
La vie complexe des
entreprises

Lorsque l'on songe aux lourdes taches
qui incombent à un chef d' entreprise, on
comprend mieux que l'employeur, le di-
recteur ou le patron doit , indépendam-
ment des capacités techniques indispensa-
bles , étre ce que l' on appelle une person-
nalité . Son comportement en face des pro-
blèmes qui lui seront opposés sera detenni,
nant. Car c'est une vérité connue que
l'exemple exerce sur l'entourage un effet
immédiat. La manière dont les ordres
sont donnés, les rapports établis entre la
direction et les employés sont autant de
facteurs psychologiques qui contribuent
à crécr l'harmonic au sein de l'entreprise.

L'employeur ne doit jamais perdre de
vue que son affaire sera d'autant plus vi-
vente que sera sensible à ses employés la
signification de leur travail. De tous temps
le fait d'avoir accompli une ceuvre, recher-
chée et appréciée de ses semblables, a
donne à l'homme la paix intérieure. Le
travailleur doit savoir que le but de la
production et le bien-ètre des autres tra-
vailleurs qui sont aussi ses compagnons.

Notre société moderne a souvent , et ce-
la notamment au début du siècle, perdu
de vue quelques principes fondamentaux:
à savoir que chaque homme, quel que soit
l echelon qu 'il occupe dans la production ,
est avant tout un idéaliste. L'application
au travail sera plus attentive si le produc-
teui- a le sentiment que le fruit de ses pei-
nes dépasse l'immédiat et participe d'un
effort general. Alors, peu à peu, se déve-
loppera chez l'exécutant le sens de la res-
ponsabilité profcssionnellc.

Lorsqu 'un nouvel employe entre dans
une entreprise , il importe qu 'il se sente
chez lui. Dès le premier contact , il est uti-
le de lui fournir des renscignements oraux
ou écrits sur les principes en vigueur dans
la maison. Une visite de l'établissement
peut permettre de donner au nouveau des
explications claires et nettes sur la maniè-
re dont fonctionne l'entreprise. Ainsi l' em-
ployé se rendra compte de l'importance
de son travail. Il acquerra le sentiment
d'ètre non seulement une force productri-
ce utile , mais aussi le membre respeeté
d' une communauté de travail.

Dans les jours qui suìvent son entrée,
le nouveau ne devrait jamais ètre laisse à
lui-mème. Un ouvrier expérimenté ou un
contremaitre devrait assursi le róle d'ins-

RETOUR EN ESPAGNE DE MEMBRES DE LA « DIVISION BLEUE »

Sous les "acclamations frénétiques d'une foule nombreuse, le bateau « Sémiramis »

a fait son entrée dens le port de Barcelone. Il avait à son bord 286 membres de l'an-
cienne « Division bleue » qui avaient combattus avec l'armée allemande en Russie.
Après dix à quinze ans de captivité dans les camps de concentration russes, ces
soldats viennent de regagner leur patrie. Voici une image émouvante du débarque-
ment : un des libérés a, brillant de joie, retrouvé sa mère qui lui caresse le front.

tructeur. Par des démonstrations et des
explications adéquates, l'instructeur aide
le nouveau à surmonter les inévitables
difficultés techniques ou psychologiques
du début. L'ancienne méthode voulait que
le nouveau se familiarise avec son travail
uniquement en contemplant la manière
dont procédait un collègue. Le résultat
était une sorte d'apprentissage au ralenti
nuisible autant pour l' entreprise que pour
le travailleur. Pour des raison d'amour-
propre, très compréhensibles d' ailleurs,
l'introduction au travail doit se faire , au-
tant qu 'il est possible, dans un locai ap-
proprié et par des employés qualifiés.

Un autre acte très grave dans la vie
d'une entreprise est le licenciement. Si
ce dernier est provoqué par le chómage,
la raison est claire. Dans ce cas, l'entre-
prise devra avoir épuisé toutes les possi-
bilités qui s'offrent avant de se résoudre
à cette solution. Le problème est moins
simple lorsqu 'il s'agit d'éloigner un em-
ploye pour rendement insuffisant, diìfi-
cultés avec ses collègues ou fautes com-
mises dans l'exercice de son travail. D'une
manière generale le licenciement doit étre
considère comme une mesure extrème, la
dernière solution. Il ne doit intervenir que
lorsque toutes les autres possibilités : en-
tretiens avec l'interesse, changement de
poste, rééducation technique se seront
avérées inutiles.

Si une solidarité profonde unit em-
ployeurs et employés, des suggestions per-
mettant d'améliorer certains secteurs de
l'entreprise peuvent ètre faites par le per-
sonnel. Mais très souvent , les chefs d'une
industrie ont une prévention naturelle a
renoncer à certaines méthodes de travail
ayant fait leurs preuves pour un système
différent. Toutefois diverses maisons ont
admis de recevoir des propositions per-
mettant au personnel de soumettre, sans
arriàre-pensée, les suggestions qu 'il au-
rait à faire. Ce système, à dire le vrai , a
donne des résultats très variables.

En conclusion , nous pouvons dire que
tout découle finalement de I'intérèt des
suggestions,' de l' outillage et des métho-
des de production propres à l'entreprise.

Comme on le voit la vie d'une industrie
est complexe.

H. v. L.

Un avertissement grave pour
l'humanite !

LES RESCAPÉS DE S RADIATIONS SERONT STÉRILES !

(De notre correspondant particulier)

Vingt-trois pecheurs japona is ont ete
victimes d'un chute de « cendres •
radio-actives après la dernière (en
date ) des expériences de Bikini.

Il n'est pas impossible qu'ils se soient
trouvés dans le périmètre dangereux.
Tous les pecheurs du monde ont ten-
dance de negliger les avertissements
pour obtenir une meilleurc péche. Mais
c'est peu probable. Les Américains
n'ont guère la réputation d'ètre très to-
lérants dans leur surveillance autour
de leurs terrains militaires. A plus for-
te raison, sans aucun doute, autour
d'une expérience « H ».

D'ailleurs, le maga/ine « Time » a in-
diqué que 28 observateurs américains
et 236 indigènes qui avaient été mis a
I'abri, hors de la zone critique, ont eux
aussi, été atteints par la chute impré-
vue de particules atomiques. Leur ex-
position à la radioactivité a dopasse dix
fois celle qui est considérée (ou espé-
rée) inoffensive par les savants. On ne
pouvait cependant pas leur reprocher
d'avoir enfreint les avertissements.
Heurcusement, leur mésaventurc n'au-
ra pas de suitcs graves. D'après un
porte-parole de l'AEC (Commission de
l'Energie Atomique, responsable de
l'cxpériencc) : — II n'y a pas eu de brù-
lures, a-t-il déclaré.

Le cas n est probablcment pas le me-
mo pour les malheureux pecheurs ja-
ponais. Ils avaient apcrcu la lueur de
l'explosion à l'aube, comme « un étran-
ge Iever de soleil rouge vif et jaune »,
sauf que c'était à l'ouest. Deux heures
plus tard, une poussière bianche se mit
a tomber. Des cendres fines leur péné-
trèrent dans les yeux et les narines, ir-
ritant les muqueuses avec une sensation
de brùlurc.

Je me suis mouché, a raconté le ca-
pitarne Tadaichi Tsutsui à l'envoyé
special de •< Life », pour tentcr de m'en
débarrasscr. Puis les pecheurs japonais
curent l'idée de prendre une douchc et
de se laver a fond. J'étais bcaucoup plus
chaud que d'habilude, a précise l'un
d'eux.

Et trois jours plus tard , cn dépit de
ces précautions, tous avaient « très
chaud » à la figure. Leurs visages pre-
naient une teinte plombée et enflaient
leurs mains aussi. Puis vinrent des dé-
mangcaisnns intolérables et de grosses
ampoules irrégulièrcs apparurcnt. Ils
perdirent l'appétit et rejoignirent leur
port d'attaché très déprimés provo-
quant une enorme émotion dans leur
pays. Et dans la presse du monde en-
ti e r.

Leur état n 'est pas aussi alarmant
qu 'on a voulu le dire, a déclaré le pré-
sident Eiscnhower. On vcut l'cspércr.
Néanmoins, il n'y a pas de doute que
la violence de l'explosion du ler mars
a « surpris » Ics savants. II semble s'a-
gir d'une ccrtaine bombe H d'un type
nouveau (probablcment au lithium).
« La plus grande explosion déclcnchée
par l'homme » ; sa force a été estimée
à 10 mégatonnes (10 millions de ton-
nes de TNT) soit l'équivalent de 500
Hiroshimas !

Mille rats sur 3.700 avaient survécu
à l'expéricnce Baker (bombe A). Le rat
L 127 par exemple, paraissait en ètre
sorti sans dommage. Mais plusieurs se-
maines plus tard se déclenchèrent les
symptòmes du - mal des radiations » :
perle de l'appétit , somnolcnce. agita-
tion, irri tabilité, affaiblisscment pro-

gressi!. Le mal est indolore en sol et
le rat s'éteignit après avoir ainsi traine
trois scmaincs.

— Les rats résistent beaucoup mieux
que les hommes aux radiations atomi-
ques, soulignait le médecin, le capitai-
nc R. H. Draeger du Groupe Medicai
Atomique, après cela. Nous ne résistons
pas mieux que les cochons et les chè-
vres...

L'effroyable dégagement de chaleur
enfiammo instantanément les vètements
à 1 km. de l'explosion, fait brùlcr Ics
arbres à 3 km. La lueur, dont la grande
partie est hors du spectre visible de la
lumière — ultra-violet et infra-rouge
— provoqué un formidable « coup de
soleil » , occasionnant des brùlures sur-
tout au visage, décalquant sur la peau
du corps la silhouettcs des bretellcs des
hommes, ou les motifs foncés des ro-
bres imprimées des femmes, partout où
ils ont donne une « protection ».

Les radiations gamma et les particu-
les atomiques pénètrent profondément
dans l'organisme, et mème lorsque leur
action n'est pas immediate, elles peu-
vent détruire la moelle des os et le tis-
su splénétique (rate) et anéantir la
production des globules sanguins, con-
damnant la victime à mourir d'anemie
aigué — comme le rat L 127. Elles peu-
vent aussi entrainer des hémorragies
internes, et les moindrcs blcssurcs sai-
gnent sans qu'on puisse arrèter l'effu-
sion.

Les glandes sudoripares sont souvent
gravement endommagées. Longtcmps
après une explosion aux radiations,
peuvent apparaitre des tumeurs mali-
gnes et surtout, la victime peut se trou-
ver frappée de sterilite.

Le soufflé, enfin, transmis par l'air à
1.000 km. à I heure est d'abord une on-
de de pression qui écrasé la cagc tho-
racique, provoquant des hémorragies
par le nez et la bouche ; vient cnsuitc
une « déprcssion » brutale qui fait par-
fois éclater Ics organes internes.

Et encore, il n'est pas sur quo cc%oit
tout, sinon pour l'individu, du moins
pour l'humanite tout entièrc puisqu'il
se pourrait que Ics radiations atomi-
ques provoquent des « mutations » dans
l'espèce, dont on n'ose rien predire.

LE DANGER DES POISSONS
« RADIO-ACTIFS »

Petit détail en face de ce sombre ta-
bleau. On s'est inquiète au sujet des
poissons pcchés dans le Pacifique après
ces expériences atomiques répétécs.
L'AEC a rassuré : — Les poissons qui
risquent d'ètre contaminés n'appartien-
nent pas a des espèces migratrices...

Hcu !... Ce n'était d'ailleurs pas telle-
nicnt pour les poissons qu 'on s'émou-
vait mais pour les conserves faites avec
la déplorable aventure des pecheurs
japonais montrant qu'on allah les pc-
cher jusque dans les zones «atomisécs» .
Et le gouvernement japonais a juré
qu'on exporterait pas de conserves fai-
tes avec ce poisson-Ià.

On preiere cela mais on avouera que
toutes ces histoires d'expériences ato-
miques deviennent de plus en plus in-
quiétantes... Si cela continue, un beau
jour on se révcillera tous empoison-
nés, sinon morts. Et la seule défense
possible n'est pas du domaine de la
science ; il est grand temps qu 'on en fi-
nisse : il faut interdire Ics armes ato-
miques !

Georges H. Gallct

Avril
J ' ai peur cTAvril, peur de l 'émoi

Qu 'éveille sa douceur touchante;

Vous qu 'elle a troubles comme moi,

C' est pour vous seuls que je la citante.

En décembre , quand l'air est froid ,

Le temps brumeux , le jour livide ,

Le cceur, moins tendre et plus étroit ,

Semble mieux supporter son vide.

Rien de joyeux dans la saison

Ne lui fa i t  sentir qu 'il est triste;

Rien en haut, rien à l 'horizon

Ne révèle qu 'un ciel existe.

Mais , dès que l'azur se fai t  voir,

Le cceur s'élargit et se creuse,

Et s'ouvre pour le recevoir

Dans sa profondeur  douloureuse ,

Et ce bleu qui lui rit de loin , _,

L' attirant sans jamais descendre,

Lui donne l ' infini besoin

D 'un essor impossible à prendre.

Le bonheur candide et serein ,

Qui s'exhale de toutes choses ,

L' oppresse , et son premier chagrin

Rajeunit à l 'odeur des roses.

Il sent , dans un réveil confus ,

Les, anciennes ardeurs revivre ,

Et les mémes anciens refus

Le repousser dès qu 'il s'y  livre.

J 'ai peur d 'Avril , ¦ peur de l 'émoi

Qu'éveille sa douceur touchante;

Vous qu 'elle a troubles comme moi,

C'est pour vous seuls que je la citante.

Su'lly Prudhomme.

M. EISENHOWER EST FORT SCEPTIQUE
Au cours de sa conférence de presse, le
président Eisenhower a déclaré que les
perspectives d'une solution du conflit in-
dochinois par la voie des pourparlers,
avant que ne commence la conférence
asiatique de Genève, étaient bien min-
ces. Le président s'est étendu longue-
ment sur les conséauences qu'aurait la
perle de l'Indochine, pour les Etats-
Unis et le monde non-communiste. Le pré-
sident a fait remarquer ensuite que la
porte de l'Indochine pourrait inaugurer
un processus de désagrégation dont les
conséquences pour le monde libre tout
entier pourraient ètre immenses. 450 mil-
lions d'Asiatiques sont déjà sous la do-
mination des communistes. Le monde li-
bre ne peut pas se permettre de suppor-
ter de nouvelles pertes. Si l'Indochine
tombali aux mains du Vietminh et de leurs
alliés soviétiques, tout ce qu'il est con-
venu d'appeler « le système » de défen-
se insulaire », qui comprend le Japon,
Formose et les Philippines, en serait af-
feeté, et, de surcroit, d'autres Etats com-
me la Nouvelle Zelande et l'Australie se
trouveraient menaces



LES SPORTS
• FOOTBALL

Le programme pour dimanche
Championnat suisse. ¦

' ligue Nationale A : BéUinzóne - Bàie; Bernp -
Grasshopp'ers ; Chaux-de-Fonds - Lucerne; Chiasso
- Fribourg; Grang 'es -' Servette ; Lausanne - Bien-
ne; Zurich . - Yóuhg'-Boys.

Chaux-de-Fonds et ¦ Grassphoppers\ von t faire
i'impossible pour remporter la victoire, le premier
pour maintenir ses chances de remporter le titre
et le second pour venger son échec en Coupé et
pour ne pas se laisser distancer par son rivai. Mais
Ics sauterelles rencontreront Berne , en - danger de
rélégation , qui mettra par conséquent aussi toute
son energie dans la bataille , de mème que Fri-
bourg, qui se trouve dans la mème situation.

Ligue . Nationale B : Aarau - Locarne; Thoune -
Cantonal; U.G.S. - Sdleure; Winterthour - Malley ;
Young-Fellows - St-Gall ; Yverdon - Lugano.

Le match vedette de ce groupe se jouera à Thou-
ne, les deux adversaires occupant respectivement
la 2me et la 3me place du classement et pouvant
reven'diquer le droit a la ligue supérieure . Le lea-
der Lugano trouyera en Yverdon un adversaire de
tai'lle à causer une surprise. Mà'lley et Young-Fel-
lqyvs,;. outsiders dangereux. feront leur possible pour
gàrder le. contact.

Ire Ligue : Boujean - Fòrward; Central - Etoile;
Monthey - La Tour; MontreUx - Sion ; Sierre -
Martigny;' Vevey - US Lausanne^

Sans vouloir minimiser Timportance des autres
rencontres, nous pensons que le match Sierre-Mar-
tigny attirerà une foule record à Condémines. Il y
aura tout d'abord le facteur « derby », qui jouera
un róle et puis Martigny défendra sa place de
leader théorique. La moindre défaillance de sa part
serait lourde de conséquences. Quant au FC. Sion,
brillant vainqueur par 5 à 0 au premier tour , il se
doit de confirmer sa supériorité sur Montreux bat-
tu dernièrement par Monthey et Martigny. Mon-
they recoit La Tour et effacera du mème sa sevère
défaite de dimanch e dernier contre Boujean .

Ime ligue : Vevey II - Aigle I ; Vignoble I -
Saxon I; Sierre II - Chippis I; Viège I - Chailly I;
Llìtry I - St-Léonard I.

Sans avoir l'espoir de pouvoir le rejoindre , St-
Léonard tenterà bien de battre le leader chez lui.
Sierre II et ¦ Chippis I s'expliqueront en bons voi-
sins.

3me Ligue : Ardon I - Vétroz I; Sion II - Cha-
mòson I; Brigue I - Gróne I; Bouveret I - Fully I;
giurar I - Month ey II ; Martigny II - Leytron I;
St-Maurice I - Verriayaz I. *'
, Nos réserves ainsi que- Chàteauneuf vont mettre

<8ent en ceuvre pour maintenir leur position au clas-
¦Sejnent. Les « BariKeusards » en auront alors ter-
mine mais Sion I devra encore disputer un match
et le gagner pour les devancer . La rencontre Ar-
don-Vétroz prend l'allure d'un vérita'ble « derby »
et son resultai sera ccrtainement cxcqssivement
serre.

4me Ligue : Rhóne il - Lens I; Salquenen I -
Viège II; Montana I - Brigue II; Riddes I - Ardon
II; Conrhey I - Leytron II; Chàteauneuf II - Vé-
troz II; Fully II - Saxon II; Martigny III - St-
GlngoJph I; Evionnaz I - Collombey I.

Juniors A : lnterrégiónàl : Urania I^Monthey I.

Championnat cantonal.
Juniors A : lère Sèrie : Chariioson I - Viège I ;

Chàteauneuf I - Martigny I; Muraz I - Sion I;
Vernayaz I - Sierre I.

2me Sèrie : St-Léonard I - Chippis I; Conthey
I - Vétroz I; Lens I - Sion II; Saxon I - Saxon II;
St-Maurice I - iChamoson II; Fully I - Monthey
TI Interim.

100

Gennaro ouvrit toutes grandes ses oreilles à tous
les mots, et ses yeux à tous les gestes. Pas un mur-
murc, pas un sourire ne lui échappa.

Les nombreux officicrs qui attendaient là causaient
de la céremonie du ler février.

Et Gennaro , au courant de tout ce qui se tramait ,
comprenait à merveille les sous-entendus qui , à cha-
que instant , amenaient des éclats de rire. Ces gens
faisaient cliqueter leurs épées avec cette insolence par-
ticuJière aux militaires lorsqu 'ils se .croient certains
d'un prochain triomphe.

Altieri , c'était l'armée.
Dans tout cela , le peuple ne comptait pas plus qu 'il

ne compte aujourd'hui. Le peuple ne compte que
lorsqu 'il se met à rugir et à montrer les dents comme
en quatre-vingt-treize. Alors, magistrature , arméc ,
pouvoirs , bourgeoisie , clergé, tout se jette à plat
ventre. Mais ces accasions sont rares : l'histoirc les
enregistre avec étonnement , et passe outre.

Un va'let aperi;ut enfin Guido Gennaro qui se fai-
sait tout mince dans un coin et lui demanda non sans
brutalité ce qu 'il faisait là.

— Je viens faire une commission à Son Excellence
le capitainc general , dit Gennaro.

— De quelle part ?
— De mon maitre , le chef de poli.ee Guido Gen-

naro.
— C'est bon. Attendez là .
Une heure plus tard , Gennaro était introduit dans

le cabinet du capitarne general.
— Vous venez de la part " de Gennaro ? demanda

Altieri non sans une sourde inquiétude.
— Jc ne veux pas vous intriguer , dit le chef de

police, c'est moi qui suis Gennaro .
— Je vous reconnais maintenant , mais pourquoi...
— Ce déguisement ? Vicille habitudc, Et puis , je

ne voulais pas qu 'on me vìt eri'trcr ici. J'ai quel que

L'Union valaisanne du Tourisme
à Verbier

Par un temps qui , du samedi au dimanche, a viré
du beau au splendide, l'U .V.T. a tenu ses assisès
annuelles à Verbier. L'attrait pour les uns, la- cu-
riosile pour les autres, que suscite la plus jeune
des grandes stations valaisannes, avait conduit Jà-
haut 180 à 200 congressistes, /beaucoup accompa-
gnés de leur charmante épouse.

L'assemblée administrative se tint à l'Hòted du
Grand Combin . "Ayant salué sès hótes,- rendu bom-
mage à la mémoire de M. Brutsch , de Montana , de-
cèdè au cours de ] l'année et dont les mérites à l'é-
gard de l'U.V.T. étaient tout particuliers , M. Willy
Amez-Proz, l'excellent président de d'Union , ren-
di! un vibrant hommage .au directeur , M. le Dr
Pierre Darbellay, dont Ics' mérites sont inapprécia-
bles, à son brillant second , M. le Dr Fritz Erné , 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 — ceux4à l'emportant extrèmement sur
ceux-ci — de l'année écouilée, fait allusion aux o-
bligations des membres que certains ne remplissent
qu 'avec de préjudiciables retards. Le rapport de
gestion est adopté sans difficultés : ce sont ceux
qui le présentent qui doivent faire/ quelques com-
mentaires pour qu'il y ait un semblant de discus-
sion, car les renseignements sont si complets et
convaincants qu'on ne trouve rien à redire sauf à
exprimer des compliments et de la gratitude au di-
recteur et à ses aides. Comptes et budget, dont le
montant est à peu près de 200.000 francs , sont a-
doptés après discussion sans opposition. La taxe
de séjour reste fixée à 10 centimes, en ce qui con-
cerne la part de l'Union , et le lieu de la prochaine
assemblée est unanimement fixé à Saas Fée. Aux
« divers » une discussion fort anùnée se déroule
sur différents points dont la relation nous entrai-
nerait trop ' loin. Enfin M. Renggli utilisé le temps
qui reste à center le voyage de l'equipe suisse aux
championnats du monde de ski en Suède et donne
Vs renseignements sur les épreuves et sur les con-

ditions de vie dans ce pays.
La commune de Bagnes ofifre à l'Hotel Alpina un

apéritif très apprécié puis le banquet officici se dé-
roule à l'Hotel des Spqrts. Après la souriante allo-
cution de bienvenue du président , on entend M. le
conscillcr d'Etat Marcel Gross, qui re-mplacait son
collègue, M. Lampert , retenu par d'autres obliga-
tions, apporter le message du gouvernement, M.
Gross était accompagni de M. Norbert Roten ,
chancelier d'Etat. Puis ce furent les .compliments
de M. Martine!, directeur du siège auxiliaire de
Lausanne de l'Office centrai suisse du tourisme; de
M. Morin , vice-président de la commune de Ba-
gnes, de M. Besson; président de la Société de dé-
veloppement de Verbier.

La «soirée réeréative» du Bar des Alpes se pro-
longea , pour plusieurs jusqu 'à l'aube splendide du
dimanche. Ce second jour debuta officiellement par
la Messe célébrée dans le jardin du Sport-Hotel
par M. le chanoine Parquet , recteur de Verbier , qui
fit une belle allocution de circonstance. Le télésiè-
ge de Médran emporta ensuite le plus grand nonv-
ÌHj et des:;'hót«sraux,vRuinettesL'TIl: faudrait un poète
pour décrire le charme incomparable de ce site ou
tout, la douceur de l'air , le panorama grandiose, la
survivance des charmes de l'hiver dans une at-
mosphère qui chante le printemps, voudrait nous
retenir là-haut. Mais, après l'apéritif offert par la
Société de Développement de Verbier , après les dé-
monstrations brillantes des meilleurs skieurs de la
station , il faut' bien se résigner à redescendre dans
la station si charmante, où attend un lunch excel-
lent. Cekii-ci est servi à l'Hotel du Grand Combin.

Et voilà . Ici s'arrète la chronique , sans qu'elle
ait rien dit sinon le cadre matèrie! de deux belles
journées qui furent délkieuses et fructueuses. Les
membres de l'Union y ont discutè en toute sereni-
le et avec un optimisme prudent leurs intérèts tou-
ristiques et la meilleure manière de les servir en
servant bien la clientèle. Mais on pense que , com-
me le chroniqueur , ils auront aussi imieux 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 splendeurs avec
ceux qui nous honorent de 'leur visite et de leur
séjour. S. M.

i t

MICHEL «VACO ~& '
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chose de secret à vous confier. l'espionner ? Pourquoi ce nom de Candiano lui était-
— Voyons 1 dit Altieri en désignant un siège à il jeté tout à coup comme une amorce ?

Gennaro. — Pourquoi , demanda-t-il avec une sorte de froide
En mème temps , il tira son poignard et se mit violence , venez-vous me parler de cela à moi plutòt

à jouer machinalemcnt avec la lame acérée. qu 'à un autre ? Suis-je donc charge de la police de
Gennaro sourit. la république ? Ah ! monsieur , laissez-moi vous le
Altieri attendait avec une inquiétude grandissante, dire : si j' en étais charge effectivement , il y a long-

-décidé à poignarder le chef de police au premier temps que Roland Candiano serait exécuté . Traitre,
soupeon. rebéllc , chef de rebelles, il a osé venir à Venise !

— Que diriez-vous , fit brusquement , Gennaro , si — Et il ose y revenir , dit tranquillement Gennaro,
j' arrètais cette nuit Roland Candiano ? Altieri tressaìllit.

Altieri frissonna. Un flux de sang monta à sa tète. — Que veuf-il 1 Que vient-il faire 1 gronda-tjil
Ses yeux flamboyèient. en tourmentant sa dague.

Gennaro eut un nouveau sourire et .continua : — Vous voyez bien que vous avez un intérèt à
— Je n 'ai pas voulu accomplir un acte aussi grave , connaitre le sort de Roland Candiano... Vous venez

d'où dépendent tant d'intérèts divers , sans vous en de me parler d'une facon teli le que je devrais me le-
parler. ver et me retirer , mais jc suis trop votre ami.

— En avez-vous parie au doge ? intcrrogea vive- — Vous 1 mon ami ?
ment Altieri. — Oui. Cela vous étonne ? Cela est pourtant.

— Pas encore. J' ai pensé que vous , le premier , de- Croycz-moi , je sais bien des choses.
viez ètre mis au courant. ~ De quell e nature ? s cena Altieri en palissant.

— Mais , en ce qui concerne Koland Candiano. Je
Altieri jeta un sombre regard sur le chef de police. sais no tammcnt qu 'une baine personnelle et justifi ée
Il savait que Gennaro était dévoué au doge , ou du vous anime contre lui. Soyons francs. La preuve de

moins il le supposait. Sa grande préoccupation de- ma franchise , à moi , c'est que j 'ai besoin de vous . Je
puis longtcmps était d'échappcr aux investigations de vous dirai plus tard pourquoi .
.cet homme. Que lui voulait-il maintenant ? Venait-il — Quand ? haleta le capitarne general.

MviE ^3T MILITAIRE
INSPECTIONS 1954

Le Département militaire cantonal rappelle aux in-
téressés que les inspections d'armes, d'habillement et
d'équipement ont lieu selon le programme ci-après ,
en avril et mai 1954 :

Le Bouveret, 12 avril — Vouvry, 13 avril — Mon-
they, 14, 15 et 16 avril — Nendaz, 20 et 21 avril —
Hérémence, 22 avril — Vex, 23 avril — Orsières 26 et
27 avril — Bagnes, 28 et 29 avril — Vollèges, 30 avril
— Isé'rables, 3 mai — St-Léonard, 4' mai —r Evolène,
5 mai — St-Martin , 6 mai — Nax, 7 mai. .

Pour le programme de détail et les instructions gé-
nérales, il faut consulter les affiches placardées dans
les communes ou déposées chez les chefs de section
ainsi que dans les postes de gendarmerie. Les hom-
mes astreints à l'inspection sont rendus spécialement
attentifs aux prescriptions concernant les chaussu-
res.

Département militaire du canton du Valais

Jeune homme
17 ans, cherche emploi
dans garage, dépòt ou
aide-livreur. S'adr. au
bureau du journal sous
6189.

A vendre

vache
grise, portante du 2e
veau pour le 15 mai, in-
dettine de tuberculose.
S'adr. Jules Mayor , à
Bramois.

Effeuilleuse
On en demande u n e
bonne. Gage 300.— plus
voyage. E. Dovat, Aran
par Grandvaux, tèi. 021
4 25 43.

Arboricult. profession-
nel cherche

eune homme
robuste et de toute con-
fiance, pour aider à tous
les travaux. Faire offre
à René Cuany, arboric.
patente, Assens Vd tèi.
414 20.

Ca bélìè' conìeetimi *

A vendre magnifiques
pensées

fleuries, ainsi que plan-
tes d'ceillets pour bor-
dure. Nanzer - Bonvin,
(derrière le cimetière)
tèi. 2 26 30.

On cherche pour de sui-
te un

porteur
S'adr. à la Boulangerie
Schwarz, rue du Rhòne,

\nn\\F.7 vnr<
n hi Funiti» </'4i'i.«

Jeune fille
14 à 15 ans trouverait
occupation pendant les
vacances dans famille
de campagne, cath., pour
la garde de 2 enfants :
rég. Jura Bernois, alt.
1100 m. Pour tous ren-
seignements s'adr. à P.
Chapatte, rue de Lau-
sanne 34, Sion.

Sommelière
aide de ménage est de-
mandée pour la saison
d'été dans café de mon-
tagne .Debutante accep-
tée. Bons soins et vie de
famille. Petit fixe. O.
Grobéty - Chamot, café,
Le lieu (Vallèe Joux) ;
tèi. 021 8 33 30.

On demande une

personneQtfti&jgp SsF ¦ 'iiS*̂ 9WK
de bonne présentation,
entre 38 et 46 ans pour
s'occuper du ménage
d'un homme seul, com-
mergant. Suivant les
connaissances, pourrait
à l'occasion a i d e r  au
commerce. Vie de fa-
mille et place stable.
Faire offre au bureau
du journal s. 6190.

Quelle aimable famille
à Sion prendrait

jeune homme
comme demi - pension-
naire contre 2 à 3 heu-
res de travail par jour.
Ecrire s. P 5002 S Publi-
citas Sion.

Petite famille étrangère cherche
P E R S O N N E

capable de soigner dame malade (cceur), aider
ménage travaux légers, disposée voyager, àge
25-40 ans. Expérience, références premier or-
dre indispensables. Ecrire s. chi. PB 32967 L à
Publicitas Lausanne.

J E U N E S  F I L L E S
Nous cherchons jeunes filles de 17 a 19 ans,
désirant travailler. Bons salaires après court
apprentissage. Faire offres à la Fabrique de
Chaussures Lugon-Favre, Route de Bramois, à
Sion.

SALAMI
ir Salami Milano, la qualité Fr. 9.80
ir Salametti fin , lère qualité ¦ Fr. 8.80
ir Salamoila Fr. 8.80
ir Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
ir Luganighe nostrane (saucisses porc) Fr. 5.50
ir Viande séchée Fr. 14.—
ir Jambonneaux kg. 1 Vi - 4 Fr. 13.50
ir Petit jambon sans os Fr. 13.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes — De-
mandez offres — Nous ne livrons que de la marchan-
dise de première qualité

WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT
LUGANO 2 - Tel. 2 24 14

¦̂¦̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦¦¦¦¦¦î ^̂^̂^ HMMHlBl M̂HM ^

NtNierl i LMI
Atelier de constructions mécaniques et garage

Maitrise federale - Tel. 027 413 46

ARDBH
TOUS TRAVAUX DE MÉCANIQUE ET DE
GARAGE A I N S I  QUE FOURNITURES Y

RELATTVES

RÉPARATIONS, REVISIONE ET STOCKS
PIÈCES POUR PELLES MÉCANIQUES.

Agence de tracteurs Bucher-Guyer et de
pompes et atomiseurs Berthoud.

iŷ igra^̂ >ì'̂ ì,-v '̂ tràs^̂
Fournisseurs d'enrouleurs, cacolets, chariots
et tuyaux de sulfatage, jets d'arrosage, etc.

On cherche à acheter
d'occasion

1 lit 2 places
avec sommier et mate-
las. S'adr. au bureau du
journal sous 6188.

A vendre A vendre

Citroen 11 Citroen 11
Lange, modèle 1952, im- légère, mod. 1947, en
peccable, de première parfait état. Prix très
main. Edmond Reichen- intér. Edmond Reichen-
bach, automobiles; tèi. bach, automobiles, Sion
2 24 84, Sion. tèi. 2 24 84.

— Dans Un mois, dans quinze jours. D'ici là, je
vais ètte otìligé de m'absenter de Venise... Ce qui
s'y passera pendant ce temps je veux l'ignorer , qu'on
arrète Candiano , qu 'on le laisse libre, qu'on fasse
autre chose , je ne le saurai pas !

— Vous partez de Venise ? Peut-on savoir pour-
quoi ?

— Uniquement pour ceci : que je ne veux me mé-
ler de rien de ce qui va se passer, que je veux tout
ignorer.

Altieri se leva brusquement.
Il était convaincu maintenant que le chef de police

connaissait la conspiration.
Il s'approcha de lui.
— Si je dis un mot de trop, pensa Gennaro , je suis

un homme mort.
— Que pensez-vous donc qu 'il va se passer ? gron-

da Altieri.
— Je vous le dis depuis dix minutes : l'arrestation

de Candiano.
Altieri respira. Il reprit sa place.
— Et pourquoi ne voulez-vous pas vous cn mcler ?

demanda-t-il d'une voix moins rude , déjà à demi
dompté.

— Voici : j 'ai par deux fois essay é d'arrèter Can-
diano , et je n 'ai pas réussi. Un troisième échec me
coùterait cher. Or, j'ai la conviction — superstitieuse,
si vous voulez — que la troisième fois , pas plus que
Ics deux premières , je ne réussirai , jc ne sais si vous
me comprenez bien.

— Je vous comprends allez toujours 1
— J' ai vu cet homme si terrible , si indftmptablc ,

que j 'cn suis arrive à le redouter , moi qui ne redoli-
te rien . Et j 'ai pensé que décidément l'arrestation de
Candiano n 'était pas une affaire de police , mais une
affaire de famille.

— Ah ! ah 1
t a sui-'reì

A vendre

Opel Olympia
1951 complètement revi-
sée. Edmond Reichen-
bach, automobiles, tèi,
2 24 84, Sion.



Fiancés ei acheteurs de meubles
Vous trouverez de

magnifiques occasions en tous genres
MEUBLES DES PLUS SIMPLES AUX PLUS RICHES

COURANTS - MODERNES ET NON MODERNES

MEUBLES SOIGNES ET EN PARFAIT ETAT

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Studios -
Bureaux - Lits complets - Armoires avec et sans giace - Dressoirs
tables à rallonges, chaises, commodes, lavabos, canapés,

divans, etc. etc.

• C h o i x  f o r m i d a b l e t
MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS - MEUBLES NEUFS - TAPIS
LITERIE - MEUBLES TRÈS SIMPLES POUR LA CAMPAGNE, etc.

Chéz Jos. Albini, à Montreux
18, Avenue des Alpes, tèi. 6 22 02

Succursale : magasin rue du Grd-Pont
Sion

Tel. 2 27 67

RETENEZ BIEN LES ADRESSES S. V. PL.

REPRISE EVENTUELLE DE VIEUX MEUBLES

Sommelières
pour banquets, vins ou tombola sont deman-
dées pour la Fète cantonale de chant , à Sion ,
les 7, 8 et 9 mai. Prière d'envoyer carte posta-
le avec offres à Gaston Clemenze, restauratemi

•Ardon.

Nous cherchons pour entrée immediate sur
chantier de haute montagne

infirmier expérimenté
et si possible diplòmé. Salaire Fr. 550.—. Pen-
sion et logement sur place et à la charge de
l'entreprise. Offres de suites à Case postale No
309, Sion.

RACE A FAI, DU LINEE PLUS JML PROPRE
ET PLUS BLANC Que j amais !

1 Vraimant . ' Respirez
cette bonne odeur!
Voyez cette
merveilleuse fraìcheur!

Lnj"ur»_n_< vT_r«_n_ri_n_rO

[ Vraiment

FAB elimine de n 'importe quel tissu la saleté la p lus tenace. Le linge devenu
grisàtre au cours des ans redevient tic plus en p lus blanc à chaque lessive au

calcment la saleté
restes d'aliments,

produits à adoucir, à cremper , à rincer , plus de bicu de lessive! A lui seul
f-A B supp lée à toutes ces opérations , c'est fabuleux ! n r

plus propre et plus blanc que jamais!
Mieux et plus v i te  que d' autres produi ts  de lessive connus ,

plus rapide que jamais! Jamais encore on n 'avait
vu de produi t  de lessive é l iminer  aussi vite et aussi radi-

En quel ques secondes , FAB dissout n 'importe quelles taches,
taches calcaires et mème le cambouis des salopettes.

rincage incomparablement simplifié !
. . . d 'où grande economie de temps et de peine ! Plus de

Employez FAB seul ,
sans savori,
les résultats
sont meilleurs !

cree un nouveau degré de propreté !

Internationa!
KB 5 1948

basculant, revisé, gran-
de facilités de paiement.
Etabl. GAMA S. A., à
Morgcs, le spécialiste
des poids lours, rue de
Lausanne 16, tèi. (021)
7 30 63. Renseignements
chez J. Martin , Sierre ,
tèi. 5 18 40.

Maculalure
A vendre toutes quan

tités. Imprimerle Gesslcr
Sion.
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siégeant

C j )> \v\ A I Comme cour pénale

1/ V ^
v > \ Compose de MM. V. de Werra , président , R. Spahr,

I V.. A \ r Dr W. Ebener, A. Germanier et L. Produit , jugas, as-
( V* \ i\ -p sisté du greffier H. Fragnière, siégeant au locai ordi-

^4--. Vi \ \ /  J\ naire des séances à Sion, le quatre décembre mil neuf
<TCTXJD VA I cent cinquante trois ((4. 12 53),

f"ll 71 TU FI Tìirr A P0RTÉ LE JUGEMENT SmVANT DANS LA
ili R/\J\ U il li Li CAUSE PENO ANTE

B^ ^m entre

JOT^^^^^^—^^^KB Le Ministère public, représenté par M. l'avocat Dr
|̂ "̂""~̂ ^̂ "̂ ^  ̂ R. Lorétan , à Sion , rapporteur près le Tribunal  Can-
" " tonai

Crème ou nature, un et

CAFÉ GRAND - DUC Edmond Giroud , fils de Frangois, domicilié à St-
. » , Pierre des Glages, plaignant et partie civile et appelé,

' assistè de M. l'avocat Dr H. Dallèves, à Sion
i et

Fernand Carron , fils de Maurice et de Louise Car-
ron , né à Lausanne le 23 janvier 1909, originaire de

% , , , Fully, y domicilié, marie à Ida Bruchez, commergant-
SténO-daCtylO gérant, ler lieutenant A. D. accuse et appelant, assistè

de M. l'avocat A. Bender, à Martigny.
travaillerait en dehors
des heures de bureau ou JUGE ET PRONONCÉ :
prendrait travail à do- j ^  Jugement de première instance est modifié.
mirile. Faire offres par En conséquence :
ecnt s. P 4879 S Publi- Fernand Carron , reconnu coupable de diffamations
citas bion. . et (j'inj ures est condamné à cinq cents francs d'a-

¦— mende.
A vendre ^' dans ^e délai imparti par Tautorité competente,

cette amende n'est ni payée ni rachetée, elle sera con-

• 3 ter HC vertie en cinquante jours d'arrèts.
L'inscription de l'amende au casier judiciaire sera

à l'état de neuf. 5.500 1. radiée après un délai d'épreuve de trois ans (art. 49
1 m. 50 sur 1 m. 50 sur chiffre 4 CPS).
2 m. 50. Tel. 021 24 22 33. Fernand Carron paiera au plaignant Edmond Gi-

roud une indemnité de mille francs (1.000.—).
. I I  est condamné aux frais de première instance et

A vendre 9 toises de aux % ^es ^ra's d'appel, le Vi des frais d'appel étant
à, la charge du fise.

OÌn et regain Le dispositif du jugement sera inséré dans deux
journaux du Canton, au choix du plaignant , et publié

lère qualité. S'adr. M. une fois aux eriées ùrdinaires de la Commune de
„, , „.,.. _ ,. Chamoson, aux frais de l'accuse.Edouard Filliez, Sahns. . . . . , , _ .  . ,, • . v .. .Ainsi juge a Sion , le quatre décembre mil neuf cent

cinquante-trois.

A vendre ^"e Greffier : Le Président :
Henri Fragnière V. de Werra

oin et litière 
S'adr. s. P 4624 S Publi- La Compagnie des machines à coudre , singer
Cltas Slon- S. A. » cherche à louer

On demande M A G A S I N
>ersonne
sérieuse 40-SO ans ca- a Sion , bien centre, bail à longue échéance. Fai-
tholique, pour ménage re offres a la Compagnie des machines à coudre
soigné de 2 personnes, * SinSer S. A. » , place Pépinet , Lausanne,
à Sion , bons soins, bons
gages. Entrée fio suite. ^_^__^^_^^^____

_^^__^^^^^^_^^^^^S'adr. 4997 S Publi - NMÌP^M^R9»vPPn}ffiV9|D ri9l
cita.s Sion. ĴSUJ I^L

^
US^^^^^^L^^^^^ X̂J^^^^A Ì̂

S9 Bien habillé en toutes circonstances

La première communion et la confir-
mation approchent. La garde-robe des
jeunes gens doit ètre renouvelée pour
cette fète. Nous avons préparé pour
votre fils de nombreux costumes beaux
et avantageux. Ne tardez pas à venir.
H est préférable de faire votre choix
maintenant déjà. Nous vous réservons
sur demande le costume choisi jusqu 'au
grand jour.

Complet gargon fil à fil bleu, pantalon
long
depuis Fr. @4.—~-

A. Schìipbach
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tel. 2 21 89

Pour obienir des oraines
de ler choix

Potagères - Fourragères
PETITS OIGNONS - POMMES DE TERRE

PRINTANIÈRES A PLANTER ET PLANTONS

Adressez-vous chez

Mme Vve E. MACHOUD - SION - Place du Midi

Tel. 212 34
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CHEZ GÉROUDET VOUS DÉCOUVRIREZ

TOUS LES CAPRICES ET LA FANTAISIF.

DE LA NOUVELLE SAISON !

-J

Association agricole du Valais
L'Association agricole du Valais , que prèside

avec distinction et compctcncc M. Raymond Cla-
vien , a tcnu le 4 courant son assemblée de prin-
temps à l'Hotel de la Pianta.

Par la fenétre entr 'ouverte de la grande salle , on
a une vue superbe sur Ics montagnes du Bas-
Valais. Plus près de nous sur le coteau de Mon-
torge « flotte la fumèe rose des amàndiers et des
pèchers en fleur ». Mais , malgré le soleil printa-
nicr qui nous engagé à une promcnade au contact
de la nature , plus de cent.délégués ont répondu à
l'invitation du comité.

M. le président Clavicn salue, tout d'abord , la
présence de M. le Conscillcr d'Etat Lampcrt , de
M. Cyrille Michelet , directeur de la FVPL. de M.
Louis Wolff , représentant de la bourgeoisie de
Sion , et de M. Widmer , sous-directeur de l'Ecolc
cantonale d'agriculture à Chàteauneuf.

M. le directeur A. Luisier et M. Rr . Cappi vété-
rinaire cantonal ont pri e le comité de l'Association
de bien vouloir excuser leur abscnce.

En tcrmes émus, M. Clavicn rappelle le souve-
nir de M. Francois de Kalbermatten , membre
d'honneur de l'Assocation , decèdè le 25 janvier
dernier. M. de Kalbermatten a siégé pendant 44
ans comme membre du comité et durant 20 ans en
qualité de secrétaire. Tous ses collègues conscrvent
de ce bon serviteur de la cause agricole un souve-
nir durable et reconnaissant. L'assemblée se leve
pour honorcr sa mémoire.

Puis , dans son rapport présidenticl, M. Clavicn
exposé Ics lignes directrices de la loi sur l'agricul-
ture acceptée par le peupl e suisse le 30 mars 1952
Il en souligne Ics avantages , mais il estime de son
devoir de relever également que l'ordonnance
d'exécution a soulcvé de violentes protestations de
la part de l'Union Suisse des paysans. Plusieurs
problèmes font encore d'objet de sérieuses discus-
sions. Aussi , la Fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande a-t-cllc organisé deux
journées d'information au cours dcsquellcs la loi
sur l'agriculture et l'ordonnance relative aux dis-
positions de caractère economique ont été traitécs
avec beaucoup de compétence par M. René Juri ,
délégué de l'Union Suisse des paysans et par M.
André Perrenoud , ingénieur agronome et conscillcr
technique du Département de l'Agriculturc du
canton de Neuchàtel . La question du statut de la
viande et du bétail de boucheri e et celle du statut
du lait ont fait l'objet de deux conférences don-
nées par M. H. de Gcndrc , conscillcr - national , et
M. Henry Massy, secrétaire romand de l'Union
centrale des producteurs de lait.

Gràce à ces conférences et aux discussions qui
sont intervenues , une mcillcure cntcntc et une
fructueuse collaboration entre Ics divers secteurs
de la production onl été obtcnucs. Sur le terrain
cantonal , M. Clavien a le regrct de devoir relever
que l'app lication de la nouvelle loi des finances
menace ' sérieusement la situation des agriculteurs
valaisans. On a negligé , en haut lieu , de prendre à
temps voulu contact avec Ics associations agricolcs
afin d'établir , cn connaissance de cause , les bascs
d'une imposition rationnclle . Aussi ne faut-il pas
s'étonner si la jeunesse deserte de plus cn plus la
campagne I

M. Dr Wuilloud donne connaissance du rapport
que le comité de l'Association Agricole a adressc
au Département cantonal de l'intérieur au sujet du
cadastre viticole.

Ce rapport relève le manque d'uniformité dans
l'application de l'ordonnace federale. Cette ordon-
nance est d'ailleurs peu clairc et manque de préci-
sion , ce qui creerà de rcgrettables confusions dans
sa mise cn pratique.

Après avoir rendu hommage au travail de l'As-
sociation Agricole du Valais , M. le conscillcr d'E-
tat Lampcrt , dans un langagc limpide et précis , re-
connait Ics crrcurs contcnues dans l' ordonnance
sur le cadastre viticole . Le Département de l'inté-
rieur est déjà intcrvenu pour tàcher de remédicr à
cet état de chose. D'ailleurs la commission canto-
nale se rcndra sur place pour examiner chaque
cas cn particulier et pour entendre les revendica-
tions des intéressés.

L'assemblée confirmc ensuite dans leurs fonc-
tions de membres du comité MM. Josep h Ba-
gnoud , M. Eugène Rithner et Dr Henri Wuilloud
dont le mandat vient à expiration.

En 1954, l'Association organiscra un concours de
jardin familial  et de décoration de l'immeublc.

Le concours de ruchers de 1953 a donne les ré-
sultats suivants :

ler prix : M . Rithner , à Monthey;  2me prix :
M. Fernand Stoeckli , à Sion; 3mc prix : M. Fran-
cois Bétr'iscy, Lens; 4mc prix : M. Clément Ser-
micr , Sion; 5me prix : M. Antoinc Lorenz , Sion;
6me prix : M . Ernest Roch , Pont de la Morge; 7me
prix : M. Frédéric Luginbuhl , Sion; Sme prix :
MM. Moix- et Pcrricr , Saxon; 9me prix : M. Vital
Dorsaz , Full y.

L'assemblée écoute ensuite , avec bcaucoup d'in-
térèt , la conférence de M. Jacques Dubois , sccré-

¦ 
CMotoiqua Uccie

L£t v ie  sédunoise

taire du service romand d Information , sur la ques-
tion des importations des fruits et légumes.

M. Dubois tient en premier licu à dire tout le
plaisir qu 'il a éprouvé à assister à une assemblée
de l'Association Agricole du Valais , il felicito M.
Clavien pour la manière distinguée avec laquell e
il a dirige Ics débats , et souligne le bon esprit qui
règne dans les rangs des agriculteurs valaisans.

Le regime actuel des importations n'a pas été
une improvisation; il est le résultat de longues an-
nées de pratique et d'expériences. Le système dit
« des trois phases » n'a pas toujours donne il est
vrai le résultat cscompté , mais chaque année on
tàche de l'améliorer à la lumière des .nouvclles ex-
périences.

La question des pronostics des récoltes indigènes
joue un ròle importan t , mais les rapports de la
production manquent parfois de précision ou ne
correspondent plus à la réalité , Ics conditions at-
mosphériques ayant cntre-temps complètemcnt
bouleversé les prévisions.

La Suisse a d'ailleurs pris des engagements for-
mels par ses traités de commerce avec les pays voi-
sins et il n'y a pas toujours possi'bilité de sauvegar-
der avec succès les légitimes revendications des
producteurs indigènes.

M. Dubois estime qu 'une meilleure cohésion en-
tre les divers secteurs de la production et une
discipline plus stricte seraicnt de nature à amélio-
rer la situation actuelle.

Dans une brillante improvisation , M. le conscil-
lcr d'Etat Lampcrt donne Ics éclaircissements né-
cessaires à toutes les questions qui ont été soulc-
vées au cours de l'assemblée. Il est particulière-
ment heureux de pouvoir déclarer que gràce à l'in-
tervention de son département auprès des autori-
tés fédérales , les importateurs ne scront plus auto-
risés à l'avenir à stocker dans des frigorifiques des
marchandises pendant la première phase d'impor-
tation , pour les mettre sur le marche au cours de
la deuxième phase. La marchandise importee devra
couvrir les besoins du moment et non servir de
matière à spéculation au détrimcnt des produits. in-
digènes. Puis , faisant un tour d'horizon des plus
intércssants , M. le conscillcr d'Etat Lampcrt passe
en revue les divers problèmes qui se posent cn ce
moment à l'agriculture valaisanne. Il termine cà
soulignant que de tout temps il y a ou des criscs
dans l' agriculture , il ne faut  cependant pas se lais-
ser décourager par un insuccès passager . Gràce à
la bonne volonté de chacun , gràce à une discipli-
ne plus stricc , gràce à un sincère esprit de collabo-
ration , l'agriculture valaisanne rctrouvera son equi-
libro et pourra envisager l'avenir avec plus de con-
fiance.

Joumée des plus intéressantes et qui , espérons-
Ic , porterà ses fruits. AR.

Le professeur Paoli, à Sion
Venant do Venise , l'éminent professeur d'histoi-

rc de l' art do l 'Univcrsité et de l'école dès Bcaux-
Arts de Florence , cn compagnie de M. D. Masini ,
vice-consul d'Italie , a rendu visite à l'école des
Beaux-Arts de Sion où il a admiré Ics travaux d'é-
lèves.

Samedi soir , M. Paoli fit une conférence instruc-
tive sur l' art romain.

ADOLESCENTS AUX YEUX TERNIS

Regardez cet enfant qui, flanqué d'un gendarme,
d' un agent ou d'une assistente sociale, marche triste-
ment vers le tribunal. Demain, cet enfant deviendra
homme, et sans doute pére de famille. Veut-on en fai-
re un étre fort , ou seulement un aigri, un rate ? Tel est
le problème.

« Sauver un homme, c'est bien... Mais sauver un
enfant , c'est sauver une table de multiplication » .
Goethe s'exprimait ainsi.

Connaissez-vous la page de Saint-Exupéry, dans
' Terre des hommes » ?

« Les voitures de 3e abritaient des centaines d'ou-
vriers polonais congédiés de France et qui regagnaient
la Pologne, et je remontais les couloirs, enjambant les
corps. Je m'arrétai pour regarder.

» Je m'assis en face d'un couple. Entre l'homme et
la femme, l'enfant, tant bien que mal, avait fait son
creux et y dormait. Mais il se retourna dans le sona-
meli, et son visage m'apparut sous la veilleuse. Ah !
Quel adorable visage ! Il était né de ce couple une
sorte de fruit dorè. Il était né de ces lourdes hardes
cette réussite de charme et de gràce. Je me penchai
sur ce front lisse et sur cette douce moue des lèvres et
je me dis : Voici un visage de musicien, voici Mo-
zart enfant, voici une des promesses de la vie. Les
petits princes des légendes n'étaient pas différents de
lui : protégé, entoùré, cultivé, que ne saurait-il de-
venir ! Quand il est né par mutation dans un jardin
une rose nouvelle, voilà tous les jardiniers qui s'é-
meuvent. On isole la rose, on cultive la rose, on la
favorise. Mais il n'est point de jardinier pour les hom-
mes. Mozart enfant sera marque comme les autres par
la machine à emboutir. Mozart fera ses plus hautes
joies de musique pourrie, dans la puanteur des cafés-
concerts. Mozart est condamné.

» Et je regagnai mon wagon. Je me disais : Ces gens
ne souffrent guère de leur sort. Et ce n 'est point la
charité qui me tourmente. Il ne s'agit point de s'at-
tendrir sur une plaie éternellement ouverte. Ceux qui
la portent ne la sentent pas. C'est quelque chose com-
me l'espèce humaine et non l'individu qui est blessé
ici, qui est lése. Je ne crois guère à la pitie. Ce qui
me tourmente, ce n 'est point la misere dans laquelle
après tout, on s'installe aussi bien que dans la pa-
resse. Des générations d'Orientaux vivent dans la
crasse et s'y plaisent. Ce qui me tourmente, les sou-
pes populaires ne le guérissent point. Ce qui me tour-
mente, ce ne sont ni ces creux, ni ces bosses, ni cette
laideur , c'est un peu , dans chacun de ces hommes,
Mozart assassine > .

Ce que Saint-Exupéry ne dit pas, c'est que ce bel
enfant , pousse par le mauvais exemple, ou mème par
la nécessité, pourrait après un simple voi, une légère
violence, voire une fugue, rencontrer l'incompréhen-
sion de ceux qui devraient le prendre moralement en
charge et il va risquer de devenir un désabusé ou un
révolté, un paria ou un criminel.

Or, parmi les malheureux gamins, soustraits à la
vie sociale, beaucoup peuvent ètre, par une action edu-
cative adequate et perseverante, remis dans la lumière
réhabilités, sauvés.

Nous avons le droit de comprendre, avec nos auto-
rités, que la dépense est moindre d'organiser une bon-
ne réadaptation sociale des enfants traduits en jus-
tice que d'entretenir plus tard des hòpitaux, des asi-
les et des prisons.

Demain, des hommes et des femmes, a jamais per-
dus pour la société, à jamais privés de bonheur, au-
raient le droit d'accuser ceux qui avaient le devoir, à
notre epoque particulièrement désaxée, de ne pas
transformer en cause de déchéance irrémédiable une
simple faute de jeunesse .

C'est de ce problème angoissant, du problème de
notre responsabilité familiale et sociale en face de la
délinquance juvéni le que parlerà M. Jean Chazal , vi-
ce-président du tribunal de la Seine, délégué aux fonc-
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\ comptoir Alimentaire S. A. ., Piatta "
Mme G. Savioz - Tel. 2 25 13

! CHOIX POUR TOUS LES GOUTS • LIVRAISON A POMICILE • TIMBRES D'ESCOMPTE

• P R I X  f Q U A L I T É  t

; SUCRE FIN cristalisé -k Grand choix en conserves de fruits,
2 kg- Fr 1.65 net ' .contitures, légumes et viandes

: GRAISSE BEURRÉE 10 % _,
500 ar Fr 1 85 net Charcuterie tous les jours fraiche

| LAIT CONDENSE en tube * Frui,s " Léaum« frais

«4  vaches » Fr. . . . 0.75 net ir Pain - Débit de sei

j BISCUITS « Rodo » -k Vins - Eaux minérales
500 gr. Fr 1.50 net

i ~K Care - Thè - Cacao « Grand-Due »
! OEUFS DE PAQUES

100 gr. Fr 0.30 net * Tous les Produi,s « STOP »

! SAVON 72 %, 300 gr * Brosserie - Produits d'entretion

ì (10 morceaux) Fr. . . . 3.—— net • Articles de toilette.

Distribution de ballons pour les enfants accompagnés
Dégustation de bouillon ¦ Cadeaux pour tous

[̂ •——— — '

"^

>̂eM ci
VP A A e , ,

Y V •» \ y Comme la piume au
j \\\. A» \ I vent, café varie.
\ « \ I ]  T~'

JL Vi A l/  I" Est bien plus sage qui
¦C@b—\*v\/l à GRAND-DUC se tic.

OANDDUC

J

tions de juge des enfants, le samedi 10 avril prochain
à 16 h., à la salle du Grand Conseil, à Sion, sous les
auspices de la Société valaisanne de prophylaxie cri-
minelle. y

LE CIEL NE BOUDERA PAS...

les 24 et 25 avril quand la Pouponnière tiendra sa
grande fète printanière. Car elle désire la faire en
plein air et là il faut notre beau soleil valaisan, le ciel
bleu de chez nous et des feurs, des fleurs. On aidera
un peu la nature en confectionnant guirlandes et bou-
quets. Et nous aimerions précisément que quelques
jeunes filles viennent nous aider à ce gentil travail
comme nous demandons à toutes les dames de tirer
les aiguilles pour nous pour rengorger les comptoirs
de jolis objets qu'on aimera vendre et qui seront ache-
tés avec joie. Disons dès maintenant que de ravis-
santes robettes, des jolis tabliers pour garcons et fil—
lettes, de bons pullovers, des coquettes jaquettes, de
la lingerie fine, sont prèts.

Prochainement on pourra indiquer le programme
exact de ces deux journées. En attendant , que tout le
monde se prépare à aider. La Pouponnière a 25 ans
d'activité derrière elle, elle aimerait sortir de ses sou-
cis, financiers et consolider l'avenir de l'ceuvre.

Nous invitons toutes les personnes, disposées à nous
prèter leur aide pour ces deux journées, à venir se
présenter à la Pouponnière, samedi 10 avril à 14 h.
D'avance nous disc*is un grand* merci et nos enfants,
en vous rencontrant dans la rue, vous feront leur plus
joli sourire.

PRÉPARONS NOS VACANCES
A BON ACCUEIL

Ce n'est pas très compliqué : il faut simplement s'y
prendre à temps. Soit pour s'inserire, soit aussi pour
se faire remplacer auprès de ses enfants. Nous avons
rencontre là-haut, des mamans de 18 enfants, pas plus
riches que la plupart de nos modestes pensionnaires,
mais qui ont su, en prenant des mesures adaptées, en
voulant fermement venir à Bon Accueil, se rendre li-
bres pour une période de 2 à 3 semaines. Il existe
d'ailleurs pour Bon Accueil, un service de placement
des enfants.

Bon Accueil ouvre ses portes aux mamans dès le
15 mai. Durant la première période bien des places
demeurent libres. Aussi acceptons-nous plus facile-
ment des gens venus du dehors, pendant les mois de
mai et de juin. Plus tard , les Valaisannes sont si nom-
breuses que, malgré les 60 lits dont nous disposons
pour elles, nous nous voyons souvent obligés de re-
fuser les demandes de Suissesses établies dans d'au-
tres cantons.

Vous n ignorez pas que jamais une question de prix
peut empécher une maman valaisanne qui a besoin
de repos, de venir aux Mayens de Sion, à Bon Ac-
ceuil. Les moins fortunées sont les premières atìmi-
ses, et toutes sont logées et nourries en première clas-
se. Nous possédons en effet de comités zélés qui cha-
que année recueillent auprès de nos populations, en
vendant... des insignes, l'argent nécessaire à nos pen-
sionnaires moins fortunées. C'est à ces comités qu 'il
faut aussi d'adresser pour s'inserire à Bon Accueil si
on veut obtenir des subsides. Pour la région de Mon-
they, à Mme Pécorini-Chaperon, à Vouvry ; pour St-
Maurice et environs à Mlle Marthe Pellissier, à St-
Maurice ; pour Martigny, à Mme Joseph Lugon, Sion ;
pour Sion, à Mme le Dr Philippe Amherd ; pour Sier-
re, à Mme Charles Rey-de Werra , à Sierre.

Ce n'est pas plus difficile que cela. Ces dames et
Bon Accueil feront ensuite le nécessaire pour que
vos vacances soient parmi les plus belles de votre vie.

Succès universitaire
C'est avec plaisir que nous apprenons que M. Michel

Coquoz, fils du docteur R. Coquoz, de Sion , vient de
subir avec succès ses examens du 2e propédeuti que à
la Faculté de médecine de l'Université de Genève.

Nos félicitations.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte die la cathédrale. — Jeudi 8 avril , à

20 h. retraite pascal pour les adultes, à 20 h. 30 ser-
mon par S. E. Mgr Adam, puis répétition à la cathé-
drale. Dimanche 11 avril , le chceur ne chante pas la
grand-messe.

Croix d'Or sédunoisc — Tous les membres sont cor-
dialement invités à l'assemblée ordinaire dimanche le
11 avril à 20 h. 30, à la Maison d'Oeuvres, Sion.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

JEUDI 8 AVRIL /
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'fen-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45 

^
In-

formations ; 12.55 Souvenirs tzignaes ; 13.00 Visito à
quelques vedettes ; 13.05 Du film à l'opera ; 13.30 iDi-
nu Lipatti et l'Orchestre Philharmonia ; 16.30 Thè d an-
sant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.30 Sonate p our
violon et piano, William Walton ; 17.55 Danses lin-
glaises ; 18.10 Le plat du jou r ; 18.30 Portraits sjans
visages ; 18.40 Divertissement musical ; 18.55 Le nificro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir |du
temps ; 19.40 Derrière les fagots ; 20.00 Le feuilletoln :
« La guerre des femmes ¦ ; 20.30 Avec plaisir ! ; 21Ì.30
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausannle ;
22.30 Informations ; 22.35 Mon denù-siècle ; 23.05 Re-
frains printaniers. 4



Economie - Facilità

grand. 65 + 45 cm _.70 pie, grand. 30 + 35 cm. . . —.30

Peau de daim, bonne qualité, souple, Torchon à poussière jaune, grandeur
grandeur 38 + 36 cm 3.25 38 + 38 cm __.60

Corde à lessive, 8 fils, tressé, 30 me- Corde à lessive, en matière plastique,
tres, avec dévidoir en frène . . 3.05 intérieur ficelle, article solide et pro-

pre 30 mètres 2.95

SAVON DE MARSEILLE et produits de nettoyage « Rifix » de première qualité aux con-
ditions les plus avantageuses.

PORTE NEUVE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

E N V O I S  P A R T O U T

~*TBSA Pour le valais

Modèle C 11-250 CC OHV : Fr. 2350.-

Vitesse en palier : 100 km./h. Le meilleur rendement en montagne. Puissance de trac-

tion insurpassabe. Consommation economique : 2,5 litres aux 100 km. Vous ne trouve-

rez pas facilement une motocyclette de mème puissance qui puisse se vanter d'ètre

meilleure que la B.S.A.

LA M E I L L E U R E  M O T O C Y C L E T T E
P O U R  LE V A L A I S

A G E N T S :

O. Bender, Fully — A. Brunetti, Sierre — M. Coutaz, St-Maurice — Heldner Frère, Brigue
G. Lovet, Orsières — L. Magnin, Sembrancher — F. Moret, Monthey — Proz Frères, Pont

de la Morge
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UNE NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE...
Chaque propriétaire de villa désire posseder

U N E F A U C H E U S E A G A Z O N
.R. P. M. \

ci moteur , FAUCHANT LES PLUS HAUTES HERBESÌ'"'!' :" . " '' 
\̂ ^

^̂
Poids 18 kg. Modèle dep. Fr. 598.— ,r__ r*QtS***™lr

%<$èJ*J 'Georges Furrer , ing., Ouchy-Lausanne \%mfib
Tel. 021 26 28 17 &tm*/

Représentants régionaux demandes
V ;

I

LIQUEURS e j  ,En montani ou en descendant,
b̂ ŝBSm&ri& a Sion, la Rue de la Dixence,

M TnvV f̂flÌÉ N'oubliez pas le principal :
: '.' ! I M%f *Tt TB " Un cou P d' eoli a 'a citrine DUSSEX ! »

^T\fflM, -B ŵ Vous en serez tous émerveillés,
Et... au Magasin vous entrerez !

SION - Tel. 2 28 69 '

umMmmmmmmmammammmmmmmmmr
Ne criez plus... AU FEU ! !

Utiliscz la grenade

SIGMA
qui vous l'éteindra

Etablissement H. A. M. A. Genève
CHÉNE-BOURG - Tel. (022) 7 03 36
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\ LE MOYEN DE PERDRE 1 KG. PAR <
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I SAUNA F. BENZ :
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> Masseur dipi. - Elysée - SION - Tel. 2 25 45 3
> <
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Indispensable de votre garde-robe , ce
oxcalf noir, gris ou dans le nouveau

Fr. 39.80

"̂ ĵt&L y 9£3T

Fr. 39.80

es donne à cette
égancc.
'.ognac, gris , blcu

rr*

m Cafetiers, restaurateurs,
tenanciers de cantines, buvettes, cercles ,

|EQ OFFREZ A VOS CLIENTS L'AGRÉMENT
DU JEU EN VOGUE, LE

I
Dillard « Penalty »

Marque « National •

ir Fabrication soignée

I

ir Dessous ii!a <| i ie en marbré

ir Pieds rcglables

S'adresser a

I 
Henri Rossier 9 Salins

Tel. 2 15 1)1

Représentant autorisé par « Tousseux e;
tei Nouv. S. A. ., fabricants du « National »

•-^-^?^-^¦^•-^??^^^^^^^ ŵ^^^qnry y w T V  wwir- rw

Nous cherchons pour notre Usine de Chippis
quelques

électriciens, mécaniciens,
serruriers

qualifiés. Faire offres écrites ou se présenter
a S. A. pour l'Industrie de l'Aluminium, Chip-
pis.

ABRICOTIERS
poiriers, pommiers, pruniers, cerisiers, cognas-
siers en hautes, basses et demi-tiges.
Framboisiers a gros fruits : Preusen et Lloyd
Georges a Fr. 50.— le cent. Groseillers et cassis
de Fr. 1.50 a Fr. 2.20 pièce.

PEPINIERES DIRREN, à Marti gny
Tel. 6 16 17

h. 



Eisenhower demande
AUX AMÉRICAINS

d'affronter avec calme
LES PROBLÈMES POSÉS PAR LA BOMBE

« H »

Le président Eisenhower s'est adressé hicr
soir au peuple américain en prononcant un
discours radio-télévisé destine a e a 1 m e r
« l'hystérie » qui a envalii le monde en ce qui
concerne les problèmes atomiques.

Déclarant qu 'il désirait faite « un examen
rapide de la puissance de la nation , de ses
problèmes, de ses appréhcnsions et de son
avenir », il a domande aux Américains d'af-
fronter avec « courage et confiance » les nom-
breux -problèmes auxquels la nation doit fai-
re face, y coinpris les questions terrifiantcs
soulevées par la bombe a hydrogène.

Le président des Etats-Unis a notamment
déclaré :
. Le peuple américain fait face sans pani-

que et sans peur à ses problèmes domesti-
ques normaux et il n'y a pas de raison qu 'il
ne fasse pas face, sans peur et sans panique,
aux conséquences de la bombe à hydrogène.

» Chacun s'inquiète « des hommages du
Kremlin » et « de l'àge atomique », de la pos-
sibilité d'une crise, mais il faut faire face à
tous ces problèmes sans étre effrayé.

» Nous voyons des menaces surgir de tous
còtés. Nous nous demandons ce qui va se pro-
duire pour nous individuellement et pour no-
tre pays.

» !,'augmentat ion de notre puissance mon-
ile combien l'avance de la sciencc a dépassé
notre conscience sociale.

» Aucune des questions qui nous inquic-
tent n 'a une réponse facile et plusieurs n'en
ont pas du tout. »

LA MENAGE COMMUNISTE

« A la base de tous Ics dangers se trouve la
menace du communisme. La bombe « H » et
l'àge atomique ne sont pas, en eux-mèmes,
une menace pour nous.

» Ils ne sont une menace que si l'agrcsscur
est décide à Ics utiliscr contre nous. Nous de-
vons prendre nos précautions contre cela.
. » Les hommes du Kremlin, a dit encore le
président, ont étudié Hitler, Mussolini et mè-
me Napoléon. Ils savent les risques qu'en-
traineraient une nouvelle guerre.

» L'Union soviétique également connait les
dangers que présente son système de « pays
satcllites ». Ceux de Napoléon I'avaient aban-
donné l' un après l'autre.

» De plus le système des satellitcs peut ètre
une source de faiblcsse, « de faiblcsse econo-
mique ».

» II existe d' autres moyens qui rendent la
guerre moins probable. Tant que Ics hommes
du Kremlin savent que nous sommes en po-
sition d'agir fortement et de risposte!-, la guer-
re n 'est pas une décision qu 'ils prendront à la
Iégcrc. Ils peuvent cependant le taire dans
une crise de folic ou par crrcur de calcul.

» Mais tant que Moscou saura que les Etats-
Unis sont à mème de riposter puissamment,
le risque de guerre ne s'accroitra pas.

» Nous ne dcclencherons pas une guerre
avec la bombe à hydrogène, a souligne le pré-
sident, qui a ajouté que l'Union soviétique
savait que des représailles rapides suivraicnt
une agression contre n 'importe lcquel des al-
liés des Etats-Unis ou contre leurs intérèts
vitaux ».

Le président a critiqué indirectement Ics
méthodes du sénateur MacCarthy. « Los in-
filtrations communistes au sein du gouverne-
ment américain, des écoles et en d'autres
sphèrcs « ont existé » et il serait faux de mi-
nimiser le danger mais, cependant , la craintc
a été grantlcmcnt cxagérée », a-t-il dit. •< Je
m'en remets enticrement au FBI pour élimi-
ner le danger que représcntcnt Ics commu-
nistes. »

s. . ¦ '

PALMA DE MAJORQUE

Un avion francais s'abat en mer
CINQ MORTS

Un avion militaire francais s'est ahimé cn mer, fa-
ce à la plage de Magalluf , à 14 km. de Palma de Ma-
jorque. C'était un avion du type .. Langucdoc », qui se
ITIH Iì H I d'AIger à Paris.

Cinq hommes de l'équipagc ont péri noyés. Les huil
autres ont été sauvés alors qu 'ils tentaicnt de gagner
la còte à la nage.

La chute de l'avion militaire « Leo 45 », de la base
Boufarik , est due au givrage. Un avion militaire a été
cnvtiyé pnur ramener, si possible , mercredi soir, à Al-
ger, Ics ludi rescapés.

C'est à 7 h. 40 que le pilotc a fait connaitre par ra-
dio qu 'il se trouvait en difficulté. Il a .i m i t a i )  qu 'il cher-
chait une place pour poser son apparcil. II semble qu ii
n 'en ait pas eu le teinps.

WASHINGTON

Une nouvelle explosion
nucléaire

Un nouvel essai thermo-nucléaire a été effectué
avec succès, avant-hier mardi , dans le Pacifique, an-
nonce mercredi le gouvernement des Etats-Unis

Le communique annoncant un autre essai d'armes
nucléaires dans le Pacifique ne précise pas s'il s'esl
agi d' un essai d'une bombe atomique ou d' une bombe
à l'hydrogène.

Le Luxembourg ratifie la CED
La Chambre luxembourgeoisc a commence mercre-

di le débat sur la ratification du traité instituant la
Communauté européenne de défense.

A la fin du débat , elle a ratifi é le traité de la CED
par 46 voix contre 4.

Les socialistcs, les chrctiens-sociaux et les liberali *
ont vote pour. Les seuls opposants étaient les com-
munistes.

CANTON *<3*DU VALAIS

COUP P'<^"« Z>E"- SUR LA PRESSE

IL Y A EU CRIME A FULLY

Un meurtrier difficile
à identifier

L'enquète ouverte pour trouver l'auteur du crime
de Fully s'avere très difficile. Un homme, jeune en-
core, mais ayant déjà occupé les services de police,
est retenu dans les prisons de Martigny. D'autres
personnes ont été interrogées, notamment un citoyen
qui s'était vanté d'avoir flanqué une ràclée à un in-
connu. Le cas de cet iinaginaire n 'inquiète pas autre-
ment les cnquèteurs d'autant plus que M. Michellod ,
pris à partie de face, était de taille à se défendre.

SURPRIS PAR DERRIÈRE

Si M. Michellod ne s'est pas défendu c'est qu ii a
été a t taqué  par derrière par un làche, lequel s'était ca-
che derrière un peuplier, près du lieu dit « Les Pri -
ses ».

Le corps a dù tomber au milieu de la chaussée sur
laquelle des traces de sang ont été relevées. Il y avait
mème une petite flaque de quelques centimètres. De
là, le corps a dù étre transporté dans un champ et po-
se la face contre terre. C'est l'assassin qui a place le
chapeau sur la tète de M. Michellod et le sac de
touriste à ses cótés, après l'avoir dépouillé de sa ren-
te AVS, de l'argent touché auprès d'une assurance
pour une silicose contraetée au travail.

D'OU VIENT L'ARGENT ?

Le jeune homme, arrèté, subit actucllement une sè-
rie d'interrogatoires serrés. Il continue à nier toute
participation au crime.

Mais, ayant été trouve en possession d'une somme
de 950 francs, il est incapable d'en definir la prove-
nance. D'où vient cet argent ? C'est la question que
l'on se pose, et c'est la réponse qui pcrmettra peut-
étre d'orienter les enquèteurs.

Nous connaissons le jeune homme arrèté. Nous n 'i-
gnorons pas son nom, mais nous le tairons jusqu 'à
la fin de l'enquète.

La police est en présence d'un « dur » habitué aux
questions.

Nous attendons avec inlérèt la suite de l'enquète
qui se déroule dans un hcrmétisme compiei ci que
nous ne voulons pas troubler tout en espérant que la
justicc aura le dernier mot.

Ce crime est atroce. Il ne doi t pas rcster impuni.

FIONNAY

Un minage sensationnel
à Mauvoisin

On se souvient du fameux minage qui , d'un
coup, a abattu la roche pour établir sur la coche
d'ancragc du barrage de Mauvoisin sur la rive droi-
tc de la Dransc. La mème opcration a été faitc
mardi matin sur la rive gauche et clic a connu un
égal succès. Nous rcvicndrons sur Ics détails de
ccttc opération , mais on peut d'ores et déjà con-
cime que , à condition d'ètre mcncc avec tout le
soin qu 'on y a mis , la mèthode a définitivement
fait ses preuves.

fa Dtjê ^r̂ ligljeusje
Une Lettre du Pape Pie XII

Sa Saintcté Pie XII vient d'adresscr à S. Em. le
Cardinal Valerio Valeri , Prófct de la Congrégation
des Religieux , une lettre sur les Congrégations de
Frères et de Socurs Enscignantcs. Il s'agit d'une ré-
ponse à un message cnvoyé par Ics Procurcurs ge-
néraux de huit  Congrégations rcunis récemsmen)
à Paris.

Dans ce documcnt , le Pape Pie XII rappelle d'a-
bord que l'école chrétienne , à base nettement re-
ligieuse , est l'éducation souhaitabl e partout pour
Ics enfants catholiques; il demande que pour rien
au monde le clcrg é et Ics parents catholiques ne
renonccnt aux principes de l'école à climat reli-
gieux.

Puis le Souverain Pontile fait l'éloge des Con-
grégations Enscignantcs. Il demande que l'on fasse
confiance aux religieux qui , sans ètre prètres , dans
une humili té qui Ics honore , vculent servir la jeu-
nesse comme maitres d'école. Il exprime la recon-
naissance de l'Eglise à ces Congrégations religieu-
ses.

Des prètres suisses célèbrent
la messe en Corée du Nord

Six prètres suisses, tous membres de la Commis-
sion neutre de contróle , ont pour la première fois ,
célèbre la messe cn Corée du Nord , sous regime
communiste. Ces prètres qui étaient cn residence à
Sinuiju , Mampojin , Changjan , Hugmau et Sinan-
ju , sont les premiers qui depuis 1950 ont pu réor-
ganiscr Ics services rel igieux en Corée du Nord.

Ces prètres suisses étaient Ics RR. Pèrcs Augus-
tcs Widmer , Emile Weber et Auguste Hensch , de
la Société de Missionnaires de Bcthlécm , dont deux
nagucre , cn Mandchouric éltaient emprisonnés.
MM . Ics chanoines Cyrillc Lattion et Paul Corboz ,
du Grand St-Bornard et le R. Pére Iso Schciwillcr ,
de la Congrégation d'Uznach-St-Ottilie.

Ces prètres suisses ne peuvent cependant pas
célébrcr la messe pour la population indi gène; ils
le fircnt pour Ics membres catholiques de la mis-
sion suisse en Corée et pour quelques Suédois qui
demandèrent à y ètre admis.

D'un journal à Vanire
La guerre d'Indochine risque
d'aboutir à un drame mondial

Jean Fabiani , qui redoute l'internationalisation
du conflit , constate, dans COMBAT, que .. la
phase de prcparation de 'entrée cn guerre de;-
Etats-Unis cn Indochinc a commence ».

L7n genera/ et des conseillcrs chinois de servicc
se trouveraient , parait-il , auprès de Giap. Les ca-
nons de D.C.A., les radars et les camions titilisés
par le Viet Minh  seraicnt servis pa r des Chinois.

D 'où la conclusion : il f a u t  que l 'Amcrique so
déclaré solidairc du « monde libre » et qu 'une ac-
tion « unic » l'ienne au sccours du corps expédi-
tionnairc francais.

Pour parler plus claircment, ce que n'a pas fa i i
Al.  Poster Dulles , les Etats-Unis sont invités à se
battre en Indochinc.

Mais comme la log ique ne manque pas non p lus
à Pékin , une solidarité parallele amèncra l 'arméc
chinoise à venir au sccours des troupes de Giap.

Et de logique en solidarité, pour peu que l'opi-
nion publique et le Congrès américain ne résistent
pas à l 'invitation à la guerre , la Chine et les Etats -
Unis risquent de se trouver en guerre, ce qui avait
été évité à grand 'peine par Truman, qui avait li-
mogé le belliciste Mac Arthur.

Il ne f a u t  pas beaucoup d 'imagination pour com-
prendre que les conditions pour le troisième conf l i t
mondial seraient alors remplies.

Cependant, à Paris , un gouvernement discrédile,
menace cFexplosions interne, incapable d'a f f r o n t e r
Ics grands problèmes francais , f l o t t e , désemparé . Le
Parlement est sur le point de partir cn vacances. .

Toutes les conditions sont également remplicS

pour mettre les Francais, une fo i s  de plus, de\-ant
le fa i t  accompl i, sans que des dirigeants sans au-
tor/te aient mème une explication à fourn ir  à un
pouvoir législatif qui se dérobe.

D 'illusions cn erreurs, la guerre d 'Indochine ris-
que d'aboutir à un drame mondial.

Les responsablcs croient-ils vraiment qtien lais-
sani l 'inccndic gagner toute l'Asie, ils feront  ou-
blier Ics lourdes conséquences de huit ans d' er-
rcurs ?

L'assaut contre les touristes
""" Marc Blancpain proteste, dans LE PARISIEN

LIBERE, conile certains procédés dont sont
victimes à Paris Ics touristes provinciaux ou
étrangers.

Cinq ou six voyous, astitcicusemcnt dispersés
mais commandos par ' un chef qui guctte au coiti
d'une rue, jet tent leur dévolu sur un coup le àgé
ou sur deux jeunes f i l lcs ,  se précipitent sur eux
de tous les horizons et présentent furietisemicnt ,
cartes postales, d épliants ou objcts-som'cnirs. Les
prix sont exorbitants et toujours voisins de 500 ou
1.000 f rancs  ( francais) .  Les victimes choisies tcntcnt
d' abord de resister; mais elles sont cncerclécs; el-
les s'irritent; elles roug isscnt; puis elles se rési-
gnent ,  vaincues, et tcndent, dans l'efyoir a ètre
dólivrées, un billet de 500 ou de 1.000 francs.  La
bande, alors , se disperse, disparati, va rejoindre son
chef dans une petite rue. Elle n'a pas , bien sur ,
rendu la montiate.

Le chef empoche. J e  dois, à la verità de dire que
son. atti orile n 'est pas toujours fermement assurec
e jf r .  qu 'on l 'ctitoure par fo is  comme, une minute plu s
Tòt, on entourait Ics touristes .

BELLWALD

A-t-elle été victime
d'un accident ?

Malgré de Iongues et pénibles recherches, la pelile
Cecilia Schmidt, àgée de 5 ans qui avait dispar i i  cu
forét, n 'a pas été retrouvée. On craint que l' enfant
ait été victime d'un accident grave, sinon mortel.

CHARRAT

Le disparu est vivant
Nous avons signalé la disparition de M. A Décaillct

garagiste, à Charrat. Selon des renseignements privés
il paraitrait que M. Décaillet est bien vivant et qu i!
se porte bien. Tant mieux car son « abscnce » a provo-
qué pas mal d'inquiétude.

Pour la constructìon
d'une auto-route de la Gemmi
Il y a bicntòt deux ans, une « Communauté

d'action Pro Gemmi », composée de personnalités
valaisanncs et bernoiscs , s'est formée sous la prè-
sidence du conscillcr national Kaem,pfcn , de Bri-
gue. Son but est d'aidcr à la réalisation des plans
de constructìon d'une auto-route par le col de la
Gemmi. Ces derniers jours , la Communauté d'ac-
tion a adressé une pétition et des propositions pré-
cises aux gouvernements des deux cantons. Le di-
recteur de la Communauté, M. PauL Hess , de Ber-
ne , a donne à ce sujet quelques renseignements à
la presse. t

Cette auto-route devrait rcster ouverte toute l'an-
née. Pour cela , il convicndrait de construire un cer-
tain nombre de petits tunnels et de galeries. La
nouvelle auto-route favoriscrait le trafic Nord-Sud
vers l'Italie et l'accroissement de la circulation con-
tribuerait à ranimer l'economie de la vallèe de Fru-
tigen , aux prises avec des difficultés. Il s'agit sur-
tout de réaliser l' un des nombreux projets routiers
envisagés. Les autres — ceux d'une route du Ra-
wil ou d'une route du Sanctch — pourraient ètre
entrepris par la suite.

Selon Ics plans déjà établis , la réalisation techni-
que ne présente pas de difficultés cxccssivcs , tandis
que la question financière est encore à résoudrc. La
constructìon reviendrait à quelque 33 millions de
francs. L'auto-route serait réalisée par l'initiative
privée et l'on prélèverait un péage sur les automo-
bilistcs et cyclistes. Telle était , tout au moins, la
première solution cnvisagée. Toutcfois , les juristes
ne sont -pas d'accord sur la question de savoir si la
Constitution federale autorisc de prélever de tch
péagcs.

Si le Tribunal federai devait déclarer que ces
péagcs sont incompatibles avec la Constitution fe-
derale , les deux cantons devraicnt donner une ga-
rantie et s'engager par avance à amortir la somme
engagée , ce qui permettrait aussi de recourir au
cap ital prive pour construire la route.

Il ne reste plus qu 'à attendre la réaction des
deux gouvernements cantonaux à l'égard du projet.

On cherche des spécialistes
Pour des raisons sociales , on cherche à devclop-

per la petite et la moyenne industrie dans le canton
Il faut se rappclcr cependant qu 'on doit préparcr le
climat.

Des mesures d' ensemble doiven t ètre prises poui
favoriser le financement , la création des routes et
voics de communication ainsi que des zones indus-
trielles et la formation des cadrcs.

Or l'administration des entrepriscs est encore de-
ficiente cn Valais. L'organisation du travail laisse
à désirer. On travaillc avec trop d'empirisme , au pe-
tit bonheur. On n 'observe pas asse: les délais dans
la fabrication. On n 'établit pas de programme de tra-
vail  ou on ne Ics suit pas scrupulcuscmcnt.

Pourtant dans la plupart des secteurs seule une
organisation mcticulcusc et rationncllc permei de
soutenir la concurrence sur le marche.

Pour bcaucoup d' entreprises et de professions , le
di lcmmc se pose : s'organiser ou disparaìtre. Oi
l' organisation est l'oeuvre des chefs et des cadrcs.
Nous avons besoin de spccialistcs des questions
commerciaks et techni ques. Nous faisons appel , dans
la p lupar t  des postcs importants , à des tcclinicien s
de l' extér ieur .

On ne saurait donc asse: insister sur le fait que Ics
parents doivent s'efforcer de donner une profession
à leurs enfants.  De plus cn plus , la machine remp la-
ce le manceuvre, mais de p lus cn p lus on a besoin
de cadrcs.

Le développement des industries sera une ceuvre
de longue halcinc. Elle sera réalisée par plusieur s
générations. Les réalisations scront l' oeuvre d'une
élite à l' esprit d' entreprisc et d' organisation.

Le comité d' organisation scientifique du travail
fonde dcrniérement en Valais dans le cadre de la
société de recherches économiqucs et sociales a preci -
sément pour objet de favoriser la formation de cct-
tc élite. h.r.

IMÌ î̂ P"
Dans l 'impossibililè d'adresscr à chacun leurs re-

mercicments ,

Monsieur Pierre Licbhauscr et sa famille ;

Monsieur Numa Liebhauser

ainsi que les famil les  parentes et alliées,
exprimenl leur gratitudc à toutes les pe rsonnes q'"
(leur olir témoi gné leur sympathie lors du gran d
dcuil qui vient de les f rapper .

in IIII—IIII ¦imi ¦¦¦ !!




