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Armée et politique 
L'incident qui vient de mettre aux prises le 

gouvernement français avec le maréchal Juin est 
pénible pour tous les amis de la France dont sont 
les radicaux valaisans et singulièrement le « Con
fédéré ». De quoi s'agit-t-il \ 

Au cours de deux réunions publiques récentes, 
à intervalle de quelques jours, le maréchal a 
prononcé deux discours dans lesquels il s'est 
élevé contre le traité de communauté européenne 
de défense. Ce traité n'a pas encore été soumis 
à la ratification du Parlement. Mais le Gouver
nement actuel et ceux qui l'ont précédé lui sont 
favorables. 

A cause de son statut juridique et de sa struc
ture technique, l'armée française, on le sait, doit 
s'abstenir rigoureusement de toute immixtion dans 
la politique. On l'appelle à cet égard la grande 
muette. 

Aussi bien, en vertu d'un décret toujours en 
vigueur, M. Laniel, chef du gouvernement, pria 
le maréchal à venir le voir non sans avoir usé 
des égards dus en pareille circonstances. Vaine
ment d'ailleurs. En effet, le grand soldat s'y re
fusa en faisant valoir qu'il n'avait pas à répondre 
à un ordre comme « un trompette ». Il expliqua 
encore qu'il n'aurait pas parlé comme il l'a fait 
dans ses discours s'il y avait en France un Etat 
au lieu d'une « administration sans oreilles et sans 
entrailles ». 

Il ne nous appartient pas d'apprécier les ter
mes dont s'est servi le maréchal académicien. 

Ajoutons que maintes fois déjà il avait tenu en 
public des propos d'ordre politique qui avaient 
suscité non seulement de l'éfonnement mais des 
réactions. Il était allé jusqu'à témoigner de l'irres
pect sinon de l'impertinence à l'égard de la haute 
fonction de président de la République. 

Il ne sied pas d'émettre un jugement sur ce 
que l'on pourrait appeler une incartade d'un chef 

militaire. Elle lui a valu du reste les sanctions an
noncées vendredi par le « Confédéré ». 

Toutefois, un tel événement conduit au rappel 
de quelques vérités valables pour toutes les ar
mées démocratique. 

La primauté appartient toujours au Gouverne
ment, seul dépositaire de la souveraineté natio
nale. Il n'y a pas d'ailleurs et il ne peut y avoir de 
pouvoir militaire. L'armée n'est plus cette nation 
dans la nation dont parlait l'auteur de « Servitude 
et Grandeur militaire ». Les supérieurs doivent 
donner aux soldats l'exemple d'une soumission 
complète à la Constitution et aux lois dont elles 
sont le fondement. 

Il est donc nécessaire de bannir les abus et les 
préjugés de l'esprit militaire. 

Dans une armée à caractère permanent et mê
me dans une armée de milices, comme la nôtre, 
ses chefs doivent se garder de faire de la poli
tique. Sinon ils risquent de former rapidement 
une sorte de junte militaire en conflit avec le 
gouvernement et dont on connaît les ravages là 
où elle sévit. 

Qu'il me soif permis ici de rendre hommage 
au général Guisan qui sut éviter une « cassure » 
durant une certaine période de la mobilisation 
de guerre où les relations n'étaient pas des plus 
cordiales entre lui et le Conseil fédéral. Grâce à 
son patriotisme de cœur et de sang-froid, notre 
armée demeura une école d'énergie, de sacrifice) 
respectueuse du pouvoir civil. Prête à l'accom
plissement sans défaillance des grands devoirs 
que les événements proches et pressants pouvaient 
lui réserver, elle demeura constamment en union 
étroite et indissoluble avec la nation. 

Mais à tout cela, il y a un corollaire : le gou
vernement ne doit promouvoir aux commande
ments que les officiers les plus compétents et les 
plus dignes. 

C. CRITTIN. 

EN PASSANT... 

Pas doué pour le bon sens ! 
Il est une qualité qu'on ne peut acquérir ni 

par des études supérieures, ni par une pratique 
constante de la philosophie et qui devient de 
plus en plus rare : 

Le bons sens. 

Elle est à l'homme ce que l'instinct est à l'ani
mal, une sauvegarde. 

Alors qu'un réflexe instinctif protège la bête 
des dangers qui la menacent dans sa vie, le bon 
sens défend l'homme des théories fumeuses, des 
sophismes, des doctrines saugrenues qui sollici
tent son esprit. 

Qu'on soit un universitaire éminent ou un obs
cur ouvrier, on peut manquer de bon sens ou en 
avoir, sans que soit en cause une formation intel
lectuelle quelconque. 

C'est un don. 

On le possède ou on ne le possède pas. 

v II n'y a aucun rapport entre le bon sens et l'ins

truction. 

Bien plus : 

Il me semble asez malaisé de se spécialiser dans 
le domaine intellectuel sans aucun préjudice pour 
le bon sens, car le fait de toute spécialisation 
c'est de ne révéler qu'un aspect de la vie au dé
triment des autres. 

C'est ainsi que les experts scientifiques, les pro
fesseurs, les savants eux-mêmes qui résolvent les 
problèmes les plus délicats ne seront pas fichus 
de faire cuire un œuf sur le plat, la subtilité de 
leur raisonnement les engageant à compliquer les 
choses les plus simples. 

Un seul exemple : 

Une mère n'a pas besoin d'entreprendre de 
longues études pour savoir qu'elie est tenue, à 
l'égard de ses fils, à la plus grande pudeur. 

Toute sa nature le lui commande. 
Eh bien, une doctoresse de Bâle a prouvé qu'il 

devait bien en être ainsi, fout au long d'un ou
vrage ahurissant. 

Elle fait cependant des réserves sur lesquelles 
j'aurai le bon goût de ne pas insister. 

Il lui faut, en bref, des centaines de pages pour 
établir quelques vérités d'évidence. 

Si elle avait eu le plus petit soupçon de bon 
sens, au lieu de composer son livre, elle aurait 
planté des choux et elle aurait gardé les deux 
pieds sur la terre. 

* » * 

Il est rare que la vision de la vie, telle que 
nous la donne un psychiatre, un général, un statis
ticien, un professeur, un sociologue Ou politicien, 
soit une vision exacte. 

Ils la considèrent sous un angle .particulier qui 
fausse, en général, une vue générale. 

Un paysan dont le travail est conditionné par 
les saisons, dont l'existence s'inscrit dans leur dé
roulement, aura plus de bon sens qu'un haut fonc
tionnaire appelé à juger des hommes à travers 
des courbes et des graphiques. 

Si je veux savoir le temps qu'il fera sur le lac, 
j'interrogerais plus volontiers un pêcheur que 
l'office météorologique. 

L'un interprète des signes dont il connaît, par 
expérience, le langage secret ; l'autre enregistre 
des fluctuations de température à l'aide de la 
machine. 

La sensibilité me paraît préférable à la préci
sion mathématique. 

* ¥ * 

L'on s'est étonné, lors du procès d'André Bon-
nard, qu'un professeur à l'Université ait manqué 
de sens critique au point de transmettre à Joliof-
Curie à Paris des renseignements faux dont plu
sieurs relevaient de la calomnie. 

Eh bien, c'est une erreur d'imaginer qu'un 

Bouillabaisse. 
C'est la saison des croisières 

méridionales. Dans tous les jour
naux vous trouvez des appels allé
chants. Le printemps est là, qui 
porte avec lui la séduction du 
Midi. 

J'ai fait comme bien d'autres. 
J'ai quitté, il y a quelques jours, 
Genève, par une pluie froide et 
un vent aigre. Un de ces bons rapi
des confortables et bien chauffés 
m'a déposé sur la Riviera, dans la 
radieuse lumière de la Méditerra
née. Je vous en rapporte une 
bouillabaisse de souvenirs plus ou 
moins dignes d'être notés. Une 
palette garnie de couleurs surtout, 
rosiers en fleurs, graves et noirs 
cyprès, tamaris mauves, collines 
rouges de. la Crau — pardi, la 
bauxite ! — bien connue par son 
utilisation industrielle en Valais, 
collines calcaires, un beau calcaire 
doré, pins bleuissants, vastes étangs 
moirés, vergers fleuris, terre rouge 
fraîchement labourée. Il y a de vi
goureux coups de brosse dans ce 
paysage si séduisant de Provence, 
où abricotiers, amandiers, pêchers 
plaquent une riche harmonie de 
couleurs, où des flammes jaunes 
s'allument aux touffes vertes des 
genêts et où la pâle feuille de 
l'olivier commence à vêtir des tor
ses disgracieux... Par-dessus tout, 
la luminosité parfaite du ciel et au 
loin la mer qui roule inlassable
ment vers la côte ses lames d'ar
gent. 

Toulon est une ville assez ba
nale, mais elle offre en ce moment 
quelques attractions particulière
ment intéressantes pour les person

nes peu familiarisées avec les cho
ses de la navigation. Dans le port, 
à la lumière matinale, surgit la 
plus belle unité de la flotte de 
guerre française, le « Richelieu ». 
tout rayonnant dans sa cuirasse 
d'argent. C'est un très beau spec
tacle. On ne saurait trop admirer 
la fière allure de ce grand coursier 
des mers, fait pour l'attaque ou le 
pourchas. Il mouille paisiblement 
dans ces eaux glauques, et, en dé

pit des sonneries de clairon, l'équi
page se voue à de pacifiques be
sognes domestiques. 

J'ai causé longuement avec un 
marin, qui me parla encore avec 
émotion du sabordage de Toulon. 
Soixante-douze bâtiments disparu
rent alors dans les flots. 

— Soixante-douze, vous com
prenez ! Quel massacre ! Si vous 
aviez vu quel massacre ! 

La plupart de ces unités sont 
maintenant renflouées, mais je vois 
bien que mon marin en a long
temps porté le deuil, comme si 
c'était des membres de sa famille... 

La chance me sourit, car la mer 
est en passe aujourd'hui de me 
dévoiler ses curiosités les plus re
marquables. Il y a animation sur le 
Vieux-Port, à Marseille. Un des
troyer battant pavillon américain y 
est amarré. Mais derrière les je
tées, invisible, un colosse est au 
repos. Vers lui naviguent des ba
teaux-mouches chargés de visiteurs. 
C'est le « Midway », un des grands 
porte-avions américains. Une at
traction inattendue. On fait le tour 
du formidable engin, une vraie île 
flottante, dont le large pont, à 
20 mètres au-dessus de l'eau, se 
hérisse de quelque deux cents 
avions aux ailes dressées. Certes, 
il n'a pas la suprême élégance de 
lignes du « Richelieu ». Il est des
tiné à d'autres tâches. Nous ris
querons une comparaison hippique 
en disant que c'est un lourd per
cheron à côté d'un gris pommelé 
pur-sang. 

Le Vieux-Port de Marseille, qui 
vous évoquait autrefois le pittores
que et le débraillé des bourgades 
africaines, est tout pimpant dans 
son cadre de maisons neuves. J'en 
ferai juste le tour, car il faut bien 
monter à Notre-Dame de la Garde, 
d'où la vue est incomparable, et 
voir au moins encore le palais 
Longchamp et ses musées. Songer 
aussi à sa réfection corporelle. Je 
remontais le large trottoir de la 
Cannebière dans cette intention 
louable, l'esprit préoccupé de 

faire un repas bien marseillais, 
dans un respect absolu des vins 
chauds du Midi et des produits 
variés de la mer, lorsqu'une ren
contre inattendue me ramena sou
dainement, en esprit, dans! le Va
lais. A main gauche, voici le palais 
de la Bourse, un bel édifice du 
siècle dernier, et sur sa façade, 
dans des niches haut perchées, les 
statues de deux personnages qui 
ne m'étaient pas inconnus. A droi
te, Pythéas ; à gauche, Eutymènes, 
deux navigateurs massiliotles qui 
vivaient bien longtemps avant l'ère 
chrétienne. Ils firent de beaux 
voyages en mer,, hors de la Mé
diterranée, remontèrent pareille
ment le Rhône, sans doute aussi 
loin qu'il leur parut accessible et 
consignèrent leurs observations 
géographiques dans un texte qui 
nous est, par bribes, parvenu et 
qui concerne précisément le Rhô
ne, non seulement le Rhône pro
vençal, mais le Rhône valaisan. 

C'est la plus ancienne mention 
du Rhône dans les lettres. Et voici 
ce que l'un ou l'autre de ces deux 
Grecs de Marseille — lequel des 
deux, on ne le saura jamais —• a 
écrit des sources du Rhône : 

« ...A l'est, les Alpes dressent 
vers le ciel leurs cimes neigeuses 
et les campagnes des Gaules sont 
dentelées de sommets rocheux, 
d'où les vents soufflent en tem
pête. A larges flots, le Rhône se 
précipite d'une ouverture qu'il a 
pratiquée lui-même et il laboure 
les terres avec une force indomp
tée. Il est navigable dès sa source 
et l'origine de ses eaux. La haute 
montagne dont les flancs donnent 
naissance au fleuve, les habitants 
l'appellent la colonne du soleil... » 

Il peut se glisser quelques er
reurs dans un texte écrit il y a 
2500 ans. D'ailleurs, je ne me char
ge pas de vous dire le nom que 
donnait au « Glacier du Rhône » là 
tribu inconnue de Ligures qui, pour 
lors, habitait le Valais. 

Lucien LATHION. 
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universitaire est plus à l'abri des égarements de 
l'esprit qu'un taupier ou un marchand d'oignons. 

Au contraire. 

Il se forge des théories auxquelles il croit dur 
comme fer, et ensuite il cherche à y plier les faits. 

André Bonnard croit à l'U.R.S.S. et à ses satel
lites comme d'autres croient en Dieu. 

Il est le prêtre d'une religion qui a ses dogmes. 

Lui qui ne doutait pas de l'intégrité de la Croix-
Rouge avec laquelle il avait d'ailleurs collaboré, 
il la trouva suspecte le jour où elle apparut telle 
à ses amis nord-coréens. 

A ses yeux, ils ne pouvaient pas plus se trom
per que ne peut se tromper, à ceux d'un catho
lique, Sa Sainteté le Pape. 

Dès lors, fous les ragots que lui fit adresser 
Fanny Grether sur les personnalités du comité 
international de la Croix-Rouge ou sur l'institution 
elle-même, il était enclin à les considérer comme 
paroles d'Evangile. 

* f f 

André Bonnard est peut-être un savant — il 
faudrait connaître parfaitement le grec pour y 
aller voir — mais il est dépourvu de bon sens à 
un degré phénoménal. 

Lui qui pousse au raffinement l'analyse d'un 
texte ancien' et qui ergotait aux débats sur le 
mot « sans doute » auquel il attribuait le sens de 
« peut-être », il prit pour du bon argent des in
formations dont le ton sommaire et diffamatoire 
aurait dû pourtant l'alerter. 

Quand il prétendit, dans sa déclaration, que si 
les marxistes proposaient la paix, il la ferait avec 

eux, comme il la ferait avec les capitalistes s'ils 
la proposaient à leur four, il se gargarisait de 
phrases creuses. 

Pas un instant il ne songea qu'une paix capi
taliste ou marxiste, qui n'est pas la paix tout 
court, peut cacher des intentions inavouées. 

Toujours le théoricien plus prompt à se bercer 
de mots qu'à considérer les réalités ! 

Un peu de bon sens l'aurait gardé de sa mésa
venture, mais il n'est pas doué pour le bon sens. 

Il a une tête à porter du coton dans les oreilles. 

A. M. 
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ta inwt du lièûte 
L'autre jour, un lièvre déboucha du bois de 

la Borgne cl se précipita vers le canal de Wis-
sigen, le long duquel se trouvaient des pê
cheurs. Ceux-ci crurent bien faire en empê
chant le « capucin » de tomber à l'eau et 
voulurent le chasser. Hélas ! ils ne firent 
qu'effaroucher encore l'animal qui, affolé, 
s'engouffra dans le syphon sous le Rhône où 
il se noya. 

On aurait pu éviter celle mort si l'on avait 
simplement laissé le lièvre se débrouiller tout 
seul. Notre propos n'est pas de reprocher aux 
personnes présentes leur bonne volonté mal 
récompensée, mais simplement de signaler un 
cas parmi tant d'autres où l'homme, en croyant 
bien faire, agit en sens contraire. 
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L'Union valaisanne du Tourisme 
à Verbier 

Par un temps qui, du samedi au dimanche, a 
viré au beau splpendide, l'UVT a tenu ses assises 
annuelles à Verbier. L'attrait pour les uns, la cu
riosité pour les autres, que suscite la plus jeune 
des grandes stations valaisannes, avait conduit là-
haut 180 à 200 congressistes, beaucoup accompa
gnés de leur charmante épouse. 

L'assemblée administrative se tint à l'Hôtel du 
Grand Combin. Ayant salué ses hôtes, rendu 
hommage à la mémoire de M. Brutsch, de Mon
tana, décédé au cours de l'année et dont les mé
rites à l 'égard de l'UVT étaient tout particuliers, 
M. Willy Amez-Droz, l'excellent président de 
l'Union, rendit un vibrant hommage au directeur, 
M. le Dr. Pierre Darbellay, dont les mérites sont 
inappréciables, à son brillant second, M. le Dr 
Fritz Erne, et à leur collaborateur, M. Marcel 
Zufferey. Puis l'ordre du jour se déroule sans 
heurt. L'allocution présidentielle, après le rappel 
des jours fastes et néfastes — ceux-là l'empor
tant extrêmement sur ceux-ci — de l'année écou
lée, fait allusion aux obligations des membres que 
certains ne remplissent qu'avec de préjudiciables 
retards. Le raport de gestion est adopté sans dif
ficultés : ce sont ceux qui le présentent qui doi
vent faire quelques commentaires ppour qu'il y ait 
un semblant de discution, car les renseignements 
sont si complets et convaincants qu'on ne trouve 
rien à y redire sauf à exprimer des compliments 
et de la gratitude au directeur et à ses aides. 

Comptes et budjet dont le montant est à peu 
près de 200,000 francs, sont adoptés après discu-
discussion sans opposition. La taxe de séjour reste 
fixée à 10 centimes, en ce qui concerne la part de 
l'Union, et le lieu de la prochaine assemblée est 
unanimement fixé à Saas Fee. Aux «divers» une 
discussion fort animée se déroule sur différents 
points dont la relation nous entraînerait trop 
loin. Enfin, M. Renggli utilise le temps qui reste 
à conter le voyage de l'équipe suisse aux cham
pionnats du monde de ski en Suède et donne des 
renseignements sur les épreuves et sur les con
ditions de vie dans ce pays. 

La commune de Bagnes offre à l'Hôtel Alpina 
un apéritif très apprécié, puis le banquet officiel 
se déroule à l'Hôtel des Sports. Après la souriante 
allocution de bienvenue du président, on entend 
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, qui rem
plaçait son collègue, M. Lampert, retenu par 
d'autres obligations, apporter le message du gou
vernement. M. Gross était accompagné de M. 
Norbert Roten, chancelier d'Etat. Puis ce furent 
les compliments de M. Martinet, directeur du 
siège auxiliaire de Lausanne de l'Office central 
suisse du tourisme ; de M. Morin, vice-président 
de la commune de Bagnes, de M. Besson, prési
dent de la Société de Développement de Verbier. 

La «soirée récréative» du Bar des Alpes se pro
longea, pour plusieurs jusqu'à l'aube splendide du 
dimanche. Ce second jour débuta officiellement 
par la Messe célébrée dans le jardin du Sport-
Hôtel par M. le chanoine Farquet, recteur de 
Verbier, qui fit une belle allocution de circons
tance. 

Le télésiège de Médran emporta ensuite le plus 
grand nombre des hôtes aux Ruinettes. Il fau
drait un poète pour décrire le charme incompara
ble de ce site ou tout, la douceur de l'air, le pa
norama grandiose, la survivance des charmes de 
l'hiver dans une atmosphère qui chante le prin
temps, voudrait nous retenir là-haut. Mais, après 
l'apéritif offert par la Société de Développement 
de Verbier, après les démonstrations brillantes 
des meilleurs skieurs de la station, il faut bien se 
résigner à redescendre dans la station d'ailleurs 
si charmante, où attend un lunch excellent. Celui-
ci est servi à l'Hôtel du Grand Combin. 

Et voilà. Ici s'arrête la chronique, sans qu'elle 
ai rien dit sinon le cadre matériel de deux belles 
journées, qui furent délicieuses et fructueuses. 
Les membres de l'Union y ont discuté en toute 
sérénité et avec un optimisme prudent leurs in
térêts touristiques et la meilleurs manière de les 
servir en servant bien la clientèle. Mais on pense 
que, comme le chroniqueur ils auront aussi mieux 
appris, dans la méditation des débats et le charme 
de tout ce qui a suivi, la beauté de ce pays et le 
devoir que nous avons d'en partager les splen
deurs avec ceux qui nous honorent de leur visite 
et de leur séjour'. S.M. 

A u x p r o d u c t e u r s d e f r u i t s 

Il est temps aujourd'hui de procéder à' un 
nouveau traitement des fraisières pour lutter 
contre différents parasites qui, chaque année, 
causent de graves ravages à la production de ce 
petit fruit. Les intéressés utiliseront la bouillie 
mixte suivante : 
Soufre mouillable, aux doses prescrites par les 
Fabricants plus oxychlorure de cuivre, à la dose 
de 150 grammes °/n litres plus ester phosphori-
que du type Parathion émulsion, ou Diazinone 
émulsion, à la dose de 1 dlJ/a %> litres. 

Si, pendant la floraison, le temps devait être 
pluvieux, on effectuera une nouvelle application 
de fongicide seulement, au moyen de Soufre 
mouillable, aux doses prescrites par les Fabri
cants plus oxychlorure de cuivre, à 150 gram
mes °/o litres. 

Le soufre mouillable peut être remplacé par 
la bouillie sulfocalcique à la dose de 500 gram
mes %i litres d'eau. 

F o n d a t i o n d u G r o u p e m e n t des 

c a m p e u r s va la isans d u T C S 

A l'Hôtel de la Planta à Sion, les campeurs, 
faisant part ie du Touring-Club, se sont réunis 
pour fonder leur groupement. 

La séance a été présidée par M. F.Gérard 
Gessler, secrétaire de la Section valaisanne du 
Touring-Club Suisse. La Commission de Cam
ping de cette importante association était re
présentée par M. Weyeneth de Neuchâtel. M. 
Alexis de Courten, président de la Section va
laisanne du TCS, retenu par l'assemblée de l'U 
VT, n'a pu assister à la réunion constitutive du 
Groupement des campeurs valaisans du TCS. 

Ouvrant la partie administrative, M. F.-G. 
Gessler, après avoir salué M. Weyeneth et des 
campeurs venus de toutes les parties du canton, 
a donné connaissance des statuts et des avan
tages offerts par le Touring-Camping. Il a rap
pelé brièvement les considérations et les raisons 
qui ont amené et provoqué la création de ce 
groupement devenu indispensable au vu des tou
jours plus nombreux campeurs affiliés au TCS. 

M. Weyeneth, à son tour, a donné de multi
ples indications sur la structure administrative 
du camping du TCS et sur l'organisation des 
campps. 

Il a été procédé, ensuite, dans un 'excellent 
esprit de collaboration, à la nomination d'un co
mité de 9 membres : 

Président : M. Hans Weber, Viège; Vice-prési
dent : M. Ernest Reinhardt, Sion; Secrétaire : M. 
Marcel Teysseiï-e, Viège; Caissier : M. Hans 
Furrer, Viège; Commision technique : M. Josué 
Schneiter, Martigny; Commissaire Bas-Valais : 
Raymond Grasso, Sion Commission Haut-Valais: 
Walter Wimmerberger, Viège; Tourisme, presse 
et propagande : F.-G. Gessler, Sion; Membre 
adjoint : Emile Torrent, Sion. 

Plusieurs membres du Groupement ont pris 
la parole en fin de séance soit pour reconnaître 
que la fondation de celui-ci découlait d'une 
heureuse initiative, soit pour énoncer des pro
positions et des projets de courses, de rallyes, 
ainsi que pour l 'ouverture de nouveaux camps 
dans le canton du Valais très fréquenté par des 
milliers de campeurs chaque année. 

L a c o m p t a b i l i t é dans les e x p l o i t a 

t ions p a y s a n n e s d e m o n t a g n e 

En l'époque actuelle caractérisée par l'éco
nomie du marché, le paysan montagnard pro
gressiste ne saurait renoncer à tenir une comp
tabilité. Elle lui montre la voie à suivre dans la 
conduite de l'exploitation, lui donne l'assurance 
voulue et le renseigne sur le résultat de son tra
vail. La connaissance exacte du coût de ses pro
duits lui permet en outre d'exercer une in
fluence sur la formation des prix. Les résultats 
comptables permettent en outre d'établir une 
déclaration indiscutable en ce qui concerne l'im
pôt sur le revenu. La comptabilité agricole, outre 
qu'elle protège des petites pertes et des oublis, 
revêt une haute valeur éducative. Enfin, les ré
sultats numériques des comptabilités constituent 
en outre un matériel fort important pour justi
fier les revendications de l 'agriculture dans le 
domaine de la politique agraire. C'est surtout 
pour cette dernière raison que la comptabilité 
agricole devrait être plus répandue dans les ré
gions de montagne en en Suisse romande. C'est 
pourquoi le Groupement suisse des paysans 
montagnards accorde une prime de 50 fr. aux 
paysans de montagne qui mettent pendant 5 
ans au moins leurs comptes à la disposition du 
Secrétariat des paysans suisses pour ses recher
ches statistiques. 

Le moment le plus favorable pour commencer 
la tenue d'une comptabilité est arrivé. 

Afin de faciliter la chose aux montagnards, 
le Groupement suisse des paysans montagnards 
à Brougg (Argovie) a publié un nouveau cahier 
de comptabilité étudié spécialement pour les con
ditions qui sont celles des paysans du Jura et des 
Alpes. Les indications et éclaircissements conte
nus dans ce cahier facilitent la tenue des comp
tes et permettent d'effectuer soi-même la clôture 
annuelle. Ce cahier peut être obtenu auprès du 
Groupement susmentionné, au prix de 3 francs ; 
une carte postale suffit pour le commander. 
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SION 

toujours plus appréciées 

E n f a v e u r d e la r o u t e d u S a n e t s c h 

On nous prie d'annoncer que le comité d ' in i 
tiative de la route du Sanetsch, présidé par 
Me J.-J. Roten, sous-préfet de Sion, tiendra une 
réunion d' information le 10 avril 1954 à 14 h , 
à l 'Hôtel de la Gare à Sion. Y sont cordialement 
invités : les présidents des communes du Centre, 
les autorités, les commerçants, les hôteliers, cafe
tiers et restaurateurs, les entreprises de bâtiment 
et de transports et tous les citoyens qui s'intéres
sent au développement du canton du Valais. 

Accident de travail 
M. Cagna, tenancier du café « Helvetia », ac

compagné de M. Joseph Luyet, sulfatait les arbres 
de son verger. La pompe à sulfater ayant éclaté, 
M. Luyet fut blessé à un œil et au visage, tandis 
que M. Cagna s'en tirait avec des égratignures. 

O n c h e r c h e des spécia l is tes 

Pour des raisons sociales, on cherche à dé 
velopper la peti te et la moyenne industr ie dans 
le canton. Il faut se rappeler cependan t qu 'on 
doit p r é p a r e r le climat. 

Des mesures cVensemble doivent être prises 
pour favoriser le financement, la création des 
routes et voies de communication ainsi que des 
zones industrielles et la formation des cadres. 

Or l ' adminis t ra t ion des entreprises est en
core déficiente enVala is . L 'organisa t ion du 
t ravai l laisse à désirer. On t ravai l le avec t rop 
d 'empir isme, au peti t bonheur . On n 'observe 
pas assez les délais clans la fabricat ion. On 
n 'é tabl i t pas de p r o g r a m m e de t ravai l ou on 
ne les suit pas scrupuleusement . 

Pour tan t , dans la p lupar t des secteurs, seule 
une organisat ion méticuleuse et ra t ionnel le 
pe rmet de soutenir la concurrence sur le m a r 
ché. Pour beaucoup d 'entreprises et de profes
sions, le d i l emme se pose : s 'organiser ou dis
para î t re . Or, l 'organisat ion est l 'œuvre des 
chefs et des cadres. Nous avons besoin de spé
cialistes des questions commerciales et techni
ques. Nous faisons appel , dans la p lupar t des 
potes importants , à des technicien de l 'exté
rieur. On ne saura i t donc assez insister sur le 
fait que les parents doivent s'efforcer de don
ner une profession à leurs enfants . De plus en 
plus, la mach ine remplace le m a n œ u v r e , mais 
de plus en plus on a besoin de cadres. 

L e déve loppement des industr ies sera une 
œuvre de longue haleine. Elle sera réalisée pa r 
plusieurs générat ions . Les réalisations seront 
l 'œuvre d 'une élite à l 'esprit d 'entrepr ise et 
d 'organisat ion. 

L e comité d 'organisat ion scientifique du t r a 
vail fondé dern iè rement en Vala is dans le ca
d r e de la société de recherches économiques 
et sociales a précisément pour objet de favo
riser la formation de cette élite. h. r. 
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MARTIGNY 
MARTIGNY-CROIX 

C a r a m b o l a g e 
L'auto de M. Edmond Joris, d'Orsières, descen

dait la route du Grand-Saint-Bernard. En arrivant 
sur la place encombrée de véhicules en station
nement, le conducteur ralentit mais la machine 
glissa sur la chaussée moui l lée et dérapa. Elle 
alla heurter un camion et une voiture arrêtées. 
Ce carambolage se solde heureusement par de 
seuls dégâts matériels aux trois machines. 

Cet accident nous fournit l'occasion d'annoncer 
que l'administration communale va soumettre à 
l 'enquête publ ique un plan d'extension qui com
porte les places de parc nécessaires. • Il est clair 
qu'avec le développement du trafic qu'amènera 
la nouvelle Forclaz et la réfection de la route du 
Grand-Saint-Bernard, le problème du parcage se 
pose. On ne peut donc qu'approuver l 'adminis
tration de se soucier d'ores et déjà des solutions 
à trouver pour adapter le trafic à l'intérieur du 
vi l lage aux conditions nouvelles qui vont être 
créées. 

Les conférences 

Depuis quelque temps, la belle salle de l'Hô
tel de Ville de Martigny a été le lieu où de nom
breuses conférences du plus haut intérêt se sont 
déroulées. 

C'est ainsi que, la semaine dernière, le Lions 
Club du Valais a eu le privilège d'entendre une 
causerie extrêmement vivante de Me Rodolphe 
Tissières, sur le «Ruwenzori» avec des vues per
sonnelles saisissantes et d'une originalité vigou
reuse. 

Mardi soir c'était le tour du Rd. P. Zacharie 
d'exposer les impressions et observations qu'il 
avait remportées de son voyage de missionnaire 
aux iles Seychelles. Cette causerie prononcée avec 
beaucoup de foi, d'éloquence et d'humour était 
illustrée par des projections; lumineuses qui 
donnèrent également une vue saisissante des 
splendeurs naturelles de cette région. Elle fut 
suivie, l'après-midi, par plus de 500 enfants. 

Les conférences sont toujours enrichissantes. El
les ouvrent des horizons nouveaux et elles sont 
suivies, ce qui est une preuve que ce n'est pas 
seulement le sport, mais aussi l'esprit qui attire 
les foules, par un public extrêmement attentif 
et varié qui a le sentiment d'avoir acquis quelque 
chose de plus. 

A ce sujet, nous croyons que la salle de l'Hôtel 
de Ville constitue le lieu idéal pour les mani
festations de ce genre et nous souhaitons qu'elles 
se répètent le plus souvent possible pour le dé
veloppement intellectuel de la cité. 

LA PENSÉE DU JOUR 

La plupart des gens gaspillent leur vie à se 
quereller et se disputer. Ils obtiendraient telle
ment plus par l'amour et la bienveillance. 

t 
Monsieur André BENDER, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jean MAILLER, à Fully ; 
Monsieur et Madame Jules BENDER, à Fully ; 
Madame et Monsieur Charles HEYMOZ et leurs en

fants, à Riddes et Fully ; 
Madame et Monsieur Meinrad BENDER et leurs en

fants, à Granges (Valais) ; 
Madame Denise BUGNON et son fils, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes, à Paris, Auxerre, 
Tonnerre, Nice, Genève, Renens, Neuchâtel, Granges 
(Sol.), Levron et Chermignon, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

M a d a m e 

André BENDER-MAILLER 
leur bien chère épouse, fille, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, survenu à Fully le 7 avril 
1954, dans sa trente-cinquième année, après une lon
gue maladie courageusement supportée, munie des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le vendredi 9 
avril 1954, à 10 heures. 

Priez pour elle I 

Madame et Monsieur Paul PFAMMATTER - THEUX et 
leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur Georges CLAUSEN - THEUX el 
leur fille, à Monlhey ; 

Monsieur et Madame Eugène THEUX - ROSSIER et 
leurs enfants, à Orsières ; 

Madame et Monsieur Luc VERNAY - THEUX el leurs 
entants, à Orsières ; 

Madame et Monsieur Maurice LOVEY - THEUX et fa
mille, en Amérique ; 

Mademoiselle Marie THEUX, à Orsières ;, 
ainsi que les familles parentes et alliées DARBELLAY, 
COPT, POUGET, THEUX, JORIS et ROSSIER, à Orsiè
res et Martigny ; GAILLARD, MARCOZ, MAILLARD; 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Louis THEUX 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et cousin, décédé à l'âge de 72 ans, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le jeudi 8 
avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchée des marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Paul FÀRDEL 

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa 
cruelle épreuve et les prie de trouver ici l'expression 
de sa vive reconnaissance. 

La famille de Madame Veuve Jules DARBELLAY 
née EXQUIS 

très touchée des nombreux témoignages de sympathie 
reçus à l'occasion du deuil cruel qui vient de la frap
per, exprime sa très vive gratitude à toutes les per
sonnes qui ont pris part à son chagrin. 

Monsieur Edouard MORET - REVAZ 
et ses enfants 

remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil, tout spécialemenl 
pour les nombreux messages de sympathie et les en
vois de fleurs. En particulier la Coopérative de Marti
gny et la Cp. Ill,'12. 

t 
L'Administration communale de Riddes a le pénible 

devoir de faire part du décès de son dévoué employé 

Monsieur 

Marius M O R A N D 
Garde forestier 

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 9 avril, a 
10 h. 15. 
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PlUS QUE S JOURS 

SAMEDI TIRAGE ASATIGNY 

LOTERIE ROMANDE 

Les Spectacles 
...et les grands programmes continuent 

au Cinéma ETOILE 
Dès jeudi : « L 'HOMME TRANQUILLE ». C'est le p r i 

vi lège des grands de réussir des chefs-d'œuvre... 
John Ford a signé le sien : « U N FILM DU TONNERRE 

John Ford a signé le sien « Un film du tonnerre », 
traité avec un art magistral. 

Un feu d'art i f ice, d 'humour, avec John Wayne , M a u -
reen O'Hara, Barry Fi tzgerald, etc. 

Dimanche 11 à 17 heures : 
Réédit ion d 'un des plus grands films réalisés à ce 

jour : « LA MOISSON DU HASARD » avec Gréer Gar-
son et Ronald Colman. 

Aucun de ceux qu i ont vu ce f i lm ne l'a oub l ié et 
désire le revoir. Celui qui ne l'a pas encore vu ne 
doit pas le manquer. Un grand f i lm d 'amour qu i fit 
et fait à nouveau vibrer les foules. 

C i n é m a REX, Saxon 
Jeudi 8 et dimanche 11, à 14 h. 30 : 
Un nouveau « Mulet qui parle » : « FRANCIS AUX 

COURSES », un f i lm d 'une fo l le gaî té , étourdissant 
d'esprit et d 'humour. 

Dès vendredi : Une des réalisations les plus impa
tiemment attendues : « LA MOISSON DU HASARD ». 

(Voir communiqué sous Etoile.) 

« LA MAISON DU SILENCE » au CORSO 
Le maquisard Jean Marais cherche la paix de sa 

conscience dans « La Maison du Silence », couvent de 
jésuites où v iennent faire retraite des hommes tour
mentés par des problèmes personnels. Parmi eux se 
glisse un voleur pourchassé. Le faux péni tent sera-t-i l 
démasqué ? L'ombre de « La Maison du Silence » 
garde b ien des secrets. On y t rouve beaucoup de 
clémence et parfois le repent ir . 

Jean Marais, Daniel Gé l i n , Frank V i l l a rd , Cosetla 
Greco sont les interprèles de ce f i lm courageux p ré 
senté au cinéma CORSO à Mar t igny , ce soir mercredi , 
jeudi en soirée et d imanche 11 à 17 heures. 

En 1954, comme depuis 50 ans, 

vos premiers traitements se feront avec la 

Renommée soufrée 

Aux arboriculteurs 
Traitements posttloraux sur les arbres fruitiers 

à noyaux 

I. ABRICOTIERS 

(A la nouaison, quelques jours après la chute des 
pétales) — Traitemeni avec : 

un oxychlorure de cuivre - f un arséniate de p lomb, 
aux doses prescrites par les fabricants ; 

ou un carbonate de cuivre + un arséniate de p lomb, 
aux doses prescrites par les fabricants ; 

ou un sulfate neutre de cuivre + un arséniate de p lomb 
aux doses prescrites par les fabricants ; 

ou un cupro arsenical (Cupr in , Cupr i tox, Cupron As), 
aux doses prescrites par les fabricants. 

I I . PECHERS 

(A la nouaison, quelques jours après la chute des 
pétales) — Traitement avec : 

un soufre moui l lab le , aux doses prescrites + un insec
t ic ide systémique, à 1 d l . pour 100 litres. 

III. CERISIERS ( immédiatement après la chute des pé
tales). Traitement avec : 

un produi t soufré (soufre moui l lab le ou organosoufré), 
aux doses prescrites par les fabricants. En cas de p lu ie, 
répéter ce traitement dix jours plus tard. 

IV. PRUNIERS ( immédiatement après la chute des pé
tales). Traitement avec : 

un ester phosphor ique du type Parathion ou Diazi-
none + un produi t soufré, du type soufre moui l lab le 
ou organo soufré aux doses prescrites par les fabr i 
cants. On répétera le traitement soufré dix jours plus 
tard en cas de p lu ie . 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

ECHALAS 
A T O M A T E S 

Nous livrons franco domicile, par toutes quantités, 
échalas 3/3, 1 m. 50 de long, à fr. 15.— le cent. 

Se recommande : GUIGOZ Frères, Scierie 
BAGNES Tél. 6 68 66 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SECOND 
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Ce monstre nourrissait, depuis longtemps, 
une jalousie implacable à l'égard de mon 
frère. Il a cherché un prétexte pour attirer 
Edouard dans son usine et il s'est précipité 
sur lui comme un tigre de la jungle... D'un 
coup déloyal, il a réussi à jeter Edouard à 
terre... sans connaissance ! 

— Il n'y a pas un mot de vrai dans votre 
récit ! se contenta d'observer Janet, d'un 
ton méprisant. 

Ce démenti porta à son comble la fureur 
de l'acariâtre personne ; sans se laisser im
pressionner par l'imposant décor du salon 
de l'hôtel Brent, Agathe bondit de son 
siège et prit Janet comme cible, en l'accu
sant d'être la complice sournoise de la bru
tale attaque de Brent : la jeune femme eut 
la désagréable impression d'être soudain 
entourée d'une coulée de lave incandes
cente ! Elle s'abstint, néanmoins, de rele
ver les insinuations d'Agathe, dans la 
crainte de livrer la tactique de Brent. 

D'ailleurs sa redoutable adversaire ne lui 
laissait guère la possibilité de placer un 
mot. En revanche, emportée par son tem
pérament violent, Agathe fit diverses allu
sions aux projets de son frère, ce dont 
celui-ci, s'il avait été présent, ne lui aurait, 
certes, pas su gré ! 

— Vous pouvez me croire sur parole, 
cette affaire n'en restera pas là, s'écria-
t-elle d'une voix aiguë... Edouard ne sup
portera pas une pareille insulte ! Il est 
décidé à exterminer votre scélérat de mari. 
Il dévastera son champ d'activité et l'accu
lera à la ruine !... 

Janet crut le moment venu d'essayer de 
profiter de la quasi-démence d'Agathe 
pour l'amener à s'enferrer de plus en plus. 

— Et comment s'y prendra-t-il ? inter-
rompit-t-elle. 

— Ah ! Ah ! poursuivit Agathe, un peu 

de patience ! Vous ne tarderez pas à être 
renseignée. Edouard n'est pas homme à 
attendre que le gazon ait poussé sous ses 
pieds, pour se mettre en route ! Chez lui, 
l'action suit la pensée ! Il n'y a pas qu'une 
seule affaire prospère en Grande-Breta
gne... « Gill et Cie » est de taille à tenir 
tète à « Brent ! conclut-elle, en défiant 
Janet ,àu regard. 

Jugeant que les confidences d'Agathe 
devenaient de plus en plus intéressantes, la 
jeune femme répondit avec circonspection : 

— Je sais, en effet, que votre père a la 
réputation d'être un industriel des plus 
honorables et des plus avisés. 

— Mon père apprécie les capacités ex
ceptionnelles d'Edouard et il tient le plus 
grand compte des avis de ce dernier... Si, 
par exemple, après une étude approfondie 
de la question, Edouard suggère, au Con- • 
seil, la création d'une branche orientale 
pour la culture et l'exploitation des ép... 

Agathe s'interrompit brusquement : elle 
venait, sans doute, de se rendre compte 
qu'elle avait dit un mot, ou plutôt un demi-
mot de trop ! Dans l'espoir de masquer son 
indiscrétion intempestive, elle reprit, pres
que d'une même haleine, le cours de ses 
vitupérations contre le ménage Brent. Fi
nalement, épuisée et tremblante de fureur, 
elle se décida à mettre fin à sa visite... Elle 
sortit précipitamment du salon. 

Janet attendit d'avoir entendu la porte 
d'entrée se refermer, puis elle s'absorba 
dans les réflexions que faisaient naître les 
paroles échappées à l'irascible sœur de 
Gill : « Branche orientale pour la culture 
des ép... » entre autres. Elle vérifia dans le 
dictionaire, les mots commençant par la 
syllabe-amorce... épa, épe, éph, épi... L'hy
pothèse que Janet avait tout de suite en
visagée se trouvait confirmée : épices... 

Juvénils, sportifs, séduisants... 

...les modèles de la nouvel le col lect ion. . 

Blouses Haury-

ta mode 4eA bUuAeA ! 
MODÈLE GILBERTE 

49.80 

LA BELLE CONFECTION 

AUX 

Chaque fois que vous achèterez des chaussures, 
achetez en même temps les bas, chaussettes et 

chaussons qu i les mettront discrètement et é légamment 

en valeur. 

BAS NYLON 
in , dès 2.75 — CHAUSSETTES dès 1.95 

13 paires à la douzaine ! 

CDMFECTIOH 

lAôucl 
M A R T I G N Y 

Magasin 
CHAUSSURES 
BAGUTTI-

SPORT 

Deux 
magasins... 

une qualité ! 

VELOS 
î(h keau cadeau cfePâqueA 

Dès ce j ou r , nous l i v rons nos v é l o s 

« Jurassia » d ' e x c e l l e n t e q u a l i t é , e x é c u t i o n 

et p r é s e n t a t i o n très s o i g n é e s , p o u r 

Fr. 225 -
Complets avec vitesse, lumière, por te-bagages, 
cadenas, pompe , sacoche garnie. 

UNE OFFRE AVANTAGEUSE POUR PAQUES 

VEUTHEY-RAVEY 
Rue Octodure - M A R T I G N Y 

Grand'Rue - ST-MAURICE 
Tél. 3 63 66 

voiture 
Opel Olympia 

1948, bon étal, bas prix. 
Une 

moto 
Jawa 
frès bon étal 

Téléphoner aux heures de repas 
au (027} 4 22 96 

ON ALLONGE 
tous souliers frop courts, on 
élargit les trop étroits avec 
le nouvel appareil moderne 

TRECK 
CHAUSSURES -- CORDONNERIE 

V. REBORD, Marligny-Bourg 
Tél. 6 14 35 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 
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Naturellement ! Edouard conseillait la 
création d'une nouvelle branche de « Gill », 
pour l'importation en Angleterre des épi-
ces, condiments, piments des Indes, spécia
lité, jusqu'alors, de « Brent » ! Le complot 
était évident et Janet brûlait de faire part 
à Kit de sa découverte. 

Pour prendre patience, elle monta dans 
sa chambre, s'habiller pour le dîner. Au 
moment où elle se préparait à descendre 
l'escalier, Kit ouvrait la porte d'entrée et 
traversait le hall... Elle se pencha sur la 
rampe pour l'appeler et il franchit les deux 
étages en quelques bons pour la rejoindre 
sur le palier. Il la prit par la taille et l'em
brassa... Comme ils pénétraient, ensemble, 
dans leur appartement Janet dit : 

— Vos affaires sont préparées dans vo
tre chambre... Allez vous mettre en habit 
et, pendant ce temps, je vous communique
rai des nouvelles intéressantes. 

Janet s'assit sur son lit, sa jupe de ve
lours noir bouffant autour d'elle, et raconta 
dans tous ses détails la visite d'Agathe. 

— Si je ne me trompe, conclut-elle, 
Edouard cherche à vous battre sur votre 
propre terrain... la spécialité de « Brent ». 

Le jeune homme sortit du cabinet de toi
lette, en manches de chemise et s'approcha 
d'un miroir pour faire son nœud de cra
vate. Il dit, en riant : 

— Janet, dit-il, je ne voudrais pas di
minuer la valeur de votre renseignement, 
mais... 

— Vous avez flairé la piste avant moi, 
compléta-t-elle. 

— Oui ! J'attends précisément une ré
ponse à des télégrammes expédiés en Bir
manie. J'ai eu vent que le représentant de 
« Gill » avait tenté de concurrencer notre 
acheteur, en offrant des prix supérieurs à 
la moyenne établie. 

— Cette tentative peut-elle présenter 
des inconvénients pour vous ? 

— A certains points de vue, oui. Certains 

ingrédients essentiels, pour notre fabrica
tion, ne sont cultivés que dans certains dis
tricts birmans, et il ne serai pas facile de 
les remplacer... Je vous fais mon compli
ment : vous avez montré une grande pers
picacité en découvrant l'arrière-pensée de 
Gill, sous le bavardage de la belle Agathe ! 
Je crois que j'aurais avantage à vous asso
cier à la direction de « Brent » ! 

Sa toilette terminée, il s'approcha du lit 
et se penchant vers Janet, il caressa l'am
ple draperie de velours, dont le buste de 
la jeune femme semblait émerger, et ob
serva : 

— Je reconnais la robe que vous portiez 
la nuit où Murchison se préparait à m'a-
battre. 

— Quelle terrible émotion ! murmura-
t-elle, en frottant sa joue contre celle de 
Kit. 

— Vous avez fait preuve d'un courage 
et d'un sang - froid extraordinaires, lui 
glissa-t-il à l'oreille. 

— Je n'avais pas d'autre conduite à te
nir. Il fallait bien trouver le moyen d'écar
ter ce danger de votre tête ! 

— Eh bien ! savez-vous comment j 'ai in
terprété votre disparition préventive ?... 
J'ai supposé que vous vous désintéressiez 
de mon sort ! 

— Oh Kit ! comment avez-vous pu me 
croire si lâche ! 

— Je me le demande ! enchaîna-t-il, en 
prenant Janet dans ses bras... Je suis bien 
heureux de m'être trompé ! 

Quand ces tendres explications eurent 
pris fin, ils descendirent l'escalier, en se 
tenant par la taille. 

Quand ils furent au salon, Janet de
manda : 

— Kit, croyez-vous qu'Edouard ait, ef
fectivement, quitté Londres comme les 
domestiques vous l'ont affirmé ? Rien, dans 
les propos de sa sœur, ne laissait supposer 
qu'il ne fût pas en famille. 

L 
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Pas de „Mac Carthysme" 

en Suisse 
Aux Etats-Unis, le bouillant sénateur du Wis-

consin mène sa campagne anticommuniste. La 
Commission d'enquête siège et devant elle com
paraissent de hautes personnalités suspectées de 
faire le jeu de Moscou. Dernièrement, M. le pré
sident Eisenhower a prié Mac Carthy de modérer 
son ardeur car, non seulement la chasse aux sor
cières crée des sorcières, mais un climat défavo
rable à la grande démocratie d'outre-Atlantique. 
La statue de la Liberté qui éclaire le monde à 
l'entrée du port de New-York vacillerait-elle ! 
Nous ne voulons pas le croire, mais nous, en 
Suisse, qui avons toujours combattu pour le main-
t.en des libertés, ne pouvons suivre Mac Carthy, 
désapprouvé d'ailleurs par le président Eisen
hower et par la majorité des Américains. 

Il faut, certes, qu'une administration puisse 
compter sur la fidélité de ses fonctionnaires, mais 
elle ne peut demander à ces derniers d'abdiquer 
leurs opinions pour n'avoir que celle de la majo
rité gouvernementale. Elle ne peut interdire à des 
hommes de jeter un regard au delà des frontiè
res et de comparer des régimes. La démocratie 
y gagnera toujours, et si les Etats-Unis ont eu 
mille fois raisons de pourchasser les espions et 
les trompeurs, ils ne suivront sans doute jamais 
le chemin que leur propose un exalté. La ré
cente intervention du président Eisenhower nous 
le prouve et nous inspire confiance. D'ailleurs, le 
communisme ne se combat pas seulement avec 
des commissions d'enquête et l'épuration. Son 
existence dépend en grande partie du niveau de 
vie des masses. Il a pris pied en Russie dès la 
fin de la première guerre mondiale parce que la 
misère régnait dans ce grand pays. Il est favorisé 
dans les pays insuffisamment développés et a pu 
s'installer à demeure là où l'ouvrier manque de 
travail et de pain. C'est donc en luttant contre les 
taudis, le chômage, la maladie que les peuples 
s'affranchiront de la tutelle communiste et vivront 
indépendants. Dans ce domaine, les Etats-Unis 
ont une grande tâche à remplir. Une récession 
des affaires paraît s'annoncer. Le nombre des chô
meurs aux U.S.A. est en augmentation. Les peu
ples de l'Occident craignent de ne pouvoir plus 
gagner leur pain. Le moment ne semble-t-il pas 
venu de prévenir cet affaissement économique et 
de maintenir la confiance dans le régime \ Pour
quoi ne pas affirmer au monde que fous les 
moyens à dispositon seront mis en œuvre si une 

crise s'annonce et que le système capitaliste, com
me l'appelle la gauche, assurera du travail I Ne 
serait-ce pas la meilleure campagne contre le 
communisme ! De même, les Etats-Unis ont une 
occasion unique de démontrer que la liberté n'est 
pas chez eux un mot vide de sens. Que le pré
sident Eisenhower, fidèle à ses principes, déclare 
que la liberté des échanges sera maintenue et 
refuse toute proposition de hausse des tarifs doua
niers. Le monde occidental suit le duel entre 
Eisenhower et Mac Carthy. Il sait que l'esprit de 
liberté triomphera et que l'autoritarisme ne s'ins
tallera pas à la Maison Blanche. 

On demande 
un ouvrier qualifié 

Cet employeur a fait paraître une annonce 
dans plusieurs journaux. Il cherche un ouvrier 
qualifié, il lui faut un tel ouvrier car il man
que de personnel spécialisé. Quelques jeunes 
gens ont répondu à l'offre d'emploi, mais, hélas, 
aucun ne possède les certificats de fin d'ap
prentissage, ni même celui attestant que des 
cours de perfectionnement professionnel ont été 
régulièrement suivis. Cet employeur ne trouve 
pas d'ouvriers qualifiés. Il n'est pas le seul. On 
manque de personnel ayant terminé avec suc
cès le temps d'apprentissage, ayant passé les 
examens finaux et pouvant présenter la preuve 
de capacité. Dès la sortie de l'école, le jeune 
homme a répondu à l'appel de la prospérité, 

qui lui promettait, presque sans formation pro
fessionnelle, une occupation prolongée et bien 
rémunérée. C'était une occasion, celle de ga
gner sa vie sans grand souci. L'employeur avait 
aussi besoin de main-d'œuvre. Il ne pouvait 
trop s'appesantir sur la qualité de celle-ci. Les 
commandes pressaient, il fallait livrer et au
jourd'hui que la lutte sur les marchés recom
mence, on regarde davantage à la bienfac-
ture des produits. Il faut que dans l'usine aussi 
on fasse un nouvel effort de qualité. Mais, pour 
y arriver, il est nécessaire de disposer d'une 
équipe sachant travailler, indépendante et ha
bile. Or, la prospérité c'était un peu la facilité... 

Il y a tant d'exemples aujourd'hui. Tenez, cet 
entrepreneur ne trouve plus de maçon, parce 
que chacun de ses ouvriers a voulu être ma
nœuvre, travailler à la pelle mécanique. Mais le 
maçon est indispensable dans la construction. 
Faut-il donc s'adresser à un étranger ? 

Que sont devenus les rhabilleurs de montres ? 
Ils ne courent plus les rues. C'est long un ap
prentissage de quatre ans et des stages dans 
les diverses manufactures du pays. Mais on ne 
peut plus rhabiller une montre. Quand elle 
s'arrête, on court au magasin d'horlogerie et 
le vendeur vous répond gentiment : « Nous l'en
verrons à la fabrique. » Il vous le dit parce 
qu'il n'a pas de personnel qualifié sous la main. 

L'entrepreneur, le marchand de montres ne 
sont pas les seuls à se plaindre. Cette démis
sion de l'ouvrier qualifié existe dans tous les 
métiers. Le moment est venu d'y remédier, de 
reprendre les principes d'antan de l'apprentis
sage sérieux, surveillé. Dans quelque temps, 
lorsque nous n'aurons que des manœuvres de 
mécanique, d'horlogerie, de menuiserie, il sera 
trop tard. 

Ne pourrions-nous pas soutenir mieux l'ap
prenti, donner à l'ouvrier qualifié un salaire 
plus en rapport avec ses capacités, sa prépa
ration ? Ne pourrions-nous pas favoriser la 
formation professionnelle de ces manœuvres, 
de ces jeunes gens qui n'ont pas eu le temps 
d'apprendre ? 

C'est le métier qui grandit l'homme, qui le 
rend indépendant. La nation a besoin d'hom
mes de métier. Elle n'a que faire de robots qui 
surveillent des machines. Il est donc indispen
sable de remettre le métier en honneur, de 
favoriser la connaissance professionnelle. Ce 
sera en même temps développer l'individua
lisme, montrer au citoyen que le pays ne peut 
vivre du nivellement de la masse, mais de la 
perfection continuelle des connaissances de 
chaque individu. C'est là le critère du salut. 

Déblocage obligatoire 

des vins blancs 1951 
La Commission executive cantonale pour le 

blocage des vins blancs 1951 communique : 

Le Département fédéral de l'Economie P u . 
blique, en relation avec la prise en chargo dp. 
cidée par le Conseil fédéral, a ordonné ne , . 
blocage obligatoire de tous les vins blancs ce 
1951. 

Ce déblocage doit être terminé pour le 3J iuji 
1954. 

En conséquence, tous les crédits doivent être 
remboursés dans les 3 mois. 

Les encaveurs sont priés de prendre leurs dis
positions à cet effet. Pour la prise en charge, 
s'adresser au Bureau de l'Economie vinicole! 
Division de l'Agriculture, Chemin de Mornex| 
Lausanne, jusqu 'au.30 avril 1954. 

A Sion, les 8 et 9 mai 
Les travaux, pour l'organisation de la Fête 

cantonale de chant, sont avancés. 
On sait, maintenant, qu'un programme très 

intéressant marquera ces deux journées d'une 
pierre blanche. 

Samedi 8 mai, les sociétés seront reçues à 
la gare de Sion en même temps que la bannière 
cantonale. Après le discours de bienvenue, un 
vin d'honneur sera servi aux hôtes de la capi
tale. 

Les répétitions auront lieu selon un plan et 
l 'horaire qui figureront dans le livret de fête, 
actuellement à l'impression. 

Samedi soir, dans la cantine de fête aura lieu 
la présentation de «Danses et chansons» par 
les élèves de la classe de rythmique du Conser
vatoire cantonal (120 exécutants dont la mise 
en scène a été confiée à M. Jo Baeriswyl. Ce 
spectacle sera suivi de l'exécution de la «Can
tate du Rhône», musique de M. le chanoine 
Broquet, texte de M. Maurice Zermatten avec 
la participation des sociétés de chant de Sion et 
l 'Harmonie municipale (280 exécutants). 

La partie artistique sera clôturée ppar une 
soirée familière. 

Dimanche, après l 'arrivée des sociétés, le vin 
d'honneur, les discours, les répétitions, il y aura 
un banquet qui sera suivi du concert officiel et 
de la présentation de la «Cantate du Rhône». Un 
grand cortège «A la gloire du Rhône» donnera 
beaucoup d'animation en ville et saura plaire à 
tous les spectateurs. 

La distribution des médailles aux vétérans, la 
proclamation des résultats et un bal mettront un 
point final à ces deux journées dont le succès 
paraît assuré. 
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— C'est bien possible qu'il ait donné 
une consigne à sa porte !... Peu t - ê t r e a t 
tend- i l que son visage ne por te plus les 
st igmates du combat, pour sortir de sa r e 
t ra i te ? 

J a n e t acquiesça de la tête. 
— Je serais, peut -ê t re , obligé d'aller le 

t i rer de son terr ier ! conclut Brent. 
Après le dîner, M. Anderson et Kit d is

cutèrent la question sous toutes ses faces 
et tombèrent f inalement d'accord. J ane t 
fut ravie de constater que les deux hommes 

s 'entendaient à merveil le. Il ne paraissait 
pas rester trace de l 'animosité que Brent 
témoignait , depuis son mariage, au docteur 
Tom. J ane t en avait beaucoup souffert car 
elle aimait t endrement son père. Elle r e 
connaissait que l 'a t t i tude du doc t eu r ' don t 
Brent se plaignait , à jus te t i tre, avait été 
dicée par des sent iments de solidarité fa
miliale. Elle ne se doutai t pas que, dans 
le moment même, le docteur Tom était 
dévoré d ' inquiétude au sujet de la liasse 
de billets de banque qu'il avait rest i tuée 
indûment à son gendre ! Il t remblai t que 
son impair ne provoquât , en t re les époux, 
de pénibles malentendus . Pour tan t , Jane t 
n 'avai t été inspirée, en emprun tan t cet 
argent , que par le désir de venir en aide 
à son père. Elle supportai t donc, in jus te
ment , la responsabili té de cette démarche 
qui n 'avai t en réali té rien de coupable. 
Han té par cette préoccupation, le docteur 
Tom eut beau examiner a t ten t ivement l 'a t 
t i tude des jeunes mariés ,il ne découvrit 
aucun symptôme inquié tant : les yeux de 
J ane t étaient tout amour quand ils rencon
t ra ient ceux de Kit et le regard de ce de r 
nier exprimait , en retour, une tendresse 
sans nuages. Tout bien pesé, le docteur A n 
derson, conclut que, dans ces conditions, il 
serait plus sage de ne pas aborder ce sujet 
délicat avec Brent.. . Il se souvint du dic
ton : quand les chiens dorment sur un seuil 

inconnu, la prudence conseille de ne pas 
les réveiller ! Le docteur, toutefois, se r en 
dait compte qu'il lui faudrait , d 'une façon 
pu d 'une autre , se procurer cette somme 
pour permet t re à J ane t d'en opérer la r e s 
titution, afin de clore définit ivement cette 
fâcheuse transaction. 

Les soucis du docteur Tom, à ce sujet, 
aura ient été moins aigus s'il avait pu en
tendre la conversation qui se déroula, à la 
fin de la soirée, en t re M. et Mme Brent 
demeurés seuls au salon. 

Quand Jane t revint , après avoir accom
pagné Mme Anderson jusqu 'à sa chambre, 
Kit qui était assis sur un divan, a t t rapa sa 
femme par le bras et la fit basculer à ses 
côtés. Il dit, alors, en scandant ses mots, 
comme s'il expr imai t des pensées en réserve 
dans son esprit : 

— L'aveu que j ' a i contraint Gill à vous 
faire, concernant son aven ture tropicale, 
a éveillé chez vous un re lent de souffrance, 
de dépit et de jalousie? 

— Vous vous t rompez : je n'étais ni a t 
tristée, ni affligée, ni jalouse!... Pas au plus 
pet i t degré, renchér i t -e l le avec ardeur . 

— En tout cas, vous ne nierez pas que vous 
étiez en fureur ? 

— Oui, c'est vrai ! Mais exclusivement, à 
proppos de sa déclarat ion de principe : 
«Une jeune Birmane, c'est moins que rien !» 
Quand il a invoqué cette basse excuse, j ' a i 
été indignée... J e l 'aurais volontier frappé, 
à mon tour ! 

— Ah, voilà la raison de votre colère ! 
Eh bien ! je suis d'accord avec vous : une 
jeune fille a droit à des égards, sous tous 
les climats... La couleur de la peau n 'a , r ien 
à y voir ! 

— Oh Kit ! Quand je pense que je me 
serais portée garante de la ver tu de ce m i 
sérable... Et qu 'à cette même époque, j ' a u 
rais hésité à répondre de vous ! m u r m u r a -
t-elle, les la rmes aux yeux. 

Haricots pour fabriques de 
conserves 

Nous nous permettons de rappeler les commu
niqués antérieurs relatifs à cet objet. 

Les agriculteurs sont souvent entrepris pour 
établir le programme de leurs cultures annuelles. 
Les tomates et les choux-fleurs ne trouvent pas 
toujours l'écoulement normal désirable. 

Il serait indiqué d'utiliser mieux la possibilité 
qui est offerte d'entreprendre, au bénéfice des 
contrats, la culture des haricots pour les fabri
ques de conserves. Dans un précédent communi
qué nous avons donné les indications principales 
s'y rapportant. Dans les différentes localités, des 
personnes responsables sont désignées. Lorsque 
ce n'est pas le cas un cultivateur peut en prendre 
l'initiative. 

Les fabriques ont établi un programme de fa
brication qui doit être accompli. Si la fourniture 
des légumes nécessaires n'est pas suffisante dans 
le pays, elles devront se l'assurer par des contrats 
avec l'étranger. 

Nous invitons encore les cultivateurs que cette 
culture intéresse, à s'inscrire à la Station sous
signée jusqu'au 9 avril prochain. Nous ferons le 
nécessaire pour les mettre en relation avec les 
Fabriques intéressées ou leurs personnes respon
sables dans les différentes localités. 

Station cantonale d'Arboriculture 
et d'Horticulture. 

Remous dans le Mandement 
viticole 

Certaines dispositions du statut du vin provo
quent de sérieuses réserves de la part des vigne
rons genevois du Mandement. 

La classification de leurs vignes en zone C ne les 
satisfait pas et il faut s'attendre à pas mal de re
mous d'ici à la décision finale. 

En attendant, Satigny, bourg viticole caracté-

se boit glacé... avec un zeste de citron 

ristique du Mandement, prépare avec soin un 
meeting d'un genre beaucoup plus... pacifique 
puisqu'il s'agit du tirage de la Loterie romande 
qui aura lieu le 10 avril. Ici, pas d'histoires : la 
Chance seule décide ! Et ceux mêmes qui n'au
ront pas été favorisés par un gain se sentiront 
heureux d'avoir pu participer par leur argent 
à une bonne œuvre. Sait-on que la somme to
tale distribuée jusqu'ici par la Loterie romande 
atteint le chifre impressionnant de 20 millions? 
C'est dire que personne ne lésinera sur l'achat de 
son billet, et s'il figurait sur la liste des ga
gnants... 

Comment notre consommation 
d'électricité se déweloppe-t-elle ? 

Le rappor t des usines électriques zuricoises 
révèle une fois de plus que la consommation 
de courant a augmenté . L e courant électrique 
est ne t tement favorisé pa r le consommateur 
qui le préfère à d 'autres sources d 'énergie à 
cause de la facilité avec laquelle il se laisse 
adap t e r et t ransformer pour les besoins les 
plus variés . Personne ne voudra i t se passer de 
l 'électricité dans sa maison. P rop re et hygiéni
que, s imple à desservir, l ' installat ion électri
que offre des avan tages considérables et cor
respond aux tendances de rat ionalisat ion de 
l ' industr ie et de l 'a r t isanat modernes . 

Qu 'on le regre t te ou non, not re manière de 
vivre et de t ravai l le r a changé profondément 
au cours des dernières années. Par tout , l'on 
recherche le confort, et l 'électricité, qui est l'un 
des facteurs de base de ce confort, devient de 
plus en plus indispensable. 

Nos usines doivent être à même de livrer 
le courant nui t et jour , sans interrupt ion. Cha
que soir, dans des millions de maisons, la lu
mière doit brûler . Chaque mat in , des millions 
de machines doivent se met t re en marche. En 
Suisse, comme par tou t ai l leurs, les usines élec
triques doivent tenir compte de cette modifi
cation de s t ructure en faisant des plans à lon
gue ha le ine en col laborat ion avec les autres 
instances de not re économie nat ionale . 
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Mardi, mercredi, 

jeudi et dim. à 17 h. 
Un film courageux, avec Danie l G E L I N et Jean M A R A I S 

LA M A I S O N DU S I L E N C E CINÉMA CORSO MARTIGNY 

PENSÉES à grandes fleurs 
en belles plantes et bien fleuries. Prix spéciaux à 

partir de 100 plantes et pour revendeurs. 

Domaine de la Printanière — SAXON 

L. NEURY-CHEVALLEY — Téléphone: (026) 6 2315 

A N I / K L le rêve pour l'usine et la campagne 

Bottine légère, semelle caoutchouc 

Fr.-21.90 

MABTICNY 

Magasin 
P.-M. GIROUD 

CONFECTION 
ei CHEMISERIE 

Deux magasins... 
une qualité I 

TOMBOLAS : organisation complète, billets à 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Location de fourneaux à raclette. — Location 
de tentes et matelas pneumatiques. 

Plus de 30 ans 

d'expérience 

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21 
Demandez-nous une offre 

AVIS 
Depuis le 1er janvier 1954 la menuiserie de feu 

M. Maurice FOURNIER, à Basse-Nendaz, est exploitée 
par son fils, M . Charles FOURNIER. 
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AVIS 
Nous avons l'avantage d'informer notre ho

norable clientèle et le public en général que 
nous commencerons incessamment, dans tout 
le Valais romand (plaine), nos livraisons régu
lières franco domicile de : 

Cidres doux et fermenté, limonade tous 
arômes, eaux minérales Henniez et Ar-
kina, etc. 

Se recommande : Hermann CRETTON, Charraf. 
Tél. (026] 6 30 65 
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ultra-active... 
. . . une mousse qui 
nettoie deux fois 
plus vite et plus à 
fond. Elle ne laisse 
plus le moindre 
trait, la moindre 
trace : le nouveau 
VIM nettoie et 
polit tout à la fois ! 

Etonnamment rapide... sans aucune fatigue... ! 
Un peu du nouveau VIM suffit pour détacher 

graisse et saleté. Quelques gouttes d'eau 
et tout est nettoyé, et tout reluit et 

brille comme du neuf! 

5%«efioîfenecoûW^: V 37 C 

1 D IVAN J 
• neuf, 3 pièces J 

H 1 pi. Fr. 125.- i l 
I l 2 pi. Fr. 175.- I l 

I l Ameublement M l 

! Martin - Sion ffifl 
|R^ P.-Neuve ^M 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

• • i - ? . • • 

La Direction des Travaux de Mauvoisin 
cherche pour son bureau d e 

MARTIGNY 

sténo-dactylographe 
expérimentée. Correspondance française et allemande. Prière 

de faire des offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats, 

prétentions de salaire et photo à : 

ELECTRO-WÀTT, Direction des Travaux de Mauvoisin 

Avenue de la Gare, à Martigny-Ville. 

A louer 
à SAXON, à 2 minutes de ia 

Gare : 
UN APPARTEMENT NEUF 

de 2 chambres, cuisine, bains, 
etc. — S'adresser à : 

André HAEFLIGER, fruits 
SAXON — Tél. 6 23 65 

Varices 
BAS première qual i té, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10.50 
le bas. Envois à choix. Inc/.quer 
tour du mollet. 

R. MICHELL, spécialiste 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

Dr Guénat 
Spécialiste F.M.H. 

Nez — Gorge — Oreilles 

Pas de 
consultations 
jeudi 8 avril 

à l'Hôpital 
de Monthey 

Jm. 
ma 
•r CI* 

SfOJV 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

appartement 
ou chalet 

en al l i lude pour ju i l lef-aoûl 

Offres a ROD, chemin Delay, 
VERNIER."-J, OÊNEVÉV' 1; 

OLW: 
500 cm3, R. 51/52, à vendre. 
Superbe machine complètement 
révisée, gros réservoir, selle 
biplace, nombreux accessoires, 
machine de toute confiance. 

Event. facilités de paiement. 

André OELASOIE, FIONNAY 
Tél. (026) 6 69 41 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

CUi&maj 
Dès JEUDI : 

L'Homme tranquille 
Le chef-d'œuvre en technicolor 

de John FORD 
avec John, Wayne, Maureen O'Hara, 

Barry Fitzgerald 

DIMANCHE, à 17 h., dernière séance : 

La Moisson du Hasard 

JEUDI 8 et DIM. 11, à 14 h. 30 : 

Un fi lm d'une folle gaîté 

Francis aux courses 
{LE MULET QUI PARLE) 

Dès VENDREDI : 
mms*' La Moisson du Hasard 

tmmmmttmmmmimi//r///m///m//rm/mtmmtmi 

Jardins — Terrasses 
Chaises, tables, bancs, parasols, etc. 

Meubles d'intérieur... Meubles de camping:.. 

Nos avantages : Confortables, élégants, solides 
Grand choix de modèles, nombreuses teintes 

Exécution très soignée 

LES PRIX LES PLUS AVANTAGEUX | i 
S 

Demandez nos renseignements, prospectus, ^ 
etc., sans engagement de votre part. ^ 

I 
VEUTHEY-RAVEY | 

G r a n d ' R u e - S T - M A U R I C E | 
S Tél. 3 63 66 ^ 

| R u e O c t o d u r e - M A R T I G N Y | 

^ I 
'/M//iiiiMMi/i//M/////iiiJ/M//immmmtmmmmm 

Tirs à balles 
, , .Des.tirs au fusil-rmitrailleur, à la-mitraillette, au 
pisfdlef et au mousquef&'ri auront lieu dans la 
région de 

APROZ 
(ancienne mine dans la gorge au sud d'Aproz) 

aux dates suivantes : 

Samedi 10. 4. 54 1 
Lundi 12. 4. 54 ! 08 00 — 12 00 
Mardi 13. 4. 54 [ 07 30 — 17 30 
Mercredi 14. 4. 54 J 

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler à 
proximité des emplacements de tir et doit se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

Place d'armes de SION — Le Commandant : 

Colonel WEGMULLER — Tél. 2 29 12 

Q u a l i t é e t Pr ix = M l G R O S = Q u a l i t é e t Prix 

I VOLAILLE 
pour les Rameaux 

tlvtre lapin 4e PâqueA vous propose 

LAPINS EN CHOCOLAT ŒUFS EN NOUGAT 
Liliput 
petit modèle, debout . 

modèle moyen, debout 

Grand modèle, debout 

3 pièces 90 g. 1 . — 

la pièce 85 g. —.75 

» 145 g. 1.40 

>» 250 g. 2.25 

ŒUFS EN CHOCOLAT 
Vide, petit modèle . . . 

avec 100 g. pralinés . . 

garni 140 g. pralinés . . 

moitié, avec 105 g. pralinés 

» 
» 
» 
» 

60 g. —.50 

190 g. 2 .— 

300 g. 3.25 

135 g. 2.25 

petit modèle . . . . 

grand modèle . . . 

DIVERS 
Animaux en massepain 

Nid de Pâques . . 

Boîte de pralinés 

Boîte ronde assortie 

Oeuf fourré, surfin . . 

la pièce 85 g. —.50 

» 170 g. 1 . — 

» 140 g. 1.40 

» 200 g. 1.75 

là boîte 400 g. 5.— 

» 188 g. 2.25 

la pièce 105 g. 1 . — 

V-2 kg. 

4.60 Poularde de Hollande, prête à cuire . 

Poulet « Randers » 3.50 

Poule à bouillir holl. grasse 2.70 I ŒUFS FRAIS du pays 
au meilleur prix du jour 

Coopérative MlGROS Coopérative 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY 

Joseph Ançay-Roduit 
Dimanche, la population de Fully a accompa

gné à sa dernière demeure la dépouille mortelle 
de M. Joseph Ançay-Roduit, un brave citoyen 
décédé à la suite d'une longue maladie, à l'âge 
de 62 ans. 

Viticulteur avisé, notre ami Joseph avait acquis 
l'estime de toute la population, particulièrement 
des habitants du paisible village de Mazembroz. 

Il vainquit l'adversité par un travail constant 
et obscur. 

A ces qualités, il alliait un caractère doux et 
jovial. Dans toutes ses conversations, il savait 
apporter une note gaie avec un humour parfait. 

Sincèrement attaché aux nobles idées radicales, 
l'ami Joseph fut toujours un exemple de sobriété, 
de modestie et de droiture. 

L'imposant concours de parents et d'amis qui 
l'ont accompagné au champ du repos éternel est 
le témoignage émouvant de l'estime et de la po
pulation dont jouissait ce brave terrien. 

En nous faisant l'interprète de tous les amis du 
défunt, nous présentons à la famille éplorée nos 
sincères condoléances et leur disons toute la part 
que nous prenons à leur grand chagrin. 

aar. 

Jeanne Bender- Mailler 
A l'âge de 35 ans seulement, a été enlevée 

par une longue et douloureuse maladie Mme 
Jeanne Bender-Mail ler, épouse d 'André. La dé 
funte sera unanimement regrettée à Fully où 
el le laisse le souvenir d'une épouse modèle et 
d'une grande travailleuse. 

A son époux, notre ami André Bender, électr i
cien à l'E.O.S., à son père, M. Jean Mail ler, an
cien chef d'usine, ainsi qu'à toute la famille éprou
vée par ce deui l , va l'expression de notre v ive 
sympathie. 

Finhaut et Trient ont 
accordé les concessions 

Comme Orsières et Bovernier, les communes de 
Trient et de Finhaut ont accordé les concessions 
nécessaires à M. Maret, ingénieur, pour son projet 
d'Emosson. Cette entreprise semble donc obtenir 
partout l'assentiment des administrations et des 
assemblées primaires. 

Rappelons qu' i l s'agit de l 'adduction des eaux 
non utilisées des Dranses dans un vaste bassin à 
Emosson. Le nouveau barrage noiera l'ancien de 
Barberine. 

HAUT-VALAIS 

Un enfant disparait 
Lundi, la petite Cecilia Schmidt, âgée de 5 ans, 

se promenait dans les environs de Bellwald 
(Conches) avec ses parents. En passant en lisière 
d'une forêt, l'enfant échappa à la surveillance de 
son père et de sa mère et s'éloigna. Il fut impos
sible de la retrouver. Les parents alertèrent la 
police et une colonne de secours formée d'habi
tants de Bellwald se mit à fouiller la région, mais 
en vain. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle de 
la malheureuse enfant et la situation est d'autant 
plus tragique que la neige est tombée et que 
la température a considérablement baissé depuis 
lundi. Les recherches continuent activement mais 
on ne garde plus grand espoir de retrouver vi
vante la fillette. 

Nos soldats manœuvrent 
Nos soldats de la Brigade 10 et des formations 

effectuant actuellement leur cours de répéti t ion 
sont entrées en manœuvres dans le cadre d'un 
grand exercice de la première division. Le temps 
ne les favorise malheureusement pas, car la pluie 
et la neige sont les mornes compagnes des t rou
pes qui effectuent de fréquents et brusques dé 
placements. Hier, une suspension a été décidée 
de 13 à 22 heures afin de permettre aux hommes 
de se sécher et de se rétablir. 

Le régiment 6 reviendra en Valais dans la nuit 
de jeudi à vendredi . Samedi matin aura lieu à 
Sion le déf i lé qui sera suivi de la remise des 
drapeaux. 

Aux producteurs de fraises 
Les arboriculteurs n'oublieront pas le trai

tement immédiatement avant la fleur sur les 
arbres fruitiers à pépins. En effet, la période 
simultanément humide et chaude que nous tra
versons est favorable au développement de la 
tavelure. 
Station cantonale pour la Protection des Plantes 

SAINT-MAURICE 
Société de secours mutuels 

Les membres de la Société de secours mutuels 
de Saint-Maurice sont convoqués en assemblée 
générale, à l 'Hôtel de Vi l le le jeudi 8 avril 1954, 
à 20 h. 30. 

Ordre du jour statutaire. 

Une proposition de la communauté d'action 
„PRO GEMMI" 

aux cantons de Berne et du Valais 
(Correspondance particulière) 

Le 1er juillet 1952, se constituait une «commu
nauté d'action Pro Cemmi » qui s'est fixé pour 
tâche la construction d'une route alpestre reliant 
la vallée de la Kander à la vallée du Rhône, par 
le col de la Cemmi et Loèche-les-Bains. 

Les auteurs de ce projet, qui vise à ranimer le 
trafic touristique entre l'Oberland bernois et le 
Valais en offrant aux automobilistes une route de 
construction moderne, avaient l'intention de tra
vailler avec des capitaux privés dont le rende
ment serait assuré par le produit des droits de 
passage que verseraient les usagers. 

Mais, l'exploitation de routes privée pose des 
problèmes juridiques qui ont été exposés au 
Conseil national, lorsque le chef du département 
fédéral de Justice et Police a répondu à une 
interpellation de M. Kâmpfen, député du Valais, 
l'un des promoteurs de « Pro Cemmi ». 

Pour éliminer tout motif de contestation, la 
communauté d'action a demandé aux autorités fé
dérales d'insérer dans la nouvelle loi sur la cir
culation routière une disposition autorisant la per
ception d'une taxe pour l'utilisation de routes pri
vées par les véhicules à moteurs. Une commission 
d'experts examine la question. 

En attendant, la communauté d'action, fidèle à 
son projet, malgré les objections qu'il a soule
vées et les difficultés qui déjà s'annoncent, a 
étudié deux variantes qu'elle propose aux gou
vernements cantonaux de Berne et du Valais. 

Voici la première : 

L'autoroute de la Cemmi serait construite par 
une société privée, mais les deux cantons inté

ressés s'engageraient à verser, à la dite société, 
une somme représentant un intérêt et l'amortisse
ment du capital, cela pendant une période de 17 
à 22 ans. Au terme de cette période, la route serait 
propriété des deux cantons. 

On a calculé que si Berne et le Valais versaient 
ensemble, dès la quatrième année de la mise en 
service de la route, une annuité de 2,8 millions, 
les frais de construction seraient amortis en 17 ans 
et le capital investi aurait porté un intérêt de 
3,5 "lu. Si les mêmes cantons payaient une annuité 
de 2 millions, dès le début des travaux, ils se
raient propriétaires de la route après 23 ans. 

Bien entendu, il faudrait encore qu'ils s'enten
dent sur la répartition de la somme. 

L'autre variante consiste à mettre le projet à 
exécution tel que l'a conçu la communauté d'ac
tion, c'est-à-dire construction d'une route privée et 
perception de droits de passage. Si cette manière 
de faire était attaquée devant le Tribunal fédéral 
et si la Haute Cour de justice déclarait contraire 
à la constitution la perception d'une taxe, les can
tons de Berne et du Valais reprendraient la route 
à leur compte en remboursant à la société les frais 
de construction ou en acceptant le plan d'amortis
sement déjà mentionné. 

En d'autres termes, on demanderait aux cantons 
intéressés une garantie pour le cas où un arrêt 
du Tribunal fédéral empêcherait que la route de 
la Cemmi fût exploitée par une société privée. 

Ces propositions posent évidemment une série 
de problèmes. Mais ils méritent examen. 

On attend donc avec curiosité la réponse des 
deux cantons auxquels s'adresse maintenant le 
comité d'action. 

£apêche en Valati 
Un troublant silence règne au sujet de l'em

poisonnement des eaux dans la région de 
Gampel. Il ne semble pas possible que l'on ne 
puisse pas trouver le ou les rcspoîisables. Ce 
serait toutefois une erreur de croire que les 
pêcheurs et les amis de la nature vont simple
ment laisser tomber dans l'oubli un tel cas. 

Lorsqu'il y a environ sept ans la Lonza fut 
reconnue responsable d'un grave empoisonne
ment des eaux, elle se vil infligner une amende 
de 10.000 francs. Cet argent prit le chemin 
direct de la caisse de l'Etal, mais absolument 
rien ne fui fait pour repeupler la région em
poisonnée. Il semblerait pourtant logique que 
le produit de l'amende ail servi à remplacer la 
faune aquatique détruite. On ne sait pas même 
si cet argent a été versé au service cantonal 
de la pêche ! A ce moment-là, les pêcheurs 
n'étaient pas encore assez organisés cl cons
cients des droits que leur confère le paiement 
des permis cl taxes de repeuplement. Les dé
marches énergiques ont fait défaut. Il man
quait aussi un conseiller d'Etal qui, comme 
celui qui dirige actuellement le Département 
compétent, ne saurait laisser passer sans autre 
un cas s'étant produit tout près de sa commune 
de domicile. Une mesure nécessaire s'impose 
par esprit de simple justice : repeupler en au
tomne, après la fermeture de la pêche, les 
eaux empoisonnées avec une forte quantité de 
truitcllcs. S'il n'est pas possible de retrouver 
le ou les responsables de iempoisonnement, 
c'est l'Etal qui doit réparer les dommages. 
C'est en effet à. l'Etal qu'il appartient de sur
veiller les eaux el, de loule façon, il est inad
missible que l'affaire se termine dans le 
silence el dans l'indifférence des pouvoirs 
publics. 

¥ * * 

Si l'on se place à une certaine hauteur sur 
la voie ferrée du Lôlschbcrg et que l'on con
temple le cours du Rhône, on aperçoit très 
nettement dans les eaux propres du fleuve 
une traînée sombre qui révèle /<?,? eaux pol
luées amenées par le canal Schnydryg. Jus-
ques à quand les pêcheurs devront-ils atten
dre qu'une telle situation soit corrigée ? 

- * * * 

La commission cantonale de la pêche, qui, 
sur proposition de la Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs amateurs, a vu le nom
bre de ses membres élevé à sept, a tenu son 
assemblée constitutive récemment à Bouverct. 
Les membres sont, : M. Schnydcr, conseiller 
d'Elal, président ; Dr Lugon (Sion), vice-pré
sident ; Ch. Gollut, commandant de la gen
darmerie ; Marco Donnazolo (Sion) ; Rossier, 
ingénieur (Monthey) ; B. Paccolal (Martigny-
Bourg) ; Lucien Klay, président de la F.C.V. 

I'.A. (Brigue). Les lignes directrices de l'acli-
vilé de celle commission ont été tracées. Nous 
sommes d'avis que la commission peut faire de 
l'excellent travail si elle veut bien faire preuve 
d'activité. Déjà, M. le conseiller d'Elal Schny
dcr a donné certaines assurances qui laissent 
espérer une rapide mise en chantier d'œuvres 
destinées à améliorer l'étal lamentable actuel 
de la pêche el des eaux en Valais. Le but de 
M. Schnydcr est de travailler en toute con
fiance avec les pêcheurs et les chasseurs, ce 
dont on ne peut que le féliciter. 

* * * 

Les pêcheurs de Martigny et de Saint-Mau
rice font valoir à nouveau leur amertume de
vant la situation qui leur est faite par le bar
rage d'Evionnaz. La question d'une échelle à 
poissons, comme elle existe dans d'autres ou
vrages analogues, se. pose avec actualité, car il 
paraîtrait que cette construction pourrait s'ef
fectuer aujourd'hui encore par une modifica
tion du contrat passé avec la ville de Lau
sanne. Nous espérons que le chef du Départe
ment compétent accordera toute son attention 
à celle question. 

En amont du barrage existe un lac d'envi
ron un kilomètre de long. Endroit merveilleux 
pour la pêche, conditions on ne peut plus fa
vorables mais... aux dires des pêcheurs locaux, 
pas de poisson ! Si nous voulions calculer en 
argent la perle ainsi occasionnée, on obtien
drait des chiffres énormes. La somme de 
22.000 francs par an que paie en dédommage
ment la ville de Lausanne apparaît ridicule 
en regard, du tort, causé. 

La montée périodique des grosses truites est 
interrompue par le mur de béton. Dans le 
Haul-Valais, une telle situation a été redres
sée grâce à l'initiative cl. à la belle activité 
d'un seul pêcheur, M. Jean Rcynard, de Viègc. 
Les chevaliers de la gaule du Bas-Valais de
vraient s'inspirer de cet exemple pour défen
dre leurs droits cl œuvrer en faveur du short 
qui nous est cher. L. K. 

* ¥ * 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat aurait 
pris une décision concernant le canal Schny-
drig dont l'effet serait d'une grande impor
tance pour le maintien en saine condition des 
eaux du Rhône. 

En ce qui concerne l'alfectation de l'amende 
de 10.000 francs dont nous parlons ci-dessus, 
il nous est dit que cet argent a été versé au 
fonds de repeuplement. Il apparaît d'autre 
part que cette fois-ci le dommage sera réparé. 
Personne ne doit s'attendre toutefois à ce que 
le parcours empoisonné soit repeuplé actuelle
ment. Ce serait un non-sens que de mettre à 
l'eau du poisson dans ces eaux soumises à un 
constant danger de pollution. Ceci ne pourra 
se faire que lorsque les mesures de protection 
nécessaires auront été prises. 

La mort 

de M. Emile Michellod : 

Crime ou accident? 
Ainsi que le « Confédéré » l'a relaté dernière

ment, on a trouvé, dimanche soir, le corps de 
M. Emile Michellod, agriculteur, âgé de 66 ans, 
qui vivait occasionnellement dans un mazot à 
Branson, en ce moment, sans doute pour aider 
aux travaux des vignes des Entremonfants, mais 
qui, en réalité, était domicilié à Martigny-Ville, où 
il avait une chambre à l'hôtel Suisse. 

M. Emile Michellod, célibataire, travaillait irré
gulièrement parce qu'il était victime de la silicose 
au troisième degré, et il recevait une rente men
suelle de 75 francs à cet effet. Il était également 
au bénéfice de l'Assurance-vieillesse dont il venait 
également de toucher la rente mensuelle de 
50 francs. M. Michellod était maigre, puisqu'il ne 
pesait qu'une cinquantaine de kilos. D'après ses 
connaissances, c'était un brave homme qui igno
rait ce que l'on appelle la peur, et il est certain 
que s'il avait été attaqué, il se serait défendu à 
outrance. 

On n'a retrouvé qu'une somme de fr. 2.30 dans 
son portemonnaie. Ceci semble donner une pré
somption qu'il devait avoir de l'argent dans son 
portefeuille et il n'est pas impossible que le vol 
soit l'un des mobiles du crime, si ce dernier, 
comme certains le supposent nettement, pourra 
être établi prochainement. 

Emile Michellod portait un pantalon déchiré, el 
fous ses amis affirment que jamais il ne serait 
sorti dans un tel état, car il avait le souci de la 
propreté et de la correction vestimentaires. Enfin, 
il a été trouvé un bâton, soit un gourdin (ce qu'en 
patois on appellerait un « chotton » que l'on met 
autour des bossettes au moment de la vendange), 
à proximité du corps, avec trois petites taches 
de sang et même avec des cheveux. Si l'autopsie 
établissait que ces cheveux sont ceux d'Emile 
Michellod, il semblerait évident que le crime est 
de plus en plus plausible. 

L'agression a dû avoir lieu vers minuit, minuit 
et demie, d'après l'autopsie qui a eu lieu sept 
heures après. 

Emile Michellod n'a pas pu mourir des suites 
d'une crise cardiaque, mais des suites de la frac
ture du crâne, soit, d'après les rapports des mé
decins Dr Broccard et J.-L. Nicod, d'un œdème 
cérébral. 

Soulignons que le corps a été trouvé dans un 
champ, en dehors de la route, à proximité droite 
du pont des Prises, qui semble être un lieu né
faste, en raison des accidents et autres événements 
qui s'y déroulent souvent. Il est impossible que 
M. Emile Michellod, qui rentrait à Branson depuis 
Martigny, après avoir joué aux cartes (jeu qu'il 
aimait) toute l'après-midi, se soit rendu dans ces 
champs, puisqu'il était en bicyclette. Un garagiste 
de Martigny qui se rendait à Fully en camion 
carrossé, à cette heure (minuit], a effectivement 
vu un cycliste qu'il a devancé, mais qu'il n'a pas 
vu au retour, quelques instants après. Il aurait vu 
également un individu caché derrière un peuplier. 
Un autre témoin aurait également aperçu cet in
dividu. En conclusion, le mystère demeure pour 
l'instant, mais il ne tardera pas à être éclairci 
prochainement. 

On soupçonnerait un jeune homme de la loca
lité, mais cette découverte appartient actuelle
ment à la justice et il est évident que nous ne 
pouvons pas formuler de nom à ce sujet. Sou
haitons que la lumière se fasse sur ce triste évé
nement et que ces mœurs de sauvage — si 
meurtre il y a — soient sévèrement punies. 
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DEUX MILLIONS ET DEMI DE VOYAGEURS 

ont été transportés l'an dernier 
par les chemins de fer valaisans 

Le rapport annuel de l'U.V.T. nous fournit l'inté
ressante statistique que voici concernant la fré
quentation des lignes de chemin de fer en Valais. 
Entre parenthèses le chiffre correspondant en 
1938 : 

Furka — Oberalp 
V iège — Zermatt 
Gornergrat 
Loèche-les-Bains 
Sierre — Montana 
Mart igny — Orsières 

475 000 (135 000) 
472 000 (136 000) 
318 000 (63 000) 

47 000 (20 000) 
218 000 (102 000) 
294 999 (64 000) 

Mart igny — Chàtelard 215 000 (99 000) 
Monthey — Champéry 374 000 (60 000) 

L'ensemble de ces entreprises de transports a 
donc enregistré un total de 2 413 000 voyageurs. 
On jugera du progrès réalisé en comparant avec 
les chiffres d' i l y a quinze ans seulement (1938) 
qui donnent un total de 579 000. 


