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Vers une « réformette » des 
finances fédérales 

La philosophie est encourageante qui se dé
gage de la chanson populaire : « Dans la vie 
tout s'arrange, car tout change avec le temps ». 
II n'en va pas de même en matière de régime 
des finances de la Confédération où « plus ça 
dure et moins ça change ». 

Un bref examen rétrospectif depuis la pre
mière guerre mondiale en est l'illustration. La 
première phase du droit fiscal de nécessité prit 
fin en 1938, après les difficiles années qui 
marquèrent les conséquences du conflit 1914-
1918 et après la terrible crise économique de 
1933. 

C'est par l'adoption en votation populaire 
du 27 novembre 1938 d'un arrêté introduisant 
dans la Constitution des dispositions transitoi
res d'ordre financier que l'on passa du droit 
de nécessité (arrêtés urgents) au droit fondé 
sur la Charte fédérale. 

Puis ce fut, à partir de la deuxième guerre 
mondiale, la période des pleins pouvoirs et 
-des arrêtés munis de la clause d'urgence, jus
qu'en 1950. 

De crainte d'être pris au dépourvu, le 
Conseil fédéral et les Chambres fédérales se 
mirent au travail et un gros effort fut fait 
pour mettre sur pied un nouveau régime 
financier. Après deux ans de délibérations, un 
projet fut élaboré que le peuple repoussa les 
3 et 4 juin 1950 par 486.381 voix contre 267.770. 

En lieu et place fut voté le projet transitoire 
1951-54. Dans l'ensemble, il ne faisait que pro
roger pendant cette période le droit fiscal en 
vigueur, avec quelques modifications. 

Détail piquant, le Conseil fédéral, en deman
dant de fixer à quatre ans la période transi
toire, faisait valoir dans son message que 
l'élaboration de nouvelles mesures constitu
tionnelles prendrait beaucoup de temps. 

En réalité, les bureaucrates du département 
des Finances ont mis deux ans pleins pour 
construire non pas un projet de réforme digne 
de ce nom, mais pour rédiger un mémoire de 
III pages exactement. 

Est-ce bien cela ? 
A dessein, je me suis abstenu d'exprimer 

mon sentiment sur l'œuvre de M. le Buro avant 
que la Commission du Conseil national se fût 
prononcée. Ses délibérations se sont traduites 
par. quelques amendements sans importance. 

Eh bien, sans exagération, ce que l'on ap
pelle le projet qui sera soumis aux Chambres 
fédérales le mois prochain n'est qu'une nouvelle 
édition ,à peine corrigée de l'arrêté transitoire 
1951-54 et des précédents. La confrontation 
des actes laisserait-elle une hésitation quelcon

que, que l'aveu des bureaucrates est là pour, le 
démontrer : « Notre but ne pouvait être d'abou
tir à tout prix à quelque chose de nouveau ; 
nous devions plutôt chercher une solution qui 
assuré l'équilibre des comptes et qui semble 
possible du point de vue politique. » 

Et plus loin, ils ont — les bureaucrates — la 
naïveté de déclarer qu'une modification fon
damentale du système fiscal en vigueur serait 
impossible parce qu'elle obligerait les cantons 
à une réforme totale de leur fiscalité ; ce qu'ils 
ne peuvent faire. 

Autant vaut dire que les cantons sont pris 
dans l'engrenage ! 

Je ne suis pas de l'avis de ceux qui, dans 
la presse, reprochent à l'administration- de 
manquer d'imagination. Ceux-là sont incon
scients ou prétentieux. Sont-ils en mesure, 
eux-mêmes, de faire des propositions ? Ou dé
sirent-ils que sous couleur de faire du neuf, 
on crée des impôts nouveaux, ou encore qu'on 
en supprime ? Impossible. 

Non, rien de tout cela. Le vrai est que jus
qu'à maintenant les « réformateurs » ont mis 
la charrue devant les bœufs. Mais le moment 
vient toujours où il faut atteler les bœufs. Je 
m'explique en alléguant qu'aucun régime fis
cal n'assurera l'équilibre du budget qu'au fur 
et à mesure du déroulement des événements, 
les dépenses submergeront les recettes tant 
que n'auront pas été votées par le peuple les 
réformes : . 

a) de structure de l'Etat ; 
b) de réorganisation de l'administration 

dans le sens d'une simplification. 

A côté de cela il faudra une sérieuse com
pression des dépenses moyennant surtout une 
profonde révision du système des subventions. 

C'est au Conseil national et non ici qu'est 
le lieu de développement de ces postulats. 

Oh ! je sais bien qu'en se faisant, on me jet
tera à la face l'épithète de « réactionnaire ».' 
A quoi il sera facile de répondre qu'en conti
nuant le rythme des dépenses par trop oné
reuses, c'est au bout l'inflation, qui est le plus 
sournois et le plus injuste des impôts, frap
pant essentiellement les travailleurs des usines 
et des champs, les propriétaires agriculteurs. 
Car, dans la course des salaires-prix, lès pre-< 
miers vont toujours à l'allure de diligences et 
les seconds à la vitesse de rapides. 

Et ne voit-on pas que les résultats du régime 
d'après-guerre conduisent à la longue à la 
ruine des finances publiques et de l'économie 
nationale? C. CRITTIN. 

EN PASSANT. 

fi un Mmi ktmiite 
Dans le numéro du vendredi 13 février de 

la « Patrie valaisanne », M. Sylvain Maquignaz 
contait à ses lecteurs une histoire de curé qui 
tranchait nettement avec son répertoire ha
bituel. 

Ce tartuffe, en effet, quand il abonde un tel 
sujet, devant trois décis, se montre assez vo
lontiers égrillard, quitte ensuite à prodiguer 
ses leçons de morale et de dignité dans des 
papiers bénisseurs. 

Ce travers m'a toujours amusé. 
Il ne se sent de ferveur religieuse que trois 

ou quatre heures par jour, lorsqu'il se trouve 
- a son bureau, mais son sermon bâclé, son stylo 
^rentré, ses feuillets noircis, à lui la liberté ! 

Je sais fort bien qu'en lisant ce préambule 
épineux M. Sylvain Maquignaz éprouve un. 
peu de crainte. 

Qu'il se rassure. 
Bien qu'il fasse état, en les travestissant, 

d'entretiens particuliers, je ne lui rendrai pas 
la monnaie de sa pièce. 

« Ce monsieur, écrit-il en parlant de moi, 
qui a appris la tactique électorale dans les 
officines radicales, m'a dit jadis qu'on ne se 
faisait pas élire sans commettre de bassesses. » 

Or, je n'ai jamais prétendu cela, comme en 
pourrait témoigner un confrère qui assistait à 
la conversation. 

Mais l'aurais-je dit, au banc des chroni
queurs du Grand Conseil où nous lancions vo
lontiers dés plaisanteries, par simple jeu d'es
prit, que le seul fait de publier ces « mots » 
constituerait une trahison. 

Une boutade est une chose, une accusation' 
écrite une autre. 

S A M E D I 21 février à Fully: 

Assemblée des délégués du parti 
radical-démocratique valaisan 

Contrairement à ce qui a été annoncé lundi, l'assemblée de délégués du P. R.-D. V. 
est convoquée pour le SAMEDI 21 février (el non dimanche], à 14 heures, à la grande 
salle du Cercle radical-démocratique de Fully. 

Nous prions les dirigeants des sections locales de bien vouloir prendre note de 
ce changement de date et d'en informer les délégués. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du Groupe du Grand Conseil. 
2. Exposé de M. le conseiller d'Etat Gard. 
3. Elections cantonales. 
4. Divers. 

HORAIRE DES TRAINS : 
Brigue 
V iège 
Si erre 
Noës-Chalais 
Granges 
St-Léonard 
Sion 
Châfeauneuf-Conthey 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Saxon 
Charrat-Fully 

départ 11 h. 32 
11 h. 42 
12 h. 22 
12 h. 25 
12 h. 30 
12 h. 40 
12 h. 46 
12 h. 50 
12 h. 54 
12 h. 58 
13 h. 02 
13 h. 06 
13 h. 11 

St-Maurice dépar t 12 h. 43 

(Correspondance avec l'arrivée du train 
partant de St-Gingolph à 11 h. 48 et arri
vant à St-Maurice à 12 h. 38. 

Evionnaz 
Vernayaz 
MaTtigny ~ -
Charraf-Fully 

12 h. 51 
12 h. 56 
13 h. 02 
13 h. 07 

Un service de cars sera organisé de la 
gare de Charrat-Fullly au Cercle radical-
démocratique de Fully à l'arrivée des 
trains. 

Si M. Sylvain Maquignaz ne sent pas la 
nuance, alors tant pis pour lui ! 

Je conseillerai simplement à ses confrères 
de se montrer très prudents avec lui, dans les 
moments de détente, afin' qu'il n'abuse pas de 
leurs propos dans ses polémiques. 

Même si c'est lui qui joue à l'agent provo
cateur, en traitant tel chef conservateur de 
raseur ou en racontant des anecdotes croustil
lantes sur le clergé, ne lui répondez pas : 

C'est une concierge. 

Je tiens à avertir, néanmoins, M. Sylvain 
Maquignaz que si je consens, pour cette fois, à 
ne pas le combattre sur son propre terrain, je 
ne suis pas d'humeur à supporter très long
temps ses ragots. _ • 

II me serait facile de le désarçonner. 

Qu'il s'estime heureux, pour aujourd'hui, de 
passer entre les gouttes et qu'il ne m'oblige 
pas à lui faire prendre un bouillon. 

Quand il écrit à mon sujet : « en sollicitant 
les mots moins qu'il ne le fait, on dirait qu'il 
est acheté ou vendu », M. Maquignaz ne peut 
ignorer qu'il ment. 

Lorsqu'il fait allusion à son passage à Ge
nève où il a séché/ deux ans, et qu'il veut affir
mer que je ne puis m'intéresser de Lausanne 
au Valais, il joue un jeu plus dangereux pour 
lui que pour moi-même. 

Il s'imagine qu'il est impossible à un chroni
queur de parler du Valais sans y habiter parce 
qu'il n'a jamais été fichu, du temps où il était 
à Genève, de commenter,' dans ses bulletins de 
politique étrangère, les événements d'ailleurs, 
mais il a tort de prendre sa propre incompé
tence pour une règle générale. 

Au surplus, s'il ne parvenait pas à demeurer, 
à Genève, en contact avec le Valais, pourquoi 
diable a-t-il, pendant deux ans, abusé ses lec
teurs et poursuivi une tâche impossible ? 

Aurait-il attendu d'être renvoyé du bout du 
lac pour s'aviser tout à coup que sa présence 
était devenue indispensable à Sierre ? 

Mais, je ne le chicanerai pas sur ce chapitre 
avec trop d'insistance. 

Simplement, je déplore qu'ayant à choisir 

entre tant de défauts qui nous seraient sym
pathiques à tous, il ait précisément jeté son 
dévolu sur le plus décevant de tous : 

L'hypocrisie. 
* * * 

M. Sylvain Maquignaz a bel et bien fait en
tendre, dans un article, que les députés conser
vateurs devraient se conformer à des mots 
d'ordre. 

Il m'accuse aujourd'hui de n'avoir pas publié 
son article intégralement et d'en avoir exposé 
le sens en quatre lignes. 

« Ce serait, dit-il, pour un journaliste cons
cient, de la malhonnêteté. » 

Ainsi, d'après son raisonnement, je devrais, 
repasser ses papiers dans le « Confédéré » 
avant d'y répondre. 
i II ne lui suffit donc pas d'assommer par son 
bla-bla-bla les lecteurs de la « Patrie valai
sanne », il voudrait encore assommer les nôtres. 

Eh bien, non. 
J'estime avoir fait beaucoup d'honneur à 

M. Maquignaz en résumant sa « pensée ». 
Ce n'était peut-être pas très, très honnête, 

en effet, car l'on pourrait s'imaginer qu'il en 
a une. 

Mais ce n'est pas à lui que je dois des ex
cuses. 

Si jamais il était élu député au Grand 
Conseil, il ne pourrait, ainsi qu'il l'a clairement 
exposé, que se conformer aux directives de 
son parti. 

Par conséquent, il bornerait son rôle à s'as
seoir ou à se lever pour voter selon un plan 
établi à l'avance. 

J'ai sans doute été brutal en constatant que 
sa tête travaillerait moins que son derrière, 
au cours d'un pareil exercice, et pourtant c'est 
une vérité d'évidence. 

Je n'en conviens pas moins qu'il remplirait 
parfaitement un fauteuil. 

Comme j'ai toujours été sensible à l'humour, 
je ne serais pas le dernier à me réjouir de son 
élection, et si quelqu'un me demandait : « Que 
peut-il faire, au nom du Ciel, au Grand Con
seil? », je répondrais le plus sérieusement du 
monde : 

Le Jacques ! A. M. 
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Chronique de S ION 
Grand eoncerl de l'Harmonie 

Samedi soir, 14 février, dans la grande salle de l'Hô-
fel de la Paix, l'Harmonie de Sion donnait son pre
mier concert de l'année, suivi de la soirée tradition
nelle. Un public nombreux était venu applaudir cette 
société bien connue. 

La marche d'entrée fut dirigée par le directeur lui-
même, M. Santandréa. Quelques notices analytiques, 
accompagnant le programme, nous permirent d'appré
cier mieux les œuvres de musique classique, dont la 
première jouée fut la « Rapsodie norvégienne » de 
Lalo. Nous avons apprécié dans cette œuvre le carac
tère pittoresque, « couleur locale », au charme un peu 
nostalgique dans une première partie et aux rythmes 
heurtés dans l'Allégro. Le « Menuet des Follets » scan
dé d'une façon continue, fut joué avec précision. La 
« Joconde » du «Ballet des heures» de Ponchielli, 
nous offrit de la variété et des thèmes à la grâce mé
lodieuse. Les passages de transition qui demandaient 
de la netteté furent joués d'une façon impeccable. 
L'on put admirer dans cette première partie du con
cert, les qualités de sonorité des instrumentistes : dou
ceur des timbres, justesse dans les tonalités, les qua
lités de précision du rythme et le caractère homogène 
de l'ensemble. 

Le concert se poursuivit par l'audition d'un profes
sionnel du chant, M. Claude Cafner, professeur à Lau
sanne ef au Conservatoire de Sion. Cet artiste que 
nous avions déjà applaudi aux côtés de Mlle Made
leine Dubuis lors de la représentation d'« Orphée », 
nous fit entendre de sa belle voix de baryton, trois 
airs classiques, dont « Plaisir d'amour ». Ce dernier fut 
redonné en bis. Le style de M. Cafner se fait remar
quer par sa sensibilité contenue et son absence de 
recherche dans les effets. Nous le remercions d'avoir 
contribué par son talent à rehausser le niveau musical 
de la soirée. 

En finale, M. Santandréa dirigeait une valse sympho-
nique de sa composition « Corsica », recréant dans un 
dynamisme de valse brillante, l'atmosphère des pays 
méridionaux. Nous n'ignorons pas que l'auteur de 
« Corsica » est né en Corse et a connu Marseille. En 
bis, ce fut une marche américaine d'allure rapide et 
syncopée, qui mit fin à cette belle soirée. Nous féli
citons M. Santandréa de la haute musicalité du con
cert ef de son exécution soignée et lui souhaitons, 
après cinq ans d'activité dans la société, d'être fou-
jours aussi bien récompensé de la peine qu'il se donne. 

M. Pierre de Torrenté, président de l'Harmonie, après 
avoir remercié en termes aimables MM. Gafner, San
tandréa et les exécutants, remit deux médailles fédé
rales pour 35 ans d'activité à MM. Pierre Summermaf-
fer et Henri Déglon, et trois médailles cantonales pour 
25 ans d'activité à MM. Max Crittin, Willy Joris et Her-
mann Hoffmann. 

M. de Torrenté remercia le public sédunois de la 
sympathie qu'il réserve depuis longtemps à la société 
et souhaita à fous une bonne soirée. M. V. 
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Le mal ne vient pas toujours à flots ; il s'insi
nue souvent goutte à goutte, mais on ne finit pas 
moins par en être submergé. Bossuet. 

Chronique de 

MARTIGNY 
Les ma lades ont v u le co r tège 

de Carnava l 
Hier mardi gras, selon une tradition bien éta

blie, le cortège de Carnaval est monté directe
ment de la gare au Bourg en s'arrêtant, comme 
d'habitude, un moment devant l'hôpital. 

Ce geste humain touche le cœur des malades 
et des vieillards de cet établissement, notamment 
de ceux qui y ont été retenus durant tous ces 
jours de fête et d'allégresse. Nous avons ainsi 
pu voir ce remarquable cortège de Carnaval 1953 
de Martigny et entendre quelques beaux mor
ceaux de musique. 

Que tous les figurants et figurantes qui nous 
ont bien amusés pendant quelques instants, veuil
lent bien accepter nos félicitations et nos remer
ciements. 

Un malade. 

Résultats du concours de masques de l'Harmonie 

Individuels : 1er prix ex-aequo : Poupée et Coquet
terie, 57 points ; 3. Copa Cubana, 54 pts ; 4. Deux siè
cles de danse, 47 pts ; Piscine 45 pts. 

Couples: 1er pr ix : Hiver 1953, 55 pts; 2. Voyage 
à Cuba, 37 pts. 

Groupes : 1er prix : Gendarmes, 53 pts ; 2. Texas, 
52 points. 

OJ. du CAS. 
Assemblée jeudi 19 février, au Relais des 

Dranses. Course aux Mayens de Riddes. 

LE PROGRAMME c? 

La f^vi rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 2 6 

La jeune femme y était sensible, 
on eût dit une base marquant un chant 
rapide presque aérien, une dissonance qu'eût 
aimée un artiste. Elle écoutait, ayant aban
donné pour mieux entendre le livre qu'elle 
lisait. 

Le prince de Tramar entra, il était pâle, 
comme surpris par une émotion violente, un 
journal déplié pendait de sa main. 

La jeune femme s'était levée à son ap
proche. 

Elle le regarda venir, bouleversée par son 
attitude mais n'osant risquer de question. 

H la devança : 
—; Un télégramme vient de me parvenir, 

répété par cette feuille : Rodolphe de Mora-
nie est mort cette nuit subitement. Le 
cœur, une embolie. 

— Le cœur, répéta la comtesse de Guer-
linde. Oui, il devait mourir par le cœur, il 
avait beaucoup souffert. 

Elle poursuivit après un silence : 
— J'en sais une autre qui doit à cette 

heure terriblement souffrir elle aussi ! 
Et elle évoqua la belle Aude de Chantrive 

qui toute sa vie avait porté silencieusement 
le deuil de son amour. 

— La radio est cruelle, dit-elle encore, 
pourvu que ce ne soit pas par elle et brus
quement qu'elle ait appris cette affreuse 
nouvelle ! 

Elle reprit après un silence. 
— Telle que je la connais, Aude ne s'épar

gnera rien : de Paris elle suivra la cérémo
nie funèbre jusqu'au* bout. Quel calvaire 
elle montera et quel chemin de croix elle a 
déjà gravi... 

Le Prince hocha la tête: 
— Il l'aimait et elle l'aimait, c'est déjà 

quelque chose de savoir malgré la distance, 
malgré la séparation, les cœurs si proches, 
mais voyez-vous ma petite Duchesse, la vie 
joue méchamment avec les êtres. Pourquoi 

fait-elle se rencontrer ceux qui ne peuvent 
s'unir ?... 

Madame de Guerlinde pensa à Nadia. 
— Oui, fit-elle mélancoliquement, pour

quoi ?... 
L'enterrement aura lieu la semaine pro

chaine, conclut-il, ma femme et moi aimions 
beaucoup Rodolphe, nous devrons nous y 
rendre. 

Depuis la veille, le prince et la prinoesse 
de Tramar-Sylse étaient partis pour la Mo-
ranie. Immobiles et muets devant le poste 
de T.S.F., la comtesse de Guerlinde et André 
Sermane écoutaient les cloches lugubres de 
Saint-Guzlin pleurer leur Souverain. Fran
çoise évoquait à ce moment Aude de Chan
trive prostrée devant Un semblable appareil 
et suivant la marche du cortège qui la sé
parait définitivement de Rodolphe... Que 
tragique était la destinée ! 

On énonçait le défilé funèbre. 
Le cercueil venait d'entrer dans l'église. 

Le Primat de Moranie qui s'était avancé au 
devant de lui prononçait un adieu funèbre, 
La langue inconnue dans laquelle il s'expri
mait fit la comtesse de Guerlinde interrom
pre momentanément la transmission. 

— Vous avez vu Nadia, ce matin ? inter
rogea la jeune femme. 

— Non, répondit Sermane,. mais je sais 
qu'elle voulait entendre la cérémonie, je 
suis surpris qu'elle ne pas encore descendue. 

— Je vais aller la prévenir, fit Françoise, 
elle a dû oublier l'heure. 

Elle monta l'escalier aux lourds tapis, Lina 
sortait des appartements de sa maîtresse. 

— Son Altesse est là, renseigna-t-elle en 
s'éloignant, Madame la Comtesse peut entrer. 

— Sur le seuil, la jeune femme s'arrêta, 
Nadia parlait et riait. 

— Je vais peut-être la déranger, se dit-
elle, je reviendrai. 

1 * 

MERCREDI 18 FEVRIER 
16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. 30 La rencontre 

des isolés — 18 h. Le rendez-vous des benjamins, avec 
oncle Henri — 18 h. 30 La femme dans la vie — 18 h. 45 
Reflets d'ici et d'ailleurs — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 
Point de vue de la Suisse — 19 h. 35 Rendez-vous — 
19 h. 55 Questionnez, on vous répondra — 20 h. 30 Le mer
credi symphonique (Orchestre de la Suisse romande) — 
22 h. 20 Nouvelles du monde des lettres — 22 h. 30 Infor
mations — 22 h. 35 Les amis du disque. 

JEUDI 19 
7 h. Bonjour, culture physique — 7 h. 15 Informations 

— 7 h. 20 Concert matinal : danses et chansons de France 
— 11 h. Emission d'ensemble — 12 h. 15 Le quart d'heure 
du sportif — 12 h. 35 Raymond Bernard au piano — 12 h. •15 
Informations — 13 h. Chantez en voyageant ! — 13 h. 15 
Airs d'opérettes d'Oscar Straus — 13 h. 30 Oeuvres de 
Maurice Ravel — 16~h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. 30 
Récital de piano — 17 h. 50 Deux pages classiques ita
liennes — 18 h. Disques — 18 h. 20 La quinzaine littéraire 
— 18 h.50 Chant des Bateliers de la Volga — 18 h. 55 Le 
micro dans la vie — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 Le 
miroir du temps — 19 h. 40 L'horoscope des ondes — 20 h. 
Le feuilleton : « Visage » — 20 h. 35 Prête-moi ta lyre ! — 
21 h. 30 Concert (musique de chambre) — 22 h. 30 Informa
tions — 22 h. 35 Du journal au micro. 

VENDREDI 20 
6 h. 45 Voulez-vous apprendre l'anglais — 7 h. Gymnas

tique — 7 h. 10 Réveil en musique — 7 h. 15 Informations 
— 7 h. 20 Impromptu matinal — 11 h. Emission d'ensemble 
— 12 h. 15 Le mémento sportif — 12 h. 20 Le courrier du 
skieur — 12 h. 30 Musique apéritive — 12 h. 45 Informations 
— 12 h. 55 Au music-hall (Yves Montand, Ch. Trenet, Suzy 
Delair, etc.) — 13 h. 20 « Le Barbier de Séville » — 13 h. 45 
La femme chez elle. 

(Tiré de «Radio-Télévision») 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos 
Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34. 

LES SPECTACLES 
Femandel dans le a supplice de la chèvre » 1 

Une des scènes les plus cocasses du film « François 
1er» est certainement celui du supplice de la chèvre. 
Honorin (Femandel) défient un secret. Pour ne pas le 
divulguer il supporte les pires supplices. Honorin ap
prend à la Cour de François 1er les danses modernes, 
la java, la belote I C'est irrésistible I 

Vu le succès obtenu le soir de mardi-gras, prolon
gation au CORSO, vendredi, samedi et dimanche. 
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UNIVERSITE 
DE NEUCHÂTEL 
Faculté des lettres avec Séminaire de fran

çais moderne pour étudiants de langues 
étrangères. 
Cours de vacances : 13 juillet au 15 août. 

Faculté des sciences, préparant aux premiers 
examens de médecine. 

Faculté de droit avec Section des sciences 
commerciales, économiques et sociales. 

Faculté de théologie protestante.. 
Le programme des cours du semestre 

d'été 1953 vient de sortir de presse et peut 
être obtenu au Secrétariat (tél. 038/5 11 92). 

La toux vous fatigue, arrêtez-la... 
Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de calmer l'oppres

sion de la bronchite chronique, du catarrhe, de l'asthme, 
de l'emphysème — et à plus forte raison d'un rhume — 
c'est au Sirop des Vosges Cazé que quantité de malades 
pensent tout naturellement. Ce puissant remède — connu 
et éprouvé depuis trente ans — apaise l'inflammation des 
muqueuses, débarrasse les bronches des mucosités qui les 
encombrent. Vous serez étonné du soulagement que voua 
apportera le Sirop des Vosges Cazé. 

En vente : Pharmacies et drogueries. 

LA PRINCESSE AVX PERLES 2 7 

Mais elle se rendit aussitôt compte que 
ce qu'elle prenait pour une conversation 
n'était qu'un monologue coupé de silences. 
Nadia parlait à quelqu'un dont les réponses 
demeuraient muettes. 

Elle téléphone, en déduit la jeune femme, 
je vais attendre qu'elle ait terminé sa com
munication. 

Mais celle-ci se continuait sans hâte et tout 
à coup, après un intervalle plus long, la 
comtesse de Guerlinde entendit Nadia ac
corder son violon. 

— Ecoutez comme cela grince, disait-elle, 
tout à l'heure ce sera mieux. 

Et en effet, mélancolique l'âme de Schu-
mann passa soudain sur les cordes, aussi 
voluptueuse qu'un frisson d'amour. 

Nadia jouait. Elle jouait pour un auditeur 
qui écoutait au bout du fil... Françoise ne 
l'avait jamais entendue faire vibrer son ins
trument de telle façon. Le morceau s'acheva 
sur une note ténue qui sembla faire partie 
de l'air invisible. 

La voix de Nadia s'éleva à nouveau. 
— Non... ne me remerciez pas... Oui, c'est 

entendu, tout de suite après le déjeuner, j'ai 
tant envie de ce croquis... une gouache. Oh ! 
c'est encore mieux, ce coin est si joli au
jourd'hui. 

Elle allait raccrocher. 
— Ne tardez pas, acheva-t-elle. 
Françoise entendit le déclic de l'écouteur 

reposé sur son attache. 
Elle repoussa le fauteuil sur lequel elle 

s'était assise et ce bruit attira l'attention de 
la Princesse. 

— Vous étiez là. fit-elle rougissant légè
rement. 

— Lina m'a dit que Votre Altesse pouvait 
me recevoir, c'est pour cela que je me suis 
permis... 

— Et vous avez bien fait, assura la jeune 
fille, j'allais d'ailleurs vous rejoindre pour 
suivre avec vous les funérailles de Rodolphe 
de Moranie. Comme il était beau, reprit-elle, 

mais toujours si triste J Pourquoi est-il 
parti ? C'était un être bon et si humain, 
pourquoi est-il parti ?... 

— Il devait avoir fini son temps d'épreu
ves, répondit pensivement son amie, le cha
grin libère l'âme souvent plus tôt, c'est la 
revanche. 

Elles regagnèrent le bureau où s'élevaient 
à nouveau les voix plaintives et lointaines. 

Le cortège quittait la cathédrale, le spea
ker annonçait les personnalités présentes, il 
poursuivait : 

« Son Altesse Royale le duc de Posvane, 
S. A. .R. le prince de Tramar-Sylse, le prince 
Heinrich de Barlsruhe, S.A. Sérénissime le 
prince de Vreiss. > 

A ce nom, le visage de Nadia se contracta. 
— Françoise, interrogea-t-elle avec an

goisse, Françoise, dites-moi, on ne me for
cera pas à épouser cet homme, n'est-ce pas ? 

Les paupières de la jeune femme battirent 
voilant son regard. 

— Je ne puis rien savoir des volontés de 
l'Empereur, dit-elle. 

Quelques heures plus tard, la princesse de 
Guerlinde remarqua que la petite Princesse 
suivait avec impatience le mouvement des 
aiguilles sur le cadran d'or de la pendule. 

La demie de deux heures allait sonner, 
lorsqu'un huissier s'approcha annonçant que 
M. Karl Ruperg demandait la grâce d'être 
reçu par Son Altesse. 

Tout le visage de la jeune fille s'illumina 
comme sous une flambée de soleil et l'ordre 
tomba rapide de sse lèvres : 

— Introduisez M. Karl Ruperg. 
— Je l'attendais, dit-elle, s'adressant à 

son amie. 
H apparut, arrêté un instant par déférence 

dans l'encadrement de la grande porte, puis 
s'avançant il s'inclina profondément devant 
la jeune fille qui lui tendit gracieusement 
la main. 
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HOCKEY 
SUR GLACE 

La fin de la poule de promotion 
en ligue nationale B 

Après sa défaite contre Ambri (4-0), Viège 
n'avait plus le moral. A St-Moritz, où les Haut-
Valaisans se sont rendus lundi soir, ils perdirent 
par 5 à 3. , 

Ainsi, le classement final de la poule s'établit 
comme suit : . 

1. Ambri-Piotta 4 matches 6 points 
2. Viège 4 matches 4 points 
3. Saint-Moritz 4 matches 2 points 
C'est donc Ambri qui disputera au dernier de 

ligue nationale A sa chance d'accéder en série 
supérieure. 

Encore nos félicitations à Viège pour sa magni
fique saison. Malgré son échec, cette équipe a 
bien mérité du sport valaisan. 
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A SKI 
Les sélectionnés valaisans 

pour les championnats suisses 
Epreuves nordiques (St-Moritz). — S a u t : Al

phonse Supersaxo (Sàas-Féè). Fond, 18 km. : Al
phonse Supersaxo, Aloys Supersaxo (Saas-Fée), 
Victor Kronig (Zermatt) , Hischier Karl et Kreut
zer Jos. (Obergoms), Jules Zufferey et Armand 
Genoud (Anniviers), Edmond Fornaz et Ami Mo-
ret (Champex-Ferret) ; Robert Coquoz (Salvan), 
Raymond Jordan, Fernand Jordan, Alexis Jor
dan (Daviaz) ; Jean Max, Max Sierro, Luc Rau-
sis et Jean Girard, gardes-front. (5e arr . ) . 

Relais (St-Moritz) : S.C. Anniviers (J. Zuffe
rey), S.K. Gardes-frontières (Jean Max). Juniors : 
Obergoms (Kreutzer Jos.) . 

Grand fond 50. km. (Les Basses) : Alphonse 
Supersaxo (Saas-Fée), Karl Hischier (Obergoms), 
Robert Coquoz (Salvan) et Jean Girard (G.F.). 

Epreuves alpines : Bernard Juillard, Georges 
Michaud, Champéry ; Michel Darbellay, Cham
pex-Ferret ; Rose-Marie Trachsel, René Rey, An
dré Bon vin (Crans, Sierre) ; Charles Theytaz et 
Roger Mayoraz (Hérémence) ; Georges Felli, Ri-
naldo Jacommelli, Rengli Rémy, Rombaldi Alfred 
et Jacques Bestenheider (Montana) ; Roger So-
lioz (Nax) ; Stanislas Kalbermatten et Antonius 
Burgener (Saas-Fée) ; Raymond Matthey (Sal
van) ; Jean-Maurice Trombert (Illiez) ; Raymond 
et Milo Fellay, Michel Carron et Louis Gailland 
(Verbier) ; Bernard Perren, Martin Julen, Charly 
Furrer (Zermatt) . 

Profondément touchée des nombreuses marques 
de sympathie reçues lors de son grand deuil, la 
famille de 

Monsieur Pierre RODUIT 
ancien gendarme 

remercie toutes les personnes qui y ont pris part 
de près ou de loin, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa vive gratitude. 

Un merci spécial pour le corps des gendarmes. 

Fully, février 1953. 

VAL D'ILLIEZ 

Le concours du 
Ski-Club « Edelweiss » 

Parfaitement organisé par des dirigeants qui 
s'y entendent et à la tête desquels il nous plaît 
de citer MM. Joseph Perrin et Jean Durier, ce 
concours a eu lieu dimanche par un temps idéal 
et dans des conditions d'enneigement parfaites. 

L'épreuve de descente s'est déroulée dans un 
cadre grandiose. 

• En voici les principaux résultats : 

Seniors H : Bovay Marius (Illiez), l'56". 
Seniors 1 : 1. Trombert Jean-Maurice (Illiez), 

T36" ; 2. Cherix Martial (Illiez), l '41" ; 3. Solioz 
Roger (Nax), l'42" ; 4. Perr in Gilbert (Illiez), 
l'45" ; 5. Esborrat Edmond (Illiez), l '46" ; 6. Bo-
chatay Michel (Champéry), l '48" ; 7. Duchoud 
Arthur (Monthey), l'49" ; 8. Rithner L. (Choëx), 
l'52"; 9. Cex Edmond (Vérossaz), l'54"; 10. Vieux 
Rémi (Illiez), l'57", e tc . . 

Juniors : 1. Perr in Georges (Illiez), 1*47" ; 2. 
Rey-Bellet Georges (Illiez), l '48" ; 3. Ecœur Mi
chel ^Champéry), l '53" ; 4. Avanthey R. (Cham
péry), l '56" ; 5. Finger Frédy (Villars), 1*58" ; 
6. Défago Aloys (Hliez), l'59" ; 7. Mastaï Marti 
(Choëx), 1'59" 2 /5 ; 8. Etienne Rithner (Choëx), 
2'4" ; 9. Jordan Alexis (Daviaz), 2'8" ; 10. Bioley 
Marcel (Daviaz), 2'9", e tc . . 

Dames : 1. Langel Claudine (Villars), 2'3" ; 
2. Zimmerman Marguerite (Champéry), 2'7" ; 

.3. Kholi Andrée (Villars), 2'13" ; 4. Kern Anita 
(Villars), 2'16" ; 5. Cantova Michèle (Villars), 
2.'31". 

O.J. : 1. Perr in Yvon (Illiez), 2'2" ; 2. Gonnet 
André (Illiez), 3'25" ; 3. Hischier Joseph (Liiez), 
3'44"; 4. Hischier Raymond (Illiez), 3'46" ; 5. 
Trombert Léon (Illiez), 4'7" ; 6. Rey-Bellet Geor
ges (Illiez), 4'22". 

Quant au slalom, il s'est couru en deux man
ches sur l'emplacement habituel dominant le 
village et devant un public nombreux. Nous, en 
communiquons ci-dessous les principaux résul
tats : 

Senior n : 1. Bovay Marius (Illiez), 102". 
Seniors 1 : 1. Trombert Jean-Maurice (Illiez), 

79" ; 2. Es-Borrat Edmond (Illiez), 91" ; 3. Perrin 
Gilbert (Illiez), 9 1 " ; 4. Solioz Roger (Nax), 91" 
4/1,0; 5. Bochatay Michel (Champéry), 95" ; 6. 
Cherix Martial (Illiez), 104"; 1. Duchoud Arthur 
(Monthey), 105"; 8. Barman Michel (Vérossaz), 
107"; 9. Donnet Albert (Choëx), 116"; 10. Rith
ner Léon (Choëx), 116" ; 11. Vieux Rémy (Illiez), 
122"; 1. Raboud" Jacques (Choë), 123". ; 

Jun io r s : 1. Défago Alôïs (Riiez), 95" ; 2. Per
rin Georges (Illiez), 100" ; 3. Avanthey René 
(Champéry), 100"8 ; 4. Rey-Bellet Adrien (Illiez), 
101" ; 5. Biollay Marcel (Daviaz), 108" ; 6. Rith
ner Etienne (Choëx), 109" ; 7. Mastaï Marti 
(Choë), 122"; 8. Finger Freddy (Villars), 124"; \ 
9. Donnet Jacques (Choëx), 128" ; 10. Daves Al
bert (Vérossaz), 127" ; 11. Daves Marcel (Véros
saz), 138" ; 12. Donnet Chariot (Daviaz) ; 13. Don-
net Michel (Daviaz) ; 14. Jordan Alexis (Daviaz); ,' 
15. Barman William (Vérossaz) ; 16. Woeffray ! 
Gérard (Vérossaz). 

Dames : 1. Langel Claùsine (Villars) 98" ; 2. 
Cantova Michèle (Villars), 108" ; 3. Kohli An- . 
drée (Villars), 109"; 4. Kern Anita (Villars), 
113" ; 5. Zimmermann Marguerite (Champéry), 
132". 

O.J. : 1. Perr in Yvon (Illiez), 58" ; 2. Gonnet 
André (Illiez), 68" ; 3. Rey-Bellet Georges (Il
liez), 9 1 " ; 4. Hischier Raymond (Illiez), 110"; 
5. Trombert Léon (Illiez), 150" ; 6. Hischier Jo
seph. (Illiez), 172". 

Et voici les premiers classés du combiné alpin : 
Seniors II : Bovay Marius. 

Seniors I : Trombert Jean-Maurice, Solioz Ro
ger, Perrin Gilbert, Esborrat Edmond, Bochatay 
Michel. 

Juniors : Perr in Georges, Rey-Bellet Adrien, 
Défago Aloïs, Avanthey René. 

O.J. : Perrin Yvon| Gonnet André, Hischier 
Rlaymond, Rey-Bellet Georges, Trombert Léon, 
Hischier Joseph. 

Dames : Langel Claudine, Kohli Andrée, Kern 
Anita, Zimmermann Marguerite, Cantova Mi
chèle. 

Enfin, le classement par équipe est le suivant : 
1. Val d'Illiez I ; 2. Val d'Illiez I I ; 3. Cham

péry I ; 4. Choëx; 5. Vérossaz; 6. Villars. 

Ce concours, dont la préparation fait honneur 
•au dévoué Ski-Club « Edelweiss », a vu la confir
mation écla tante .de la classe de Jean-Maurice 
Trombert, un de nos plus sérieux espoirs suisses, 
et la belle promesse que représente le jeune Yvon 
Perrin, âgé de. 12 ans. 

SAILLON 

Le concours de l'O. J. 
Fond. —: Catégorie 10 à 13 ans : 
1. Zuchua» Yvon 17'40" ; 2. Raymond Hervé 18'05" ; 

.3. Morard Jean-Marie 18'27" ; 4. Raymond Jacques 
19'09"; 5. Fumeaux Marcelli 19*30", elc. 

Catégorie 13 à 16 ans: 1. Pellaud Michel 15'46" ; 
2. Mabillard André 16'30" ; 3. Moulin Narcisse 16'40; 
4. Buchard Henri 17'06; 5. Dussex Gilbert 17'55", etc. 

Descente: Hors concours: 1. Rossier Louis-I'00"1 ; 
2. Mayençourt Armand 1*11 "2 ; 3. Thurre Marius 1'52"4. 

10 à 13 ans : 1. Bertholet Charly 44"2 ; 2. Raymond 
Jacquis 51 "1 ; 3. Morard Jean-Marie 52" ; 4. Raymond 
Hervé 5 6 " 2 ; 5. Zuchuard Yvon 57"2. 

13 à 16 ans : 1. Luisier Jean 59" (meilleur temps) ; 2. 
Moulin Narcisse 1'04"4; 3. Buchard Henri I '14"3 ; 4. 
Pellaud Michel 1 '35" ; 5. Mabillard André r 4 2 " 2 , etc. 

Slalom. Hors concours : 1. Rossier Louis 30" ; 2. M a 
yençourt Armand 34"2. 

10 à 13 ans : 1. Raymond Hervé 44"4 ; 2. Bertholet 
Charly 55"4 ; 3. Joris Jean-Claude 55"8 ; 4. Raymond 
Jacquis 56" ; 5. Morard Jean-Marie 56"8, etc. 

13 à 16 ans : 1. Luisier Jean 31 "4 ; 2. Buchard Henri 
35" ; 3. Moulin Narcisse 35"8 ; 4. Pellaud Michel37"6 ; 
5. Mabillard André 52"6, etc. 

Combiné 2. 10 a 13 ans : Raymond Hervé 3.11 pts ; 
2. Bertholet Charly 5.32 pts ; 3. Raymond Jacquis 7.38. 

13 à 16 ans : 1. Luisier Jean 0 p. ; 2. Moulin Nar
cisse 3.63 p. ; 3. Buchard Henri 0.41 p. ; 4. Pellaud 
Michel . 14.78 pts, etc. 

Combiné 3. 10 à 13 ans : 1. Raymond Hervé 4.41 p. ; 
2, Morard Jean-Marie 11.12 p. ; 3. Raymond Jacquis 
12.33 p . ; 4. Bertholet Char ly; 5. Joris Jean-Claude; 
6. Zuchuard Y v o n ; 7. Fumeaux Marcelli ; 8. Gaillard 
Edy ; 9. Vouillamoz Pierri ; 10. Thurre Char ly; 11. 
Cheseaux Ignace; 12; Roduit Christian. 

13 a 16 ans : 1. Moulin Narcisse 6.65 pts ; 2. Buchard 
Henri 10.85 p. ; 3, Pellaud Michel 14.78 p. ; 4. Mabi l 
lard André ; 5. Roduit Caby ; 6. Dussex Gilbert ; 7. 
Joris Henri ; Vouillamoz Jérôme. 
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Le bottin du téléphone 
va changer de format 

La direction générale des postes .télégraphes 
et téléphones communique que la liste des abon
nés au téléphone paraîtra en juin 1953 pour la 
dernière fois dans le format 14,8 X 21 cm. A par
tir de juin 1954, cette liste sera publiée en cinq 
volumes, comme jusqu'à présent, mais dans un 
format double du format actuel, soit dans le for
mat 21 x 29,7 cm. La principale raison de ce 
changement est l 'augmentation croissante du 
norribre des abonnés qu'il n 'aurait plus été pos
sible d'inscrire dans une liste de petit format 
sans diviser encore les volumes. Le changement 
de format fournira l'occasion de regrouper les 
cinq Volumes selon les régions économiques, con
formément aux désirs exprimés par les milieux 
du commerce* de l'industrie,, des arts et métiers 
et d'autres groupes d'intéressés. 

V 

1EI 1 

i Nous avons fait venir 
tout spécialement de Paris 

une copie neuve de 

dans son film si drôle 

FRANÇOIS 1ER 

PROLONGATION 

AU CORSO 
Vendredi, samedi et dimanche 

Attention ! 

Mercredi et jeudi : RELACHE 

•ÏHHHB 
NENDAZ 

CONCOURS DU S.C. «ARPETTAZ» 

Le S.C. Arpettaz organise, en date du 21 et 22 
février, son concours annuel en trois compétitions 
(fond, descente, slalom). 

PROGRAMME 

Samedi (fond) : Départ à 14 h. 30. 

Dimanche (descente et slalom) : 

7.30 Messe des coureurs. 
Reconnaissance de la piste sous conduite. 
Départ Café Rosablanché, Basse-Nendaz. ' 
Premier départ de la course de descente. , 
Premier départ du slalom. 
Proclamation des résultats et distribution 
des prix. 

8.30 

.11.15 
13.45 
17.00 
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INFORMATIONS AGRICOLES 
Quand doit-on faire les foins ? 
La seule réponse logique à cette question est : 

Aussitôt que possible ! 
En effet, plus l 'herbe est âgée, plus elle est 

lignifiée et plus sa teneur en protéine si utile 
diminue. Un bon critère pour fixer le moment 
où il convient de faucher l 'herbe réside dans 
l'état où se trouvent les dactyles dans les prai
ries : lorsque les épilets de cette graminée s'écar
tent et prennent la position horizontale, il ne faut 
plus attendre pour commencer les foins. A partir 
de ce moment-là, l 'herbe n'accumule plus de 
matière nutritive, ni de protéine ; par contré, sa 
teneur en ballast augmente au détriment de la 
protéine. Les paysans qui font les foins de bonne 
heure peuvent compter sur des regains abon
dants. Dans le but d'accroître la quantité de 
regain, il est indiqué, immédiatement après les 
foins, de procéder à une faible fumure azotée 
complémentaire comprenant 150 à 200 kg. de 
nitrate de chaux ou de nitrate d'ammoniaque par 
hectare. Des essais précis entrepris pendant les 
années 1950 et 1951 ont montré qu'une telle fu
mure, qui coûte quelque 60 à 75 francs, provoque 
en moyenne une augmentation de rendement de 
8 à 10 quintaux de regain. La même quantité de 
foin acheté revient au paysan trois fois plus cher. 

Faire les foins plus tôt et bien fumer les prés 
constituent les bases fondamentales d'une aug
mentation rationnelle de la production fourra
gère; Les paysans savent parfaitement bien qu'il 
n'est jamais rentable d'acheter du foin et que 
l'achat d'aliments concentrés augmente notable
ment les frais de production du lait. 

SALON DE COIFFURE 
POUR DAMES 

A. WEDWEG-EBENÈR 
MARTIGNY-GARE 

Sera fermé du 23 février au 2 mars 1953 

Villa à vendre 
à Martigny-Ville 

Villa « Les Milleroses » — Rez-de-chaussée : 
salon-salle à manger, cuisine (gâz, électr.), hall, 
toilettes ; deux bureaux indépendants avec vesti
bule d'entrée ; grands balcons. 

Etage : 5 ch., bains, w.-c. ; hall, terrasse cou
verte ; galetas avec chambre. 

Sous-sol: ch. à lessive, 3 caves, garage, car-
notzet, chauffage mazout. Tout confort. Constr. 
1937. Jardin d'agrém. et fruitier 1.625 m2. Piscine. 

Situation idéale dans le quartier abrité des 
Epeneys, conviendrait pour clinique. 

Event. concours serait ouvert pour transformat, 
avec utilisation commerciale du terrain. 

Offres par écrit à Adrien DARBELLAY, 
cinémas. Case postale : Genève 7 — Tél. 3 19 00. 

PIANO 
à queue 

BOSENDORFER 
acajou, moderne, garanti, en 
excellent état, mod. 175, à 
vendre bas prix. 

Pianos et harmoniums 
E. KRAEOE 

Av. Ruchonnet S, Lausanne 

MAISON de denrées coloniales en gros 
dô la Chaux-de-Fdnds engagerait : 

em 
pour la ' facturation et là correspondance. Paire offres 
manuscrites avec cttrriculum vitae, certificats et photo, 
à Publieras, Sibri, sous;chiffres: P. 2573 Sv 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.60 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNE 

w«ftMKK««w««««%««««%%«im«nr«%»wm«viw%««%^«A«««vt 

r 

VISITEZ notre EXPOSITION de MOBILIER 

Tris grand choix de chambres à coucher en 
noyer, hêtre, frêne, d'olivier; de salles à 
manger, de studios et meubles divers. 

\ Plus de 50 années d'expérience au service de notre clientèle 
Voye» nos prix et conditions très avantageux 

> •Chambres en hêtre % . Fr. 850.— 
• Chambrés en noyer deP Fr. 1200.— 

Demandez ribs offres sans engagement 

Maison d ameublement 

BORGEAUD FRÈRES MONTHEY 
MMlMMW>%r»iilW»WWWI«i^WM(W^ M 

NENDAZ 
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 FEVRIER 

Concours de ski 
du S. C. ARPETTAZ 
(Fond, descente, slalom) 

• • 

Inscriptions jusqu'à vendredi soir, 18 heures 
-Tél. (027) 4 5183 ou (027) 4 5212 

'"*• Froids? et pied* 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre las 

troubles de la 
CIRCULATION 

Cure Fr. 20.55, 1/3 11.20, 4.95 
chez votre pharmacien et 
droguiste. 

Confiez vos annonces 
à Publieras 

Cuisinière 
électrique 

moderne avec cordon et-
fiche en parfait état, magni
fique occasion: 310 fr., em
ballage compris. Tél. (022) 
6 85 12 — Biehz, 14, rue des 
Voliandes, Genève. 

ON PRENDRAIT quelques 

vaches 
tuberculinées en estivage 

S'adresser sous : P. 2603 S., 
Publicitas Sion, qui rensei
gnera. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Assemblée de la Soc ié té 
cantonale de pomologie 

Le 22 février prochain aura lieu à Sion, à 
Hôtel de la Planta, l'assemblée générale an
nuelle de la Société cantonale d'horticulture et 
de pomologie avec le programme suivant : 

Matinée, 10 h. 15 : 1. Conférence avec pro
jections en couleurs par M. Hofmann, chef de 
la Station cantonale tessinoise, sur « La culture 
du pêcher au Tessin et ses expériences com
merciales » ; 2. Rapports des commissions arbo
ricoles, florales et maraîchères. 

Après-midi, 14 heures précises : 1. Confé
rence sur « La flore du Népal » par M. Zirh-
mermann, chef jardinier du Jardin botanique 
de Genève, membre de l'expédition suisse 1952 
au mont Everest ; 2. Partie administrative. 

M. Zimmermann, devant s'absenter à 16 h., 
sa conférence débutera dès 14 heures exactes. 
Nous recommandons à chaque participant d'ar
river assez tôt. 

Pour le comité : Gilbert Giroud. 

Société valaisanne de secours mutuels 
Genève 

Comité pour 1953 : Président, Georges Quaglia, 
4, rue Bergalonne ; vice-président, Charles Ser-
mier ; secrétaire, Alphonse Claivaz ; vice-secré
taire, Raymond Clavien ; caissiers : Charles Ber-
guerand et Gaston Jordan ; membres adjoints : 
Mme Cécile Escher, MM. Georges Pitteloud, Léon 
Albrecht, Marcel Vuadens et Gilbert Arlettaz. 

Vérificateurs des comptes : MM. François Mi-
chelet, Hubert Chervaz, Denis Cottet, avec André 
Steiner, comme suppléant. 

Porte-drapeau : MM. Henri Vernaz, avec Paul 
Duchêne et René Pont, comme suppléants. 

D'UN CANTON % ., 
a l autre 

FRIBOURG 

Autour du 
décès de M. Guillaume de Week 
M. Guillaume de Week, agent d'affaires, est 

décédé de façon mystérieuse en laissant un 
passif d'un million et demi. C'est un nouveau 
scandale qui éclate dans ce canton de Fribourg 
qui en a déjà connu tant d'autres ces temps 
derniers. Un journal de Suisse alémanique 
s'est fait l'écho de certains bruits courant sur 
la-mort de M. de Week, notamment qu'en vou-
ïfiïït exhumer lé eorps du défunt, au cimetière 
de Marty, l'on n'aurait découvert dans le cer
cueil que des pierres. 

M. G. de Week aurait regagné l'Amérique. 
Ces bruits ne sont pas exacts. On ne nie pas 

que M. Guillaume de Week, qui n'était pas en 
mesure de faire face à de fortes échéances, se 
soit suicidé, mais comme il souffrait d'une ma
ladie de cœur, le doute subsiste même sur ce 
point. 

BERNE 
Les électeurs bernois ont accepté le projet de 

loi cantonale sur la compensation financière 
entre l'Etat et les communes par 57.087 oui 
contre 26.075 non, avec une participation au 
scrutin de 34 °/o. 

Cette loi a été refusée à de fortes majorités 
dans les districts de langue française. 

CONFÉDÉRATION 
ta prochaine vofaflon fédérale 

Le Conseil fédéral a fixé au 19 avril 1953 
la votation relafive à la loi fédérale du 20 
juin 1952, concernanf la revision de la loi 
fédérale sur le service de postes. 

•'. Exposition nationale suisse 
d'agriculture 

La grande commission d'exposition de la 
Xle Exposition nationale suisse d'agriculture et 
d'économie forestière qui aura lieu à Lucerne en 
1954, vient de tenir sa seconde séance, sous la 
présidence de M. Troillet, conseiller aux Etats 
de' Sion, remplaçant M. le conseiller fédéral 
Rubattel. 

En sa qualité de président de l'exposition, 
M. Clavadetscher, conseiller national, a donné 
un aperçu des travaux préparatoires effectués 
jusqu'à présent. Un comité central composé 
d'une soixantaine de membres a été constitué et 
les différentes commissions ont commencé leur 
travail. Le commissaire de l'exposition a été dé
signé en la personne de M. Howald, ingénieur-
agronome, flanqué de M. Kurmann, de Willisau, 
comme conseiller juridique. La durée de l'expo
sition a été fixée à trois semaines et demie, soit 
du 16 septembre au 11 octobre 1954. L'emplace
ment choisi est l'Allmend, aux portes de Lu-
cerne, qui a une superficie de 200.000 m2, dont 
4Ô.000 m2 seront réservés pour les constructions. 

Des alpinistes suisses à l'honneur 
Le Club alpin italien a donné hier après-

midi, à son siège de Milan, une réception en 
l'honneur de deux alpinistes suisses qui ont 
participé à l'expédition de l'Everest : le guide 
Raymond Lambert et l'alpiniste René Dittert, 
de Genève. Mais M. Dittert,' indisposé, n'avait 
pu répondre à l'invitation. 

Dans l'assistance on remarquait de nombreux 
alpinistes italiens et des notables de la ville. 

NAX 

Beaucoup d'appelés 
mais peu d élus 

(Corr.) Récemment, notre conseil communal 
mettait en soumission la place de garde fores
tier de triage ; l'ancien titulaire ayant remis 
sa démission après s'être acquitté honorable
ment de sa tâche pendant de nombreuses an
nées. Cette décision à peine connue, maints.can
didats se disputèrent les armes d'Achille. Un 
après-midi de février, comme chats blancs et 
chats noirs s'assemblent au clair de lune, on 
se retrouva dans une salle de la maison d'école 
pour un examen dont les soins furent confiés 
à l'inspecteur forestier d'arrondissement. Les 
résultats communiqués au maire de la com
mune désignaient sans doute définitivement les 
deux candidats aptes à assumer cette nouvelle 
fonction. Malheureusement, l'affaire alla d'une 
autre façon. Comme l'un des compagnons per
dait son âne pour un pion, le candidat restant 
devenait donc favori. Or, le conseil communal, 
convoqué d'urgence, décida par 3 voix contre 2 
d'écarter cet honnête homme et de proposer à 
sa place un candidat qui, le jour de l'examen, 
quitta solennellement la salle quelques instants 
après avoir pris connaissance de l'épreuve 
écrite : la choucroute était certainement trop 
salée ce jour-là ! Messieurs les administrateurs, 
à force de verser du vinaigre dans votre vin, 
ne finirez-vous pas par boire de la piquette ? 

Y. 
NENDAZ 

Assemblée du parti radical 
Les radicaux et les sympathisants de notre 

parti ainsi que les membres de la jeunesse sont 
convoqués en assemblée générale au local ordi
naire, le dimanche 22 février, à 12 heures. 

Ordre du jour : élections du 1e r mars ; divers. 

SAXON 
Incendie 

Un violent incendie a détruit la maison de 
M. Gebhard Fleisch, représentant de commerce, 
située près de l'ancien Hôtel des Bains, à Saxon. 

Du fait que des remises attenantes à l'édifice 
contenaient des huiles et d'autres produits in
flammables, les pompiers durent se tenir à une 
certaine distance de l'immeuble en flammes. • 
Le propriétaire et sa famille étaient absents 
au moment du sinistre. 

VAL DES DIX 

Un skieur 
se fracture le crâne 

M. Roger Gaillard, d'Ardon, âgé de 40 ans, 
cuisinier à la cantine du chantier de Praz-
Fleuri, descendait à skis vers la plaine. En 
passant sur les débris d'une avalanche, il dé
clencha sous ses pieds un éboulement et il fut 
entraîné avec la masse sur une longueur de 
200 mètres. Le malheureux skieur fut relevé 
avec une fracture probable du crâne et trans
porté d'urgence à l'hôpital de Sion où il est 
toujours dans le coma. 

Des cambrioleurs arrêtés 
e t d'autres condamnés 

La police a arrêté à Brigue des jeunes voleurs 
qui avaient notamment cambriolé la Caisse 
d'Epargne et de Crédit et le magasin Pacozzi. 

Le Tribunal de Sion a condamné les frères 
M., coupables de nombreux vols dans la région. 
Ils en reconnaissent une quinzaine. 

L'un des frères a été condamné à 18 mois 
de prison ferme et l'autre à 4 mois, mais avec 
sursis. 

SALVAN 

Bravo, Monsieur le juge ! 
Encore un galon, et lequel ! Dès aujourd'hui, 

votre casquette de sergent trompette s'ornera 
d'une ficelle de plus. 

A notre connaissance, c'est la première fois 
qu'un juge de paix à Salvan dirigera les desti
nées du grand parti conservateur. Votre parti, 
avec une claire vision des réalités, a estimé 
que votre métier de conciliateur vous prédes
tinait à concilier les divers courants conserva
teurs et à recoller les morceaux épars. 

Si toutes ces qualités sont faites pour inspi
rer confiance aux vôtres, nous doutons fort 
qu'elles puissent en faire autant chez les ci
toyens radicaux que vous pourriez rencontrer 
à la barre de votre tribunal. Ceux-ci seront 
en effet en droit de se demander s'ils seront 
jugés par le juge ou par le président du parti 
conservateur, si par hasard la cause à juger 
les opposaient à quelqu'un des vôtres. Les quel
ques cent citoyens radicaux qui vous opt ac
cordé leur confiance le jour de votre élection 
ne doutent pas de votre impartialité, loin de 
là. Seulement il pourrait advenir que les inté
rêts du bon bord vous incitassent à ne pas 
considérer seulement les faits établis. Tout 
juge que vous soyez, vous ne pourrez empêcher 
que le président du parti qui est en vous ne 
mette une couleur sur les visages qui se trou
veront devant lui. 

Une belle et ingrate tâche vous attend, M. le 
président, celle de condamner vos soldats ou 
de. les absoudre. * 
. Vos concitoyens sont impatients de voir avec 
quelle maîtrise vous allez concilier les fonc
tions de juge de paix avec celle de président 
du parti. 

• Nous ne saurions terminer sans vous adres
ser nos félicitations pour votre nomination à 
la tête du parti. Vous voilà au sommet de 
l'échelle de la hiérarchie conservatrice de Sal
van. Après les déboires, les honneurs ! On ne 
peut que s'incliner devant pareil rétablisse
ment que ne désavoueraient pas nos meilleurs 
gymnastes nationaux. 

Bonne chance ! 

ÇOLLOMBEY-MIIRAZ 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents au parti et à la jeunesse sont 

convoqués en assemblée à Collombey, au Club 
musical, samedi 21 courant, à 20 heures. 

ORDRE DU JOUR : 

1. Elections cantonales ; 
2. Conférence de M. Fernand Carron ; 
3. Divers. 

Banque populaire de Sierre 

En séance du 13 février 1953, le Conseil d'ad
ministration a pris connaissance du résultat de 
l'exercice 1952, qui est satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report 
de l'année précédente et après amortissements 
d'usage, à Fr. 143.969,45 contre Fr. 137.763,75 en 
1951. L'assemblée des actionnaires est fixée au 
7 mars 1953 à l'hôtel Château-Bellevue, à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividende de 
7 °/o, de verser Fr. 23.000.— à la réserve statu
taire, Fr. 8.000.— à diverses œuvres d'utilité pu
blique de Sierre et environs, et de reporter 
Fr. 28.969,45 à compte nouveau, contre 23.213,75 
en 1951. 

^a banque est affiliée à l'Union suisse de ban
ques régionales, caisses d'épargne et de prêts, 
laquelle procède à des revisions périodiques. La 
dernière revision a eu lieu en décembre 1952. 

A TRAVERS /(£ ffîCH^ 

L'affaire des enfants Finaly 
« L'affaire .Finaly «, comme on l'appelle en 

France, tient actuellement en haleine l'opinion 
publique. 

Il serait trop long de rappeler ici les divers 
faits de ce véritable roman-feuilleton qui 
tourne au drame par la disparition mystérieuse 
des deux enfants Finaly. Ces deux derniers, 
de religion juive, ont été confiés par leurs pa
rents à des personnes 'en France au moment 
de la guerre. Finalement, ils furent hébergés 
dans un institut catholique où on les baptisa. 

Actuellement, ces enfants sont réclamés par 
des parents juifs. Or, l'institut refuse de les 
rendre, sous prétexte qu'un retour à la reli
gion juive perdrait les âmes des enfants ! Et, 
pour se soustraire aux obligations de la loi, la 
Supérieure de l'institut catholique a caché les 
enfants. 

On comprend qu'une telle affaire, qui révèle 
un fanatisme inouï, émeuve l'opinion publique 
et défraye la chronique. 

Remous en Alsace 
après le procès d'Oradour 

La condamnation des incorporés de force al
saciens ayant participé au massacre d'Oradour 
a provoqué de vives réactions dans cette région 
du pays. Une délégation s'est rendue auprès de 
M. René Mayer, président du Conseil. Des 
interpellations vont être développées à l'As
semblée nationale. En Alsace, des grèves et 
des manifestations, ont eu lieu. 

Un sursis pour les époux 
Rosenberg 

La Cour d'appel des Etats-Unis a accordé 
hier un sursis d'exécution aux époux Rosen
berg jusqu'au 30 mars pour leur permettre de 
présenter à la Cour suprême une requête de 
revision de leur procès. 

New-York a 300 ans 
La ville de New-York a célébré son 300e an

niversaire au début de février. Ce fut en effet 
le 2 février 1653 que Peter Stuyvesant, direc
teur général de la colonie des nouveaux Pays-
Bas, proclama l'octroi d'une charte municipale 
à la petite localité de New-Amsterdam, fondée 
par des colons hollandais au pied de l'île de 
Manhattan. Depuis lors, New-Amsterdam, qui 
adopta par la suite le nom de New-York, est 
devenue une gigantesque cité de quelque 8 mil
lions d'habitants, dont près de 5 millions sont 
soit des étrangers, soit des enfants de parents 
nés à l'étranger. New-York présente entre au
tres la particularité d'être la plus grande mé
tropole nègre du monde entier, le 10 % de sa 
population étant de race noire, la deuxième 
ville italienne après Rome et la troisième ville 
irlandaise. L'actuel maire de New-York, M. 
Vincent Impellitteri, est d'ailleurs un authenti
que enfant de la Sicile. 

Deux nouveaux fi lms ret iennent 
l'attention de la critique 

américaine 
Parmi les films qui retiennent actuellement 

l'attention de la critique américaine figurent 
deux productions françaises et un « remake » 
américain. 

Il s'agit tout d'abord du film franco-italien : 
Le petit monde de Don Camillo, qui fait actuel
lement ses débuts sur les écrans de New-York. 
La revue Time félicite le metteur en scène Ju
lien Duvivier de cette excellente adaptation du 
roman de Guareschi. 

Sa pellicule a gardé, dit-il, l'humour et le 
charme de l'oeuvre italienne et les interprètes, 
tant Fernandel que Gino Cervi, concourent à 
en faire une comédie humaine haute en cou
leurs et pleine de vérité. 

Le deuxième film français est l'œuvre d'An
dré Cayatte qui fut primée au Festival de Ve
nise en 1950 et connut un grand succès en 
France : Justice est faite. Le critique du New-
York Times analyse brièvement cette histoire 
de « la vie privée des membres d'un jury fran
çais » et estime que le renom que ce film ap
porte avec lui en venant d'Europe, n'est pas 
usurpé. Il souligne surtout l'excellent jeu de 
Claude Nollier qu'il attend avec impatience de 
voir dans le rôle de la mère de Toulouse-Lau
trec dans Moulin Rouge, qui passe actuellement 
dans les salles américaines. 

La question du blocus de la Chine 
En réponse à des journalistes qui lui deman

daient des éclaircissements sur les comptes 
rendus contradictoires parus dans la presse à 
la suite de la déneutralisation de Formose, le 
président Eisenhower a déclaré que la question 
du blocus de la Chine communiste était dis
cutée et étudiée dans divers services gouver
nementaux. Le président a précisé qu'il n'avait 
pas l'intention de se livrer à des improvisations 
et qu'il, ne prendrait jamais de décisions im
portantes, dans le domaine de la politique 
étrangère américaine en général, sans consulter 
d'abord le Congrès. 

Lors des concours de patrouilles à ski du 1er C.A. et de la Brigade de Forte
resse 10 à Bretaye, une avalanche a coûté la vie au sergent Rosset, âgé de 48 ans, et 
au soldat Zuchuat, âgé de 33 ans. Notre photo montre la patrouille qui a découvert le 
corps de Zuchuat au lendemain de la catastrophe, et le conduit à la gare de Bretaye. 




