,
d'établir de raisoniiahles relations elitre les machines
et les travailleurs , tout en perfectiniiuant sans resse la
production. L'accord muchinc-homnie a été le plus
souvent réalisé dans les eentaines de fabriques et il a-
teliers de nutre pays, occupali! un personnel suisse,
produisaut des marchandises de qualité, et affi l iécs au
Bureau centrai pour la marque suisse d'origine. Sa
marque déposée est bien connue : c esi l Arbalète, une
de nos premières... machines de guerre, devenue le
symhole pacifi que de la production indigène.

Solitene. Pro Infirmis cu faisant mix pochettes de
cartes illustrées un généreux accueil .

Venie de cartes Pro Inf irmis  : Compte de cheque!
dans chaque canton. Compte de chèques romand el
purrainages : II 25K

Automobilistes
Economiscz temps et argent en Invimi
et graissanl voiis-mèmcs volre véhicule

STATION SELF-SERVICE - l'LATTA
Tél. 2.37.23

É D U N O I S E
LOCALE
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L'assemblée de printemps
des Amis du Vin

(Coni.) — La Section valaisanne des Amis du Vin,
organisation nationaie , tiendra son assemblée de prin-
temps le dimanche 22 avril à l'Hotel de la Gare à Sion
dès 14 h. 30.

Le programme de cet après-midi comprcnd, outre
un rapport présidenticl , un exposé sur la création en
Valais d'une confrérie vineuse sous l ' a p p e l l a t i m i  d'«Or-
dre de la Channe», une brève conférence de M. le Dr
Alexandre Cachili , directeur de l'Office de propagande
pour Ics produits de l'agriculture valaisanne sur l'ac-
tivité de cet Office et une présentation de vins dc la
récolte 1955 par M. Hubert Wolff , cenologue à Sion et
secrétaire de la Section. Cette présentation sera accom-
pagnée d'une dégustation ct de commentaires.

Les membres de la Section ont été convoqués par
écrit et les oubliés éventuels sont priés d'excuser le
Comité qui d'ores et déjà Ics invi te  à assister à cette
cuptivante réunion.

Il cn esl de méme pour tous ceux que la cause du
vin interesse et qui seront Ics bienvenus.

Le Comité

Grand match de Reines
(Com .) —¦ Le 22 avril 1956 verrà accouri r à Sion,

près du Pont du Rhóne, Ics amateurs de beaux culli*
bats de vaches et tous ceux qui voudront manifestò
leur sympathie aux vaillantes populations qui, malgré
les temps toujours plus durs pour le paysan, se crani-
ponnent encore à leur terre comme le lierre au rochcr.

L allachemenl que le eampagnard du Cenlre du Va-
lais porle à sa regimi e! à ses coulumes esl en parile
fonclion de l'intére! qu 'il a pour son lroupe.au et du
plaisir que lui procurent les inlrépides luileuscs dc
la race d'Hérens.

Le speclacle vaudra le déplacement car Ics reines les
plus renommées seron! de la revue et, dès 13 heures,
elles s'affronteroiil dans des combats qui s'annoticeli!
pussioiinants.

Des défis soni lance» ; seron! crànes ceux qui ose*
ronl les relever.

Les risques valen! la peine d'èlre courus, car le soir
du 22 l'on pourra dire : Reine à Sion, Reine du Canton.

Montre-moi tes remorques...
je te dirai qui tu es !

i On sait que l'Association suisse des proprié-
taires de tracteurs , a Brougg, a lance une
action cn vue d'une meilleure signalisation
nocturne des véhicules agricoles au début de
mai 1955. Afin  d'assurer un succès complet à
cette campagne, l'association en question, en
collaboration avec les agences locales des so-
ciétés d'agriculture et « syndicats agricoles et le
commerce de détail , a organise la venie à prix
très réduits de dispositifs réfléchissants, doni
plus de 36.000 ont déjà été écoulés jusqu 'à pré-
scnt. L'agriculture gagne des sympathies au-
près des automobilistes lorsque ceux-ci rencon-
trent de nombreux chars*, remorques ou char-
retles à lait convenablement signalés. Etant
donne l'intense eirculation routière actuelle , la
sécurité du trafic ne laisse en effet pas les au-
tomobilistes indifférenls ; en apercevant les dis-
posit ifs  réfléchissants rouges, ils savent tout de
suite qu 'ils vont dépasscr le véhicule d'un agri-
culteiir intelligent et compréhensif , qui pense
aussi bien à leur sécurité qu 'à la sienne propre.
Ils lui cn sont reconnaissants et n'auront rien
à objecter lorsqu 'une position speciale sera ré-
servée aux véhicules agricoles dans la très pro-
chaine loi sur la eirculation routière.

Les remorques ct chars dépourvus de dispo-
si t i fs  réfléchissants sont malheureusement en-
core trop fré quents. Leurs propriétaires ne sem-
blent  pas se douter que leur négligence met
aussi bien en perii la vie d'autrui que la leur
propre. Nous lem* demandons d'y mettre fin le
plus vite possible. Cette vente à prix réduits
sera clóturéc le 30 avril 1956, et les dispositifs
réfléchissants se vendront à un prix de 30 à
40 % plus élevé à part i r  de cette date. Leur
présenee sur Ics véhicules agricoles* sera la
pierre dc touche qui permettra de connaìtre le
degré de prudence et de compréhension mon-
tre par Ics chefs d'exp loitations.

Pro Infirmis a pris lu défense des infirmes pour les
aider à retrouver leur liberté ct leur indépendance et
pour faire des diiniuués physiques des hommes mora-
lcini'iil et écononiiquement forts.

Venie de cartes Pro Infirmis : Compte de chèques
duns chaque canton. Compte de chèques romand el
parrainages : li 258

Les infirmes sont Ics niulilés de la vie, ne toi èro ns
pas qu 'ils en ilcvicnnent Ics vaincus.

| DIMANCHE 22 AVRIL |

S Car pour SAAS-FEE ;
DERBY DE LA LANGEFLUII J

5 Départ ile Sion a 7 li. 15 , Place du Midi
Ij (si les inscriptions sont suffisaiitcs)  <
_ Prix ile la course Fr. 10.— <

LAURENT GILLIOZ
Auto-Traiisports SION Tél. 2 16 08

A U M E N T A T I O N
THON SNOW-MAN

à l'huile d'olives
la bolle de 370 gr. net

UN PRIX

1.95
rsm^

S I O N
i *

Un dernier appel pour Valére
(Coni.) — Le pèlerinage des jeunes filles à Notre-

Dame de Valére, dimanche proehain, 22 avril , suscite
un bel enthousiasme dans les villages du Valais ro-
mand.

Jeunes filles qui hésitez encore, déridez-vous à se
couer votre torpeur ou à renoncer à une sauicrie quel-
conque ; vous ne regrellerez pas les quelques heures
passées auprès de Nolre-Dame de Valére, en compa-
gnie de cenlaines de jeunes rurales.

PROGRAMME :

Pour les jeunes filles qui viennent en train , le trajet
Chàteauncuf-Sion et St-Léonard-Sion se fait à pied.

Arrivée des trains : St-Léonard 9 li. 36; Chàteauneuf
10 h. 07 .

11 h. 30, Messe chantée à Valére; 12 h. 30 Pi que-ni-
que; 14 h. Grande prière à Notre-Dame; affil iation
de nouveaux membres au mouvement ; 16 li. 30 Clóture.

Recommandations
aux pèlerins de Lourdes

La direction du pèlerinage valaisan à N.D. de
Lourdes vous donne les indications suivantes :

Le matériel du pèlerinage (carte de partici pa-
tion , d'hotel , billet suisse de chemin de fer , ma-
nuel , insigne, horaire , eie.) doit parvenir ces
jours-ci aux intéressés.

Les pèlerins qui ne 1 auraient pas recu pour
vendredi matin 20 courant , pourron t en prendre
livraison dès ce jour-là chez leur cure.

Les pèlerins sont invités à lire attentivement les
recommandations contenues dans la feuille de
directives. Ils se muniront  également d'une pièce
d'identité avec photo.

La neuvainc préparatoire debuterà dimanche
22 courant , Voir à ce sujet le manuel du pèleri-
nage.

Le Comité recommande instamment à tous les
pèlerins de prati quer durant Ionie la durée du
pèlerinage (aussi bien durant le voyage d'allei* et
retour que durant le séjour à Lourdes mème)
l'esprit de prière, de charité et de disci pline.

Au revoir à bientòt , le jour du départ appro-
chant à grands pas.

Dans nos sociétés..,
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE — Jeudi

19 avril , pas de répétition, dimanche 22, le choeur chan-
te la grand-messe.

Mon meilleur copain...
n'est pas un pique-assiette et j'ai plaisir à sortir avec

lui car il ne me fait presque pas dépenser d'argent.

Mon meil leur copain , vous l'ave?: devine, c'est mon vélo-

moteur « Slar » représenté par les agences « Vespa » .

A L'ÉCOUTE DE ^^OTTENS
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JEUDI 19 AVRIL

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Cérémonie reli gieuse
du mariage de S.A.S. le prince souverain Rainier III .
12.15 Lc quart d'heure du sport i f .  12.45 Informations.
12.55 Suite No 2 de l'Arlésienne. G. Bizet. 13.15 Ins-
tantanés dc la cérémonie reli gieuse du mariage de S.A.S
lc prince souverain Rainier III.  13.30 Compositeurs suis-
ses : Robert Oboussicr. 13.45 Sonate. Claude Debussy.
16.30 Thè dansant. 17.00 Vos refrains favoris... 17.20
Les ilocumentaires ile Railio-Lausanne. 17.30 Quatuor ,
op. 11, Samuel Barher. 17.50 Le Salon de Paris 1956.
18.00 Moments musicaux. 18.15 Causerie catlioliquc-
clirétieiinc. 18.30 Concerto No 12, Vivaldi. 18.15 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feui l leton :
Trop d'Alihis. 20.30 Les Carnets du Major Thompson.
21.15 Tels qu'en eux-mèmes : Francois Mauriac.  21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'avcnturc liiimaine.
23.05 Jackie Glcasoii et sou orchestre. 23.15 Fin.

VENDREDI 20 AVRIL

7.00 La lesoti ile gymnastique. 7.10 Révei l  en fanfare.
7.15 Informations. 7.25 Vedettes niatinalcs. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le memento sportif .  12.25 Chan-
sons liistori ques. 12.45 Informations. 12.55 A lous vents.
13.20 Deux oeuvres de Mozart. 13.40 Septuor cn mi hé-
mol majeur, Beethoven. 16.30 La Belle Meuniérc , Franz
Schuhert. 17.00 Le feui l leton ile Radio-Genève. 17.20
Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 Le 19 avril 1906 mourail
Pierre Curie. 18.25 En un din d'ceil. 18. 10 Rythmes ci
couleurs. 19.00 Miero-Parlout.  19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Instants ibi Monili* .
19.45 Harmonii' s lé gères. 20.15 Contact, s.v.p. 20.30
Préts sur gags. 21.10 La picce radiophonique ibi vendre-
di : La Grande Colere. 22.05 Lc violonistc Stanley Vi ci-
ner. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Coiiipositrurs lml gares contemporains
23.15 Fin.



L'Opel Capitaine 1956...

L'Opel Capitaine - La volture de confiance BfffMg
Système avantageux de paiement par acomptes Hw mB
Moctéc à Bienne par la General Motors liys_ |

ne coute gue Fr. 11 690 — Sa puissance atteint 82 CV pour
'3 CV-impót . Elle ne consomme que 10-12 litres aux 100
kilomètres ce qui la rend particulièrement économique.
Autres avantages : sa tenue de route , la sécurité totale des
freins , Ics pneus sans chambre à air.
Grande classe pour un prix avantageux : c'est une voiture
robuste en mème temps qu 'élégante. Voulez-vous l'essayer
personnellement? Veuillez nous télénhoner.

Garage de l'Ouest - Sion - Tél. 222 62

I IwM _ -̂/^^^ I
_7_Sr Vh__SF v * *- . ses avan,a9es determinante : ti,

¦ j "̂ ŷMg S' fi**-* * * • Tenue de route et confort exceptionnels v,
^̂ ^^^•̂ T*-"1 gràce aux roues Ballon 23 x 2,25 H

¦ ¦, • Suspension intégrale par fourche télétcoplque Hj
i_ Eauloement ' et suspension arrière 9

' W Support centrai * Amortisseurs d'échappement et d'admission

' ¦'•' et cadenas * Ainsi que d'autres avantages techniques |

I Supplém.nl  pour  compteur  j **. ^/̂ a* Vv _̂_____^b

^¦KKI*̂ J_ .̂̂ _* \̂ ^ it̂  1
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CONDOR S. A. Courlaivre / Tél. (066) 3 7171 I
Veuillezm 'envoyergratui tement votre pros- - .

I pectus vélo-moteur C O N  D O R - P U C H  I Monthey : C. Meyuet ; Ai gle:  Ziegler ct ¦
¦ • Dutoit  ; Roche : Ed. Balmer ; Chi pp is : C. H
I Nom : _________________________

____ 
Rossier ; Réchy : A. Délétroz ; Granges : M. \\M
| Vuistiner ; Bramois : E. Obrist ; Sion : A. 9|

SALAMI ROVIN
SALAMI Type italien
MORTADELLE excel lente

iLAMl ROVIN le k g. Fr. 5.50
iLAMI Type italien le k g. Fr. 8.50
DRTADELLE excellente le kg. Fr. 6.—

Marchandise  de ler choix contre remlioursement
p lus port

Boucherie li. VON RURG - Industrie du Salami
VEVEY (Vd) - Tél. (021) 5 21 42

r

Bureau d'entreprise de construction ile la place

de Sion, engagerait  de suite

employé de bureau
connaissant la comptabilité el au courant  iles

t r avaux

l'aire offres écrites avcc prétent ions ile salaire
au bureau du jou rna l  sous chi f f re  1.711

S I O N
DIMANCHE 22 AVRIL 1956

Grand Match de Reines
Dès LI heures. près (Iti l'ont du Rhóne

Cantine - Tombola

j

epresentant
conna issan t  la branche, bien i n t r o d u i t  en . a la is
et possédaut voiture.  Gains très intéressants pour
personne capable pouvant  prouver ch i f f re  d'af-
fa i res  an té r i eu r .

Ecrire sous ch i f f re  PH 6060.. L à Publ ic i tas ,
Lausanne.

f

DIMANCHE 22 AVRIL

au STADE DE CONDEMINES - SIERRE

Dès 111 heures :

Viège I - Sierre 11
Dès 15 heures :

Sion I - Sierre I
Chump ionnut  suisse 1 re li gue

>¦_ *
i— _¦¦ -_-_---------_-------— i _̂__—----------- ¦„

¦r

On cherche à acheter  ou a louer

10.000 m2 de terrain
Accès à la route  indispensable, si possible vdie

ile raccordement Sierre. Sion ou gare

interméil iaire

Ecrire sous ch i f f r e  P 5831 S à Publici tas Sion

j

BÀCHES D'OCCASION
TOUTES DIMENSIONS

Qual i té  lourde, très peu usagées
Fr. 11.30 le m2

Erbant i l lo i i s  sur demande

A. MICHAUD
Fabri que ile bàches. VEVEY Tél. (021) 5 1.124

(Succ. ile B. Gninainl)

®

BMW — LA MARQUE DE MOTOS LA PLUS VENDUE EN SUISSE
PRESENTE POUR 1956 UN NOUVEAU MODÈLE VRAIMENT SENSA-
TIONNEL : LA NOCVELLE BMW R 26 AVEC CARDAN ET 2 SUS-

Confort et tenue fanlastiques... et 15 CV ù votre service !

Garage Proz Frères, Pont de la Morge
Téléphone 2 20 05

te -

Belle occasion, à vendre
f a n t e  d'emploi ,

camion Saurer
type  CR 1 D 4 cy l. 27
C.V., pont fixe, longueur
4 m., bàche et supporls
de hàche. Charge utile
3.500 kg. 25.000 km. de-
puis révision generale.
Pour paiement compiali!:
Fr. 11.000.—
S'adresser à Hoirie P.
Corboz à Broc (Frb). Tél.
(029) 3.15.44.

A vendre deux

veaux
màles, gris.
S'adresser : Ferme de
Wissigen. Tel. 2.36.80.

A vendre

Moto Gilera
125 cm3. 15.000 km.
Parfai t  état.  Prix à con-
venir.
S'adresser à Alain Pellet ,
3, chemin des Amandiers.

Jeune fille
ayant  termine les études
commerciales c h e r c h e
place.
Faire offre  sous chi f f re
P 5838 S à Publicitas,
Sion.

A vendre un

pousse-
pousse

et une

poussette
S'adresser au Garage Mo-
derne, Sion.

Pour cause de départ  à
vendre une

cuisinière
électrique

S'adresser à Marc Cla-
passon, eli. tlu Calvaire 3.

Employé
de bureau

spécialisé dans prix de
revient , soumission, fuc -
ini* .l i o n  et autres, ayant
suivi qq. cours de tlessìn
en bà t iment  cherche p la-
ce. Entrée selon entente.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 5855 S à Pu-
blicilas , Sion.

A vendre

place à batir
de 750 m. équi pée, près
du Pont du Rhòne , une
propriété en location
dans zone industrielle.
12.000 m. environ pour
dépót de matériel , en
hordure de route à ca-
mion. Tél. 2.21.23.

A vendre, un hon

mulet
sage , se prè tant  a tous
t r avaux .

S'adresser au bureau du
journa l  sous chif. 1.712.

On cherche a louer au
centre de la ville, un

locai
pouvan! servir il' alelier.
évenl. avec vilr ine.
Off res  par écril sous
chiffre P 5713 S à Publi-
cilas. Sion.

Chalet
aux Mayens de Sion
(Ouesl), à vendre meublé
à de bonnes condilions.
5 chambres à coucher,
cuisine, hall vitré , eau de
source, cuisinière élec-
trique, grande terrasse, el
poulailler.

S adresser par écrit au
bureau tlu journal sous
chiffre 1680.

t 

A vendre :
MOTO T.W.N. 250 cm3
1950, très bon élat ge-
neral , avec accessoires.

Prix intéressant

A la mème adresse :

MOTO B.M.W. 500 cm3
bon état general , seule-
ment 36.000 km., siège
arrière porte-bagages,

lablier

A. GSCHWEND

SION Tél. 2.17.30

>

A vendre

vache
forle lailière et bonne
batailleuse.
S'adresser au bureau du
journal  sous chif. 1.709.

A vendre

poussette
pousse-
pousse

chaise d'en fan t , molse, lit
d'e n f a n t  laqué rose.

Tél. 2.39.87.

On cherche à Sion pour
3 mois d'été ou plus une

personne
ile toute confiance pour
tenir  ménage de médecin
seni et s'occuper de la
reception.

Adresse sous chi f f re  P
5844 S à Puhlicitas, Sion.

Jeune dame
dans la t r en ta ine, pre-
sentati! bien , ile toute
confianoe, cherche place
dans tea-room, à Sion ou
environs.

S'adresser au bureau du
journal  sous chif. 1.708.

' '±
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La belle confection
>. /

Fabri que d'ai guilles de
montres cherche

mécaniciens
de précision

qual i f iés  et

ouvrières
soigneuses

ayant  bonne vue pour
t r avaux  faciles et pro-
pres. Places stables. On
met  au courant .
Ecrire ou se présenter a
UNIVERSO S.A. No 19.
Buissons 1. La Chaux-
de-Fonds.

% 

i î/ ^̂ y
GRAND^^MAGASINS

| Mrìj éf à ]
\ . . SION. .

A vendre

verger
bien arborisé, place à ha*
tir , sous-gare.
S'adresser à Mme Frédé;
rie Lug inbiihl, Sous-gare.

Jeune fille
au courant  des t ravaux
de bureau , cherche place
pour de suite.
S'adresser sous chi f f re  P
5749 S à Publicitas, Sion.

A vendre une grande T lfTlbréS

onnette caoutchouc
teus genres, livres rapi-

une brame à lait , une 
denie

_
t 

_
ux memwlre,

eouleuse. Le tout à 1 état eonditions par ]•
de neuf.  > _ _ _ _ _ _  * -
S'adresser sous chiffre  P Imprimerle

5832 S à Publicitas, Sion. GeSller © SÌOP

TICINO 49 ce. I
le i n n i , i n *  qui d e t i e n i

11 records mondiaux-*
le seul vélomoteur à ,

3 VITESSES V "

Bétrisey & Cie
GARAGE DU MIDI SION

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

Tous travaux sur papiers
|| sp éciaux avec elicli és
l |  (choix de 5.000 sujets)i

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

| ì Demandez-nous des p rix
; Vous serez bien servii

: :
Adressez-vous à

l
rimprimerie Gessler

i
j l à Sion
' I
i

Téléphone 219 05

ON PEUT S ABO_ _5

à LA _0__S D AVIS DU V _-_S
è n'importe quel moment de l'aauée.
Compte de chèques pestai H-c _7 _S



Le système corporatif
s'est impose au Portugal

pur Stéphane Mille!

Le gouverncmenl Salazar a soumis . il
y a quelques jours, au Parlement le pro-
jet de loi concernant la création des six
premières corporations. Un «les points
principaux de la nouvelle constitution
de 11)33 est ainsi réallsé.

Ainsi , le Portugal est devenu une ré-
publi que unitaire et corporative. Le sta-
tuì du travail national, qui a eie mis en
vigueur a la mème date, constitue en
fait la loi fondamentale sur laquelle est
baséc l'organisation corporative du Por-
tugal et a pour but le maintien de la
paix entre les différentes classes soeiales
tout cn subordonnant Ics intérèts privés
à ceux dc la communauté. Les promo-
teurs de ce nouvel ordre social se dé-
fendent depuis toujours d'avoir suivi
l'cxemple d'autres pays étrangers. Leurs
efforts tenclaient plutót à recrécr sous
une forme moderne Ics anciennes cor-
porations en leur insufflant une nouvelle
vie. Les corporations devraient jouer
sur lc pian économiquc national un rò-
le déterminant ct sauvegardcr Ics droits
imprescriptiblcs de ri tornine.

Les législatcurs portugais sont per-
stiadés que le système corporatif assu-
rcra au pays la tranquillité, l'ordre, la
discipline et la justice. Ils estimcnt que
dans le cadre du système liberal , la li-
berté et la justice n'existent pas réellc-
ment, le communisme de son còlè n'as-
surant le nivellement que dans la pau-
vreté. Bien que le système corporatif
portugais ait été établi par la plus baule
autorité du pays, il ne s'agit pas d'un
corporatisme d'Etat, mais plutót , ainsi
que le ministre des corporations, M, Vol-
ga de Maeedo l'a souligne, d'un système
de liaison, mieux de coordination.

Les coordinations sont le palier le
plus élevé dc la structure pyramidalc
de l'economie portugaisc, alors que les
paliers inféricurs comprennent les syn-
dicats nationaux et Ics assneiations pa-
tronalcs. L activité des différents orga-
nes est réglée par une loi. Lc nouveau
projet dc loi prévoit la création des
corporations suivantes : agriculture, in-
dustrie, commerce, transports et trafic ,
crédit ct assurances, pèche et conserves.
Ces corporations jouiront d'une large
indépendance ct auront force de loi.
Chaque corporation comprcndra un con-
seil general, plusieurs conseils de sec-
tions (un conseil pour chaque secteur
dc travail), ainsi qu 'une section dc dis-
cipline corporative. L'activité des cor-
porations tendra à la solution des pro-
blèmes cn suspens ct à l'organisation de
la production, du travail ct de la pré-
voyancc sociale. D'autre part elles exer-
ceront Ics fonctions de conseillers auprès
de plusieurs ministères, tous Ics secteur.
économiques * devant étre représentés
dans la chambre des corporations.

La création de.s corporations a été re-
tardéc, du fait  que ce n'est qu 'en 1038
que Ics princi pes de leur organisation et
leurs pouvoirs ont été fixés. La guerre
n'a pas permis d'en réaliscr le système,
alors qu'après la fin des hostilités, l'at-
tention du gouvernement s'est portée sur
d'autres problèmes plus urgents. Il fan!
admetirc d'autre part que Ics mauvais
souvenirs qu 'ont laisse dans d'autres
pays un système semblable ont égale-
ment contribué à ce retard. Ce n'est
qu 'en juillet 1053 que _ Salazar a re-
pris Ics anciens projets ct annoncé leur
réalisation , qui a élé facililée par un
remaniement du cabinet en 1055.

Pour que la population puisse se ren-
dre compte de l'importancc du système
corporat i ! , le gouvernement prévoit l'ou-
verture d'un Inst i tut  pour Ics sciences
corporatives et soeiales, d'un Inst i tut  de
formation sociale et corporative el d'un
office du travail corporati!' el social. Ces
trois organes assureront la collahoralion
entre ouvriers et patrons et entre le ca-
pital ci le travail.  Plus lard , d'autres cor-
porations seront créées pour les profes-
sions intelleeluelles el le sport. Ainsi la
chambre de.s corporations représentera
toutes Ics lendances du pays el jotiera un
ròle influenl.

Le Portugal a pris une décision cou-
rageiisè, d'antan! plus que ses projets
n'ont pas toujours été bien accueillis par
ses Alliés. _ Salazar est reste fidèle à
ses idées, etani persuade que le corpo-
ratisme — qui ne doit pas ètre tota li-
taire — répond aux Inlérèls réels du
pays.

A TRAV©|||ììE MONDE
TOKIO

4.000 Japonais sans abri
Quaranle-luiit personnes ont disparii dans l'ile

d'Hokkaido, par suite de la crue du Shikari ,
provoquée par d'abondantes chutes dc pluie ct
dc neige. Près de 4.000 personnes sont sans abri
et 1.400 habitations ont été cndommagécs par
les inondiitions.

Une grosse scierie
détruite par le feu

. *.

' V>

COUP D GEIL SUR LA PRESSE _ „ ìM^'' ò. ^

ri
Le mythe de la jeunesse

Roland Laudenbach. dans ARTS-SPEC-
TACLES, reclame la destruction du « my-
the dc la jeunesse ».

Pour que se prodttise le miraclc Rimbaud , lo» edi-
tati» peuvent rester couches. Ils  n 'y sont pour rien , les
malheureux ! Le mìrncle no so prépare pus à lu cuisine
comme le sorba et je me demande pttrjois »i nous uu-
/ics, editenrs , no cédons pas it Venvie (Tètro do» maitres.
queues, tTuccoinmoiler los mot» , de triptitottillcr le chef-
d'omvre, de proposer à tonto f orce le miritele pur nos
litanie» ou no» potilo» rimerie». Nul nc me forti oublier
Vaffection et l'admiration que j 'ai monlrécs à Ber-
mirti Crassei, quo los épreuves, l'adversité, la solitude ,
lu culminile ci , finalement, In defil i le ont gnauli , mais
on pota s'interrogar »i lu vivacité prodigieuse de son
esprit , son imiiginulion un p oti diabolique, son courage,
»mi autorité auraient élé mieux app liqués ìt un unire
métier qu itti nòtre , qu ii a dù invenler ù su mesure ,
agrandir , déform er, perlurber , ftiusser. On no feru croire
ù personne que si les éditour» publiiiie.nl moins dc li-
t ro» , Frangaise Sugna n uurnil pns élé ctlìtccs. Ils  pu-
blionl dos livres pour Iromper Tennui , pur routine , patir
onlrolonir Vespoir ci Iti confiance , un peu cornino ces

Cette nuit , à trois heures du matin , Ics pom-
piers dc Savièse ont été appelés a combattre
un important sinistre sous la direction du cap.
Bcnoit Luyet.

A St-Gcrmain , la mcnuiserie-scieric du Bat-
toir S. A. a flambé comme des allumettcs.

Les machincs-outils, des quantités de bois ct
le bàtiment ont été détruits.

Les dégàts se montcnt à une centaine dc mil-
liers dc francs. L'inspecteur Francis Pralong de
la Sùreté valaisanne, est monte sur les lieux
pour établir la cause du sinistre.

Mort subitement
M. Francois Lipawskì, d'Ormóne , infirmici* à

la Grande Dixenee , rentrail de son congé du
dimanche. Se sentant indispose , il prit le che-
min de la maison mais , à peine arrivò , il fut
emporio par une angine de poitrine.

Le défunl  àgé de 42 ans seulement , laisse
dans la desolatimi une épouse, la sage-femme
Valentina Lipawskì, née Dubuis, qui est veil-
leuse de nuit à l'hó pital de Sion, et trois en-
fants . bas àge, à qui va l'expression de notre
profonde sympathie.

CONTHEY
La « Chanson Contheysanne »

inaugure son drapeau
Le dimanche 15 avril , la « Chanson Conthey-

sanne » , chceur d'hommes de la paroisse de la
Sainte Famille, inaugurai! son drapeau.

En matinée, et comme prelude à la cérémonie ,
la chorale exécutait avec maestria la « Messe à
quatre voix » de M. l'abbé Crettol , messe du pro-
ehain « Festival des chanteurs du Centre » du 6
mai. Sous la baguette dynami que et esperte de
M. Oscar Fumeaux , son jeune et mér itant direc-
teur , la « Chanson Contheysanne » prouvait ainsi
une fois de plus , qu 'elle a dc l'étoffe.

Dès 13 heures, les paroissiens reprcnaient le
chemin de l 'église poni* la bénédiction du drapeau.
Marcliaienl en tète du cortège les trois fanfares
de la paroisse : *< Echo des Diablerets » , « Réveil
National » et « Edelweiss » toules à l'allure mar-
itale et accompagnant la « Chanson Contheysan-
ne ». Les drapeaux des sociétés de musi que enca-
draient le nomeL emblèmi" rutilimi des couleurs
de l'arc-en-ciel. Parrain et marraine lui faisaient
une garde d'honneur.

Dans l'alloculion circonstanciee qu ' il lui appar-
tenaient de pronòncer , le Rd Doyen Lathion , cure
de la paroisse mit l'accent sur l 'esprit paroissial.
Cet esprit naìt d'une collaboration étroite des di-
verses sociétés au service de la communauté , au
service du Reali et du Rien. Il cita fexemp le de la
Sainte Famille doni l'image ligure sur le drapeau
neuf aux còtés des armoiries de Conthey. La Sain-
te Famille , modèle de toute famille chrétienne
est aussi l'exemp lc vivant de tonte paroisse au-
thentiquement chrétienne. Sous fétendard bèni
ce jour , la « Chahson Contheysanne » contribue-
ra à l 'cxtension de cet esprit paroissial par lequel
les paroisses actuelles sont fortes et vivantes.

Cérémonie simp le ct touchante, la liénédiclion
était suivie du « Chant au drapeau » pour couron-
ner le premier acte de la l'èie.

Le deuxième allait s'ouvrir par le cortège en
direction de remplacement de fète, toules ban-
nières déployées au rylhme alerte des cuivres. La
population manifestai! aussi sa sympathie active
par une nombreuse présenee. Dans un décor de
grandeur , face aux Al pes, la cantine fournie  des
des meilleurs crus du Pays offrait les satisfactions
corporelles, tandis que la « Chanson Conthey-
sanne » créait l'ambiance pour la joie dc l'esprit.
A tour de ' iòle. Ics trois fanfares sonnaicnl clair
sous le. soleil presque estivai déjà...

Ainsi la « Chanson Contheysanne > a-l-elle écrit

pèch eurs à lu Ugno qui accracheraient dc» poissons en
curimi à leur humecmi pour ètre bien sòr» de tirer toni
de inolile quelque chose de l 'eau.

Au gouvernement Molla , qui semble vouloir prendre
des décisions spectnculuircs , et si possible point trop
grnves , une voix iiutorituirc pourriiit donc sttggércr ces
mesures : In démobilisnlion immediate de» édilcur»
(on Ics enverrnit jouer uu buccnrnt) . et, puisqu 'il est
de mode de tuer les fél iches , l ' ttbjiiralion solcnnclle de
la fo i  en lu jeunesse , lu destruction de ce mythe, quo
quelques journaux entretiennent uvee une surprenan te
absatee de ptidcur et une evidente flngornorie. Si on
lui lourniiil le dos , si on n'opposail rien que de l 'indi-
fcrcnce , à son respect servii , si on ne 1 attenditi! pus
en litui! de» esculiors comme des uboyeurs , peut-ètre
nlors clcveruil-elle la voix, crieruit-clle , nous forceruit-
elle à l 'ccoulcr , noti» élonnernit-ello enfiti ! Cadea u
disait : « El maintenant, piétinez-notis. » Piétinoz-nou» ,
cela nc veut pa» dire insultez-noii» , mai», p lus simple-
ment : ne suivez pus le guide ; il n'y a pas de guide ,
pns plus d'nilleurs qu'il n 'y n de porle fermóe à ouvrir ;
prenez seulement un nutre chemin , ne soyez pus uggiti-
lino» , ne soyez pu» mouton» ! C'c»l-à-dire encore : ne
soyez pus crisp ós comme ga, ct cruintifs . Ou encore , il
me semble : soyez généreux.

CHRONIQUE O SUISSE
AU-DESSUS DE VEVEY

Un enfant brulé vif
Hier , peu avant midi , un incendie éclatait

dans l'une des pièces du logement habi le  par
_ Jean Papon. enseniblier-anti quaire, à la rini-
te de Saint-Légier 41, à Vevey. Quand les pom-
piers intei'vinrenl. ils se rendirent compie qu'un
bébé de 13 mois, le peli! Charles-Francois, fils
du locataire, avait été grièvement brulé. Trans-
porte d'urgence à l'Hòpital cantonal de Lausan-
ne, le bambin devait rendre le dernier soupir
avant mème que Ics médecins puissent interve-
nir.

CANTON *(J|» _ U VALAIS
Le Valais et la télévision

Rien qu 'aiicun relais n'existe en Valais (lout
en espérant que cela viendra), deux tcchnicicns
soni à l'avant-garde de la télévision cn Valais ,
puisque , avec beaucoup de patience et de tra-
vail , ils ont réussi l'examen lederai qui avait
lieti ces jours à Lausanne.

Ce sont MM. Robert Peiry, de St-Maurice ,
et Rosson , de Monthey, tous deux radio-leclini-
cicns.

Nos félicitations.

CHAMPLAN

Une grande journée patoisanté
Tout de l'incil iI  au nrogramme des productions

patoises. Rien que espacée que de six mois de la
journée de Villa en octobre dernier Ics auteurs
et compositeurs se sont astreints à la condition
de n'apporter que des ceuvres originales et inc-
diles.

Des groupes d'excellents acteurs se présente-
ront pour la première lois sur la scène des pa-
tois. Isérables donnera une comédie Uree du riche
répertoire du R.P. Tharsice. Hérémence presente-
rà une jolie saynèle d'un lettre de l'endroit , pro-
fesseur à Sion , M. l 'abbé Sierro. Randogne , dans
une nouvelle composition viendra rappeler les
moments hilarants de la « Rencontre de Villa »,
Illiez et Troistorrents alterncront poésies, chants
el comédie où ils soni passes maitres. Pour chì-
luri ' i* ce soni Ics « Bletsséttè » qui colili micron!
leur réputation théàtrale par une comédie « lor-
dante ¦> d'un distingue ressortissant de Champ lan.
le Rd P. Zacharie. Chansons et danses populaires
de Salvan , Savièse , Anniviers , Evolène ct niono-
logucs dans le patois de Granges, Arbaz , Vouvry,
viendront truffer le programmo.

C esl le groupement « Intyamon » qui est invi-
le a nous apporter dans leurs chants la fraicheur
de la verte Gruyère, le velouté des visages de leurs
belles filles.

Dans 10 jours , Champlan sera le pòle où con-
verge nini  promeneurs, cars ct autos, le lieu où
s'exprime dans la joie et avec le rire , l'àme du

Attention aux cabrioles
Les chevaux qui , pendant un certain

temps, sont demeurés à l'éeurie. cxécu-
tcnt volontiers des cabrioles lors dc leur
première sortie en plein air : de loin ,
cela peut paraitre amusant, mais le
charme est moindre pour lc cavalier.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
Ics cavaliere avertis se montrent parti-
culièrement prudents dans ces occa-
sions-là.

Or il en va à peu près de méme pour
Ics autos, Ics motos mi les bicyclettcs
qui sont restécs incmployées durant tout
l'hiver, à Pabri des intempéries. Ces vé-
hicules peuvent eux aussi réserver de
désagréables surprises à leur conduc-
leur, lors dc la première sortie. A leur
conducici!r, sinon aux usagers de la rou-
lé... Est-ce la faute de ces véhicules ou
celle dc leur propriétairc ? Allez lc dire !

Dc toules fafons, vous ferez bien
d'ètre prudent ct dc ne pas demander
trop d'efforts à votre véhicule. Vous au-
rez grandement avantage à le soumcttre
à un examen approfondi avant dc lc re-
mettre à l'épreuve et dc vous sonder
pour savoir si vous ètres toujours ù la
hauteur (Ics exigences dc la eirculation
molorisée.

Nous vous souhaitons bonne chance
| et beaucoup dc plaisir pour votre pre- 2
\ mièrc sortie. s
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une belle page de son histoire. Qu 'on nous per-
mette de la remercier pour sa contribution dé-
vouée aux cérémonies religieuses et profancs
qu 'elle rehaus.se grandement. Pour sa participa-
tion active à tonte la vie de la Cile où son con-
cours est apprécie à juste titre.

Nous souhailons à ce groupe vocal un enthou-
siasme toujours jeune. Chanteurs de la « Chan-
son Contheysanne » , allez résoliiment dc l'avant !
Votre directeur compétent ct dévoué vous assuré
persévérance ct succès. pb

FULLY

inquiétante disparition
L'on est sans nouvcjle à Full y de M. Cyrille

Maret. marie, pére de deux enfants, qui exer-
eait la profession de fromager. II a quitte son
foyer en embrassant ses enfants et en disant
qu 'il retniirnait à la lailerie. C'était le 12 avril
au soir. ct ii n'a plus rcparu.

La poliee s'est rendue à un maznt que pos-
sedè lc disparii au village de Branson. Elle y a
trouve un bilie! dans lequel Marci a signalé son
intcntiou de partir.

M. Maret avait un peu negligé son travail ces
derniers jours, et il avait recu une réprimande
à ce sujet. Il est parti le méme jour.

Voici son signalement : taille 160-170 cm..
cheveux roux avec calvitie frontale, teint rou-
geàtre, altitude nonchalante, vèlu de salopet-
les el d'un veston viole! rayé. Porte des sou-
liers de montagne avec semelles dc caoutchouc.
Esl àgé de 34 ans.

CHRONIQUE 
^̂

SÉDUNOISE

Alerte à l'aube
Les Sédunois onl été surpris au réveil par la

sirène, du moins ceux qui se lèvent tòt.
A 6 heures, l'alarmi* — nous disions l'alerte

pendant la « mob » — a retenti.
Le feu s'élail déclare dans une annexe dn

bàtiment où se trouve le café du Midi , à hi
place du mème noni. Dans une cour, une bàtissc
abritan! deux automobiles appartenant à M.
Stanislas de Lavallaz. deux scoolers, une buaii -
derie. des locaux servali ! de remise ou de dépòl
flambai! au grand émoi des ha b i t an t s  du quar-
tier.

C'est M. Marcel Hediger, garagisle, qui. Ir
premier, constala l'incendie. II avisa le poste
de poliee. puis sortit les deux automobiles don!
le propriélaire avait cu la sagesse de laisser les
elefs de coniaci sur le tableau de bord.

Un scooter, appartenant à noire aimable
confrère Gerald Rlldaz, rédacteur du « Confé-
déré ». put ètre salive à temps. Malheureuse-
ment, il ne fui plus possible de sorlir le deuxiè-
me scooter, toni neuf, n'ayant que 33 km au
compteur, appartenant à M. Pierre Mévillot ;
une douzaine de pigeons qui faisaient la j oie
d'un jeune éleveur furent ròtis céans.

L'anncxe, propriété des demoiselles Delaloye.
de M. S. de Lavallaz et de _ Travelletli. a été
partiellemenl déiruilc.

Les pompiers el les agents de la poliee lo-
cale sont intervenus très rap idement. Ils onl
évité un plus gros sinistre, car le toit du loge-
ment de M. Jean-Pierre Dayer commencait ù
prendre feu. Félicilons le cap. Louis Bohler el
ses hommes.

Sur Ics lieux se Irouvaieni M. Paul Mudry .
commandant du feu. M. Dayer. eommissnire de
la poliee munici pale el une fonie de curieux
mal réveillés.

Le dépòl sera reconstrull plus beau qu'avant.




