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Billet de politique étrangère 
EN PASSANT... 

Le jour de la parution du « Confédéré » assigné 
à notre bulletin hebdomadaire n'est pas toujours 
favorable à l'actualité. Du grand événement qui 
vient de se produire en Russie nous ne dégage-
ions donc que quelques aspects. 

Staline, le dieu communiste, n'est plus. Une 
certaine presse est touchée, inconsciemment peut-
être,, dans l'hypocrisie en le présentant le lende
main de sa mort autrement qu'elle le dépeignait 
avant. Une chose est certaine, c'est que, en dépit 
des qualités qui lui ont été prêtées, cette semaine, 
le jugement de l'histoire sera plutôt dur pour lui. 

Le monde entier a été surpris de constater la 
rapidité avec laquelle ce super-homme a été 
remplacé : Malenkov est le nouveau dictateur 
rouge, l'homme au couteau entre les dents ! Nous 
en avions esquissé la silhouette il y a tantôt un 
mois en notant qu'il avait toutes les chances de 
succéder à Staline. 

Avant qu'il fût désigné, un homme d'Etat 
étranger dont le nom nous échappe avait dit qu'il 
fallait se méfier des hommes qui n'ont pas de 
biographie. Malenkov n'est pas même un univer
sitaire, il n'a écrit aucun ouvrage, il ne connaît 
pour ainsi dire aucun autre pays que le sien. Il 
est cent coudées au-dessous de ses prédécesseurs 
Lénine et Staline. Mais, oui mais, il est l'homme 
du parti dans lequel il a gravi fous les échelons 
et, ce qui plus est, avec l'aide et sous la cons
tante protection de Joseph Staline. 

Or, ne l'oublions pas, le grand maître de 
l'U.R.S.S. ce n'est ni le gouvernement et encore 
moins le peuple, c'est le parti communiste. Et, 
chose stupéfiante, celui-ci ne représente pas la 
majorité du peuple. C'est à la faveur de son 
organisation, de sa discipline de fer et de sa 
férocité de mœurs que le parti communiste réus
sit à exercer une dictature totale. 

Autant dire que si Malenkov s'est vu attribuer 
le « praesidium du Conseil des ministres », cela 
ne signifie pas encore qu'il est devenu en puis
sance le vrai Staline. 

La désignation a été rapide parce qu'il fallait 
absolument éviter un flottement et les intrigues. 
Ce n'est pas sans raison majeure que, grâce à des 
transformations d'organisation Interne, tout de 
suite après le départ du « père des peuples », 
quatre hommes tout-puissants ont été adjoints à 
Malenkov : Beria, l'homme de la police ; Molotov, 
le diplomate ; Boulganine, l'homme de l'armée, 
et Kaganovitch, dont on dit que toute sa carrière 
atteste qu'il a toujours été l'homme des situations 
critiques. 

La dictature ne se partage pas ; l'expérience le 
démontre. On peut, en conséquence, admettre 
que si la succession de Staline est réglée en prin
cipe, elle ne l'est pas en fait. Car, il est dans le 
cours des choses que les quatre prénommés, dont 
les services rendus au parti et au pays sont aussi 
grands que ceux de Malenkov, ne voudront pas 
être ses inférieurs. Ils prétendront à l'égalité, voire 
a la supériorité. 

C'est vraisemblablement parce que l'héritier de 
Staline a rencontré des résistances, parce que son 
autorité et ses compétences ne sont pas suffisam
ment reconnues, qu'il a dû consentir un partage 
du pouvoir. 

Il n'est pas exclu qu'en pareille occurrence 
l'armée veuille jouer un rôle primordial en s'em-
parant des leviers de commande. C'est pourquoi 
une large place a été faite aux maréchaux Boul
ganine, Vorochilov, Vassilevsky et Joukov, hier 
en disgrâce. 

On en vient donc à supposer que pour l'instant 
c'est un armistice entre les potentats soviétiques. 
Des luttes intestines pourraient fort bien s'engager 
plus fard. 

Il n'y a ni à s'en réjouir, ni à s'en attrister. 
L'essentiel pour l'Europe occidentale est que celui 
qui l'emportera pratique une politique de paix. 
A cet égard, la disparition de Staline sera, mo
mentanément en tout cas, une cause de tranquil
lité, attendu que l'U.R.S.S. se gardera de toute 
aventure jusqu'à ce que la succession Staline 
soit définitivement réglée. 

L'OBSERVATEUR. 

P. S. — Au sujet de l'état de santé de Malen
kov, voici ce que vient de publier un journal de 
Nashville : 

Six spécialistes du cœur onf été interrogés par 
un journal de Nashville sur l'état de santé proba
ble de M. Malenkov. Tous estiment que le nou
veau maître de l'U.R.S.S. souffre d'une affection 
cardiaque ou glandulaire. 

Agé de cinquante-deux ans, pesant 113 kilos 
pour une taille inférieure à 1 m. 70, M. Malenkov 
a, d'après ses photographies, des traits bouffis 
et un teint blafard. 

« On est donc tenté de croire qu'il a la maladie 
de Cushing, a déclaré le docteur. William Scott. 
C'est une affection des glandes surrénales qui 
produit de la tension artérielle et de l'obésité. 
C'est une maladie de cardiaque guetté par un 
accident de surpression. » 

Et le docteur Ross a ajouté : 
« Les chances de vivre d'un homme aussi gros, 

passé cinquante ans, sont réduites de 40 °/o. » 

A PROPOS DU CHEF COMMUNISTE 

FRANÇAIS THOREZ 

De source bien informée, on déclare que l'on 
n'a pas vu M. Maurice Thorez aux funérailles du 
maréchal Staline, mais que M . Jacques Duclos et 
les autres membres de la délégation française 
étaient présents. Le reporter de l'Associated Press 
écrit : 

« J'ai vu M. Duclos monter à la tribune et se 
tenir avec M. Malenkov et les autres personnalités 
devant le mausolée. » 

« L'Humanité » ne mentionne pas la présence 
de M. Thorez, qui a envoyé un message de con
doléances et une couronne. 
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FAROUK ET NARRIMAN 

VONT-ILS DIVORCER ! 

De source bien informée, on apprend que la 
mère dé l'ex-reine Narriman d'Egypte sé
journe actuellement en Italie pour essayer de 
réconcilier sa fille et son gendre, l'ex-roi 
Farouk. 

La mère de Narriman, Asilah Hanem, a 
quitté Le Caire par avion à destination de 
Rome, en réponse à un appel de sa fille, et, 
déclare-t-on, elle y a rencontré Narriman et 
Farouk samedi. 

Selon des amis de la famille, la mère de 
Narriman a déclaré que la durée de son séjour 
en Italie dépendrait « de la réconciliation ou 
du divorce » de sa fille. 
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Moins on a de richesse et moins on a de peine ; 
C'est posséder le bien que savoir s'en passer. 

Regnard. 

£a baguette et la Mnnette 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 - Compte de chèques postaux I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous foutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Depuis le temps que je vois des présidents 
du Grand Conseil diriger des débats, je com
mence à connaître un peu la musique. 

Leur rôle essentiel s'apparente, en effet, à 
celui de chef d'orchestre. 

Au début, je m'imaginais qu'il leur suffi
sait pour s'acquitter honorablement de leurs 
fondions de connaître exactement le règle
ment et de veiller à son application, mais je 
sais aujourd'hui que cette étude est semblable 
à celle de la, gamme. 

On ne peut s'en passer et pourtant elle de
meure insuffisante. 

Il va de soi.que le chef d'orchestre étudie 
une partition avant de se mettre au travail, 
comme un président du Grand Conseil s'initie 
à son texte avant d'ouvrir le débat. 

C'est l'interprétation qui compte ensuite, et 
il faut du talent pour lui donner son mouve
ment, son rythme et sa couleur. 

La sensibilité doit s'allier à l'intelligence, et 
parfois à une subtile intuition. 

L'orchestre vaut ce que vaut son chef. 
- De même un Grdtid Conseil', aussi bien com
posé qu'il soit, ne prend réellement sa valeur 
que sous la direction d'un bon président. 

J'ai été frappé souvent de la confusion que 
créait parfois dans une salle un homme intel
ligent mais qui manquait d'autorité, soit qu'il 
eût une baguette en main ou une sonnette. 

Cela se soldait par un mauvais concert ou 
par un mauvasi débat. 

Le Grand Conseil, hélas, n'a pas toujours 
un Toscanini à sa tête ! 

Je suis sûr que sans le don, d'ailleurs diffi
cile à déterminer, il n'y a pas de présidents ni 
de chefs d'orchestre excellents. 

* >h * 

C'est alors que la médiocrité triomphe. 
J'ai vainement tenté de dénombrer com

bien de présidents du Grand Conseil j'avais 
pu voir en fonction. 

Vingt-cinq ou vingt-sept, peut-être-
Or, je ne crois pas qu'en faisant appel à tous 

mes souvenirs je retrouverais les noms de la 
moitié d'entre eux qui m'étaient pourtant fa
miliers. 

J'aperçois le même habit noir surmonté de 
têtes interchangeables : 

Symbole du président moyen : front moyen, 
bouche moyenne, taille moyenne... 

Moyens moyens. 
En revanche, il en est quelques-uns — et 

ce n'était pas toujours les mieux en cour — 
que je n'oublierai jamais parce qu'ils don
naient de la vie à une salle et aussi une cer
taine homogénéité. 

N'attendez pas de moi que je vous révèle 
leur identité. 

Ce serait désobligeant pour les autres. 
J'ai remarqué toutefois que deux types 

d'hommes réussissaient plus spêcicalement à 
s'imposer dans notre pays. 

Le militaire et le diplomate. 
Le militaire a l'habitude du commandement 

et rien qu'à sa façon de bousculer les articles 
d'un texte législatif, il intimide les "raseurs : 

Adopté ! 
Il a l'air d'ordonner un « assis, debout ! » à 

des députés-recrues. 
On croirait, par moment, assister à un exer

cice de gymnastique. 
Un objecteur n'a pas le temps de lever la 

main que déjà, décontenancé par le rythme 
étourdissant des délibérations, il la baisse. 

Quand le militaire donne la parole à quel
qu'un, il le fait sur un ton tranchant qui im
pose un discours bref : 

Au fait ! 
On ne s'attarde plus aux nuances. 

Sur le plan de l'art pur, c'est peut-être un 
peu décevant, mais alors qu'elle économie de 
salive ! 

Il n'y a qu'à là présidence du Grand Conseil 
que les militaires me semblent supportables. 

Ils comprennent que tout a déjà été longue
ment débattu dans les commissions et ils font 
de la salle une troupe disciplinée. 

Debout, assis ! 
Les petits malins n'ont même plus le temps 

de changer leur fusil d'épaule qu'ils, sautent] 
allègrement les obstacles. 

Les retardataires roupillent sur leurs posi
tions. 

Quand je songe à quatre ou cinq colonels 
qui manœuvraient de la sorte avec un brio 
communicatif,. je ne puis m empêcher de sa
luer, le bras en êquerre et la main au bord du 
chapeau. 

Beau travail. 
i * * * - ' , . ' • • • '(' . 

Le diplomate, lui, ne brise pas lés'résistan
ces, il les assouplit et le résultat est le même. 

La musique en "dévient simptêm'ënl' moins" 
rude, plus harmonieuse. 

Comme on le sait d'un esprit fin, délié, vif, 
on craint ses observations pertinentes et dou
cement ironiques. 

Il se retranche avec bonheur derrière son 
règlement, et lorsqu'il interrompt un député 
pour lui faire observer qu'il s'est trompé d'ar
ticle ou de loi, il a l'air de s'excuser lui-même, 
tant il prend un ton suave. 

Il prie avec la même courtoisie un égaré 
de ne pas confondre la gestion avec le budget, 
et par son attitude à la fois conciliante et dis
tante il appelle un ton modéré. 

Le plus grossier manant ne saurait, sans 
déchoir à ses propres yeux, le traiter cavaliè
rement. 

Les timides n'osent piper mot, les casseurs 
de vitres se sentent sans force, les bavards im
pénitents n'ont plus le loisir d'ouvrir le beç 
après avoir tourné sept fois leur langue dans 
leur bouche. 

Le débat se poursuit sans heurts, glisse et 
se dénoue dans une atmosphère de paix. 

Un rêve. 
C'est généralement dans les rangs des avo* 

cats, lorsqu'ils consentent à ne pas embrouiller 
les questions les plus simples, que l'on décou
vre le président-diplomate, habile à jouer d'un 
Grand Conseil comme un chef d'un orchestre 

Personne n'oserait se lâcher à une faussf 
note. 

Lorsque M. Alfred Margot, radical lausaw 
nois, qui fut le plus brillant président qui 
j'aie connu, mit un terme à son mandat, il 
remercia tous les députés, sans en excepter 
ceux du P.O.P. de la dignité qu'ils avaient ap 
portée aux délibérations. 

Or, c'est lui seul, par son humour, son 
adresse et son talent, qui avait donné le ton 
aux « orateurs ». 

Il me faisait penser à un chef d'orchestre, 
à l'issue d'un concert, qui aurait désigné de la 
main ses musiciens au public enthousiasmé, 
pour les associer généreusement à son triom' 
phe personnel. 

• À. M. 

Cours préparatoire à l'Ecole Normale 

COLLÈGE Ste-MARIE 
MARTIGNY 

commence dès Pâques 

Rentrée : 15 AVRIL. 
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Chronique de S ION 
LE BUDGET DE LA COMMUNE POUR 1953 

Le Conseil municipal a fixé définit ivement le 
budget pour 1953, qui prévoit , en chiffres ronds, 
Fr. 2.895.000.— aux recettes et Fr. 2.986.000.— 
aux dépenses, soit un déficit de Fr. 91.000.—, 
après Fr. 150.000.— environ d'amortissements. 

Les rendements d' impôts ayant été évalués p ru 
demment, la municipalité espère que le déficit 
budgétaire pourra être réduit en cours d'année. 

Dans les dépenses prévues, on relève notam
ment les postes suivants : 

Fr. 130.000.— pour la route transit-sud ; 
Fr. 50.000.— pour la rue des Creusets ; 
Fr. 50.000.— pour la route de l ' Industr ie; 
Fr. 40.000.— pour la rue de la Dent-Blanche ; 
Fr.. 60.000.— pour la route de Gravelone ; 
Fr. 40.000.— pour la route Mol ignon-Clavoz, 

e tc . . Le budget sera soumis à l 'approbation du 
Conseil général en même temps que les comptes 
1952. 

L'AGRANDISSEMENT DE LA PISCINE 

Les travaux se poursuivent à la piscine suivant 
le programme établ i . Une forte pompe permet 
d'él iminer au fur et à mesure les eaux abondantes 
de la nappe souterraine. La construction du nou
veau bassin a commencé. 

Le solde des travaux a été adjugé comme suit : 
clôture et serrurerie à M . Baillifard ; sanitaire à 
M. Jos. Andenmatfen ; peinture à M . Valentin ; 
menuiserie à M . Emile Amherdt ; plantations à 
M. André Terrettaz ; béton préfabriqué à M . N i -
chini. 

UN NOUVEAU CHEF COMPTABLE 

En remplacement de M. André de Rivaz, atteint 
par la limite d 'âge, Le Conseil a nommé comme 
chef comptable de la vi l le M . Pierre Studer, ac
tuellement chef de section à la comptabi l i té géné
rale de l'Etat d u Valais. 

DECISIONS DU CONSEIL C O M M U N A L 

En séance du 10 mars 1953, le Conseil a pris 
en outre les décisions suivantes : 

1. Est autorisée la construction du bâtiment 
projeté par M M . Kamerzin .et fils, eh bordure sud 
de la route de Lausanne. 

2. L'offre du Département des travaux publics 
. pour un échange de terrains «sous-gare» est 

acceptée. 
3. Le troisième lot du canal de la Blancherie 

est adjugé à l'entreprise Fi l ippini pour 63.525 fr., 
dont le 27 °/o sera à la charge d e la commune. 

:> •'•.". .'4. Le curage des canaux est adjugé à différents 
soumissionnaires, conformément aux proposit ions 
de la Commission des travaux. 

5. Les demandes pour concessions de tea-
rooms présentées par Ml le Gisèle Barmaz; à 

Champsec, et M M . Kamerzin, à l'Ouest, ne sou
lèvent aucune object ion de principe, du fait sur
tout qu'elles ne sont pas liées à la clause du 
besoin. 
wmmiamummM/iiin/if/i/MiiiHMHmHimimmwmmmmmmm 

Chronique de 3 1 ERRE 

TROPIQUE 

Le casino-théâtre était, mercredi soir, occupé 
par une troupe française dont l'acteur principal 
est sociétaire de la Comédie-Française. A ce titre 
seulement la salle aurait dû se remplir. Il n'en fut 
malheureusement rien. C'est vraiment à se deman
der si l'abstentionnisme ne devient pas une mala
d ie à la mode non seulement pour les élections 
mais également pour les spectacles. A ce régime-
là, les compagnies de passage vont éliminer notre 
vi l le de leurs tournées et nous serons alors privés 
de tout spectacle intéressant. 

La pièce jouée mercredi soir nous amène aux 
Indes parmi les peuplades sauvages. Un Anglais 
y est établi depuis de nombreuses années. La 
malaria l'atteint déjà fortement et un chagrin 
d'amour l'a conduit à la débauche. Seuls, le whisky 
et l 'opium sont encore capables de le tremper 
dans l 'oubli pour quelques instants. Un nouvel 
ingénieur arrive pour le seconder. Plein d'ardeur 
et de projets, il a pris sa femme avec lui. C'est 
ce qui déclenche le drame. Le vieux pionnier ne 
peut supporter une présence féminine blanche. 
Cette présence lui est encore plus intolérable, car 
la nouvel le venue n'est autre que son ancienne 
amante. Enfin, une explication a l ieu. Cette entre
vue permet de voir le grand amour qui unit ces 
deux êtres. Une maladie mystérieuse décime le 
vi l lage. Les dieux réclament une vict ime humaine. 
C'est l'ancien ingénieur qui s'offre en holocauste' 
pour le bonheur de son amante et de son mari. 
Il n'est pas besoin de longs commentaires pour 
dire le mérite dés acteurs. Un A imé Clariond, so
ciétaire de la Comédie-Française, joue le rôle du 
vieux pionnier à la perfect ion. Josette Hermina 
sait être à la fois volontaire, tragique et amou
reuse, comme le veut son destin. Quant à son mari, 
Yvon Cazeneuve, il ne dépare pas le trio. Condy 
Wel l termine la distr ibution en incarnant Jaipal, 
domestique indigène entièrement dévoué à ses 
maîtres. '.'•:•. .-y î;y 

Un murmure d'admirat ion a soulevé le publ ic, 
lors du premier lever de rideau. C'est, en eiiejt, 
dans un décor sobre mais tout à fait dans la note 
qu'évoluèrent les acteurs. Nous nous trouvions 
dans une case indienne drapée de nombreuses 
tentures et éclairée par d'excellents jeux de lu
mière. Espérons que les acteurs ne quittent pas 
notre vi l le avec un trop mauvais souvenir, car ijs 
nous ont procuré une si agréable soirée, et nous 
serions peines de les voir déçus.. ..;.' 
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La p rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 41 

Ginévra contempla le portrait inachevé 
placé de façon à recevoir favorablement le 
jour. 
• — Que pensez-vous, Guillaume, moi je 
trouve cela très bien. 

La petite Princesse ferma les yeux, les 
éloges que l'on décernait à Ruperg lui. ca
ressaient doucement le cœur. 

Quatre heures sonnèrent à la pendule 
Empire, placée dans son globe étroit sur le 
marbré de la cheminée. 

Ruperg posa sa palette, regarda la toile 
et sourit. 

— Nous avons fait une bonne séance. Vo
tre Altesse veut-elle en voir le résultat? 

— Je crois bien ! 
Elle s'était vivement redressée, aucune 

douleur désormais n'accompagnait plus ses 
mouvements. 

Et comme le jeune homme tournait le ta
bleau vers elle, un cri admiratif lui échappa. 

— Oh ! c'est parfait, Karl, n'y touchez 
plus ! 

Mais elle se repentit aussitôt de sa phrase, 
car cette œuvre terminée, s'achèveraient 
aussi ces séances auxquelles, pour ne pas 
gêner l'artiste, on s'abstenait d'assister. Finis 
les tête-à-tête qui, sans qu'elle s'en fut pres
que aperçue, lui étaient devenus indispensa
bles. Sans doute, reverrait-elle souvent son 
peintre, mais non plus dans cette intimité 
presque silencieuse qui lui était si douce. 
Durant les repos auxquels il l'obligeait pour 
la laisser se détendre, ils avaient échangé 
tant de pensées... Elle lui avait raconté 
d'elle-même, plus qu'elle n'avait jamais dit 
à personne et cela en toute simplicité, parce 
qu'il lui semblait naturel de se confier à lui. 

Elle ne se souvenait pas d'avoir jamais 
ressenti une félicité aussi grande que durant 

ces heures consacrées à parfaire l'œuvre qui 
n'attendait plus aujourd'hui que la signature 
de l'artiste. 

Terminé ! le mot lui sembla lugubre com
me un tintement de glas. Ses yeux s'assom
brirent, devinrent d'un noir qui en éteignit 
les lueurs, sa tête retomba lourde sur le 
dossier de la chaise-longue. 

Ce mouvement ne put échapper à Ruperg, 
il s'excusa. 

— J'ai abusé de la bonté de Votre Atlesse 
et je l'ai fatiguée en profitant trop longue
ment de la bienveillance de mon modèle. 

Mais elle l'arrêta : 
— Non, Karl, ce n'est pas cela, je suis... 

je suis... 
Elle ne trouva pas le mot... ne chercha pas, 

un voile se déchirait sur son cœur, un fré
missement intérieur modulait en elle un 
hosannah délivré... Elle ne se trouva pas • la 
force d'en supporter seule l'ennivrante gri- " 
série... et inconsciente et spontanée, elle ap
pela comme on crie : 

— Karl. 
Il se précipita vers elle, effrayé de la voir 

soudain si pâle et comme en désarroi. Il avait 
pris entre les siennes ses mains et les sentit 
glacées. Il se laissa glisser sur le lourd cous
sin dé pied pour être plus près d'elle. 

Elle ne parla pas, les yeux fermés dans 
un vertige. Elle songeait... elle songeait que 
l'amour dont elle avait souvent souri, qui 
jusqu'ici ne s'était jamais montré à elle ve
nait de lui révéler son radieux visage... Elle 
songeait que cet homme qui était là anxieux, 
penché sur elle, recelait en lui tous les es
poirs de sa vie, tous les bonheurs qu'elle 
souhaitait et qu'en dehors de sa présence 
elle n'en pourrait désormais connaître aucun. 

Elle se laissait aller à ce rêve qui la ber
çait comme sur une grande mer immense, 
sans limite... pleine de soleil et dont tout 
son être s'illuminait... 

Chronique de 

MONTHEY 
DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

1.. Sur proposit ion de la Commission des cons
tructions, le Conseil approuve : 

a) la transformation projetée par M. Lucien Ra
boud de son chalet sis à Choëx ; 

b) la' demande de M. Georges Descartes pour 
transformer la toiture et réparer la façade 
de son immeuble au Mabi l lon ; 

c) la constuction à la Plantaud d'une villa d'ha
bitation selon plans déposés par M . Jean 
Giavanola, installateur ; 

d) la demande présentée par la Compagnie 
A O M C pour l'agrandissement de l'un de 
ses dépôts devant abriter les futures auto
motrices ; 

e) la transformation du bâtiment d'habitat ion 
appartenant à l'hoirie Donnet-Descartes à 
la Tormaz ; 

f) la construction d'une vil la d'habitat ion au 
Chil i par M. Roger Lambert ; 

g) la construction d'une vil la d'habitation aux 
Grands Confins par M . E. Genoud ; 

h) la construction d'un garage pour auto par 
M. Octave Mul fone ; 

i) Il décide la mise en chantier de la première 
partie du plan de rénovation du Château 
de Monthey, comprenant la réfection des 
façades de la cour intérieure. 

2. Il prend connaissance et approuve les comp
tes de la fondation de la S. A . Hrand Djévahird-
j ian. 

3. Il se déclare d'accord en principe avec le 
projet de lutte contre les hannetons. Cette déc i 
sion sera subordonnée aux mesures parallèles que 
prendront les communes des alentours. 

4. Il approuve le texte d'une convention passée 
avec le CAS, section de Monthey, relative à la 
prise en charge d'un fond liféraire alpin apparte
nant à la société sus-menfionnée. 

5. Il entend un rapport des organes de pol ice 
concernant le parcage des véhicules dans certaines 
rues étroites de la localité. 

* * * 

A la Société de Développement 

La nouvel le société de développement, qui 
compte maintenant quatre ans d'activité et qui 
s'est déjà fait connaître dans plusieurs localités 
valaisannes par son activité théâtrale, a tenu mardi 
soir son assemblée générale à l 'Hôtel d e v i l le. 

La quasi unanimité des membres avait répondu 
à la convocation. 

Après avoir salué les personnes suivantes, le 
président en charge, M. •Charles Boissard aborda 
Tordre d u ' jour qui comprenait tout d 'abord la 

nomination du nouveau comité. Disons d'emblée 
qu' i l n'y eut pas grand changement. Nous don. 
nons ci-après la composit ion des organes de la 
société : 

Président, M. Charles Boissard ; vice-présidenl 
M. Pierre Raboud ; secrétaire général, Me Geor. 
ges Pattaroni ; secrétaire du protocole, M. Théo 
Monay ; caisiser, M. Charles Cottet ; membres: 
M M . Charly Borella, Charles Graud, Georges el 
Roger Kaestli, Marc Morand et Georges Barlaley, 

Comme précédemment, M . Charles Boissard 
reste à la tête de la sous-section de tourisme, 
alors que M . Pierre' Raboud conserve la prési
dence de la sous-section théâtrale, assisté de 
M M . Georges Kaestli, Georges Barlatey et de 
M e Roger Kaestli. 

La société a pris diverses décisions, dont celle 
de faire percevoir à l'avenir les nuitées par la 
pol ice municipale. Une mise au concours aura lieu 
pour l'établissement d'un plan de Monthey exposé 
dans les vitrines mises gracieusement à la disposi
tion de la société par la Banque populaire valai-
sanne et la Caisse d'épargne du Valais. 

Il a été prévu d'étudier l 'édit ion d'un nouvel 
opuscule touristique, celui existant étant bientôt 
épuisé. Ce prospectus sera probablement diffé
rent d'aspect et se présentera sous la forme d'une 
carte en'rel ief de la région. 

La sous-section théâtrale a été chargée en ou
tre de l'établissement d'un programme théâtral 
complet pour la saison à venir, en accord avec le 
Groupement des sociétés locales, afin d'éviter une 
abondance nuisible de manifestations. 

Ajoutons que l'ancien caissier M. Marc Morand 
a donné sa démission après avoir bien rempli si 
tâche diff ici le durant les quatre années écoulées, 
Qu' i l en soit remercié. 

Souhaitons longue vie à la société qui poursuil 
son bonhomme de chemin pour le bien de la 
localité. 

wi/iM/utiMHiiim/mmwiimmmim/mimHiiiiiHi/mmmiwMim 

Des commandes 

pour les Industries valaisannes 

Deux directeurs d'une importante maison suisse 
ont visité le Valais récemment et ont établi le 
contact avec diverses entreprises du canton en 
vue de faire effectuer des travaux ou de passer 
des commandes. 
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Ruperg la contemplait respectant ce si
lence, étreint d'un angoissant émoi à se sen
tir si près d'elle, appelé si étrangement par 
cette voix aux vibrations nouvelles. Il com
prenait que rien en dehors de sa tendresse 
pour elle n'existait plus pour lui... Il mit 
dans son regard que les prunelles closes ne 
pouvaient surprendre, toute la force et la 
puissance de cet amour, qu'il ne se permet
trait jamais d'avouer, mais dont tout son 
être demeurerait pénétré. 

Ni elle, ni lui, ne surent les minutes qui 
passèrent... l'ombre monta du parc, les fenê
tres encadrèrent l'heure mauve qui précède 
la nuit... Dans le petit salon, les clartés mour
raient lentes, une à une, le feu de bois dans 
la cheminée éclaira l'obscurité naissante, ses 
reflets dansèrent capricieusement sur le 
tapis. 

La main de Karl tenait toujours blottis en 
elle des doigts qui semblaient s'y incruster. 

Nadia ouvrit subitement les yeux. Elle vit 
au-dessus d'elle ce visage passionné qui ne 
portait plus de masque. Ce visage abandonné 
à un sentiment dont elle-même venait d'avoir 
la révélation, ce visage dont l'expression 
était le plus sincère, le plus émotionnant des 
aveux. 

Ruperg s'arracha au vertige. Tremblant 
d'avoir déjà été deviné, il tenta de composer 
son expression, mais elle prévint ce dégui
sement moral. 

— Pourquoi, dit-elle très doucement, pour
quoi n'être pas sincère ? 

Il lui sembla qu'il recevait un choc, mais 
un choc qui l'amolissait, qui laissait sa vo
lonté fondre ainsi qu'une cire au soleil, sa 
tête se pencha comme si rien ne la retenait 
plus et il déroba son trouble en appuyant 
son front sur le bras de Nadia. 

Elle ne bougea pas, heureuse du contact de 
cette peau fiévreuse sur la sienne. 

Ses lèvres seules murmurèrent : 

— Karl, je sais que vous m'aimez... mais 
ignorez-vous donc aussi que je vous aime ? 

Il avait relevé la tête dans une exclama
tion de bonheur. A son tour, il ne pouvait 
prononcer une parole, il se sentait étouffé, 
pris à la gorge, muet d'une félicité qu'il 
n'aurait jamais rêvé aussi merveilleuse, aussi 
profonde !... 

— Nadia, dit-il enfin, Nadia, entendre ces 
mots par vous!... je ne puis pas croire que 
ce soit possible... que ce soit vrai ! 

Elle plongea dans les siens ses yeux noirs 
où les lueurs d'or flambaient. 

— Il faut croire,. dit-elle. 
Sa bouche luisait comme une ardente tache 

rouge dans la pâleur inaccoutumée de son 
teint, il la regarda avec l'envie passionnée 
d'y appuyer la sienne, il n'osa pas, il craignit 
de faire s'enfuir le rêve qui flottait sur eux, 
le rêve blanc immaculé qui la lui offrait si 
confiante, il couvrit seulement ses mains de 
baisers. 

Il oubliait tout, il ne savait plus qu'une 
chose : c'est qu'elle était là et qu'ils s'ai
maient 

L'aveu prononcé tout à l'heure demeurait 
en son oreille comme une caresse qui gagnait 
jusqu'au cœur. Chère Nadia, si candide et si 
loyale... elle avait dit cela gravement, reli
gieusement comme une promesse... une pro
messe !... devenait-il fou... ? 

Et il se sentit soudain dégrisé ! Le tragi
que de la situation, de sa responsabilité lui 
apparut foudroyant, il ne voulut pas pro
longer davantage l'illusion d'un instant, son 
devoir se traçait, rigide... atroce. 

— Nadia, dit-il, martelant les mots qui lui 
faisaient mal, Nadia, oubliez cet instant de 
folie... Où nous conduirait-il ? 

Il s'effara de son calme en l'entendant pro
noncer souriante et volontaire : 

— Où nous conduirait-il, Karl, mais vers 
le bonheur. 
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LE PROGRAMME 
de . 

Sottens 
Vendredi 13 mars 

16 h. L'université ao> u n a u — 10 n. 3U Emission d'ensemble — 
17 h. 30 Le renconlre des isoiés — 18 h. 5 L'Agenda de l'entraide 
_ 18 h. 15 Et chantons en chœur I — 18 h. 25 Bibliothèque d'un 
jeune d'aujourd'hui — 18 h. 40 Les cinq minutes du tourisme — 
18 h. 45 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19 h. 8 La session des 
Chambres lédéraies — 19 h. 15 Inlormalions — 19 h. 25 La situa-
lion internationale — 19 h. 35 A vos ordres... si possible I — 
19 h. 40 De tout et de rien — 20 h. 10 «Boris Oodounov », de 
Moussorgsky — 20 h. 40 La pièce inédite « Vieille rancune » — 
21 h. 30 Musique de chambre classique — 22 h. 20 « Maytime in 
Sussex » (dédié a S. M. la reine Elisabeth) — 22 h. 30 Informa-
tiosn — 22 h. 35 L'assemblée des Nations Unies — 22 h. 40 Pour 
lerminer la soirée avec King Cole Trio, Duke Ellinglon, Louis 
Armslrong et Teddy Wilson Sexlel. 

Samedi 14 
7 h. Culture physique — 7 h. 15 Informations — 7 h. 20 Valse, 

concert matinal — 11 h. Emission d'ensemble — 12 h. 15 Variétés 
poulaires — 12 h. 30 Chœurs de Romandie — 12 h. 45 Informations 
_ 12 h. 55 La parole est à l'auditeur — 13 h. 10 Vient de paraî
tre... t4 h. Danses d'autrefois — 14 h. 10 Les pistes sonores — 
14 h. 30 La vie des affaires — 14 h. 40 L'auditeur propose — 
16 h. 10 Un trésor national : le patois romand — 16 h. 30 Emission 
d'ensemble — 17 h. 30 Swing-Sérénade — 18 h. Cloches du pays 
— 18 h. 5 Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 h. 55 Le 
micro dans la vie — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 Le miroir 
du temps — 19 h. 50 Jouez avec nous I — 20 h. 15 Airs du temps 
J- ... . i . iJ Monsieur Trottu monte à l'échelle — 21 h. Faites-moi 
c ..sir I — 21 h. Lettres d'amour oubliées — 22 h. 30 Informations 
- - 22 h. 35 Championnats du monde de hockey sur glace : Tché-

bvsiovaquie-Suisse. 

Dimanche 15 
7 h. 10 Salut musical — / h. 15 Iniortnations — 7 h. 20 Concert 

rrulinal — 8 h. 45 Grand-messe — 9 h. 55 Sonnerie de cloches — 
l . h . Culte protestant — 11 h. 20 Les beaux enregistrements — 
1- h. 20 Problèmes de la vie rurale — 12 h. 35 L'invitation à la 
v-.se — 12 h. 45 Informations — 12 h. 55 En attendant « Capri
ces »... — 13 h. 5 Caprices 53 — 13 h. 45 Faites vos jeux 1 — 
13 h. 55 Les propos de M. Gimbroletfe — 11 h. 40 Chansons fran-
aises d'autrefois — 14 h. 20 « Casco », pièce gaie — 15 h. Varié
tés internationales — 15 h. 30 Reportage sportif — 16 h. 40 Thé 
dansant — 17 h. Initiation musicale — 18 h. La puissance et la 
gloire (causerie catholique) — 18 h. 15 Conceri spirituel — 18 h. 30 
L'aclualitè protestante — 19 h, Les résultats sportifs — 19 h. 15 In
formations — 19 h. 25 A la six, quatre, deux — 19 h. 40 L'heure 
variée — 20 h. 50 Un coup de pouce (fantaisie) —..20 h. 50 « Tris
tan ef Isolde », drame lyrique de Wagner — 22 h. 30 Informa
tions — 22 h. 35 Championnats de hockey sur glace. 

Lundi 16 
7 h. Gymnastique — 7 h. 10 Deux marches — 7 h. 15 Informa

tions — 7 h. 25 Refrains du malin... entrain I — 11 h. Emission 
d'ensemble (musique pour passer le temps) — 11 h. 45 Vies inti
mes, vies romanesques — 12 h. 15 Musique légère — 12 h. 45 In
formations — 12 h. 55 Rythmes et chansons — 13 h. 20 Le pianiste 
Charles Lynch joue de la musique irlandaise — 13 h. 40 Composi
teurs contemporains — 16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. Mu
sique de danse — 17 h. 30 La renconlre des isolés — 18 h. 15 
Galerie genevoise — 18 h. 45 Rellets d'ici ef d'ailleurs — 19 h. 8 
La session des Chambres fédérales — 19 h. 25 Un Suisse vous 
parle des Nations Unies — 19 h. 35 Le jeu du disque — 19 h. 55 
La Suisse au IravaH — 20 h. 10 « Le pierrot noir », énigme — 
21 h. 10 Le voyage en zigzag — 22 h. 30 Informations — 22 h. 40 
Pour les amateurs de jazz hot. (Tiré do • Radiotélévision >) 

NOUS CHERCHONS tout de suite 

jeune homme 
comme commissionnaire, logé et 
nourri chez ses parents. 

S'adresser à la Boulangerie 
M. NENDAZ, a Martlgny-Ylllc. 

SECRETARIAT de la place de 
Sion cherche : 

employée 
de bureau 

langue maternelle française, 
avec bonnes notions d'allemand 

Diplôme commercial exigé. 
Salaire selon capacité. 
Caisse de retraite. 

Entrée immédiate ou à convenir 

Ecrire sous chiffres : 
456 à Publlcilas, Martlgny 

Docteur 

De LavaSIaz 
MARTIGNY 

reprend 
ses consultations 

l/EC «M> 5 
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Nous cherchons pour le district de CONTHEY 

représentant 
acquisiteur-encaisseur 

Conditions requises : Bonne instruction, parfaite hono
rabilité, apti tude à la vente, énergie et esprit d' init iat ive. 

Situation offerte : Portefeuille important à disposition ; 
place stable pour personne apte, revenu minimum de com
missions garanti ; allocation de vie chère et indemnité de 
frais en sus. Caisse de prévoyance. Initiation et appui prat i 
que régulier en acquisition par inspecteur. 

Offres détaillées avec photographie à : 

LA BÂLOISE-VIE 
Assurance populaire — Agence générale de SION : 

Rue de la Dent-Blanche (Elysée] 
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On demande pour l'été 
une . . 

sommelière 
ef une 

fille de cuisine 
aux Mayens de Sion. 

Offre sous chiffre P 3307 
S Publicitas, Sion. 

Poussins i 
de 3 jours j 
Races : Leghorn lourde, : 

Bleu de Hol lande, New. 
Hompshire. 

Eclosion toutes les se
maines. 

Adresse : Parc avicole 
de section contrô lé S. G. 
V „ Cofture Marius, Fully. 
Tél. (026) 6 31 42. 

Poussins 
LEGHORN 

d'un jour, chaque mardi 
Parc avicole Yissigen 
Sion — Tél. 213 53 

Etes-vous déjà en possession 
d'un contrat d'épargne 

MEUBLES GERTSCHEN? 
Si non, demandez sans tarder notre contrat du système d'épar
gne. C'est la meilleure possibilité pour se procurer un ameu
blement de qualité et sans dettes ! En contractant le système 
d'épargne, vous obtenez les avantages ci-après : 

Vous bénéficiez d'une prime d'épargne. 
Vous bénéficiez d'un intérêt de faveur de 5 °/o. 
Vous bénéficiez de la garantie absolue de la 
Banque Cantonale du Valais. 
Vous bénéficiez des prix de paiement comptant. 
Vous pouvez fixer vous-même le montant des 
versements que vous désirez faire. 
Grâce à notre système d'épargne, vous pour
rez vous procurer un intérieur confortable 
sans devoir contracter des dettes. 

Ecrivez-nous, ou mieux encore, rendez-nous visite. C'est avec 
plaisir que nous vous conseillons et l'épargne devient pour 
vous une véritable joie. 

• 1. 
• 2. 
• 3. 

• 4. 
• 5. 

• 6. 

A/ATERS-BR/G 

Fabrique de meubles et agencements d'intérieur 
(La Maison de confiance pour vos achats de meubles) 

Tirs 
d'artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu du 18 au 28 
mars 1953 dans la région de : 

' • ' al 

Randogne — Montana — Léhs 
Ayent — Arbaz — Grimisuat 

Pour de plus amples détails, on est prié de 
consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION. 
Le Commandant : Colonel Wegmûller. 

VOUS TROUVEREZ TOUS LES JOURS 

À NOTRE DÉPÔT: 
Beaux oignons . 
Belles carottes . 
Choux-raves beurrés 
Raves . . 
Poireaux blancs 

Belles pommes Canada, 
Franc-roseau .• 

Pommes à gâteaux . 
Poires à cuire . 

le kg. 
le kg. 
le kg. 
le kg. 
le kg. 

0.70 
0.50 
0.40 
0.30 
1.— 

le kg. 0.70 
le kg. 0.40 
le kg. 0.40 

Maison A lex is CSaivaz 
Rue des Hôtels - M A R T I G N Y 

Téléphone : 6 13 10 — Expéditions partout 

Alimentation générale 
Grand commerce avec magasin de détail, travail
lant avec cantines ouvrière*, instituts, etc., très 
bien situé, est à remettre pour cause exception
nelle, au centre du Valais. Affaire d'avenir et de 
confiance. — Ecrire sous chiffres : 

P. 3G47 S., Publicitas, SION. 

Automobilistes... 
Pour vos assurances responsabilité civile, casco, 

occupants, adressez-vous à : 

M a r t i n Bagnoud 
Agent général de la «Genevoise Générale» 

à SIERRE — Tél. 5 14 28 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 
17, Av. du Mail - Téléphone 4 19 94 

Jeune 
italienne 

cherche place h Martigny pour 
lé 1er avril, dans ménage ou 
pour autres travaux. Ev. congé 
lo dimanche. 

Jo suis en Suisse depuis cinq 
ans et je parle bien la langue 
française. En possession de bons 
certificats. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 3632 S., h Publicitas, Sion. 

ON CHERCHE pour la saison 
d'été 1953 un bon 

vacher 
pour 25 lêles, dont 8 à 10 va
ches. — Adresser les offres à : 

Louis MORET-BONZON 
a Antagnes-sur-Ollon 

Téléphone (02S) 3 31 28 

FUMIER 
A VENDRE certaine quantité de 
fumier bovin et de mouton. 

S'adresser a : FAVRE, trans
ports. Calé du Valais. 

SOMMES ACHETEURS de 

Porcs 
de boucherie 

LAMON 
SION 

Téléphone 2 10 54 

A VENDRE dans la région de 
Saxon : magnifique 

verger 
arborisé de 2.000 mli environ. 

Ecrire sous chiffres : 

933, Publicitas, Sion. 

Camion 
International 

A VENDRE un camion Interna
tional, charge 1500 kg., année 
de construction 1947-1948, roulé 
17.000 km., éfal de neuf. 

GARAGE LUGON 
ÂRDÔN 

Téléphone 4 12 50 

FUMIER 
TOURBE 
Nous livrons par toutes quan
tités fumier et tourbe de bonne 
qualité, aux meilleures condi
tions. 

FELLEY Frères S. A., Saxon 
FRUITS EN GROS 

Téléphone : |026) « 23 27 

— Page 3 

Soleil et neige de printemps... 
S T - L U C 2 2 MARS 

Valais 1953 

T R O P H É E 
de la Bella-Tola 

Altitude : 3.028 m. 
Toutes catégories 

Individuel et par équipes 
• 

Course de descente libre sur 1.300 m. 
de dénivellation 

• 
Trophée, challenges et nombreux prix 

Si les conditions atmosphériques le permettent 
LE PILOTE H. GEIGER 

posera son « Piper », spécialement équipé, 
à proximité du sommet de la Bella-Tola, 

point de départ de la course 
A Saint-Luc, établissements ouvert» 

Transports assurés dès Sierre par car» 
© 

Renseignements et inscriptions 
auprès du Ski-Club Bella-Tola, à Saint-Luc 

Tél. (027) 5 51 28 
Trophée et challenges sont exposés dans la vitrine 

de l'épicerie Favre, rue des Remparts — SION 

R8DDES — HaS!e de Gymnastique 

SAMEDI 14 MARS 1953, à 20 h. 30 

Concer t 
donné par la fanfare « L'ABEILLE » 

VINS DE CHOIX — BAL 

Invitation cordiale 

TÉLÉSKI DE LA LUY 

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS 

JOURNÉES 
POPULAIRES 

Abonnement pour courses illimitées durant 
les deux journées : Fr. 6.— 

STADE MUNICIPAL - MARTIGNY 
Dimanche 15 mars 1953 

13 h. : VEVEY jun. I - MARTIGNY jun. I 
14 h. 3 0 : 

VEVEY I 
M A R T I G N Y I 

Championnat suisse 

Importante compagnie d'assurances, vie, accidents, 
responsabilité civile, bris de glaces, dégâts d'eau, 
casco, engagerait : 

Agents 
professionnels 

pour les régions de Sion, Martigny, Monthey. 
Conditions : Fixe, commissions, rappels, assu

rance-accidents. Ecrrie sous chiffres : 
934, Publicitas, Sion. 

A VENDRE A RIDDES 

SCIE 
ainsi que tous les bâtiments et places ayant 
appartenu à feu Joseph BRUCHEZ, ancien 
juge de Saxon. — Prix . très intéressant. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 

DUMOULIN François 
Savlèse — Tél. (027) 2 24 58 

SERAC 
frais et salé, belle qualité, 
Fr. 2.— le kg. Envois.contre-
remboursement de 4 à 10 kg. 

A. MAYE, Produits laitiers 
Chamoson 

Foin-
Paille 

étrangers sont livrés par 
l'Agence Beauverd, Rond-
Point 3, Tél. (021) 26 06 43, 
Lausanne. 

Topolino 
A VENDRE une TOPOLINO, 

modèle 1951, 16:000 km., étal 
de neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Téléphone 4 12 50 , ' 

Bij< oux 
BIJOUTERIE REYMOND 

Débris d'or, argent, bridges 

(vieux dentiers), brillants, efc..., 

achetés a bon prix par \* ' ' 

ach, patenté 

BELLES OCCASIONS 

Escaliers Gd-Pont 1 - Lausanne 

Les envois sont payés par retour 
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POLITIQUE FEDERALE 

EUX INITI 
EINER L 

INITIATIVE N° 1 — Article 89 fer 

1. En votant le budget et des crédits supplé
mentaires, l 'Assemblée fédérale ne peut dépasser 
le total des dépenses proposées par le Conseil 
fédéral sans prévoir concurremment la couverture 
de ce dépassement sous forme d'économies ou 
de recettes nouvelles. 

2. L'Assemblée fédérale ne peut décider une 
dépense nouvel le ou l 'augmentation d'une dé 
pense, par un arrêté soustrait au vote du peuple, 
qu'à la majorité de tous les membre de chacun 
des deux Conseils. Cette disposition n'est toute
fois pas appl icable aux dépenses budgétaires qui 
ne dépassent pas de 10 °/o et de 5.000 francs au 
moins les dépenses correspondantes du budget 
précédent. 

3. Tout arrêté fédéral entraînant une dépense 
nouvel le unique de plus de 5 millions de francs, 
ou une dépense nouvelle pér iodique de plus d'un 
mil l ion de francs est soumis au vote du peuple 
lorsque la demande en est faite par 30.000 c i 
toyens actifs ou par 8 cantons. 

4. Toute loi fédérale ou tout arrêté fédéral en
traînant une dépense nouvelle unique de plus de 
100 millions de francs ou une dépense nouvel le 
pér iodique de plus de 20 millions de francs doi t 
être soumis au vote du peuple. 

5. L'article 89 bis demeure appl icable aux arrê
tés de portée générale dont l'entrée en vigueur 
ne souffre aucun retard. 

INITIATIVE N° 2 — Arlicle 94 bis 

1. La Délégation des finances des deux Conseils 
nomme trois experts, pris en dehors de l 'admi
nistration et de l'Assemblée fédérales. 

2. Les experts ont pour mission de rechercher 
toutes les possibilités d'économies dans l 'emploi 
des ressources de la Confédérat ion. Ils agissent 
de leur propre chef ou sur mandat des autorités 
fédérales. L'administration fédérale est tenue de 
les renseigner et de leur prêter son concours. 

3. Les experts présentent, au moins une fois par 
semestre, des propositoins à la Délégation des 
finances, à l ' intention de l'Assemblée fédérale. Ils 
vei l lent à l 'exécution des proposit ions adopées. 

4. Une loi fédérale précise l 'application du pré
sent article, les compétences des experts et l 'orga
nisation de leur travail. 

Ces deux initiatives veulent instituer trois sortes 
de freins contre l'accroissement constant des dé 

penses de la Confédérat ion. Dans la première 
partie de l' initiative N" 1, il est prévu, à l'instar du 
système qui fonctionna depuis quinze ans dans le 
canton de Genève à la satisfaction générale, un 
renforcement des responsabilités du Parlement en 
matière de dépenses, les députés ne pouvant sug
gérer une dépense dépassant le budget* sans 
proposer une recette ou une économie corres
pondantes, ce qui les ob l ige à tenir compte da
vantage de la relation qui existe entre les dé 
penses et les impôts. En outre, l ' initiative requiert 
une part icipation plus assidue des députés lors
qu' i l s'agit de voter de nouvelles dépenses ou 
d'augrhenter des dépenses existantes pour le cas 
où la décision parlementaire est prise sans qu' i l 
y ait un recours possible au peuple. 

La seconde partie de l' initiative N° 1 réclame 
une extension des droits du peuple en matière de 
dépenses. Les nouvelles dépenses devront être 
soumises au référendum facultajif ou obl igatoi re 
selon leur importance. Ce système a fait ses preu
ves, puisque 17 cantons ou demi-cantons possè
dent le référendum obl igatoire en matière f inan
cière et 4 le référendum facultatif. A maintes 
reprises, le peuple a su, dans ces cantons, mettre 
un frein à des propositions de dépenses exces
sives des pouvoirs publics. 

Quant à la seconde init iative, elle propose une 
innovation en réclamant une extension du con
trôle de l'administration. Ce système est d'ailleurs 
appl iqué dans plusieurs Etats étrangers. Comme 
les exparts aux économies, de même que le Par
lement, ont dû reconnaître qu'ils n'étaient pas 
en mesure de rationaliser davantage l'appareil 
administratif de la Confédérat ion, seul un organe 
indépendant, tel que celui préconisé par l ' initia
t ive, est susceptible d'obtenir des résultats posi
tifs tout en sauvegardant la structure et la hiérar
chie administrative de notre Etat. :;* 

Il est plus que probable que ces initiatives 
seront appuyées par des milieux étendus de la 
populat ion à titre de réaction contre l'enflure vér i 
tablement inquiétante des dépenses de l'Etat cen
tral et il faut espérer qu'elles remporteront un 
plein succès. Elles le méritent d'autant plus que 
le projet de régime constitutionnel 'des finances ) 
de la Confédération négl ige totalement l'aspect 
« dépenses » du problème financier fédéral et 
que, dans ces conditions, il est normal que le peu
ple montre, par ces initiatives, la vo ie qu' i l entend 
que suivent les autorités. 

Journellement, 1.400 réfugiés sont transportés par de gros avions de la zone est 
vers l'ouest. Notre photo montre un de ces ponts aériens, un « DC-6 B Clipper », qui 
peut transporter 90 personnes. 

CONFÉDÉRATION 

SPECTACLES 
CINEMA ETOILE, MARTIGNY 

« Bannie du Foyer ». Le Cinéma Etoile, qui vous 
a présenté l'année dernière, « Le mensonge d'une 
mère », film qui avait obtenu un immense succès, 
est heureux de vous annoncer maintenaht l'un 
des plus grands succès du cinéma italien : « Tor-
mento» (Bannie du foyer), avec les mêmes célè
bres interprètes, Amedeo Nazzari et Yvonne San-
son. Qui a vu « Mensonge d'une mère » ne vou
dra pas manquer « Tormento », encore plus poi
gnant. Personne ne voudra manquer ce nouveau 
fleuron de la cinématographie. 

CINEMA REX, SAXON 
Vendredi : « Voyage sans retour ». Un film d'ac

tion et d'amour qui vous plonge dans l'atmo
sphère équivoque des bas-fonds. 

Samedi et dimanche : « Maria Chapdelaine ». 
Un véritable spectacle de gala avec Michèle Mor
gan ,1'incomparable vedette de l'écran français, et 
Françoise Rosay, Philippe Lemaire, etc. 

ARDON — SALLE DU MIDI 
«Maître après Dieu» est l'odyssée tragique et 

vécue d'une cargaison humaine clandestine qui 
ne peut débarquer nulle part. Quelle détermina
tion va prendre le capitaine seul « maître après 
Dieu » sur son bateau ? Vous l 'apprendrez en 
voyant cette œuvre profondément humaine ce 
samedi soir et dimanche en matinée et soirée. 

« MANON DES SOURCES » AU CINE-MICHEL 

Directement après Lausanne, la coquette salle 
du Ciné-Michel présente l'événement cinémato
graphique du moment : « Manon des Sources », 
de Marcel Pagnol. Nous reverrons toute la poésie 
et la joie' de vivre de la Provence dans cette 
œuvre immense, souriante et grave dont les ac
cents rejoignent ceux de Marius. 

Au Restaurant Fully, la Dôle nouvelle fait 
fureur ! 

Apéritif à la gentiane 

Ferdinand EODLER, fils d'un menuisier et 
d'une cuisinière, naissait le 14 mars 1853. Il fut 
jusqu'à sa mort, en 1918, un des plus grands» 
peintres que notre pays connut. A l'âge de 20 ans 
il vint à Genève, qu'il considéra comme son 
deuxième pays natal. 

Notre photo montre Ferdinand Hodler en 1917, 
une année avant sa mort. 

POUR TOUTES CULTURES 
LES 

WMÊÊiwÊÊÊÈÈ 
LE DELICE DU FUMEUR 

itNlli 

La télévision 
en Suisse 

M . le conseiller na t iona l radica l J e a n Pe i -
t requin a déposé l ' in terpel la t ion suivante, con
tresignée pa r des conseillers na t ionaux de 
toutes les régions romandes et tessinoises et 
de tous les par t is : 

Les Chambres fédérales ont voté des crédits 
pour l'organisation d'essais et de recherches 
dans le domaine de la télévision à Zurich. La 
direction générale des P.7.T. et la direction 
générale de la Société suisse de radiodiffusion 
se sont mises au travail. Des commissions ont 
été constituées et très bientôt vont commencer 
les essais et les recherches de Zurich. 
;s- Personne ne songe, hâtons-nous de le dire, 
à remettre en question la primauté zurichoise 
dans ce domaine, due à la grande densité de la 
population dans ce secteur ainsi qu'à la topo
graphie de la contrée. 

Toutefois, ces problèmes ont évolué avec 
une grande rapidité et, d'après ce qu'on sait 
maintenant, il est certainement possible et dé
sirable que les régions des minorités linguisti
ques puissent participer à l'élaboration des 
programmes qui seront transmis à Zurich et, 
par conséquent, faire entendre leur voix et 
montrer les images de leur vie. 
'D'autre part, il est aussi, possible et profi
table que, dans les mêmes régions des mino
rités linguistiques, la projection des images 
émises à Zurich se fasse le plus rapidement 
possible, ceci dans l'intérêt non seulement de 
la télévision, mais du pays tout entier. 
.«' Le Conseil fédéral est prié de bien voidoir 
donner son avis sur ces deux Questions et d'in
diquer comment et quand il envisage d'y pou
voir répondre favorablement. 

J e a n P E I T R E Q U I N , 

Conseil ler na t iona l . 

Le magot de l'assistée 

On a découvert chez la doyenne de Nyon, âgée 
de 94 ans, qui est actuellement hospitalisée et qui 
étai à la charge de l'assistance, une cassette con
tenant plus de trente mil le francs. 

C'est en faisant de l 'ordre dans la chambre de 
la doyenne qu'on découvrit le magot caché dans 
son lit. Une certaine somme a été remise à l'assis
tance qui , depuis près d'un mois, fait les frais de 
l'hospitalisation en croyant sa protégée dans un 
dénuement complet. 

c nettoyage est terminé ! 
Et maintenant lavez-vous 
bien les mains avec le 
double-morceau Sunlight, 
extra-savonneux et doux. 

Savon pur, 
double-morceau fOttt. 

l'ami du connaisseur 10 bouts : Fr . 1.20 

REGISTRE SUISSE DES INGENIEURS, 
DES ARCHITECTES ET DES TECHNICIENS 

La Commission de surveillance du Registre 
suisse des ingénieurs, des architectes et des tech
niciens a approuvé dans sa séance du 28 février 
1953 l'inscription au Registre d'un certain nombre 
d'ingénieurs et d'architectes qui remplissent les 
conditions fixées par les dispositions transitoires. 

Le Registre suisse des ingénieurs, des architec
tes et des techniciens a été introduit par les asso
ciations professionnelles suivantes : Société suisse 
des ingénieurs et des architectes (S.I.A.), Union 
technique suisse (U.T.S.), Fédération des archi
tectes suisses (F.A.S.) et Association suisse des 
ingénieurs-'conseils (A.S.I.C.), en collaboration 
avec les écoles polytechniques et d'architecture 
de Zurich, Lausanne et Genève et la Conférence 
des directeurs des Technicums cantonaux, en vue 
d'inscrire tous les ingénieurs, architectes et tech
niciens. 

Le Registre suisse sanctionne le droit des ingé
nieurs, architectes et techniciens inscrits à por
ter le titre correspondant ; l'inscription est une 
confirmation que la personne en question a 
prouvé par sa formation et son activité pratique 
qu'elle est digne de porter le titre d'ingénieur, 
d'architecte ou de technicien. 

De grands progrès ont été réalisés au cours du 
premier exercice et l'on peut d'ores et déjà affir
mer que le Registre sera pouf la génération 
montante et pour celles à venir une précieuse 
institution. Le Registre doit rendre service aussi 
bien au grand public qu'à l'ensemble du monde 
technique. Il ne remplira son but que si les orga
nes compétents prennent judicieusement les me
sures qui s'imposent de telle sorte que, tout en 
garantissant une certaine protection des profes
sions d'ingénieur, d'architecte et de technicien, 
il serve la cause de la bonne foi et permette à 
ceux qui en sont dignes d'exercer librement leur 
profession dans les limites des règles de morale 
professionnelle et sociale. 

Le.Registre suisse a son siège à Zurich. Pour 
tous renseignements, on peut s'adresser soit aux 
secrétariats de la Société suisse des ingénieurs et 
des architectes (S.LA.) ou de l'Union technique 
suisse (U.T.S.), soit, par écrit, au Registre suisse 
des ingénieurs, des architectes et des techniciens, 
case postale, Zurich 23. 

SOCIETE VALAISANNE DE LAUSANNE 

Lors de son assemblée annuel le , la Société 
va la i sanne de Lausanne a formé son comité, 
p e u r l 'exercice 1953-1954, comme suit : 

Président, Jean Tabin ; vice-président, Albert 
Genoud ; secrétaire, Jean Zmilacher ; vice-secré
taire, Louis Vouilloz ; caissier, Charles Pfefferlé ; 
membres adjoints : Jean Constantin et Gaston 
Gaillard. Dames de bienfaisance : Mmes Pierre 
Graber et Alexandre Bujard. Rédacteur du jour
nal : Jean Zmilacher. 

Banque Cantonale 

du Vaïass 
Bilan : 2G5.000.000 — 

Capital et réserves : 19.500.000.— 

Ses carnets d'épargne « Au porteur » 

avec facilités de rembeursement et garantie 
de l'Etat pour le montant total sont les dépôts 

les plus sûrs et les plus commodes. 
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î m î î î m î i m m m m m m m m r T ^ ^ 
QUALITE - PRIX - SERVICE QUALITE - PRIX - SERVICE 

POUR COMPLÉTER VOTRE CASSE-CROÛTE 
THON DU PÉROU „KON-TIKI' 

une finesse, la boite de 200 gr. net 

THON DU JAPON 
entier, blanc, extra fin, la boite de 200 gr. net 

CORNED BEEF „BELL" 
fabrication suisse, nouvel article de tout 1er choix 

la boite de 195 gr. net 

la boite de 355 gr. net 

SAUCISSES MI-PORC „BELL" 
extra, la pièce 

F R O M A G E S en boîtes „ L I O B A " 

34 G R A S , la boite 225 gr., 6 portions 

Yl G R A S , la boite 225 gr., 6 portions 

T O U T G R A S , la boite 225 gr., 6 portions 

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

*• 1.10 

». 1.30 

F' 1.60 

Fr- 2 . 6 0 

Fr 1.20 

Fr 1.05 
Fr- 1.22 
Fr 1.70 

C O O P - LES MEILLEURS CAFÉS 
reconnus par leur fraîcheur 

les meilleurs mélanges du Brésil 

le paquet de 250 gr., avec 1 point COOP 
i 

B O N I O ^ ^ , t r ^ s avantageux, pour tous les usages 

le paquet de 250 gr., avec 1 point M COOP 

^ 3 ^ N I S L L A L arôme délicieux, pour le café ncir 

le paquet de 250 gr., avec 2 points COOP 

Fr- 2 . ' 

Fr 2 . 7 0 

Fr 2 . 9 5 
S i * ^ f ^ J J C excellent, sans caféine, conserve tout 

son arôme ^ 
le paquet de 250 gr., avec 2 points COOP Fr. ^ #n=s* 

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

GRAND ASSORTIMENT 
Semences potagères, fleurs, oignons à planter, etc. 

aux meilleurs prix du jour 

AVEC RISTOURNE 

TEOOY l a fameuse poudre à laver complète, le paquet | " j % J # 3 S A v e c ristourne 

En vente dans tous les Magasins" COOPÉ" affiliés à TU. S. C. 
.n' 

t COOPE ® COOPE COOPE COOPE COOPE • COOPE © 

PULVÉRISATEUR 
A MOTEUR 

„MINOR" 
très répandu, simple et solide 

Appareil distribué en Valais par : 

Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier méc. 
Tél. : 4 13 46. 

Charrat : R. CLEMEXZO, atelier méc. Tél. 6 32 84. 
Saxon : Alb. TACHET, atelier méc. Tél. 6 22 43. 
Sierre : Marcel JAQUIER, mach. agr. Tél. 5 17 30. 

Inspecteur de vente pour le Valais : 

M. Raymond BERRA, Les Neyres-sur-Monthey 
Tél. : 4 25 20 

BERTHOUDMVEY 

ANQUE DE 
RIGUE S. A. 

BRIGUE 

Compte de chèques postaux I l e 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes 
courants, sur carnets d'épargne, avec pri
vilège légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

ETRE 
CHEZ SOI H 
dans un appartement possé
dant tout le confort mo
derne : dévaloir, eau chaude 
et chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 

Isolation contre le bruit 
très poussée, garages, lo
caux pour bicyclettes, pous
settes et scooters... 

pour une mensualité 

MINIMUM 
Grâce au système 

Location-Achat 
1. Appartements de 1 \/z. 

2%, \Y?i 4 chambres ; 
2. Locaux pour bureaux, 

dépôts, magasins, ateliers 
sur- route cantonale ; 

3. .Construction de villas, 
location-achat. 

Dans les localités de Slon, 
Martigny et Saint-Maurice. 

Tous renseignements : r 

Sté Belles Roches S. A. 
SION 

Téléphone : (027) 2 12 19 
Heures repas et soir: 

(027) 2 23 19 

A VENDRE une JEEP, complète

ment révisée (moteur neuf). 

Grand choix de remorques. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Téléphone 4 12 50 

A VENDRE bon 

cheval 
de trait. S'adresser 'à : 

Henri RAMUZ, Leytron. 

S0 28 

Merveilleux! Tout 
reluisant, resplendissant 

de propreté! 
L'épaisse et abondante 

mousse S O L O a une force 
détersive supérieure. Comme 
jamais auparavant, vitres, mi
roirs, objets de métal, lavabos 
et baignoires, sont excessive
ment propres, brillent de tout 
leur éclat. Tapis et meubles 
rembourrés retrouvent leurs 
fraîches couleurs. 
SOLO estétonnammentprofi-
table, avantageux et d'emplois 
divers! S O L O nettoie tout 
dans la cuisine et dans la 
maison, entretient la laine, la 
soie, le nylon, est excellent 
pour tremper et ébouillanter .fis; 
le linge, est insurpassable dans.;, ;i 
chaque machine à laver I 
Un fait incontesté : Qui' a em
ployé S O L O une fois, ne 
voudra jamais rien d'autre 1 
C a r . . . 

nettoie 
tout bien 
mieux! 

Un grand paquet 
fr. 1.40 y compris 
5 °/0 de rabais min. 

MEUBLES 
A D E S 

P R I X P O P U L A I R E S 

ACOMPTE 10 % 
AVANT LIVRAISON 

Chambre à coucher 
Salle à manger 

Studio, etc. 
Crédit discret 40 

Visitez l'exposition 
Demandez photos 

MOBILIA S.A. 
LAUSANNE 

Rue de l'Aie 30 

Printemps ? 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 

CIRCULATION 
DU SANG ! 

Cure Fr. 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
chez votre pharm. et d rog. 

J'OFFRE A VENDRE 

char 
de campagne 

léger N0 11, avec benne et 

échelle, le louf en parfait étal„ 

bas prix. S'adresser a : 

Jules VERGERE, ARDON. 
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LES SPORTS 
Les championnats de la 
jeunesse de Montana 

Voici les principaux résultats : 
FOND. — Catégorie II : 1. Pichard Bernard ; 

2. Vouardoux F r é d y ; 3. Crettol J.-Louis. 
Catégorie 1 : 1. Bestenheider Armand ; 2. Vouar

doux J.-P. ; 3. Bestenheider J.-P. 
DESCENTE. — Filles cat. II : 1. Maudry Mar

lyse ; 2. Mauris Francine ; 3. Bestenheider J. 
Catégorie 1 : 1. Matthys Christine. ; 2. Gros

claude Anne-Marie ; 3. Wacker Françoise. 
Garçons, cat. II : 1. Pichard Bernard ; 2. Althaus 

Edgar ; 3. Zaugg Frédy ; 4. Matthys Daniel, etc. 
Garçons, cat. 1 : 1. Bestenheider Armand ; 2. 

CliVaz Maurice ; 3. Favre Algée, etc. " 
. SLALOM. — Filles, cat. n : 1. Maudry Marlyse; 

2. ,Mauris Francine ; 3. de Croon Josinette, etc. 
Filles, cat. I : 1. Matthys Christ ine; 2. Wacker 

Françoise; 3. Grosclaude Anne-Marie, etc. 
; Garçons cat. H : 1. Pichard Bernard ; 2. Favre 

Henri ; 3. Crettol Jean-Louis ; 4. von Kaenel 
Eric, etc. 

Garç., cat. 1 : 1. Torrent Jean-Louis ; 2. Vouar
doux Jean-Pierre ; 3. Bestenheider Armand, etc. 
. SAUT. — Cat. H : 1. Pichard Bernard ; 2. Favre 

Henri ; 3. von Kaenel Eric ; 4. Vouardoux Frédy, 
etc.. 

Catégorie 1 : 1 . Vouardoux Jean-P. ; 2. Torrent 
Jean-Louis ; 3. Bestenheider Armand, etc. 

COMBINE ALPIN. — Filles, cat. 1 : 1. Matthys 
Christine (gagne pour une année le challenge 
O.J.) ; 2. Grosclaude Anne-Marie; 3. Wacker 
Françoise, etc. 

'Filles, cat. I I : 1. Maudry Marlyse (gagne pour 
une année le challenge Hercod) ; 2. Mauris Fran
cine ; 3. Bestenheider Jeannine, etc. 
• COMBINE IV. — Cat. I : Bestenheider Armand 
(gagne pour une année le challenge P.-E. Favre) ; 
2. Bestenheider Jean-P. ; 3. Gonùs Roland, etc. 

Càt. II : 1. Pichard Bernard (gagne pour une 
année le challenge O.J.) ; 2. Favre Henr i ; 3. 
Vouardoux Frédy, etc. . 

FOOTBALL 

Dimanche prochain, malgré l'entrée en lice 
des Juniors, activité réduite 
des footballeurs valaisans 

. Première ligue. — International-Sierre ; Mart i
gny-Vevey ; La Tour-Sion. 

Nos trois équipes auront à faire à des adver
saires de première force. Martigny aura l'avan
tage de jouer chez lui, ce qui pourrait bien faire 
tourner la balance en sa faveur. Le cran déployé 

à Fribourg, dimanche dernier, doit trouver sa 
récompense dimanche. Sion devra lutter ferme 
pour tenter de battre La Tour, dangereux chez 
lui. Nouvelle épreuve de force pour les leaders 
qui feront le pénible voyage de Genève. Inter
national n'a jamais fait cadeau de points sur son 
terrain. Les locaux ont perdu au premier tour 
et espèrent bien prendre leur revanche. Si la 
défense sierroise tient bon, tous les espoirs sont' 
permis. 

Seconde ligue. — Monthey-St-Maurice ; Lutry-
Sierre II ; Vignoble-St-Léonard ; Aigle-Saxon et 
Pully-Viège, 

Le derby de Monthey sera très disputé et n'est 
pas gagné d'avance par les locaux. Après un 
départ laborieux, Saint-Maurice s'est ressaisi. 
L'échauffément d'un derby peut donner des ailes' 
aux équipes se sentant moins fortes. Le déplace-; 
ment de Monthey permettra aux spectateurs 
d'assiter à une belle rencontre. Les autres ren
contres se joueront sous le signe Vàud-Vaîais, 
neuf-Fully. Victoire de Brigue et de Châteauneuf 
déplaceront, nous aurons plus de points de perdus 
du côté valaisan que yàudois. 

Troisième ligue. — Chamoson-Brigue. Une seule 
rencontre, mais d'importance. Déjà fixée à di
manche dernier, elle a dû être renvoyée à cause 
du terrain en mauvais état. Chamoson doit l'em^ 
porter malgré une forte résistance du F.C. Brigue, 

Juniors (Intercantonal). •— Monthey-La Tour ; 
Malley-Sion ; Martigny-Vevey. 

Un seul résultat peut être considéré comme 
probable : la victoire sédunoise à Lausanne, à • 
moins que les jeunes de Malley ne se soient 
retrouvés pendant la pause hivernale. 

Deuxième série : Sierre II - Brigue I ; Château-
. neuf-Fully. Victoire de Brigue et de Châteauneuf 

en perspective. 

Championnat cantonal; ^ . Vouvry-Miïraz. Uni 
derby qui, bien que joué par des juniors, n'en 
demeurera pas moins un derby avec toutes ses 
inconnues. Tip. ' 

ATHLETISME , • ' : V \ ' 

COURS DU 19 MARS A SIERRE 

Pour la troisième fois, le Dr Misangyi, entraî
neur fédéral,' donnera un cours aux athlètes va
laisans. Il nous reviendra à Sierre ce 19 mars 
(Saint-Joseph). Nos athlètes travailleront ce jour-
là spécalement la course. Le cours débutera à-
8 h. 15 à ;la halle de gymnastique et se terminera 
vers les 16.heures. Les athlètes doivent immédia
tement s'inscrire auprès de leur chef technique. 
Une partie des frais sera remboursée. 

Si nous pari 
des 

à&* V ^ v ^ i V ' 

ions un peu 
urs ? 

Les comtes rendus des manifestations spor*-
tives nous parlent toujours des ébats des athlè
tes en action, se bornant à signaler en passant 
le nombre de spectateurs présents. Et pourtant, 
il y aurait des choses à dire au sujet des per
sonnes qui assistent aux rencontres de foot-° 
bail ! N'avez-vous jamais songé de laisser, pour 
quelques instants, le spectacle se dérouler et 
de vous retourner pour observer ce qui se passe 
autour de vous ? Le jeu en vaut la peine et 
nous vous conseillons de l'essayer à l'occasion. 

Il arrive bien souvent que le drame est plus 
palpitant du côté des tribunes, quand tribunes 
il y a, que dans le stade. Si vous observez les 
fanatiques, ils vivent le match autant, si ce 
n'est plus intensément, que les joueurs. Ils y 
vont de leurs encouragements, de leurs appré
ciations et de leurs commentaires pas toujours 
puisés dans le vocabulaire de la bienséance. 
Pour eux, une seule chose compte : la victoire 
de leurs favoris. Si l'autre équipe -manifeste 
une supériorité trop nette, ce sont des vendus 
et l'arbitre s'est laissé acheter. Jamais, ces spec
tateurs se mettraient dans la tête qu'il peut 
exister une équipe meilleure ou seulement 
plus chanceuse que la sienne. 

Il y a les nerveux qui gesticulent et font 
autant d'efforts que s'ils se trouvaient sur le 
terrain. Ceux-là ne sont au moins pas dange
reux pour l'atmosphère et ne risquent pas de 
provoquer des émeutes, mais nous plaignons 
les voisins qui reçoivent coups de pieds et bour
rades sans les avoir commandées. 

Plaçons-nous maintenant du côté du specta
teur sportif qui a un peu de bon sens et qui 
sait se tenir. Il souffrira, en premier lieu, des 
écarts de langage des quelques énergumènes 
cités plus haut. Ses nerfs auront à faire pour 
se maintenir en place et ne pas faire taire une 
fois pour toutes ces jaseurs de première force. 
Ce spectateur applaudira aux exploits des deux 
équipes et saura reconnaître une belle phase 
de jeu, même si elle n'est pas construite par 
ses favoris. 

A quelle catégorie aimeriez-vous apparte
nir ? Question superflue, semble-t-il, que de
vraient cependant se poser bien des personnes 
avant de se rendre sur un stade. Le droit que 
l'on s'adjuge d'assister à une rencontre, en 
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payant sa place, ne doit pas se muer en obli
gation de manifester sa -mauvaise humeur si 
tout ne marche pas selon ses désirs. A quoi 
serviraient les matches si les vainqueurs étaient 
désignés d'avance ? Et puis ces quelques mau
vais sujets font du tort à l'ensemble des spec
tateurs. Ils ne se doutent pas que, parmi l'd 
foule, se trouvent des personnes qui accompa
gnent l'équipe visiteuse. Ces personnes repar
tiront avec une mauvaise impression et cette 
impression peut causer préjudice soit à l'équi
pe, soit à la ville ou au village où s'est déroulée 
la manifestation. 

Nous ne voulons pas bannir des terrains de 
jeu toute acclamation ni les applaudissements 
mérités. Nous n'allons pas à un match pour 
figer en statue de sel. Mais entre le permis et 
l'excès existe tout de même une limite que 
nous ne devrions jamais franchir. Pour ceux 
qui ne savent pas se modérer, il faudrait pou
voir appliquer des sanctions. Après un aver
tissement, l'exclusion du terrain nous paraîtrait 
une mesure encore trop clémente vis-à-Vis du 
tort causé. Une ou deux expulsions de ce genre 
ferait peut-être réfléchir les autres. 

Et puis ces pauvres joueurs ont déjà assez à 
faire à se battre contre l'équipe adverse sans 
devoir encore supporter les pluies d'injures dé
ferlant des tribunes. Un joueur de première 
ligue nous disait un jour : « Tu ne peux pas te 
rendre compte à quel point ces spectateurs hu?,r-
lants nous mettent les nerfs en boule. Ils de
vraient' parfois prendre notre place seulement 
pendant quelques minutes, je t'assure qu'Us 
changeraient d'avis et surtout ils se tairaient. » 
C'est une affirmation que nous croyons facile
ment et que nous aimerions surtout ne jamais 
entendre. 

La victime presque obligatoire de ces éner
gumènes c'est l'arbitre. Ce pauvre monsieur 
devient leur souffre-douleurs, et nous en con-

DE MEILLEURS RENDEMENTS 
PAR LES 
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naissoiis qui préfèrent ne pas officier plutôt 
que de se rendre à telle ou telle place où ils 
savent trouver des spectateurs malveillants. 

Nous aimerions également souligner quel
que chose. Bien souvent, ces spectateurs vien
nent d'un autre endroit, le plus communément 
d'un village des environs. Ils devraient au 
moins respecter le bon renom de la localité où 
ils viennent passer leurs dimanches et garder 
leurs réflexions pour le soir, quand ils sont 
rentrés chez eux. Ceci est une constatation que 
nous avons faite bien souvent. 

Depuis des années que nous suivons les ren
contres, nous avons conu bien des classes de 
spectateurs. Nous pourrions citer des endroits 
où il ne fait pas bon aller comme d'autres où 
nous sommes sûrs de trouver une galerie mo
dérée. Nous aimerions formuler le vœu que 
ces dernières soient l'apnage de tous les ter
rains de jeu valaisans. Le football aurait tout 
à y gagner et bien des énervements seraient 
évités chez les joueurs. Cela contenterait tout 
le monde. 

L'IMPARTIAL. 
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Chronique de 

MARTIGNY 
CEUX QUI S'EN VONT 

On ensevelira dimanche à Martigny Mme Vve 
Pauline Grand, née Délez, décédée au bel âge 
de 84 ans. 

MARTIGNY-VEVEY AU STADE MUNICIPAL 

Comme ouverture de la saison de football à 
Martigny, nous ne pouvions demander mieux. 
La belle équipe du Vevey-Sports se présentera 
dimanche à Martigny au grand complet avec les 
ex-intèrnationaux Walaschek et Belli, entourés 
de sjievronnés tels Prod'hom, Cerutti, Jenny, ex-
Martigny. À cette brillante équipe, Martigny-Sp. 
oposera également sa meilleure formation et sa 
bonne prestation à Fribourg, dimanche dernier, 
nous laisse bien augurer de cette rencontre qui 
s'annonce des plus palpitantes. Ce sont en effet 
les deux plus belles équipes du groupe qui s'af
fronteront dimanche dès 14 h. 30 au stade muni
cipal. En lever de rideau, si l'état du terrain le 
permet, match de championant entre Vevey jun. 
et Martigny juniors. 

RENDEZ-VOUS AU CAFE DES MESSAGERIES 

Que tous les amateurs de bonne chère se don
nent rendez-vous au Café des Messageries, samedi 
14 mars dès 20 h. 30 et dimanche 15 mars dès 
16 . heures. Une très belle planche de lots les 
attend et fera des heureux. Invitation cordiale à 
tous les amis de la musique, du chant et... des 
lotos ! 

« O.J. DU Ç.A.S. 
Réunion ce soir à 20 h., au Relais des Dranses. 

Société d'aviculture et de cunlculture 
de Martigny 

Les membres sont convoqués en assemblée 
générale pour le samedi 14 mars, à 20 h. 30, à 
l 'Auberge de la Paix, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. Lecture du protocole; 
2. Rapport du président ; ' 
3. Rapport du caissier et des vérificateurs de 

comptes ; 
4. Admissions et démissions ; 
5. Nominations statutaires ; 
6. Organisation de l'Exposition cantonale ; 
7. Propositions individuelles. 
Vu l'importance de l'ordre du jour, le Comité 

compte sur la participation de tous les sociétaires. 
Le Comité. 

C.A.S. — Groupe de Martigny 

Dimanche, course à l'Augsfbordhorn. Départ en 
autocar à 5 h. 30 de la place Centrale. Messe à 
Sierre. Renseignements et inscriptions chez G. 
Darbellay. Tél. 6 13 2 1 . 

• * 
Les propos du vendredi , 

La fleur de l'élégance ne meurt pas... 
...car il y a toujours des femmes d'esprit pour la 
cultiver et la soigner. Voulez-vous, Mesdames, 
être enchantées de vos jolis atours de printemps ? 
Voyez les collections de Mme Ch. Addy-Damay, 
Atelier Valaisan, Martigny. Blouses, pullovers, 
lingerie, nouveautés et bas. 

SAMEDI: TRUITES au Café du Valais. 

t 

Profondément touchées par les nombreux té
moignages de sympathie reçus à l'occasion de 
leur grand deuil, 

Madame Marcelle GAILLARD et familles 
remercient sincèrement toutes les' personnes qui, 
par leur présence, leurs messages ou leurs envois 
de fleurs, les ont entourées dans leur doulou
reuse épreuve et leur expriment leurs sentiments 
de profonde gratitude. 

Un merci tout spécial à la Direction, au Person
nel et à l'atelier de modelage de la Fonderie 
d'Ardon, à la fanfare « Cécilia », à la société La 
Ménagère et à la Classe 1906. 

Monsieur et Madame Cyrille PITTELOUD et 
leur fils Jean-Jacques ; 

Monsieur et Madame Camille PITTELOUD et 
leurs enfants Cyrille, Marie-Louise, Camille, 
Jeannette, Madeleine, Adrien, Françoise ; 

Monsieur David PITTELOUD-PITTELOUD et ses 
filles Vaiérie et Louise ; 

Madame et Monsieur Vincent PITTELOUD-PIT
TELOUD et leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Hermann RUDAZ-PITTE-
LOUD et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Jean PITTELOUD et leur 
fil le; 

Monsieur et Madame Antoine PITTELOUD et 
leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Adrien PITTELOUD et 
leurs enfants ; 

Madame et Monsieur Louis THEYTAZ - PITTE
LOUD ; 

Monsieur Louis PITTELOUD ; 
Monsieur Joseph PITTELOUD ; 
La famille de feu Monsieur Vincent PITTELOUD-

SIERRO ; 
La famille de feu Madame Madeleine SIERIÎO-

PITTELOUD ; 
La famille de feu Monsieur François PITTELOUD-

FAVRE; 
La famille de feu Madame Crésence FAVRE-

PITTELOUD ; 
La famille de feu Monsieur Xavier PITTELOUD ; 
La famille de feu Monsieur le Dr Jean PITTE

LOUD ; 
La famille de feu Madame Eugénie BOVIER-

PITTELOUD ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Adrien PITTELOUD 
ancien président 

leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et parent, que Dieu a rappelé 
à Lui le 12 mars 1953, dans sa 90e année, muni 
des secours de là religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex le dimanche 
15 mars, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 
Cet avis tient lieu de taire-part. 

t 
Monsieur Philippe GRAND, à La Bâtiaz ; 
Madame et Monsieur Alexandre HUMBERSET-

GRAND, leurs enfants et petit-fils, à Montreux; 
Monsieur et Madame Auguste GRAND-CRETTON 

et leurs enfants, à La Bâtiaz ; 
Monsieur Henri DELEZ et ses enfants, à La Bâ

tiaz et Genève ; 
Monsieur et Madame Léonce DELEZ et leurs en

fants, à La Bâtiaz ; 
Madame et Monsieur René TABONE-DELEZ et 

leurs enfants, au Maroc ; 
Madame et Monsieur Max VILLALONGA-DELEZ 

et leurs filles, en Algérie ; 
Les enfants^ de feu Jean GRAND, à Martigny, 

Lausanne'et Annecy; 
Les enfants de feu Joseph PILLET-GRAND, à 

La Bâtiaz, Riddes et Montreux ; 
Les enfants de feu Hortense DELAVY-GRAND, 

à Montreux et Bouveret ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, DE

LEZ, GRAND, LOBIETY, MARQUIS, BOCHA-
TAY, HUMBERSET et DELAVY, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Pauline GRAND 
née DÉLEZ 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, 
arrière-grand-mère, tante et cousine, décédée à 
La Bâtiaz le 13 mars à l'âge de 84 ans, munie 
des secours de la sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, diman
che 15 mars 1953, à 11 h. 30. 

Départ de La Bâtiaz à 1,1 h. 15. 
Ce tavis tient lieu de faire-part. 

La famille de Mademoiselle Rolande ROSSIER 
à Martigny-Bôtiaz 

très touchée des nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, 
remercie, bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part. 

— — — a 

Très touchés des nombreuses marques de sym
pathie qui leur ont été témoignées, les enfants et 
petits-enfants de 

Madame Marie MEYTAIN 
expriment leur profonde reconnaissance à toutes 
les personnes qui ont pris part à leur deuil. 
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I Q 0 E l PLA,S»« « Y«V« B U S , | 
dans 

de si JoUs 

CETTE SALLE A MANGER JEUNE ET GAIE 

composée 
de ce beau buffet, avec bar intérieur 
de cette grande table dépliante 
et de 4 chaises, confortables, siège bois 

ne coûte que Fr. 1280.-
C'EST EN VISITANT NOTRE EXPOSITION QUE VOUS TROUVE
REZ DE MULTIPLES SUGGESTIONS POUR COMPLETER CET 
ENSEMBLE, TELS QUE NOS PETITS MEUBLES ASSORTIS : BAR-
PICK-UP, BIBLIOTHEQUE, DIVANS, ETC.. 

C'est une création 

originale de : * ^ ^ a < " ! - C ' A C i A M Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE M E U B L E S 

\ EXPOSITION: AV. DE LA GARE, SION 2 12 28 \ 
\ FABRIQUE: SAINT-GEORGES SION 2 10 35 \ 

\ ...' . LIVRAISON FRANCO DOMICILE f 

CACAO sucré 
SURFIN 

paquets bleu et rouge 

1 kg. (économique) Fr. 3.50 

500 gr. Fr. 1.90 

2Ô0 gr. Fr. 0.90 

avec escompte 5 "/• 

Dans toutes les bonnes épiceries 

Sté dès C a ^ 
THES - CAFES -^CACAOS - EP*ICES 

SOULIERS 
ski, sport, montagne, 
militaires, bas. 

COMPLETS 
VESTONS 
PANTALONS 
MANTEAUX 

mi-saison, pluie, wind-
jacks, vestes, skis, blou
sons, pantalons Imper
méables, golt et équi-
tation canadienne, sa
lopettes, chemises, cha- ' 
peaux feutre, pullovers, 
manteaux et vestes en 
cuir, casques, bonnets, 
gants en cuir, guêtres 
officier, jambières, ser
viettes cuir, sacoches 
moto, sacs à poil. Man
teaux, tuniques et pan
talons militaires hors 
service, aussi costumes 
tailleurs, manteaux, ro
bes, blouses, jupes, ja
quettes, pullovers, sou
liers dame, fille. 

Magasin à l'étage 
vendant bon marché 

AUX 
BELLES OCCASIONS 
PONNAZ, rue du Crê't 9, 

côté Cinéma Moderne, 
près gare Lausanne 

, Tél. (021) 26 3216 
Envois contre remb. 
avec possibilité - d'é
change. Vente, achat, 
échange. 

Le magasin est ouvert 
pendant la rénovation de 
l'immeuble. 551 

Confiez vos annonces 
à Publicités 
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CAFE DES MESSAGERIES, MARTIGNY 

SAMEDI 14 MARS, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 15 MARS, dès 16 h. ; 

Grand LOTO 
organisé par le 

CHŒUR DE DAMES 
MAGNIFIQUES LOTS ET QUINES 

" ^ 

Salle du Midi 0 ARDON 
SAMEDI, 20 h. 30 

DIMANCHE, 14 h. 30 et 20 h. 30 

MAÎTRE 
APRÈS DIEU 

Une histoire vécue profondément humaine 
et ' poignante 

ETOILE 

MICHEL 

V 
REX 

OCCASION 
Matériaux de construction : 

Fers I N P — Barrières de jardins en bois à palins 
Ports, fenêtres, vitrages et divers — Devanture 
de magasin complète (porte, vitrine, encadrement 
et store ondulé).. 
Tél. à Chapelay Arthur, Champéry : (025) 4 4112, 
de 19 h. 30 à 21 heures. 

Dès VENDREDI 13 : Tout le monde 
voudra revoir les interprètes de 

« MENSONGE D'UNE MERE » 

Amadeo Naizarl et Yvonne Sanson dans 

BANNIE DU FOYER 
Une ardente histoire d'amour 

Dèt VENDREDI : 

MANON DES SOURCES 
Première vision 

Le tout dernier chef-d'œuvre 
de PAGNOL, avec Jacqueline Pagnol 

Vu la longueur du spectacle, prière 
d'arriver à l'heure. 

VENDREDI 13 : Dernière séance 

VOYAGE SANS RETOUR 
Dès SAMEDI 14 : L'incomparable vedette 

Michèle MORGAN dans ' 

MARIA CHÂPDELEINE 
Un ange dont trois hommes se disputent 

l'amour 

~£e*£m 
11 TÉl&t&t 

V A L A I S v' 

: • . h. 

Agence générale 

RENÉ ANT1LLE, SIERRE 
Route de Sion — Tél. 5 16 30 

Agences principales : 
Fernand GERMANIER, MARTIGNY-VILLE 

Henri RAUSIS, ORSIERES 
MONTHEY : Félix RICHARD 

AGRICULTEURS ! La saison des fumures sera courte... 
Les meilleurs résultats seront obtenus par l'emploi de I' 

HUMUSENGRAIS DES DÉFÉCATIONS 
de la Maisbh Bény - Remplace le fumier - Pour toutes cultures 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT, SION 
1 "•'•• t é l . : 2.1444; 

du son représentant •. LUCIEN COTTAGNOUD, VETROZ — Téléphone': 4 12 47 

i i i 

ecteur prînci 
pour la région du Bas-Valais, domicilié à MARTIGNY 

est demandé par , 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 
toutes branchies 

Situation d'avenir et stable pour candidat capable et actif. 
Fixe, frais, commissions, portefeuille. 

Offres manuscrites sous chiffres: . 
P. 3580 S., Publieras, à SION. 

Une chemise pour Fr, 9.95 
. genre militaire. Envoi contre remboursement. 

Commande avec tour de cou à : Case 15 637, VOuvry. 

Pourquoi 

la nouvelle 
est-el le la m a c h i n e à coudre d e . m é n a g e 

. la plus parfai te au m o n d e ? 

L'ELNA-Transforma, grâce à là 

haute qualité TAVARO, exécute au 

mieux tout ce qu'on peut désirer d'une 

machine à coudre simple: 

Coutures de tous genres, raccom

modages, ouvrages au point perlé, .**• 

au peint de reprise, au passé-plat, 

' * : , • 

L'ELNA-Supermattc ..exécute telle 

qu'elle est livrée,' sans y' introduire ni 

en retirer une came, tous les travaux 

qui faisaient apprécier jusqu'ici les 

machines à coudre zlg-zag: 

Surfilage, fixation de boutons, bou

tonnières, nervures ou points dé* 

coratifs zig-zag, etc. 

Cependant, pour certains points dé

coratifs, les machines a coudre zig

zag présentent un grave Inconvénient: 

elles exigent de constantes manipu

lations de manettes. L'adresse et la 

régularité du geste requis ne s'acquiè

rent souvent qu'après une longue 

pratique et beaucoup d'ouvrages rie 

réussissent pas. 

Mais l'ELNA-Supermatlc n'ost pas 

seulement une machine à coudre 

zig-zag. Elle comprend —. et. voilà 

l'Innovation révolutionnaire —un dispo

sitif: l'ELNAGRAPHE. dans lequel on ' 

peut Introduire un choix de cames va

riées. V • • ;: • •_' ,,' ••• • 

Sans déplacements continuels de ma

nettes d'un c6té et de l'autre, vous 

pouvez maintenant exécuter fout à fait 

automatiquement dé nombreux points 

décoratifs et même des Jours turcs 

d'une régularité et d'une présentation 

parfaite»... ,£,.,;' 

| 

mm D M 

MAURICE W l f SGHÂfeD 
Martigny-ViHe v 

' . , , Tél. {026( 616 711 ' ;i 

(autorisé) ï 
Précieux renseignements sur yjie commerciale 

privée, sentimentale. P r i x : Pr. 10.— plus port, 
contre remboursement ou payé à l'avance. Ecrire 
à Mme Berthe DUBOIS, rue de Hesse 2, Genève. 

Indiquer naissance. Répond à vos questions. 
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L 'ACTUALITÉ VALAISAMNE 
Le problème de la 

main-d'œuvre étrangère 

en Suisse 
En 1952, il a été accordé 149.737 permis de 

séjour à des travailleurs étrangers de profession 
dépendante contre 136.705 en 1951. Sur ce total, 
63.493 permis ont été attribués à des travailleurs 
saisonniers et 65.185 à des non-saisonniers. 1.242 
permis seulement ont été accordés par la Confé
dération (O.F.I.A.M.T.) contre 148.495 par les au
torités cantonales. 

A la session de décembre du Consei l .nat ional, 
un député avait déposé une interpellation deman
dant au Conseil fédéral d'éviter, étant donné « le 
nombre anormalement élevé des travailleurs et 
frontaliers étrangers », que de « nouveaux travail
leurs étrangers soient autorisés dans l'industrie et 
l'artisanat » et de faire en sorte « que le nombre 
des travailleurs étrangers soit diminué à temps 
afin que des salariés suisses ne deviennent pas 
sans travail immédiatement après ». Une sembla
ble interpellation avait été déposée au début d e 
cette année au Grand Conseil de Zurich. Elle 
fut retirée avant d'avoir été motivée, sans doute 
parce que son auteur avait reconnu que les auto
rités et les particuliers traitaient ce problème 
d'une manière tel le qu' i l ne pouvait en résulter 
aucune inquiétude du côté ouvrier. 

En effet, l'admission de travailleurs étrangers est 
soumise à un confrôle très strict des autorités, ceci 
sur la base de la loi fédérale sur le séjour et 
l'établissement des étrangers, qui institue des 
mesures pour éviter une t rop grande arrivée 
d'étrangers et pour protéger la main-d'œuvre 
suisse contre la concurrence étrangère. Cette loi 
a été modif iée à maintes reprises par des arrêtés 
pris en vertu des pouvoirs extraordinaires. Aujour
d 'hu i , sont en vigueur la loi fédérale du 8-10-48, 
ainsi que l'arrêté du Conseil fédéra! du 17-5-49 
sur la révocation des autorisations de séjour pour 
les travailleurs étrangers. 

Selon ces dispositions, l'étranger doi t , pour 
pouvoir séjourner sur territoire suisse, être au b é 
néfice d'un permis d'établissement, de séjour ou 
de tolérance. L'attribution des autorisations doi t 
tenir compte des intérêts économiques du pays, 
du nombre d'étrangers résidant déjà dans le pays 
et de la situation du marché du travail. En pr in
cipe, les cantons sont compétents pour accorder 
les autorisations. Lorsque l 'OFIAMT fixe, comme 
dans le bâtiment, un nombre maximum de saison
niers autorisés pour l'année, les cantons sont tenus 
de respecter ce chiffre. Les autorités responsables 
du marché du travail doivent examiner la situa
t ion du dit marché ainsi que les intérêts économi
ques du pays en col laboration avec les organisa
tions d'employeurs et d 'employés. Si la situation 
du marché du travail l 'exige, les cantons peuvent 
attribuer des autorisations de séjour révocables. 

Le délégué aux possibiliés de travail a réfuté 
en ces termes les objections selon lesquelles les 
autorisations d'entrée concédées aux travailleurs 
étrangers pourraient nuire aux ouvriers indigènes : 

« ...un courant contrôlé et régulier d'ouvriers 
étrangers, adapté aux besoins effectifs de l 'écono
mie, ne doi t causer aucun souci aux travailleurs 
du pays. Si autrefois l'absence totale d'obstacles 
à la frontière ne portait pas un préjudice sensible 
à la main-d'œuvre nationale, il est évident qu 'au
jourd'hui — autorisations d'entrée accordées en 
fonction des besoins effectifs du marché du tra
vail — |e danger est encore moindre. D'ailleurs, 
les permis sont limités ; ils peuvent être annulés 
assez rapidement, dès que l 'évolution de la situa
t ion du marché du travail l 'exige. » 

En même temps, le délégué aux possibilités de 
travail constate qu'« une pol i t ique l ibérale quant 
à la main-d'œuvre étrangère fait partie des me
sures visant à combattre le renchérissement et l ' in
flation ». Il recommande surtout aux entreprises 
exportatrices de couvrir dans toute la mesure du 
possible par de la main-d'œuvre étrangère les 
« pointes » dans leurs commandes, ce qui proté
gerait ainsi les travailleurs indigènes au même 
titre qu'un « amortisseur », qui les préservera con
tre le premier choc d'un renversement de la situa
t ion économique. 
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ATTERRISSAGES EN HAUTE MONTAGNE 

Le chef p i lote H. Geiger, de ^aérodrome de 
Sion, a eu cet hiver l'occasion de prouver sa maî
trise et les possibilités de son apparei l . 

Il a, en effet, part icipé à de nombreux sauve
tages et entrepris plusieurs essais spectaculaires 
d'atterrissage, posant son « Piper » jusqu'à plus 
de 4.000 mètres d'al t i tude dans des condit ions 
parfois difficiles. 

Le 22 mars prochain, il effectuera un atterrissage 
à la Bella-Tola, près de Saint-Luc, à l'occasion du 
« Ile Trophée de la Bella-Tola ». 

Il y est attendu à 10 heures et se posera près 
du sommet, point de départ de la course, ayant 
à son bord M. le Rév. chanoine G. Pont, qui a 
accepté de dire là-haut une messe pour les 
coureurs. 

FULLY 

A U CERCLE RADICAL 

Nous félicitons chaudement la troupe d'ama
teurs qui a monté la représentation théâtrale de 
dimanche dernier. Le programme qu'on nous of
frait ne pouvait manquer de nous réjouir. 

« Le Rosaire », drame tiré du célèbre roman 
de Florence Barclay, est une pièce bien construite. 
Elle se déroule dans l 'atmosphère romantique 
d'un château anglais. Nos jeunes acteurs rendirent 
avec justesse et beaucoup de sentiment des scè
nes riches d 'émot ion Et, à la fin du dernier ta
bleau, quand s'éleva la tendre romance du 
« Rosaire », quand le malheureux peintre aveugle 
reconnut sa bien-aimée, nous avons vu plus d'un 
spectateur s'essuyer les yeux. 

Nous signalerons en passant, la beauté des 
décors du premier acte, recréant une terrasse de 
château qui s'ouvre sur un parc aux frondaisons 
majestueuses. 

En deuxième part ie, « La ménagère appr ivo i 
sée », une comédie de Pierre Veber, péti l lante 
de bons mots, fut enlevée avec br io par des ar
tistes bien en verve. Retenons la fine leçon de 
morale conjugale qui se dégage de cette œuvre 
légère et souriante. 

Une salle vibrante d'enthousiasme ne ménagea 
pas ses applaudissements. A notre tour, nous ex
primons à nos sympathiques acteurs notre recon
naissance et les encourageons à récidiver au plus 
vi te. 

N. B. — On nous prie d'annoncer qu'une re
présentation supplémentaire aura lieu dimanche 
15 courant, à 20 h. 30. Qu'on se le dise. Z. 

RIDDES 

LE CONCERT ANNUEL DE « L'ABEILLE » 

La Société de musique « L'Abei l le » donnera 
son concert annuel samedi 14 mars 1953, à la 
halle de gymnastique, avec le programme suivant : 

1. «For e v e r » , marche (Rôthlisberger). 
2. « Prince Mathusalem », ouverture (Strauss). 
3. « Moment musical », intermède (Schubert). 
4. « Sur les ondes », suite de valses (Sosas). 
5. « Tenir », marche (Chaillet). 
6. « Parade indienne », morcea'u de genre (Van 

Gael). 
7. « Poète et paysan », ouverture (Suppé). 
8. « Skysmaster », marche (Sennema). 

SALVAN 

SOIREE DE LA FANFARE 

La Fanfare municipale donnera son concert an
nuel à la salle paroissiale, en soirées le dimanche 
15 et le jeudi 19 mars prochain, sous la direct ion 
de M. M o n o d , directeur. 

Voic i le programme : 
1. «Marche des Parachutistes» (P. Leemans). 
2. « Ouverture du Roy Jehan » (E. Mul lot ) . 
3. « Sérénade Napol i taine » (G. Winkler) . 
4. « Patrouille américaine » (F.-W. Meacham). 
5. «Marche de la V i le armée» (R. Bourdon). 
6. « Pique-nique », comédie de Dupont de Ter-

vagne. 
7. « Vox Populi », marche (Ed. Roethlisberger). 
8. « Valse des Poupées » (J. Bayer). 
9. « Blanche-Neige » (F. Churchil l). 

Invitation cordiale à tous les amis de la musique. 

S A X O N 

CAISSE D'ÀSURANCE DU BETAIL 

Cette caisse, qui a eu son assemblée dimanche 
dernier, a renouvelé son comité comme suit : 
M . A l f red Savioz, président ; M M . André Comby, 
Gi lbert Tornay, Prosper Bruchez et l'inspecteur du 
bétai l , , membres. Les taxateurs seront : M M . Denis 
Maret et Roger Roth, et comme suppléant, M. 
René Duc. 

MAYENS DE RIDDES 

INAUGURATION DU TELESKI 

C'est le dimanche 15 mars qu'aura lieu la béné
dict ion et l ' inauguration du nouveau téléski des 
Mayens de Riddes. Les merveilleuses pentes de 
la Tzoumaz attendent les nombreux skieurs qui 
v iendront dimanche courir le slalom d' inaugura
t ion. Voic i du reste le programme de cette 
journée : 

10.00 Messe à la Pension Edelweiss. 
10.45 Bénédiction du téléski. 
11.15 Slalom en deux manches. 
16.00 Proclamation des résultats et distr ibution 

des prix. 

VETROZ 

CONCERT DE LA FANFARE « UNION » 

La Fanfare « Union » de Vétroz rappel le à tous 
ses amis son concert annuel qui sera donné le 
dimanche 15 mars à Vétroz, à la salle communale 
de Vétroz, dès 20 heures, selon le programme 
paru dans le « Confédéré » du mercredi 11 mars. 

Elle fait une cordiale invitation à fous ses amis 
et sympathisants. 
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£e Confédéré... 
...ne paraîtra que deux fois la semaine prochaine, 
soit mardi et vendredi, en raison de la fête de 
Saint-Joseph. 

CHARRAT 

CONCERT ANNUEL DE « L'INDEPENDANTE » 

Notre vail lante fanfare radicale donnera samedi 
14 mars, à 20 h. 30, à la salle de gymnastique, 
son concert annuel. Sous l 'experte direction de 
M. Jean M o n o d , nos musiciens ont mis au point 
un programme de qualité que nous ne saurions 
assez recommander aux mélomanes. Le voici : 

1. «La Garde d 'honneur» , marche de concert 
(J. Lehnhardt). 

2. « La Norma », ouverture de l 'opéra (Bellini). 
3. « La Petite Valse » (Joe Heyne). 
4. « Marche turque » (W.-A. Mozart). 

ENTRACTE 

5. « Garde du Corps» , marche (R.-B. Halle). 
6. « Ballet de la Source » (L. Delibes) 

Pas des Echarpes ; Andante ; Danse circas-
sienne ; Mazurka. 

7. « Zingaresca », rapsodie (H. Steinbeck). 
8. « E Pluribus Unnum » (Fred Jewell). 

Nous souhaitons plein succès à « l ' Indépen
dante » et que notre chère société trouve auprès 
des autorités et de la populat ion l 'appui qu'el le 
mérite. 

NENDAZ 

ASSEMBLEE DE LA FEDERATION VALAISANNE 

D'APICULTURE 

La Fédération valaisanne des sociétés d 'apicul
ture a tenu son assemblée des délégués le 8 mars 
au café du Château, à Brignon-Nendaz. 

M . Bridy, le très dévoué et actif président, sou
haite la bienvenue aux délégués et salue part i 
cul ièrement la présence parmi nous de M M . M e u 
nier, président de la Romande ; Luisier, chef de la 
station cantonale d 'entomologie, et Claivaz, con
seiller, délégué de la commune de Nendaz. 
: Le procès-verbal de la dernière assemblée 
ainsi que les comptes présentés par notre secré
taire-caissier, M . Jacquier, sont adoptés sans o p 
posit ion. Après son rapport présidentiel, très 
applaudi , M . Bridy donne la parole à M. Luisier, 
inspecteur cantonal. Dans un rapport très complet, 
M- Luisier décrit les travaux faits par les inspec
teurs d'arrondissement et lui-même pour combat
tre les maladies des abeilles. L'état général est 
satisfaisant et la loque européenne, subsistant en 
core en certaines régions, sera traitée cette an
née avec le nouveau produit « la Terramycine ». 
M . Luisier nous donne quelques renseignements 
Sur l'action «Hannetons 1953». Ceux-ci p rovo
quent des craintes, car malgré toutes les précau-

' fions, une partie de nos braves butineuses risquent 
de passer de vie à trépas. 

cc II est près de 13 heures lorsque le président 
Bridy interrompt la séance pour nous permettre 
de faire honneur à une excellente raclette servie 
par le ssoins de M. et Mme Claivaz. Les bons vins 
de sa cave mettent la .gaîté sur tuos les visages. 
(Les Schenhvein sont exclus de cet établissement !) 
'- La séance reprend par une causerie de M. Roux 
sur les expériences faites par lui-même et avec 
la col laboration du Liebefeld sur le traitement de 
la loque européenne par la Terramycine. Merci 
à M . Roux pour son exposé ; nous lui souhaitons 
de tout cœur une réussite complète. 

M . Meunier, président de la Romande, nous 
donne quelques explications sur les difficultés 
rencontrées pour la vente des miels. 

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier 
la commune de Nendaz pour son vin d'honneur, 
M. et Mme Claivaz pour leur accueil empreint de 
la plus parfaite cordial i té. 

Un participant. 

M O N T A N A 

MUSIC-HALL A SANAVAL 

Mardi soir 10 mars, la sympathique troupe de 
René Bonvin, de Sion, est venue donner une soi
rée de variétés à Sanaval. Dire la jo ie des mala
des à la suite de cette soirée est impossible. 

Dès le début, René Bonvin a su, grâce à ses 
histoires de Savièse, créer une joyeuse ambiance. 
Ses histoires et ses mimes déchaînèrent une cas
cade ininterrompue de rire tout au long de la soi
rée. Puis ce fut le tour de A ldo Défabianni, jeune 
chanteur plein de talent et d'avenir. Avec beau
coup de naturel, malgré son ascension magnif i 
que en finale suisse du « maillot jaune de la chan
son », A l do a littéralement envoûté son auditoire 
avec ses chansons italiennes. Camil Rudaz, avec 
son aisance habituelle, déclama avec br io que l 
ques poèmes d'auteurs modernes. Une jeune 
chanteuse encore un brin t imide et un pianiste 
hors l igne complètent cette t roupe qui mérite 
d'être mieux connue. 

C'est avec le cœur plein de soleil (grâce à eux) 
que nous leur disons merci et à une autre fois. 

PERRY. 

L'ECOULEMENT DE NOS POMMES 

Nous avons appris avec grande satisfaction 
qu'un voyage à Paris, effectué par M. le conseil
ler d'Etat Marius Lampert, directeur, et M. Oc
tave Giroud, président de l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes, a donné un excel
lent résultat pour l'écoulement de nos pommes. 

En effet, c'est une quantité de 150 wagons qui 
a pu être placée. Les expéditions débuteront dès 
lundi. 

DE LA VERRERIE DU MAGNESIUM 
A LA PARQUETERIE D'AIGLE 

Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles dans 
l'industrie. Si l'on parle de la fermeture de la 
verrerie de Mart igny-Bourg, une nouvel le encou
rageante vient de nous parvenir. 

Nous apprenons ,en effet, que la parqueterie 
d 'A ig le est en voie de réorganisation et qu'un 
groupe de financiers s'intéresse à l'entreprise. 

La dernière assemblée des actionnaires a nom
mé un nouveau conseil d'administration à la tête 
duquel se trouve un Valaisan. Nous félicitons les 
personnes qui ont pris cette heureuse initiative et 
leur souhtaitons un plein succès, ceci d'autant plus 
que la maison travaillera en col laboration avec 
des entreprises valaisannes de la branche. 

La parqueterie d 'A ig le , quoique installée sur le 
canton de Vaud, a occupé une nombreuse main-
d 'œuvre valaisanne dans ses années de prospé
rité. Nous espérons qu' i l en sera de même une 
fois la réorganisation- achevée. 

UN TELEPHERIQUE A FULLY 

Sur l ' initiative d e ' M . Michel Carron, hôtelier à 
Fully, et grâce à la col laboration de M. Rodolphe 
Tissières, préfet du district de Mart igny, un projet 
de téléphérique va être étudié qui reliera Fully 
à Sorniot. 

Il desservirait la bel le région du lac de Fully 
à 2.300 mètres, les alpages et la colonie de va
cances. Il serait, en été comme en hiver, un point 
de départ pour de nombreuses excursions. 

La descente du col de Fenestral, en particulier, 
sur les mayens de Leytron serait de plus de 14 km. 
et équivaudrait aux fameuses descentes de la Par-
senn. Il serait un des seuls téléphériques du Valais 
reliant directement la plaine du Rhône à l 'altitude 
de 2.000 mètres. 

GEIGER ATTERRIRA A PLANACHAUX 
SUR CHAMPERY 

Samedi'14 mars, vers 14 h. 30 (pour autant que 
les conditions le permettent), le « pi lote des 
Alpes » atterrira à Planachaux. La manifestation 
sera complétée par une conférence donnée au 
Bar du Valais à Champéry, par M. Geiger, avec 
project ion de films. Puis, le bal de l 'Aéroclub de 
la Val lée du Rhône suivra dans l'établissement de 
M. Balet, avec des jeux. Des vols en avion ré
compenseront les lauréats. 
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CONFÉDÉRATION 
LES COMPTES D'ETAT 

DE LA CONFEDERATION POUR 1952 

Selon un communiqué officiel du 3 mars, le 
compte financier de la Confédération pour 1952 
boucle par un déficit de 265 mililons contre 213 
prévus au budget 1952. Ce déficit se réduit à 
181 millions à la suite d'un excédent de revenus 
de 84 millions au compte des variations de la 
fortune. 

CONTRE L'AUGMENTATION 
DES TARIFS POSTAUX 

Un comité fédéral d'action vient de se consti
tuer à Berne en vue de combattre la loi revisée 
sur le trafic postal qui sera soumise au peuple le 
19 avril prochain, et qui comporte des augmen
tations importantes du tarif postal. La présidence 
de ce comité est assurée par M . Paul Frainier, 
conseiller national à Lausanne, tandis que M. le 
conseiller aux Etats Picot, Genève, et M. le con
seiller national Paul Ziger l i , Zurich, en sont les 
vice-président. D'autres personnalités de foutes 
les régions de la Suisse col laborent à ce comité. 

Après les 
recours électoraux 

de Lausanne 
Le parti radical-démocratique lausannois 

adresse au Conseil d'Etat vaudois la lettre 
suivante : 

Monsieur le Président, 
Messieurs les membres du Conseil d'Etat, 

Le parti radical - démocratique lausannois 
déplore vivement les faits qui otit motivé les 
recours déposés contre les résultats, dans le 
cercle de Lausanne, des récentes élections au 
Grand Conseil. 

Il souhaite que Venquête en cours fasse ra
pidement pleine lumière sur les éléments de 
cette regrettable affaire et permette d'éliminer 
complètement les conséquences des irrégulari
tés commises. 

D'ores et déjà, il s'élève avec vigueur con
tre ceux qui consciemment ou non, ont parti
cipé à l'élaboration ou à la propagation de 
listes électorales préalablement modifiées' et 
désire que les auteurs de tels actes soient 
démasqués, en se réservant de prendre, s'il y a 
lieu, en temps voulu et en pleine connaissance 
de cause, les sanctions qui s'imposent. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mes
sieurs les Membres du Conseil d'Etat, l'assu
rance de notre haute considération. 

Le secrétaire : A. BAUMGARTNER. 
Le président : J. FAVRE. 




