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Billet de politique étrangère 
EN PASSANT. 

Plusieurs faits d' importance inégale mais sus
ceptibles d'intéresser nos lecteurs ont marqué la 
politique internationale ces dernier jours. 

Dans l'ordre de grandeur, le voyage du dic
tateur et communiste Tito en Angleterre, terre 
de l iberté. Les précautions prises pour assurer 
l'intégrité corporelle du chef d'Etat de la You
goslavie, soit au cours de la traversée des mers, 
soit une fois arrivé à Londres, sont significatives. 
Bien sûr, elles sont avant tout une preuve du 
sens des responsabilités des autorités britanniques. 
Elles trahissent aussi la crainte de manifestations 
qui, sans faire encourir un péril de mort, pour
raient être for t pénibles à l'hôte illustre et même 
troubler les bonnes relations entre les deux Etats. 

On sait, en effet, que beaucoup de conserva
teurs doctrinaires, les communistes et les fascistes 
d'Osley seraient tentés d'exprimer leur mauvaise 
humeur de l'accueil fa i t à Ti to. Les catholiques 
romains, de leur côté, parviennent diff ici lement 
à comprendre que Sa Majesté la reine Elisabeth 
et le gouvernement Churchill aient invité le per
sonnage qu'ils, t iennent pour hostile et même lé 
persécuteur de la religion catholique en Yougo
slavie. 

A quoi il est facile de répondre : Raison d'Etat ! 

Point n'est besoin d'insister sur les avantages 
que l 'Angleterre a à reprendre ses relations 
d'avant-guerre avec la Turquie, la Grèce, la You
goslavie — qui viennent d'ailleurs de conclure un 
traité t r ipar t i te — et... l 'Italie. Voyez influence 
maritime e t Proche-Orient ! 

Et puisqu'il y a la question capitale de Trieste 
à régler entre le pays de Tito e t celui de De 
Gasperi, l'habiel chef du Foreign Of f ice, Son 
Excellence Eden, brûle d'envie de jouer à l 'arbitre 
pour en tirer, bien entendu, des avantages posi
tifs pour l 'Angleterre. 

Aussi, il prof i tera de l'ambiance favorable des 
brillantes réceptions londoniennes pour glisser à 
l'oreille de Tito qu'un arrangement est possible 
avec l'Italie à condit ion d'adopter la bonne mé
thode. La question de Trieste réglée, ce serait 
entre l'Italie et la Yougoslavie une détente prof i 
table au resserrement des relations entre les qua
tre pays voisins de l'U.R.S.S., tous quatre résolus 
à ne pas devenir ses satellites. Donc aussi un 
atout de plus pour la paix. 

* * * 
Pour qui n'est pas familiarisé avec les mœurs 

politiques du Japon, il est diff ici le de ne pas 
éprouver de la surprise de l 'att i tude du premier 
ministre Yoshida. Mis en minorité à propos d' in
cidents paraissant à nos yeux secondaires, au lieu 
de donner simplement sa démission, il a prononcé 
la dissolution de la Chambre basse, samedi der
nier. Les élections auront lieu le 19 avri l . 

Que va-t-il advenir ? A u scrutin du 1er octobre 
1952 les libéraux sont sortis en force telle que 
leur chef Yoshida avait pu former un cabinet 
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homogène en dépi t de la résistance d'un autre 
libéral Hatoyama, de moindre envergure. Il sem
ble que ces derniers mois le fossé s'est élargi entre 
ces deux hommes, le second ayant gagné quel
ques nouveaux partisans. 

Cet te lutte interne n'aura toutefois pas les 
effets que la logique occidentale laisse prévoir, 
attendu que les adversaires souffrent aussi de d i 
visions : les progressistes et surtout les socialistes 
qui comptent une aile droite et une aile gauche. 

L'enjeu des élections du 19 avril consiste à 
savoir si le Japon persistera dans une prudente 
polit ique pro-américaine — celle de Yoshida — 
et le réarmemnt du pays, ce qui est une des 
causes de frictions entre les socialistes. 

Un signe inquiétant, ce sont les manifestations 
qui viennent de se produire. Antiamérîcaines et 
probolchévistes, celles-ci sous forme de marques 
de sympathie à l 'égard de Malenlcov, le nouveau 
chef du Kremlin. 

Il est clair que si le part i libéral ne conserve 
pas la préséance, il devra composer avec les pro
gressistes, conservateurs malgré l 'ét iquette (cela 
se voit aussi chez nous !), ou avec l'aile droi te 
socialiste. Il se pourrait alors que le Japon s'éloi
gne quelque peu des Etats-Unis pour rechercher 
à nouer des relations commerciales avec la Chiné, 
son acheteur d'autrefois. Cela permettrai t peut-
être d'élever le niveau de vie de la population 
qui , dit-on, est bien bas. 

L'OBSERVATEUR. 
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CONFÉDÉRATION 
L'achat de chevaux pour l 'armée 

, Selon le chiffre 5 de l'ordonnance du Conseil 
fédéral du 21 décembre 1908 concernant l'achat 
des chevaux de cavalerie, la commission com
prend, en règle générale, deux membres, soit le 
préposé permanent chargé des achats, en qualité 
de président, et un officier vétérinaire. 

Le préposé aux achats a quitté le 31 décembre 
1951 la fonction qu'il assumait depuis 1937. Le 
vétérinaire en chef du dépôt fédéral des chevaux 
de l'armée fut alors chargé d'exercer provisoire
ment cette fonction en Allemagne. Un second 
membre (officier vétérinaire) ne fut pas désigné, 
vu que le préposé aux achats pouvait aussi se 
charger de cette tâche, ce qui permettait de ré
duire les frais de voyage. 

Dès le 1er janvier 1953, les achats de remontes 
de cavalerie à l'étranger sont faits par le com
mandant du dépôt des chevaux de l'armée et le 
vétérinaire en chef, ou > un officier vétérinaire 
qu'il désigne. 

Des contrats de livraison ont été passés pour 
les achats en Allemagne et en Suède. Les pré
posés aux achats ont reçu les instructions con
cernant le nombre des chevaux à acheter et le 
prix moyen à payer. 

Il appartient au commandant du dépôt des 
chevaux et au vétérinaire en chef de l'armée 
d'acheter les remontes indigènes de cavalerie. 

La commission d'achat des chevaux fédéraux 
du train est composée du vétérinaire en chef de 
l'armée, du commandant du dépôt fédéral des 
chevaux de l'armée et du lieutenant-colonel Jobin, 
vétérinaire cantonal à Fribourg. 
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tJLa pennée du .a pensée du tour... 

Il n'y a pas de plus haute seigneurie que 
la maîtrise de soi. 
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TifpeA 4e parlewtotaiteA 
Le Grand Conseil valaisan a été profondé

ment renouvelé par les dernières élections. 
Le groupe nouveau qui a fait son entrée est, 

numériquement, trop peu important pour dé
séquilibrer les forces en présence, mais nom
breux sont les anciens députés qui ne reparaî
tront plus et les élus qui vont faire leurs pre
mières armes. 

Je suis sûr que je ne reconnaîtrai plus la 
salle. 

M. Sylvain JWaquignaz, qui s'est fait remet
tre à sa place — à la galerie où le prit un 
vain désir d'évasion — sera certainement le 
moins dépaysé sur son perchoir. 

Cependant, si les visages changent, les tra
ditions demeurent. 

Certains types, de parlementaires se retrou
vent, d'une session à l'autre, en dépit des 
modifications de noms. 

Il y a d'abord l'avocat. 
Habitué depuis longtemps, par sa profession, 

aux artifices de procédure, aux textes législa
tifs, aux rapports, il n'a pas de peine à se 
familiariser avec un .règlement qui, d'ailleurs, 
n'a pas la complication d'un bordereau d'im
pôts et il se meut bientôt dans un débat com
me un poisson dans l'eau. 

S'il a, de surcroît, la langue bien pendue, 
il ne tarde pas à exploiter cet avantage et à 
se lancer dans de vibrants discours. 

Tout lui devient alors prétexte à éloquence : 
La lutte contre les hannetons, le budget, un 

décret de route. x 

J'admire et je redoute à la fois les avocats 
de la Haute Assemblée. 

Ils peuvent, en effet, selon leur tempéra
ment, clarifier un problème extrêmement com
plexe ou, au contraire, compliquer le plus 
simple. 

Dans le premier cas, ils sont d'un précieux 
secours pour le président ou pour leurs collè
gues. 

Dans le second, ils créent la confusion et 
il est malaisé de les ramener à la raison, car 
ils ont toujours un argument de droit excel
lent sur lequel appuyer leurs sornettes. 

Pour un Raymond Evêquoz ou un Camille 
Crittin, qui avaient le mérite essentiel de la 
clarté, combien de bavards se sont perdus 
dans des digressions inutiles ! 

Un avocat peut se muer en un épouvanta
ble brouillon. 

L'instituteur joue aussi un rôle éminent 
dans les parlements cantonaux. 

Bon sens, application, ardeur au travail sont 
souvent ses qualités dominantes, et quand il 
a le sens de la psychologie on l'écoute avec 
profit. 

* * * 
Les instituteurs m'enchantent ou me héris

sent. Certains ne comprennent pas toujours les 
questions, mais ils les étudient avec une bonne 
volonté touchante. 

D'autres — et ce sont les plus dangereux — 
font un cours à propos de tout et de rien, 
donnent des leçons au Gouvernement et au 
Grand Conseil, épuisent les arguments les plus 
menus. 

Selon leur tempérament propre, ils sont in
téressants ou alors terriblement ennuyeux. 

Les vignerons, les paysans, eux, parlent 
beaucoup moins, mais quand ils prennent la 
parole, ils ont généralement quelque chose à 
dire. 

Parfois, c'est entendu, leur intervention 
tombe à côté du sujet, car ils ont quelque 
peine à s'initier au règlement, mais leurs inter
ventions ne manquent pas de pertinence. 

Certains députés ont leur dada. 
M. Dellberg, par exemple, éprouve un goût 

immodéré pour la statistique et je l'ai vu sou
vent noyer le meilleur sujet dans des chiffres. 

Plusieurs, surtout dans le Haut-Valais, sont 
enclins à mettre l'accent — et quel accent 
guttural ! — sur de minuscules sujets d'intérêt 
régional. 

Mon plus beau souvenir à ce sujet ? 
Une discussion passionnée entre M. Petrig, 

ancien conseiller aux Etats, et M. Joseph 
Escher, aujourd'hui conseiller fédéral, sur un 
poulailler ! 

Cela dura une bonne partie de la séance. 
* * * 

Le gros du travail s'effectue au sein des 
commissions et lorsqu'un problème essentiel 
vient en discussion, il a été débattu dans les 
groupes. 

Voilà qui devrait alléger les débats. 
Souvent, les désaccords. qui se sont. mani

festés dans les couloirs ressurgissent en assem
blée avec une acuité nouvelle. • 

Si le président ne parvient pas à orchestrer 
les débats, c'est alors la cacophonie. 

Tel pérore pour lui seul en s'écoutant parler, 
et tel autre cherche à éblouir la galetie en > 
faisant des effets de voix. 

Un député — tiens, j'ai oublié de vérifier 
s'il avait été réélu, celui-là ! — n'ouvrait ja
mais,le bec sans lever les yeux vers la presse, 
et sans la prendre à témoin de ses envolées 
oratoires. 

J'en connais aussi qui ne peuvent lire un 
papelard sans demander ensuite aux chroni
queurs de le publier intégralement. 

Nous avons fait ce « plaisir » un jour à un 
garçon dont le texte était écrit dans un jargon 
désolant. 

Il nous a bien remercié. 
Je suis sûr que l'on retrouvera dans le nou

veau Grand Conseil des types de parlemen
taires qui sont de toutes les époques et qui 
donnent à l'assistance, quels que soient les 
visages, une physionomie éternelle... 

,A. M. 
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LA PROCHAINE YOTATION FEDERALE 

Le 19 avril prochain, le peuple suisse devra se 
prononcer sur la revision de la loi sur le trafic 
postal, dont les points principaux concernent es
sentiellement l 'augmentation des diverses taxes 
postales et des taxes sur les comptes de chèques "> 
postaux. Lorsque cette importante question fut 
examinée par le Conseil national, M. le conseil
ler fédéral Weber , qui était alors membre de 
l'assemblée, déclara : 

« Si un référendum est lancé contre la lo i , je 
ne donnerai pas cher de cette dernière. Je tiens 
à dire au Conseil fédéral que ceffe fois-ci il a 
exagérément chargé le bateau ; celui-ci a toutes 
les chances de couler.. » 

Le référendum dont parlait M . Weber , alors 
qu' i l était conseiller national, a été lancé depuis 
lors et bien accueilli dans le peuple puisqu' i l a 
été signé par plus de 60.000 citoyens. Il appar
tient maintenant aux électeurs de prendre une 
décision après un sérieux examen des divers 
aspects du problème. * 
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PLACE AU CONCOURS AUX C.F.F, 
Un jeune commis à la division des travaux du 

1er arrondissement des Chemins de fer fédéraux 
à Lausanne. 

Conditions : Connaître le service administratif 
du chemin de fer ou être porteur d'un diplôme 
d'études commerciales ou d'un certificat d'ap
prentissage de banque ou de commerce. Connais
sance d'une deuxième langue officielle. 

S'adresser par lettre manuscrite avec «curri-
culum vitae ». -jj 

• Entrée en fonctions le plus tôt possible. 
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Le concert de là Gérondine 

Notre Harmonie voue un soin tout particulier 
à la préparation de ses concerts. Celui de cette 
année comprenait un répertoire de choix et a 
attiré un public nombreux. Bien avant l'ouver
ture de la soirée, il n'y avait plus une seule place 
assise dans la grande salle du Casino. 

Le programme comprenait, en première partie, 
des œuvres de Grieg, Weber et Mousegsky, se 
nommant danses norvégiennes, premier concerto 
de clarinette et une nuit sur le Mont-Chauve. Le 
premier concerto pour clarinette nous a permis 
d'apprécier les grandes qualités du soliste M. Gé
rard Donzé. 

Après un entracte et deux morceaux exécutés 
par la Musique des Jeunes, la Gérondine reprit 
possession •• du podium. po^ir interpréter de la 
musique de jazz symphonique. Le public n'est 
pas encore bien habitué à voir un tel ensemble 
interpréter de telles œuvres mais il sait appré
cier à sa juste valeur la somme d'efforts néces
saire pour donner de tels concerts. Ses applaudis
sements le laissèrent bien voir. Nous y avons en
tendu China Bôy, Blue Moon, The Darktown 
Strutters'Ball, Danse du Sabre et In the Mood. 

Félicitons tous les interprètes qui n'ont pas 
ménagé ni leur temps ni leur peine pour pré
senter un concert de choix. Félicitations toutes 
spéciales à Jean Daetwyler, directeur à qui l'on 
doit le mérite d'avoir introduit de telles œu
vres au répertoire de notre Harmonie. 

Une petite réception suivit le concert et per
mit à chacun, invités et interprètes de fraterni
ser et d'exprimer les félicitations habituelles. 

RECITAL CHOPIN 
La venue de Turczinsky à Sierre fait toujours 

salle comble et la tradition s'est révélée exacte 
une fois de plus. La simplicité et la jovialité de 
l'interprète y contribuent certainement pour une 
certaine part. Grâce à la SDS et à la Jeunesse 
musicale, il nous est donné d'entendre souvent 
de vrais régals musicaux à, Sierre. Nous espérons 
que lé public continuera à suivre ces concerts 
avec autant d'assiduité et nous en aurons sou
vent. 

PETITE FOIRE 

La première foire de Carême n'a pas att iré 
beaucoup de monde à Sierre. Le champ de foire 
n'était pas beaucoup occupé et les transactions 
furent rares. Nous avons remarqué un peu plus 
d'animation autour des bancs des camelots tou
jours trèf 'nombreux, Il n'est guère que la foire 
de Sté-Câthrihè pour at t i rer du monde dans no
tre ville, les autres foires sombrent peu à peu 
dans l'indifférence. 

Chronique de $ION 
Mort subite 

-n$ (Joui e| 'jsju 'jnadnjs SSAB suouoidde sno^ 
bite de M. Pierre de Sépibus, commerçant à l'a
venue de la gare. M. de Sépibus a été foudroyé 
par une attaque. 

Que sa famille si cruellement éprouvée veuille 
bien croire a nos sentiments de vive sympathie. 

THEATRE DE SION 
La sympathique troupe du Théâtre municipal 

de Lausanne donnera le lundi 23 et., à 20 h. 30, 
au Théâtre, el chef d'oeuvre d'Henry Bernstein 
« Espoir ». 

Après le succès éclatant remporté dans les 
différentes villes de Suisse romande, il est su
perflu de faire l'éloge de ce spectacle. 

Pa r tou t ' l a presse a relevé avec quel enthou
siasme ce chef-d'œuvre a été accueilli. 

Nous pensons que le public de Sion se hâtera 
de retenir les places au Magasin Tronchet, té
léphone 2 15 50. , . 

N. B. — La Société du Théâtre s'excuse au
près du public d'avoir dû, par deux fois, annu
ler des spectacles annoncés et affichés. Seule la 
grippe est responsable de ces contre temps, car, 
dans les deux cas, l 'auteur principal s'est vu con
traint de s'aliter quelques jours avant le spec
tacle. 

Les Haudères 
DIMANCHE 22 MARS 1953 

Coupe 
de la 

Dent-Blanche 
î SLALOM GEANT EN DEUX MANCHES 
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Syndicat des producteurs de fruits et légumes 

de Martigny et environs 

Nous rappelons que c'est demain soir, à 20 h. 30 
à l 'Hôtel de vi l le, que se tiendra l'assemblée gé
nérale du Syndicat des producteurs de fruits de 
Mart igny, suivie de deux conférences de M M . 
Edouard Morand et Pierre de Dardèl, industriel. 

1. Situation du marché des fruits. 
2. Les dangers de la lutte contre les insectes. 
L'assemblée est publ ique. 

Le Comité. 

AU STADE MUNICIPAL 

Dimanche 22 mars, deux rencontres au Stade 
municipal de Martigny : 

Dès 13 h. 30 : Martigny jun. II - Muraz jun. I. 
Dès 15 h. : Martigny II - B'ouveret I. 
Après la belle victoire remportée par Martigny 

II à Vouvry, qu'un nombreux public vienne en
courager nos réserves face à Bouveret I en un 
match comptant pour le championnat suisse. 

Martigny I se rend à Lausanne rencontrer 
U.S. Lausane. Ce match se jouera à 13 h. 30 à 
la Pontaise, en lever de rideau de Malley-Young 
Fellows. 

COURS de COUTURE et de RACCOMMODAGE 
Lundi 23 mars, reprendront au Collège com

munal les cours de couture et de raccommodage. 
Il reste encore des places. Les dames et demoi
selles qui s'intéressent à ces cours peuvent s'ins
crire au tél. No 6 57 50. 

PAROISSE PROTESTANTE 
Dimanche 22 mars, à 9 h. 45, culte allemand. 

A 20 h. 15, culte français. '•'"•'p\', 

MARTISNY-BOURG 

Soirée de « L'Edelweiss » 

La fanfare municipale « L'Edelweiss » donnera sa 
soirée annuelle demain soir samedi 21 mars, à; la 
grande salle communale. Sous la direction de M. le 
professeur Nicolas Don, nos musiciens ont préparé un 
programme de choix qui comblera tous les mélomanes. 

Le voici : 

1. D'Artagnan, marche (Al l ier); 
2. Fidelio, ouverture (Beethoven); ; " .,• 
3. Les cloches de Corneville, fantaisie (Planquetfe). 

ENTRACTE 

4. Pluribus Unum, marche (Jewel) ; 
5. Mélodie en fa (Rubinstein) ; 
6. Les contes d'Hoffmann, sélection (Offenbach) ; 
7. Tresorio Mio, valse (Becucci) ; " 
8. Schneidige WShr, marche (Heusser). 

Nous souhaitons plein sucés à « L'Edelweiss » et la 
félicitons -pour ses efforts constants pour élever l e , 
niveau artistique de ses membres et offrir au public un 
répertoire de haute valeur. 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT 

DE MARTIGNY 

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse 
du district t iendra son assemblée générale an
nuelle à la grande salle de l'Hôtel de vi l le de 
Mart igny le dimanche 22 mars, à 14 h. 30. 

Ainsi que nous l'avons dit dernièrement, la 
Ligue, dont la lutte se poursuit depuis plus de 
quinze ans, a contr ibué largement à la très forte 
régression de la mortalité due à la tuberculose. 

Malgré ces progrès, la vigi lance ne doi t toute-, 
fois pas faiblir, car brusquement des foyers sur
gissent ici et là, qu i , sans le dépistage précoce, 
peuvent détruire des familles entières. Le travail 
accompli par les organisations antituberculeuses 
ne sera totalement effectif que lorsque les taudis, 
foyers favorables à l ' infection, auront disparu. 
C'est là une tâche de longue haleine que s'est 
assignée le Service cantonal de l 'Hygiène publP-* 
que aidée de la Ligue cantonale contre la tuber
culose. 

En attendant, les ligues régionales font de leur 
mieux sur la base des appuis financiers des auto
rités et de la populat ion, grâce auxquels notre 
Ligue a pu une fois de plus faire face à 33.000 
francs de dépenses en 1952. 

Quant au Préventorium Clairval à Finhaut, p ro 
priété de la Ligue du district, son succès va gran
dissant grâce à sa situation climatique favorable, 
à son organisation médicale et à son confort, et 
surtout grâce au dévouement inlassable des rel i 
gieuses qui le desservent. 259 enfants ont séjourné 
à Clairval en 1952, totalisant 34.983 journées, soit 
une moyenne journalière de 95 enfants. 

Le développement inattendu de cette maison 
a nécessité l 'aménagement du quatrième étage 
pour y loger le personnel. 

L'augmentation, dès le 1er janvier 1953, des 
prestations versées par les assurances-maladie a 
réduit, pour les enfants du district qui en sont 

membres, à 50 centimes par ]our la part à sup
porter par les parents pour le séjour des enfants. 

Notre Préventorium offre ainsi la thérapeutique 
(a. moins onéreuse en même temps que la plus 
sûre à tous les nombreux cas d'enfants dont la 
santé déficiente nécessite un séjour en montagne 
dans un établissement appropr ié, ceci sur l ' indi
cation du médecin. 

Le rapport sur l'acfivité de Clairval sera donné 
à l'assemblée de dimanche, ouverte à chacun. 
. . C e t t e assemblée sera suivie d'une conférence 
de M. le dqcteur. Henri Perret, professeur à Lau-

* San ne, sur «La transfusion sanguine», complétée 
de deux films : « Le sang, c'est la vie » et « Le 
fluide magique ». 

Ski-Club de Martigny 

LE CONCOURS DE VERBIER 

Dimanche 22 courant seront disputés en un slalom 
géant les challenges Martigny-Excursions et Cretton-
Sports pour les seniors ; Gremaud, coiffeur, pour les 
juniors et du Club pour les dames. 

Programme de la journée : 
7.45 Départ de la place Centrale. 
9.00 Tirage des dossards à l'Hôtel de Verbier. 

10.30 Premier départ. 
18.00 Départ de Verbier. 
19.00 Proclamation des résultats au Café des Mes

sageries à Martigny. 
Venez nombreux profiter des dernières belles jour

nées à ski. 
Prix du car pour jeunes skieurs : 3 francs. 

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 là 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. 

•M////f///////////f//////////////////////////////////////////////////////////////////////f 

Salle du Midi 0 ARD0N 
SAMEDI ET DIMANCHE, à -20.h. 30 • . 

Une Place 
au Soleil 

^ 

Une tragique histoire d'amour 
et une dure leçon qui vous sera profitable. 

""Moins—de 18' ans,- pas admis.'- •' -»•• 

BUREAU GENERAL DE GENIE CIVIL DE SION 
C : . - , • ; CHERCHE 

DESSINATEUR 
EN GÉNIE CIVIL 

Place stable. Entrée immédiate. Débutant s'abste
nir. Faire offres paré crit avec « curriculum vitae » 
et prétentions de salaire sous chiffres : 

P. 3957 S., Publieras, Sion. 

Un film ultra léger 
Interdit sous 18 ans 

~ au CORSO 

Le plus joli péché 
du monde 

Dim. à 17, h: LE LIVRE DE LA JUNGLE (enfants) 

THEATRE DE SION 
LUNDI 23 MARS 1953, à 20 h. 30 

LES ARTISTES DU THEATRE DE LAUSANNE, présentent 

ESPOIR 
La célèbre pièce d'Henry Bernstein, avec 

Pierre ALMETTE, Michèle AUVRAY, Leslie DERREY, 
Monique NAUDET, Jean NOIRMONT, Claude MARIAU, 

Jean MONTFORT 

Prix des places : Fr. 2.75, 3.30, 4.40, 5.50 

Location : Magasin Tronchet - Tél. 2 15 50 

LES î SPECTACLES 
VOTRE SORTIE DE DIMANCHE PROCHAIN 

Le printemps es{ revenu et vous convie à une sortie 
au Restaurant de Fully où vous attendent, pour les 
4 heures, la délicieuses Dôle nouvelle « De la Combe 
d'Enter » et la tarte aux pommes maison très appréciée. 

Au Ciné-Michel, « La Fille au Fouet » avec Michel 
Simon, tourné dans les paysages valaisans. 

ARDON — SALLE DU MIDI 
« Une place au soleil ». Cette tragique histoire d'amour 
s'adresse spécialement à vous, jeunes enthousiastes 
qui partez dans la vie. La leçon qui s'en dégage 
est dure, raison de plus pour qu'elle vous soit salu
taire pendant qu'il en est temps encore. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. Moins de 18 ans 
non admis. 

LA MI-CAREME AU CINEMA CORSO 

Dès vendredi, au CORSO, un film ravissant : « Le 
plus joli péché du monde », avec Dany Robin, Mar
the Mercadier, Georges Marchai. 

Dans « La Tribune de Lausanne », R. Senn écrivait : 
« ...des rires quasi ininterrompus ; on y perd quelques 
répliques, mais la salle y gagne une ambiance char
mante. » Un film ultra gai, léger, que vous irez voir 
au Corso. Interdit sous 18 ans. 

Attention ! dimanche, à 17 heures, prolongation du 
cinéma pour enfants : « Le livre de la Jungle ». 

CINEMA ETOILE, MARTIGNY 
« La cabane du péché ». Une œuvre si tragique 

et si puissante qu'elle laisse le spectateur pal
pitant d'émotion ! 

Un monde farouche, où les passions déchaî
nées sont à la mesure de son exubérance ! 

Attention : Chaque soir, en complément de 
programme sur scène, le numéro original et 
sensationnel de Pékin « Yu-Nan-Chen » maître-
jongleur sans égal, unique dans son genre. 

Cinéma pour enfants 
« Destination Lune » La grande sensation ciné-

• matographique de l'année à New-York et à Lon
dres. 

Dimanche 22, à 14 heures, au Rex, à Saxon. 
A Martigny, à 17 h., à l'Etoile, avec «Yu-Nan-

Chen » sur scène. 

CINEMA REX, SAXON 
Vendredi, samedi et dimanche : « Les loups 

chassent la nu i t» — Un nouveau film français 
d'espionnage, d'amour et d'aventure. 

Attention : Chaque soir en complément de 
programme, sur scène, .le duo de virtuoses-accor
déonistes Fernand et Gaby Lacroix. 

Les deux virtuoses-accordéonistes Fernand 
et Gàby Lacroix : 

Concert au Café-Bar de l'Etoile : Dimanche 22, 
à 17 h. et à 22 h. (Taxe de concert 70 et.) 

CAFE-RESTAURANT 
avec immeuble 

à vendre dans chef-lieu de district du canton de Vaud, 
établissement très fréquenté faisant un chiffre d'affaires 
de Fr. 160.000.—. Situation idéale sur grande artère. 
Matériel et locaux à l'état de neuf. Nécessaire pour 
traiter : Fr. 110.000.—. 

S'adr. Agence Marc CHAPUIS, Gd-Chëne 2, Lausanne. 

•" m m « 

SUCRE fin 
paq. de 2 kg. Fr. 1 . 6 5 net 

le kg. Fr. % o 2 5 
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Rester au lit, c'est si tentant... 
Mais la lessive vous attend. 

Si tard., et pourtant tu arrives 

A faire toute ta lessive? 
Bien sûr, ma chère, mais il faut 

Pour tremper, prendre de l'OMO. 
0n s'épargne ainsi des efforts, 

OMO lave pendant qu'on dort 

Page 3 
Un produit Sunlight 

OmOMO 

à niMlé êûAd 
Le produit rêvé 

pour dégrossir dans la machine à laver! 

Quelle femme voudrait s'en passer ? 

Le tai l leur classique constitue désormais 
l 'élément de base de la garde-robe 
féminine. Il reparaît chaque année avec 
une élégance nouvel le , des f ;nes<e' 
nouvel les I II vous faut absolument voir 
nos modèles de cette année. Vous y 
êtes cordia lement invi tée. 

3 offres exceptionnelles ! ! 

à titre publicitaire 

•a) COMPLET Galles pure laine, très chic, Fr. f / jS»"""" 

b) COMPLET diagonal haute nouveauté, Fr. | JrW»™"" 

Cj VISITEZ, nos rayons, nous réservons, dès ce jour, le 
complet ou le veston choisi, pour permettre 
à chacun de prof i ter des Nouveautés de noire 

' stock de pr intemps. 

AUX GALERIES SÉDUNOISES 
ANDRÉ RODUIT & Cie - SION - Avenue de la Gare 

MEUBLES 
A D E S 

PRIX POPULAIRES 

ACOMPTE 10 % 
AVANT LIVRAISON 

Chambre à coucher 
.Salle à manger 

.Studio, etc. 
Crédit, discret 40 

Visitez l'exposition 

Demandez photos 

MOBILIAS.A. 
LAUSANNE 

Rue de l'Aie 30 

X 
nortiS 

SION 

Av.-de la Gare — Tél. (027) 215 97 

#***r 

FABRIQUE HERO 
LENZBURG 

chorcha encore quelques 

cultivateurs 
pour ..a lu l lure des haricots 
verts nains el à rames. 

Pour obtenir un conlrat, s'adres
ser à Mme Kollcr, Le Caste), à 
Mortigny-Bourg. 

i À LOUER A U CENTRE DE MONTHEY 

grands locaux 
pour magasins, 5 vitr ines. Possibilité d'agrandissement. 
A la même adresse, à remettre un commerce d 'a l imen
tat ion. Ecrire sous chiffres S 

P. 3941 S., Publicitas, Sion. 

POMMIER 

GOLDEN 
Starking, Franc-Roseau, Canada, 
etc., basse-lige, mi-t ige et t ige. 

POIRIERS 

WILLIAM 
Louise Bonne, Trévoux, Gif fard, 
e t c . . — 2, 3, A ans. 

Albert RUDAZ, CHARRAT 
Tél. (026} 6 30 89 

••I.WIU.I -m- _ 

Au jardin du lapin de Pâques 
se créent les plus beaux oeufs 

donnent un air de printemps à 

en chocolat remplis de pralinés délicieux. Des rubans de soie multicolores 

cet amas de douceurs que „Jeannot Lapin" soigne avec amour. 

Un coup d'oeil dans les vitrines des succursales ,,Mercure" vous rappelera que la fête de Pâques est proche. 

Dès maintenant la grande 

Exposition de Pâques „ Mercure 
est ouverte. Parmi l'immense choix que nous vous offrons, vous 

trouverez facilement la surprise idéale pour petits et grands. 

Nous nous réjouissons d'avoir votre visite sous peu, parce que c'est 

maintenant, pendant que notre choix est encore au grand complet, 

que vous achèterez le plus avantageusement. 

N'oubliez pas de vous faire accompagner par vos enfants; de jolies 

images à coller les attendent. 

/ / 

La Maison spéciale pour le chocolat suisse de qual i té 
Succursale à M A R T I G N Y , Avenue de la Gare, tél. 6 14 6 7 

, *.« •:';..•.-/•»«•****• ..ptEfciSi "vv—iiAr: ' /V .rjiv^'i.W. ^i.j«.,«i *WJt^*-^t'«x;.jjJKÛfïtWi«- toS 

A remettre à Genève 

Bar-Restaurant 
Plein centre, gros rendement, cause maladie, néces
saire pour traiter : Fr. 120.000.—. Faire offres sous 
chiffres : B. 3784 X., Publicitas, Genève. 

, '. 

A VENDRE A SAXON 
au l ieu d i t « FONTANNAZ » 

VIGNE et FRAISIÈRE 
de 3.800 m- N 

Pour iraiier, s'adresser à M e Edouard MORAND, 
notaire a Mar l i gny -V i l l e . 

Calé GAILLARD, Saxon 
Tél. 6 23 03 ... 

cherche pour entrée immédiate 

sommelière 
slyiée et de confiante 

Faire o l l r s i avec certificats 
ou se .présenter. 

POUR 

FIANCÉS 
1 chambre à coucher noyer, 

soif : 

1 armoire 3 portes galbées ; 

1 coiffeuse avec une porte ef 

3 tiroirs, dessus verre ; 

? Sables de nuit, dess. verre ; 

I l i l ' 140 cm., avec «literie bon 

crin, pour Fr. 1.550.-—. 

Chez Jos. Métrai l icr - Bonvin, 

meubles, rue ds la Di/.on-e, 

fa e d j p ô : Du : , SION. 

,. ,v.Té!. ,(Q27) 2 1? 06., ' . 

A VENDRE dans la région de 
Martigny jo l ie pei i le 

YILL 
,ive~ !a i l i ié d : paiement, 

errire sous "h'Tfo* : 

911, Publicitas, SlOM. 

MACHINES 
A BOIS 

A VENDRE : 
Scie à ruban « Hirchner'» 

700 mm., combinée avec toupie ; 
I Scie à rubon « Mii ' ler » 800 mm.; 

Dégnu hisseu-.e- {îabîe 2,50 m.), 
500 mm. ; Rtboleuse d'épais
seur 690 mm*. ; 'Fonceuse à 
ttb.ni ; Raboteuse combinée 

neuve avec toupie, circulaire, 
nor laisouie 'atgeur 120 mm. 

Trois moteurs électriques^ de 3, 
1, 5 JHP. 

Jos, BRUCHEZ, Champsec, 

BAGNES 

JOUIR 
plus vi le d'un chez-soi a g r ô n b e . 

.•t-.conforiob!aven piofi lanf d 'un 
crédit des pi'us tnlôrossani ; U Î -
qu'à Fr. 5.000.— el des con
seils du spécialisle. 

Renseignez-vous tout de suite 
an ieufe confiance : 

PASCHE, Case Chauderon 271, 
LAUSANNE. 

Avanl d'acheter une 

moto 
faites l'essai de la nouvelle 

TORNÂX 
250 cm3 

Garage Lucien TORRENT 
GRONE — Téléphone 4 21 22 

LOCAUX 
commerciaux 

à :!ouer à V ioge . Situation 
1res avantageuse. 

S'adresser sous chilfres : 

CHALIT 
à vendre 

meublé , 6 lits, aux G.'ànges 
sur Saivan (1.100 mètres). 

Dr J. Brémond, Villelte, 
Genève, 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans sêner. Prix 
.modérés <tc"uis F n l 5 5() sui
vant âge. Envois à choix. 
P.' MtCHBI !,, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNE 

P. 3866 S., Publicitas, Sion. 

Printemps ? 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre las 

troubles de la 

CIRCULATION 
DU SANG ! 

Depuis 40 ans 

:i'Hfs '»<•<••Trions, 
des prci,- jusqu'à 
Fr. 5.U0U. —. Ré
ponse rapide. Dis
crét ion complète. 

Remboursement 
en petits acomptes 

Bnnque Procrédit 

Fr inoure 

Cure Fr. 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
.nef votre pharm. et drog 

A VENDRE A SIERRE : 

petit café 
-.vac appartemonl de 4 chambres, 
cuisine, {aux de quil les et «ar-
d in . —r Affaire de rendement 
pour personne sérieuse.. Pour 
tous renseignements, écrire sous 
chiffres : P. 3931 S,, Publicitas, 

Favorisez 
le commerce 
local , 

http://ttb.ni
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e commerce 
Le soussigné Jean Yergen, mécanicien, se 

recommande à la population de Martigny et des 
environs en leur annonçant qu'il a repris le 
commerce de cycles exploité auparavant par 
feu Louis Merlo, dans l'immeuble Darioli, à 
l 'avenue du Grand-Saint-Bernard, à Martigny-
Bourg. 

Par suite de liquidation de succession et avec 
l'assentiment de la maison de cycles « Tigra », 
P.-E. Piguet, à Renens, il lui est possible de 
mettre en vente des bicyclettes à des prix exces
sivement avantageux. 

Son travail rapide, sérieux et soigné lui fera 
mériter la confiance de la clientèle. 

Jean Yergen. 

rtmerie 
Des tirs d'artillerie auront lieu du 18 au 28 

mars 1953 dans la région de : 

Randogne — Montana — Lens 
Ayant — 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 Wegmiiller. 

Remise 
de commerce 

Au cours de la liquidation de ia succession de 
feu Louis Merlo, en son vivant mécanicien à 
Martigny-Bourg, mais domicilié à Genève, le 
commerce exploité par ce dernier dans l'immeu
ble des Hoirs de Jacques Darioli, à Martigny-
Bourg, a été remis à 

leur Jean Yergen 
mécanicien, dès le 16 mars 1953. 

Les débiteurs de M. Merlo sont priés de 
s'acquitter en mains de Me Georges Sauthier, 
avocat et notaire, à Martigny-Ville ; les person
nes qui auraient des revendications à faire valoir 
tant comme clients que comme créanciers sont 
priées de les annoncer au soussigné dans un 
délai expirant le 27 mars prochain. 

Martigny-Bourg, le 16 mars 1953. 
Pour l'administration de la succession Merlo : 

Antoine Arlettaz, juge. 

ÛTOime 
guère 

...mais on en souffre d'aufant plus ! Une 
élude du marché, effectuée par une orga-
nisaiion spécialisée, le G.R.E.M., a permis 
de constater qu'en Suisse plus de 40 per
sonnes sur 100 souffrent de constipation 
et que, de tous les médicaments connus, 
les « Grains de Vais » sont de loin les plus 
utilisés. 

« Grains de Vais », le laxatif qui a fait 
ses preuves. 

CONFÉDÉRATION Amertume 

Les parlementaires 
radicaux romands 

à Berne 

Presque à chaque session et selon les exigences 
des iractanda, les conseillers nationaux et conseil
lers aux Etats radicaux romands et tessinois se réu
nissent. M. Critt in, qui s'est vu confier à l'unanimité 
la présidence au début de cette législature les 
avait convoqués lundi soir. Y assistaient M. le 
conseiller fédéral Petitpierre — M. Rubattel étant 
empêché — et M. le chancelier de la Confédéra
t ion. L'objet principal à l 'ordre du jour était le 
projet de réforme des finances. M. Crittin déclara 
en ouvrant la discussion qu' i l était souhaitable que 
les Romands ne se présentent pas en ordre dis
persé autour de la proposit ion de renvoi Chaudef 
et celle de la non-entrée en matière pure et sim
ple de M. Perréard. Celle-ci lui paraît par trop 
négative et absolue. 

Le député genevois se rallia d 'emblée à cette 
manière de voir en renonçant à sa proposit ion. 
On assista alors à une controverse des plus inté
ressantes, particulièrement entre les trois col lè
gues qui représentaient le groupe au sein de la 
commission M M . Chaudet et Perréard, adversai
res du projet, et M. Pini, partisan. Les deux pre
miers furent désignés comme les porteparole de 
la quasi unanimité de leurs collègues partisans du 
renvoi. 

M. le conseiller fédéral Petitpierre exposa avec 
pertinence le point de vue du Conseil fédéral. 

Il était tard lorsque l'on mit fin à cette réunion 
pleine d'intérêt et empreinte d'un bout à l'autre 
d'une grande cordial i té. Avant la séparation il 
fut décidé de répondre affirmativement à l ' invi
tation du groupe radical romand à une rencon
tre-apéritif *mardi prochain. Ce groupe comprend 
les radicaux de toute la Romandie habitant Berne. 

DE NOUVEAUX SIGNAUX DE CIRCULATION 

De nouveaux signaux de circulation ont été 
introduits en Suisse par un arrêté du Conseil 
fédéral du 3 mars 1953 dont le moins qu 'on en 
puisse dire est qu' i l répond à une nécessité 
urgente. 

En ce qui concerne les virages, ceux-ci seront 
désormais annoncés par différents signaux qui 
permettront à l'usager de la route de savoir s'il] 
s'agit d'un virage simple ou double , s'amoreant 
par la droi te ou par la gauche. Une chaussée se' 
rétrécissant subitement sera indiquée par deux 
traits noirs se rapprochant en goulot de b o u 
teil le ; une chaussée glissante par un symbole fort 
clair : une auto en déséqui l ibre ! Les descentes 
dangereuses, d'une décl iv i té supérieure à 10 °/o, 
seront également signalées, de même que les 
hôpitaux (un grand H et la mention « hôpital » 
sur un fond bleu), les passages pour piétons (sym
bole : un piéton en marche), et les écoles (deux 
enfants). 

Une intersection avec une route sans priori té 
sera signalée par une grande flèche noire, tra
versée d'une peti te barre. Comme il n'existe pas 
encore de rues prioritaires à l'intérieur des loca
lités, ce signal ne sera placé qu'en dehors des 
agglomérations jusqu'à la revision de la loi sur 
la circulation. 

L'interdiction de tourner à droi te (flèche à 
droi te barrée) ou à gauche (flèche à gauche bar
rée) ou des deux côtés à la fois (flèche blanche ' 
verticale sur fond bleu) sera également signalée 
là où cela sera nécessaire, de même que le 
dépassement interdit (deux voitures côfe-à-côte), 
l'une en rouge, l'autre en noir). Un disque bleu 
frappé d'une bicyclette obl igera les cyclistes à 
utiliser la piste « ad hoc »... là où il s'en trouvera. 
Enfin deux autres signaux attireront l 'attention 
des usagers de la route sur des travaux en cours 
ou sur la possibil ité de se trouver soudain nez à 
nez avec quelque animal domestique ou non. 

Relevons encore que tous ces nouveaux signaux 
ne jai l l iront pas d'un seul coup sur les routes. 

Ils seront introduits graduellement là où de nou
veaux signaux s'imposent et là ou les anciens 
doivent être renouvelés. 

A part cela on continuera à voir les symboles 
actuels que l'arrêté fédéral ne compte pas changer. 

L'altitude sera indiquée sur les écriteaux bleus 

Pour améliorer la signalisation sur nos routes de 
montagne, le Touring-Club suisse a élaboré un 
projet dont la réalisation sera la bienvenue dans 
nos cantons alpins : c'est l ' indication de l'altitude 
à l'entrée des principales localités jalonnant ces 
routes. 

Le Département fédéral de justice et police a 
approuvé cette innovation. Des plaques marquant 
l 'altitude seront placées au bas des écriteaux 
bleus signalant la localité ; chaque plaque com
portera, de gauche à droi te, "l'insigne du T.C.S., 
l ' indication de l 'altitude et l'écusson du canton. 
Par l'entremise de ses sections, le T.C.S. a fait 
appel aux cantons pour avoir la liste des localités 
à signaler de cette façon. Le Valais a déjà an
noncé 109 communes. 

MINISTRES O U AMBASSADEURS ! 

M. le conseiller national Borel (rad., Genève) a 
prié le Conseil fédéral de dire s'il pensait pren
dre prochainement une décision lui permettant 
d'accréditer un ambassadeur à la tête de certaines 
de nos missions à l'étranger. 

Le Conseil fédérai a répondu ce qui suit : 
A u cours de ces dernières années, plusieurs 

gouvernements étrangers ont exprimé le désir de 
transformer en ambassade leur légation à Berne. 
Presque tous les pays ont créé actuellement des 
ambassades. Le département pol i t ique, en 1952, 
a soumis des rapports sur les deux questions (ré
ception et envoi d'ambassadeurs) tant au Conseil 
fédéral qu'aux commissions des affaires étrangè
res des deux chambres. Le Conseil fédéral est 
compétent pour décider si des ambassadeurs peu
vent être accrédités auprès de lui. Il est probable 
qu' i l se prononcera prochainement sur cette ques
t ion. Il estime, en revanche, que les Chambres 
doivent être consultées sur la transformation éven
tue l le de légations de Suisse en ambassades. Jus
qu'à présent, il n'a pris aucun décsion à cet égard. 
Le département pol i t ique lui adressera un rapport 
dans le courant de cette année. 

Société suisse pour l'assurance du mobilier 

Le Conseil d'administration a approuvé le rapport 
et les comptes de 1952. 

Dans son exposé complétant le rapport de gestion, 
M. le directeur Dr Koenig constata que cette société 
privée d'assurances, la plus ancienne de Suisse, conti
nuait à se développer de façon réjouissante. L'encaisse 
de primes a augmenté d'environ 4,9 millions de francs 
et atteint dès lors 39,4 millions. 

La Mobilière suisse s'est efforcée depuis des années 
d'arriver à une meilleure compensation des risques en 
étendant son champ d'activité aux assurances contre 
le vol, les dégâts des eaux et le bris des glaces ; elle 
a d'ailleurs atteint son but. Dans le même ordre d'idée, 
elle accepte des réassurances qui valurent déjà en 
1952 à la Société 4,8 millions de francs de primes. 
Une autre source de recettfes est finalement constituée 
par les produits des réserves techniques d'assurances, 
qui contribuèrent pour plus de la moitié au bénéfice 
net de 3,9 millions de francs ; cette partie du bénéfice 
fut utilisée pour alimenter les réserves et pour des 
mesures de prévoyance, notamment en faveur du per
sonnel. Le Conseil d'administration attribua l'autre 
moitié provenant des affaires d'assurances au fonds 
de bénéfices des assurés, répartition du bénéfice qui 
rencontrera certainement l'approbation des assurés de 
cette société. 

AVEC DU BON VIN, UN 

ûhffelûûi 
CIGARE LEGER — 15 ct. 

41 Slfct 
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Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 

EN COMPTE ÉPARGNE à l H % 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/4* 

e t sous tou tes autres formes aux conditions les p lus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

w a 

Dans l ' ignorance où nous sommes des condi
tions dans lesquelles vont se dérouler les 
débats du Conseil national relatifs à la ré
forme, que l'on peut bien qualifier de déri
soire, des finances fédérales, telle que l'a conçu 
le cerveau doctrinaire, imbu d'esprit dirigiste, 
essentiel lement syndicaliste et centralisateur 
de M. le conseiller fédéral Max Weber, on est 
bien obligé de convenir que ces délibérations 
vont s'effectuer dans une a tmosphère de pe
sant malaise. La formule simpliste élaborée 
par les services de notre grand argentier, la 
déconcertante facilité avec laquelle ses collè
gues du Conseil fédéral ont accordé leur placet 
à ce projet manifestement destiné à maintenir 
le pays dans la voie de la socialisation pro
gressive de notre économie nationale, l'esprit 
de résignation, sinon de capitulation, qui n'a 
cessé de régner au sein de la majorité de la 
Commission du Conseil national, ont produit 
dans l 'opinion publ ique saine un très profond 
sent iment de malaise. Et l'on comprend aisé
ment que ce soit dans les milieux des classes 
moyenne, de l 'art isanat , cette a rma tu re de 
nos insti tutions démocratiques, que l'on ait 
éprouvé le sent iment d ' amer tume le plus ac
centué. Ces citoyens, ces t ravai l leurs indépen
dants, conscients de leurs responsabilités vis-
à-vis d 'eux-mêmes et vis-à-vis de la collec
tivité, s ' insurgent à juste t i t re contre l 'aban
don délibéré de l ' impôt compensatoire, dont 
la suppression permet t ra i t aux grandes socié
tés de consommation, dont M. le conseiller 
Weber — et pour cause ! —> se sent le protec
teur nature l et at t i t ré , de réaliser des écono
mies de plusieurs millions de francs, la Migros 
participant, elle aussi, au bénéfice de ce privi
lège. Comment légitimer, en effet, un passe-
droit aussi criant, aussi flagrant, alors que les 
grandes entreprises coopératives ne sont déjà 
frapées que de charges fiscales proport ionnel
lement réduites ? 

Comment justifier une telle inégalité de 
t ra i tement , sinon en invoquant le droit du 
plus fort ? Le plus faible, pour tan t si digne 
d' intérêt , ne pouvant se défendre efficacement 
parce qu'il marche forcément au combat en 
ordre dispersé. Ce procédé fait apparaî tre 
dans une lumière • toute crue les progrès sys
tématiques d 'un tendance à annihi ler l'esprit 
d ' init iative indidivuelle, le sens des responsa
bilités personnelles pour leur subst i tuer une 
sorte de prédominance des « masses », aveu
glément conduites, méthodiquement « diri
gées » par des puissances en par t ie occultes 
et de plus en plus anonymes. Certes, le moyen 
choisi par nos amateurs de socialisation inten
sive du pays est fort habile. Ils n ' ignorent pa's 
l ' instinctive répuls ion . du peuple suisse, à 
l 'égard de tout ce qui sent le caporalisme et 
la main-mise des bu reaux sur le travail leur 
l ibre et sur le citoyen. Ils agissent donc par 
étapes, en camouflant savamment leurs buts 
finaux. Ils se présentent au public drapés du 
man teau de l 'al truiste. Ils se réclament de 
l 'esprit d 'entraide et de solidarité. Ceux qui 
ont ent repr is de « total i tar iser » leur pays n'ont 
jamais agi au t r emen t aux débuts de leurs car
rières. Pour tan t , les tristes expériences faites 
ailleurs, là où la doctrne a été poussée jus
qu 'aux ext rêmes limites de son application, les 
résul tats ont été tels que notre démocratie 
helvét ique les a enregistrés avec une véritable 
horreur . 

Le moment semble venu de réagir contre 
ces tendances si ne t tement contraires à l'esprit 
au then t iquement suisse. Les Chambres feront 
le sort qu'elles jugeront opportun au projet 
de « réforme » des finances fédérales conçues 
par not re grand argentier . Mais quand l 'heure 
aura sonné pour le peuple souverain de dire 
son mot, il ne manquera cer ta inement pas 
d 'émet t re un avis propre à freiner, une fois 
de plus, les ambitions de ceux qui veulent 
nous imposer leurs méthodes de masses, au 
mépris d 'une l iberté individuelle et collective 
qui constitue et doit constituer encore la pierre 
angulaire de notre démocratie helvétique. 

B. • 

DIABLEREÏS 
rAPÉRITIFCDMPtE^ 

Préparez-vous un heureux lendemain 
Le soir, une dragée Franklin vous assure une 

digestion aisée, une nuit reposante et du bien-
être le lendemain. Toutes pharmacies et drogue
ries. Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

MARTIGNY 
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huHelle kaUM 

Paquet de 2445 g. ^ # > 

Coopérative•, , Ml G R O S Coopérative 

Les ENGRAIS DAETWYLER, Zofingue 

sont organ iques à base an ima le 
lîs vous assurent un rendement supérieur ... , . . : . . 

En vente chez les commerçants de la branche 

Représentant général pour le Valais : G C O T C I S S C l S l E I S f d f S S X O I I ~~ Téléphone (026) 6 22 85 

a—BBEgammi zwssBmsmmm 

(Caves Coopératives) S I O N 

Emprunt 3% de 1953, de Fr. 7 0 0 0 0 0 0 . - nominal, 
Garanti par la Banque cantonale du Valais 

La Fédérat ion d e Producteurs d e Vins du Valais « Provins » (Caves 

Coopérat ives) , Sion, en vertu des décisions d e l 'assemblée des dé légués 

du 18 tévrier 1953, ainsi q u e des assemblées générales des 27 février, 

2, 3 et 4 mars 1953 des sociétaires des Caves affiliées d e Leytron, d e 

Sion, d e Sierre et d ' A r d o n , a contracté un 

emprunt garanti de 3 % de Fr. 7 000 000.— nominal 
destiné à la conversion ou au remboursement d e l 'emprunt 3 % d e 1939 

de Fr. 4 .000 .000 .—, réduit à Fr. 2 .973 .000 .—, qui sera d é n o n c é au r e m 

boursement pour le 1er septembre 1953, et au f inancement d e la cons

truction d e nouvel les caves. 

Les principales modalités de cet emprunt 
sont les suivantes: 

Tilres au porteur d e Fr. 1 .000 .— nominal . 

Coupons semestriels : au 30 avril et au 31 oc tobre . 

Durée d e l ' e m p r u n t : 20 ans ;. faculté d e remboursement anticipé d e la 

part d e P R O V I N S dès le 30 avril 1968. 

Amortissements annuels : Fr. 2 5 0 . 0 0 0 . — dès et y compris le 30 avril 1954. 

Garant ie : La Banque cantonale du Valais, à Sion, garantit , dans le sens 

de l'article 496 du C .O . , le pa iement des annuités (intérêts et amor

tissements), ainsi q u e le solde du présent emprunt , en capital et 

intérêts, pendant toute sa durée . 

Prix d 'émiss ion : 1 0 0 % plus 0,60 %>, moit ié du t imbre fédéral sur titres.^ 

Délai d e l ibérat ion : du 30 avril au 15 mai 1953, avec d é c o m p t e d ' in té

rêts au 30 avril 1953. 

Cotation aux Bourses d e Bâle, d e Lausanne et d e Zurich. 

Les banques soussignées ont pris ferme la totalité d e cet emprunt 

de Fr. 7 .000 .000 .— et l'offrent en souscription pub l ique 

du 16 au 23 mars 1953, à midi 
Les sièges, succursales et agences d e ces établissements acceptent , 

sans frais, les souscriptions à cet emprunt , et t iennent à la disposition des 

intéressés des prospectus et des . bulletins d e souÇriptHprf^.i^îr^f.'.^v-'àSsV.' 

Banque Cantonale du Valais. Société d e Banque Suisse. 

B. M. W. 
La moto de classe 

Cardan garanti 
100.000 km. 

C'est une référence. 
Que chacun y pense ! 

Spécialisé ! Service après 
vente. Jos. REBORD, motos 
ARDON -r- Tél. 4 13 57. 

JE CHERCHE à louer bon 

café-
restaurant 

en Valais 

'S'adresser sous chiffres : 
P. 3842 S., Publieras, Sion. 

• W W 0 
à vendre; modèle 1951 
Luxe, verte, toit ouvrant, 

roulé 18.000 k m . — Prix à 
demander par téléphone : 
6 61 72 — Verbier. 

Mécanicien 
Garagiste 

A vendre, dans le Bas-
Valais, locaux pour garage, 
bien situés, à carrefour de 
routes cantonale et inter
nationale, avec poste de 
distribution d'essence. 

Affaire d'avenir, bien 
épaulée par grosse maison 

Ecrire sous chiffres : 
462, à Publicitas, Martigny 

ŒUFS 
à couver 

Legorhn lourdes 2 et 3 ans 
sélectionnées, contrôlées 
aux nids, trappes 50 cm., 
analyse du sang par l'Of
fice vétér. fédéral,.Bèhie? 

Chez Aloys Cotture, Fully. 

Viandes de premier choix 

Charcuterie fine 

Conserves de viande 

Volaille — Pâtes — Aspics 

Jambon cru — Viande séchée 

S E R V I C E A D O M I C I L E 

'ematn 

ame di 21 marô 

uverfur 
de la Boucherie - Charcuterie 
de la Gare 

succursale 
Mudry 

Téléphone 619 24 - Se recommande: O . M U D R Y , F î f s 

% 

ON CHERCHE tout de suite 

• '• deux bonnes 

effeuilleuses 
Salaire Fr. 270.—. Ecrire à 

Charles-Henri M O U R O N , 
Chardonne-sur-Vevey. 

La Maison Isidore Fellay 
' Graines e» f leurs '— S A X O N — Tél. 6 22 77 

• i . - - . -

vous offre pour la prochaine saison : 
Graines de tomates : Gloire du Rhin, origine et pays, 

du Canada naine. 
Graine de choux-fleurs : Mont-Blanc, Roi des Géants, 

Super-Regama. 

SERAC 
frais et sali!, belle qualité, 
Fr. 2.— le ks. Envois contio-
l'emboursoment de 4 à 10 kg. 

A. MAYE, Produits laitiers 
Chamoson 

0h! Oh! 
quelles appétissantes 

pommes ftites ! 

OuiASTRA fait agréablement 
ressortir l'arôme naturel 

de vos aliments ! 

"7 

/ 

. P*» coli£J^ à 

/ «**d ees «' / 
"•• —. « ^ servir. , 

. . . car ASTRA est absolument neutre et pure. Les mets 
n'ont aucun «goût de graisse» et ne provoquent jamais 
de lourdeurs. Vous le constaterez vous-même: tout 
réussit avec ASTRA. La graisse ASTRA molle-blanche, 
pratique à doser et si profitable, est idéale pour l'alimen-> 
tation moderne. ' 

ASTRA 
G HAÏSSE COMESTIBLE HUILE D A R A C H I O E S 
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,». Samedi 21 mars 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Réveil du 

r i.u..ipi (Emile Noblo i et son orchestre) — 11.00 Emission d 'en-
• imb le — 12.15 Variélés populaires — 12.30 Chœurs de Roman-
die — 12..45 Informations — 12.55 La parole est à l'auditeur — 
13.10 A la française... — 13.30 Vient de paraître... — 14.00 Arc-
en-ciel, le magazine de la femme — 14.30 Musiquo légère — 
15.00 Musique sur l'Asie — 15.30. Les enregistrements nouveaux 
— 16 h. Pour les amateurs de jazz au!henlique — 16.30 Emission 
d'ensemble — 17.30 Swing-Sérénade — 18.00, Cloches du pays : 
Chamoson — 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne— 
18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le 
miroir du îemps — 19.50 Le quart d'heure vaudois — 20.15 Airs 
du temps — 20.30 A vous de juger ! — 21.25 Un coup de blanc... 
Un coup de rouge... — 22.20 A vous de juger ! — 22.30 Infor
mations — 22.35 Entrons dans la danse I 

Dimanche 22 
7.15 Informations — 7.20 Concert matinal — 8.45 Grand-messe 

— 9.55-Sonnerie ,cle cloches — 10.00 Culte protestant — 11.10 
Récital d 'orgue — 11.35 Le disque préféré de l'auditeur — 12.15 
Problèmes de la vie rurale — 12.30 Le disque préféré de l'au
diteur —- 12.'15 Informations — 12.55 Le disque préféré de. l 'au
diteur — 14.00 Le théâtre des familles — 14.30 Match interna
tional de f o o t b a l l : Hollande-Suisse — 16.10 Thé dansant — 16.30 
L'heure musicale, « Mosso en si », J.-5. Bach — 18.15 Le Courrier 
protestant — 18.35 L'émission catholique — 18.45 Instantanés du 
match do football Suisse B - Luxembourg et résultais sporlifs — 
19.15 Informations — 19.25 Le morfde, cette quinzaine — 20.25 
Le maillot jaune de la chanson — 21.15 La Légion des vivants 
—* .22.30 Informations — 22.35 Fin de la diffusion do la .« Messe 
en si », J.-S. Bach. 

Lundi 23 
7,00 Culture physique — 7J5 Informations — 7.20 Refrains du 

malin... ontrain ! — 11.00 Musique pour passer le temps — 11.45 
Vies intimes, vies romanesques — 11.55 Musique italienne classi
que — 12.55 Concerfo en ut mineur de Beethoven — 12.45 Infor
mations — 12.55 Rythmes" et chansons — 13.20 La violoniste M i 
chèle Auclatr —' 1.6.30- Emission d ' e n s e m b l e — 17.D0 Thé dansanf 

— .17.30 La ronconfre des isolés —1-.18.00 LoUis Jouvet et, la signi
fication du théâtre — 18.15 Refrains de tous les mondes — 18.45 
Reflets d ' ic i et d'ai l leurs — 19.8 LJ session des Chambres fédé
rales — 19.15 Informations- — 19.25 Un Suisse vous parle des 
Nations Unies — 19.35 Le jeu du disque — 19.55 La Suisse au 
travail — 20.1.0 « Elle nous empoisonne», énigme — 21.10. Jeux 
e (variétés — 22.15 Piano-Bar —'. 22.30 Informations — 22.35 
Les Nations Unies — 22.40 Pour les amateurs de jazz hot : Sidney, 
Li|y ef Zutty enregistrant à Paris. 

Pour vot re jardin , demandez les 

GRAINES GAILLARD - Saxon 
Téléphone (026) 6 2303 

Envoi du catalogue. 

sur demande 

La maison valaisanne de confiance 

Votre peau a besoin de 

V I T A M I N E "F" 
' Gorcurus,. écorchures, ulcères variqueux, brûlures 
dus rayons solaires et substances caustiques, eczémas. 

Pommade Triene 
ii la vitamine' « F » (Cale, linoleinic.) 

VENTE EN PHARMACIE ET DROGVERIK 

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 
GENÈVE 

EXPOSITION 

.VERSAILLES 
v ' prolongée jusqu'au 12 avril 

LES SPORTS 
Surprise 

en Coupe valaisanne 
Un des matches prévus pour le jour de St-Jo

seph et comptant pour la Coupe valaisanne a pu 
se dérouler. Il a vu Brigue I battre Saxon par 
4-3 . après, une partie très disputée. Quoique 
jouant à Saxonè les joueurs de Brigue firent 
jouant à Saxon, les joueurs de Ér-gue firent 
preuve de davantage de cran et causent ainsi une 
ligue. Le .vainqueur jouera chez lui contre Mar-
tigny I en quarts de finales. 

DIMANCHE PROCHAIN 
Première journée chargée 

chez les footballeurs va.aisans 
Première ligue. — U.S. Lausanne - Mar t igny ; M o n -

treux - Sierre ; Sion - U.S. Bienne. 
L'attention, en première l igue, se portera spéciale

ment à Sion où les locaux recevront les seconds au 
classement. Suivant le comportement du F.C. Sion, les 
Sierrois arr iveront à consol ider leur première place. 
En effet, un match nul ou une v icto i re locale augmen
terait l'écart entre Sierre et Bienne. De plus, le F.C. 
Sion se maint iendrai t b ien en course dans, le pe lo ton 
de tête. Nous misons sur un match nul , laissant à Sion 
le soin de faire mieux. Mar t igny, en déplacement à 
Lausanne, do i t récolter deux points. Les Lausannois 
ne sont pas b ien en selle actuel lement. Sierre a une 
nouve l le v icto i re à sa por tée pour autant qu ' i l ne 
mésestime pas trop son adversaire. Quo ique dernier 
au classement, Montreux est capable de soubresauts 
surprenants. 

Deuxième ligue. — Sierre l l - V i è g e ; V ignob le -
Monthey ; Saint-Maurice - A i g l e ; Saxon - Chippis ; 
Pully - Saint-Léonard. 

Vic to i re présumée des clubs recevants à l 'except ion 
de V ignob le qu i ne pourra pas arrêter Mon they dans 
sa marche vers le t i tre. Les Montheysans, à moins d 'un 
miracle, semblent à l'abri de fout danger. Ils n'en 
lutteront pas moins avec leur cran habituel pour a jou
ter une nouvel le v ic to i re à leur co l lec t ion. 

Saint-Maurice, malgré son cuisant échec face à M o n 
they, do i t Venir à bout de la fantasque équ ipe d 'A iq le 
dont le ressort est cassé. Saxon réglera le compte de 
Chippis en b ien mauvaise posture cette année. Le 
voyage de Saint-Léonard en ferre vaudoise compor te 
des risques et les visiteurs auront du mal à s'imposer. 

Troisième ligue. —• Vétroz - Chalais ; Châteauneuf -
Chamoson ; Sion II - Br igue ; Sierre I I I - G r ô n e ; 
Vernayaz - M u r a i ; Vouvry I - Mar t igny l i t ; Mar t i 
gny Il - Bouveret ; Fully - Leytron. «,, , , } 

Brigue et Grône n'auront pas d'adversaire -bien 
méchant à mettre à la raison et cont inueront sur leur 
lancée préparant un prochain match entre les deux 
formations qu i sera capi tal . 

Chalais, mieux aguerr i , do i t p rendre le. mei l leur sur < 
Vétroz. Après sa be l le résistance fafcë !à Brigué, Cria^ 
moson peut remporter l 'enjeu face à Châteauneuf; jpe/ 
ne sera pourtant pas si facile sur terrain adverse. Dans 
le Bas, Mar t igny II a un adversaire à sa portée. Le 
derby Mar t igny I I I - V o u v r y sera très d isputé, fendis 
que l'autre derby Fully - Leytron reviendra aux locaux. 

Quatrième ligue. — Grône II -îLens )!>; Chamoson II -
St-Léonard II ; A rdon II - Châteauneuf II ; Ç'ori.they 
l l - C o n f h e y I ; Leytron n-Dore ' r |àz f j R ï e j â é s I - ; 
Co l lombey I ; Sainf -Gingolph. l £ Traistprrérifs I ; | 
Saxon I - Evionnaz I. "••' '•. ' '• ': ' :^'''r- *\?\ h.î'-'i' '•''• 

.En. p r i nc ipe , ' y i c fo j re des clubs recevants,. L'èniréo." 
en l ice de cette l igue ne nous permet pas 'encore de 
porter'" "ùh jugement b ien certain sur" "fa -valeur des j 
équipes. L'avantage du terrain do i t peser<->dahs la 
ba lance ' du résultat f inal . Seul, Evionnaz paraît; de 
tai l le , à faire l 'except ion conf i rmant la "règle. ':':' , 

Juniors. — Intercantonal : . Sierre - Sion ; Mon they -
Vevey ; Ma l ley -Mar f igny . >, 

Derby d isputé à Sierre avec léger avantage a u x , 
locaux. Monthey , actuel premier, cont inuera sur sa 
lancée. S'il joue aussi b ien que dimanche dernier, tous 
les espoirs lui sont permis. Mar t igny ira glaner deux 
points à Mal ley malgré le déplacement . 

Deuxième série : St-Léonard-Viège ; Grône-Chipp is ; 
Fully - Conlhey ; Châteauneuf - Saxon ; Vé t roz -Ardon ; 

' Leytron - Chamoson ; V o u v r y - B o u v e r e t ; Mar t igny I I -
Muraz ; Mon they II - Vernayaz ; Evionnaz - St-Maurice. 

Autant d ' inconnues qu i se résoudront sur les terrains 
de jeu . Après quelques dimanches de compét i t ion , 
nous formulerons des pronostics. Pour l'instant, nous 
nous bornons à donner la liste des matches de cette 
catégor ie. Tip. 

Après le 
derby de Valerette 

L'abondance des matières nous a contraint de remet
tre à aujourd 'hu i les commentaires de notre corres
pondant de Monthey relatifs à la classique épreuve du 
Ski-Club de Choëx, ce fameux derby de Valeret te 
dont c'était la c inquième éd i t ion . 

Le club organisateur que préside M. Joseph Rilhner, 
conseiller communal à Monthey, s'est tiré tout à son 
honneur de sa tâche très difficile grâce à la colla
boration de tout son monde, grâce aussi à l'extrême 
bonne volonté du propriétaire de l'Hôtel des Giettes, 
M. André Barman, secondé par Mme Barman et par 
ses deux filles, qui furent tous très aimables envers la 
presse. C'est d'ai l leurs une tradition chez M. Barman 
que de combler d'attentions les journalistes qui s'ar
rêtent chez lu i . i l faut encore signaler la façon par-
f.-liie avec laquel le M. Jean-Pierre Vois in, de Monthey, 
a , iquelé la piste de slalom du derby. 

Puisque nous parlons des Giettes et de M. Barman, 
il nous plaît de rendre hommage à l'initiative qu'il a 
eu le courage de prendre en décidant de construire 
un téléski qui, partant des Giettes à une cinquantaine 
de mètres de son hôtel, aboutira au sommet de l'al
page i dy l l i que des Ccrniers, au pied de la majestueuse 
forêt de Chindonne. 

Il s'agit d'un téléski système Giovanola frères, type 
B 20, renforcé d'un débit horaire de 225 personnes, 
d'une longueur d 'env i ron 700 mètres, pour une déni
vellation de 240 mètres. Grâce à cette installation, qui 
fonctionnera à partir de l'hiver prochain, une magnifi
que région va être desservie pour la plus grande 
joie des skieurs. 

Banque 

Populaire Valaisanne 
MONTHEY S I O N SAXON 

• " • • • • - ; . • • > • • 

Capital ef Réserves : Fr. 2.600.000.— 

:• , '' '•', <"*i >•.,.« jVsfc' '• "iv (, • i . 

Toutes opérations de banque 

"aux meilleures conditions 

V> mi , — ^ 

. Collège communal, Mart igny-Vi l le 
LES 

Cours de couture 
et de raccommodage 

donnés par Mme Hélène Vouilloz reprendront 

lundi 23 mars 

TÉLÉSKI DE LÀ LUY 
DIMANCHE 22 MARS 

Journée 
populaire 

Abonnement pour courses i l l imitées : 

PiSTEi magnif iques — ROUTE carrossable 

Fr. 6.— 
wm 

MANUFACTURE DENGRA8S ORGANIQUES, Charrat 

BELLES 
FRAISIERS 

kwtS JwdenwÉ 
AVEC 

VITALHUMJS 
liEOCsA CHAB&AT 

En v e n t e chez les principaux négociants et à la 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES 
M. E. O. C. S KM CHARRAT 

«Le Confédéré» 

Champions de France et de Suisse 
au Me slalom géant de Médran 

Pour la troisième fois, le S.-C. Alpina organise, 
le 29 mars, son fameux slalom géant de Médran, 
man.fes ation qui a remporté, tant en 1951 qu'en 
1952, un succès éclatant. 

La nouvel e ."'dit.on est promise à un même suc
cès, sinon p u s cons id ' r abe encore. En effet, la 
pnrtic pat on des coureurs des équipes de France 
et de Suisse est assurée. Les « Tr.colores ». qui 
avaient délégué, l'année passée, les as Berthet, 
Baud, S mon, Bozon, sans oublier François Bon-
lieu, actuellement champion de France toutes 
catégories, viendront défendre le challenge qu'ils 
ont si brillamment remporté. 

Du côté suisse, nous aurons au départ Fernand 
Grosjean, vainqueur 1952, le champion suisse 
René Rey et son camarade André Bonvin, qui 
vient de s'illustre par un succès sensationnel au 
Kandahar, ainsi que les meilleurs coureurs des 
S.-C. Zermatt, Saas-Fee, Montana, Salvan, 
Champéry, Illiez et, naturellement, Verbler, le
quel alignera les frères Raymond et Milo Fellay 
Gailland, Giroud, etc. 

C'est dire combien le Il lme slalom géant de 
Médran sera spectaculaire, à quelle lutte serrée 
entre tous ces champions le public sera appelé" 
à assister sur la piste des Chamois, longue de 
2 km., avec 550 ni. de dénivellation. 

Nous pensons rendre service aux sportifs qui 
voudront se rendre à Verbier le 29 mars en si
gnalant que le premier départ de la course sera 
donné à 10 h. 30, aux coureurs de l'élite, seniors, 
juniors et dames, dans l'ordre. 

Quant aux inscriptions des concurrents, elles 
sont à adresser au Bureau de renseignements de 
Verbler, jusqu'au mercredi 25 mars. Dt. 

Collectionner les timbres-escompte 

UCOVÂ, c'est faire dés économies 

A U T O - É C O L E g ™ 
R. F A V R E 

S10N Tél. 218 04 MARTIGNY m 6io98 

Monsieur Marc MAYENCOURT-CARRUZZO et ses en-
lants Nicoie et Miche l , à C h a m o s o n ; .... 

Madame veu^e Hortense CARRUZZO - CLEUSIX, sa 
maman, à Chamo.on ; 

Madame et Monsieur Roger VALLETTE - C A R R U Z Z O 
e. leurs enfants Gabr ie l el Ad r ien , à Genève ; 

Madame veuve Joséphine MAYENCOURT, à ' C h a m o 
son ; .•» , • - f 

Madame et Monsieur Jacques GIROUD-MAYENCOURT 
et leur fils Marc, à Chamoson ; 

Madame et Monsieur Marc BOVIER-MAYENCOURT et 
leurs enfants José et Georges-Henr i , à Chamoson ; 

M o n t e u r Henri MAYENCOURT, a C h a m o s o n ; 
La famil le de Monsieur A lber t JUILLAND-CLEUSIX, à 

Noils et Sion ; 
La famil le de Madame Vve A lphonse FAVRE-CLEUSIX, 

à Sion ; 
La famil le de feu Jules CLEUSIX-MICHELLOD, à Ley

tron ; 
La famil le de Madame Vve Mart ine CRETTENAND-

CLEUSIX, à Leytron ; 
La famil le de Monsieur Louis CLEUSIX-BRIDY, à Ley

tron ; 
La famil le de feu François COUDRAY-CARRUZZO, à 

Chamoson ; 
La famil le de Monsieur A imé CARRUZZO-FUMEAUX, 

à Saint-Maurice ; 

ainsi que les familles parentes et all iées, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 
leur chère épouse, maman, f i l le, sœur, be l le- f i l le , be l le-

Madame Marc Mayencourt 
née Cécile Carruzzo, institutrice 

sœur, tanie, nièce et cousine enlevée dans la 43e an
née de son âge, après une très courte maladie et 
munie des secours de notre Sainte Rel ig ion. 

L'ensevelissement aura l ieu, à Chamoson, le samedi 
21 mars, à 10 heures. 

P. P. .E. 

Profondément touchée de la sympathie que vous 
lui avez témoignée dans son grand deu i l , la famil le de 

Monsieur Jean GHiGGI 
vous en exprime sa vive grat i tude. 

ARDON, mars 1953. 

Profondément touchée des précieuses marques de 
sympathie qu 'e l le a reçues à l'occasion de son grand 
deu i l , • 

La famille de feu 

Monsieur l'ancien président Adrien PITTELOUD, à Vex 
remercie de tout coeur toutes les personnes- qu i , par 
leur présence aux obsèques ou par leurs messages, 
ont contr ibué à rendre moins dure l 'épreuve si cruelle 
qui vient de l 'atteindre. 

1 
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NAT£R$-BR/G 

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

AVIS DE TIR 
DU 23 AU 24 MARS 1953 

Tir au canon 
Région des buts et zone dangereuse 

Carte nationale Saint-Maurice au 1/50.000 

Lundi 23 et mardi 24 mars : 1000-1800 
Dt. de Valèré, Crête du Dardeu, Tête de Chalin, 
Tête Motte, Gagnerie, Col du Jorat — Dt. du 
Salantin, Le Jprat, Foillet, L'Au de Mex. . 

Pour le détail, voir l'avis affiché dans les communes. 
LÀVEY, ie 10 mars 1953. 
Poste de destruction des ratés : 

Saint-Maurice — Tél. 025/3 63 71 
Le Commandant : 

Saint-Maurice — Tél. 025/3 63 71 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie 0 . Neuenschwander S. A., Genève 
17, Av. du Mail — Téléphoné 4 19 94 

A VENDRE, près SION 
(ait. 7 à 800 m.) 

jolie 

PROPRIÉTÉ 
de 8.000 m-, arborisée, 

grande-écurie, grand bâti
ment, confort moderne. 

S'adresser par écrit à : 
Publicllas, Slon, sous chif
fres : P. 3767 S. 

A VENDRE 35 m3 de 

fumier 
de paille 

S'adresser sous chiffres : 
P. 3846 S., Publiciias, Sion. 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonte 
Lavabos — Eviers — W.-C. 
Boiiers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 I. 
à bois, galvanisées, l">r> fr. 

Comptoir Sanitaire S. A. 
S. rue des Alpes — Genève 

•Vendred i 2 0 mars 1953 , - N ° 3 3 -

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE 
MARTIGNY 

D I M A N C H E 22 M A R S , à 14 h. 30 

Conférence 
de M. le Dr H e n r i P E R R E T , 
p r o f e s s e u r à L a u s a n n e , su r 

LA TRANSFUSION SANGUINE 
su iv ie de d e u x fi lms : 

« L E S A N G , C 'EST L A V I E » 
et « L E F L U I D E M A G I Q U E » 

Entrée libre et gratuite 
Les enfants en dessous de 14 ans ne sonl pas admis. 

La nouvelle ELNÂ 

L'ELNAQRAPHE, l'inno
vation qui révolutionne 
la construction moderne 
des machines à coudre 
de ménage. 

Le cerveau 
de L'ELNA-Supermatic 
— L'ELNAGRAPHE -
permet de coudre tout 
à fait automatiquement 
des points qui, sans lui, 
seraient d'une exécu
tion difficile. 

L'ELNAQRAPHE 

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 do qualité et sans dettes ! En contractant le système 
d'épargne, vous obtenez les avantages ci-après : 
• 1. Vous bénéficiez d'une prime d'épargne. 
• 2. Vous bénéficiez d'un intérêt de faveur de 5 "/«. 
• 3. Vous bénéficiez de la garantie absolue de la 

Banque Cantonale du Valais. 
• 4. Vous bénéficiez des prix de paiement comptant. 
• 5. Vous pouvez fixer vous-même le montant des 

versements que vous désirez faire. 
• 6. 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. 

SLNfl: 

MAURICE WBTSCHARD 
Mart igny-Vi l le * 

Tél. (026( 6 16 71 

Sommelière 
aide au ménage 
demandée tout de suite 

dans café-restaurant ; dé
butante acceptée. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 3843 S., Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE 
pour propriété privée : 

place à l'année, nourri et logé, 

arboriculteur 
enirée tout de suite* 

Ecrire sous chiffres : 
460 à Publicitas, Martlgny 

REPRÉSENTANT 
indépendant est cherché par 

fabrique possédant clientèle en 
Valois, pour visiter lès magasins 
d'alimentation. Vente en gros. 
Fournisseur Uségo. Offre avec 
photo et curricutum vitae, sous 
chiffres : N. 38 832 X., Publici
tas, Genève. 

ETRE 
CHEZ SOI!! 
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 \/2, 

2 lA, 3 %, 4 chambres ; 
' 2. ' Locaux pour bureaux, 
dépôts, magasins, ateliers 
sur route .cantonale ; 

8. Construction de villas, 
location-achat. 

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

Tous renseignements':" 

Sté Belles Roches S. A. 
SION 

...Téléphone : (027) 2 12 19 :. 
Heures rëjjoi"ei'ïôir : ; 'V- • 

(027)2 23 19 
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CUtdfna^ 
ETOILE 
JfaAiÙHy 

<ÎH£ 
MICHEL 

REX 

Dis VENDREDI 10 : 

LA CABANE DU PÉCHÉ 
Une œuvre si tragique el si puissant» 

qu'elle laisse le spectateur palpitant 
d'émotion. 

Un drame d'une belle hardiesse. 

V e n d r e d i , à 20 h . 30 • 

LE KID DU TEXAS 
en technicolor 

SAMEDI 21 el DIMANCHE 22 

LA FILLE AU FOUET 
avec MICHEL SIMON 

tournée dans lès paysages valalsans, 
entre autres celui des Heudères et 4. 
l'Abbaye de Saint-Maurice. 

Dis VENDREDI 10.: 
Un nouveau tilm français d'espionnage, 

d'amour et d'aventures 

LES LOUPS CHASSENT LA NUIT 
avec J.-P. Aumont el Caria del Poggle 
En complément de programme, sur scène 

Fernand et Gaby Lacroix 

ALIMENTS COMPLETS POUR BOVINS 

VIGORGENE 

PROVIMI S. A., Cossonay-Gare 

,'•':/• Tél. (021) 8 033é ^ 4 ";#;S:; 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE; D r NOS; 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

<-;'; rï:-:ON CHERCHE •'•.-.̂ V" 
; pbiir le i saison d'été une 

- "SbonneK;-• 
sommelière 

sérieuse ef de confiance 

Foire offres-avec prétentions 

IOUS,- P. 3808 S., Publicitas, Sien 

coupa moderne 

••••'•'' - .':•'• ;!': ' I f 

adoyiée par ( Lmmc de goût 
, ; v •<.•••" 

A'.; 

•.:':-:;:.;-;souuEits.;.;<^'.v. 
sfcij sport, montagne, 

•militaires?rlbas>',..•>.';.';* :: 

COMPLET i-,\ „ k : ; > ; ' 
; VESTONS'••;,."•< Ï - : > 

PANTALONS 1 
MANTEAUX 

mi-saison, pluie, wind-
jacks, vestes, skis, blou
sons, pantalons imper
méables, golf et équi-
tation canadienne,. sa
lopettes, chemises, cha
peaux feutre, pullovers, 
manteaux et vestes ; en 
cuir, casques, honnets, 
gants en cuir, guêtres 
officier, jambières, ser
viettes cuir,•:' sacoches 
moto, sacs a poil. Man
teaux, tuniques «t. pan
talons militaires hors 
service, aussi costumes 
(ai Meurs, ma n féaux, ro
bes, blouses, jupes, ja
quettes, pullovers, ÎOU-
llers. darni»('fjjlei .-: . ! , " 

Magasin à l'état», 
vendant bon marché 

AUX 
BELLES OCCASIONS 

oOté. Cinéma- Moderne, 
rires gàire Lausanne 
' T>1 (021) tàkw 

Envois ..ebritré^ remb. 
avec" possibilité d'ë** 
châng,e. • yenté, achat, 
échange. 

• l.« :ntagàsiii. est bntréi't 
bébftarit la rénovation de 
iMnmifetefi.te: s ;.,. "85J 

i.-? 

' ' •• ' >:h.!*i.-V^&'. 

. LEGHORN 
'd^ùti-fout;, .'<iKae|ù»' mardi *Sj 

Parc avicole Vlsilgen : 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Premier contact 

avec le nouveau Grand Conseil 

Les 62 nouveaux députés et les 68 anciens 
ayant franchi le cap des élections cantonales du 
1er mars dernier se sont donc rencontrés pour la 
première fois lundi dernier sous la verrière du 
Casino de Sion, à l'occasion de la session consti
tutive. 

Il est évidemment trop tôt pour juger de la 
valeur de cette nouvelle Haute Assemblée. Le 
chroniqueur ne peut que donner quelques im
pressions personnelles car il n'a pas encore eu l'oc
casion de voir aux prises avec la réalité Ja plupart 
de ces députés dont il ne connaît jusqu'ici que 
leurs discours, leurs promesses ou leurs procla
mations de la campagne électorale. 

Une chose est certaine : Le nouveau Grand 
Conseil souffrira, pendant les premières sessions 
en fous cas, de l'absence d'hommes expérimentés, 
vieux routiniers de l'art parlementaire, qui ont 
marqué leur passage lors des précédentes légis
latures. C'est une chose que de haranguer la 
foule sur une place publique ou dans une cantine, 
de tenir des propos virulents, derrière une fable 
de bistro, ou d'enfoncer un slogan dans la tête 
de braves gens tout disposés à vous écouter. 

C'en est une autre d'examiner froidement un 
problème devant le Parlement cantonal et de le 
convaincre par une argumentation qui tienne 
debout. 

Nous ne craignons pas d'affirmer que cet art 
parlementaire, qui <5»ige non seulement de soli
des qualités mais également une longue expé
rience, manquera, au début sinon tout au long de 
cette législature, à beaucoup de représentants du 
peuple. 

Ce qui est également à prévoir, c'est la décep
tion qui frappera pas mal de nouveaux élus au 
bout d'un certain temps. Plusieurs constateront, 
en effet, qu'on n'a pas attendu leur arrivée pour 
discuter de problèmes qui leur tiennent particu
lièrement à cœur. M. Charles Dellberg lui-même, 
le toujours jeune leader socialiste, ne devait-il pas 
reconnaître mélancoliquement, du haut du fau
teuil présidentiel qu'il occupa lundi en sa qualité 
de doyen d'âge, que «tout passe, tout passe»... 

Celui qui n'a en vue que le bien général du 
pays — et nous insistons sur le mot général en 
cette époque où les coalitions d'intérêts particu
liers voudraient bouleverser la conception tradi
tionnelle d'une saine politique — celui-ci donc 
qui ne vise que le bien commun en remplissant 
son mandat au Grand Conseil, s'apercevra bien 
vite que sa tâche est beaucoup plus difficile et 
beaucoup plus ingrate qu'il pouvait le penser. 

Pendant la période électorale, par exemple, 
socialistes et paysans accusaient sur fous les tons 
la fraction radicale d'avoir failli à sa mission d'op
position alors que les conservateurs lui repro
chaient, au contraire, de pousser trop loin cette 
opposition ! 

Or, chose curieuse, à la première séance déjà, 
on a vu ceux-là mêmes qui critiquaient tant l'oppo
sition radicale, reprendre, sous une forme ou sous 
une autre, des motions, des interpellations ou des 
postulats du groupe radical lors des dernières 
législatures ! Ainsi, par exemple, la question de 
la réforme de notre viticulture qui fut brillamment 
exposée par le député Francis Germanier, la revi
sion des forces hydrauliques qui a fait l'objet 
d'une interpellation du député Joseph Spahr, la 
modernisation et la rationnalisafion de renseigne
ment primaire que notre groupe radical demande 
depuis toujours, l'élaboration d'une loi sur les 
impôts communaux qui, chacun le sait, a été à 
l'ordre du jour de presque foutes les sessions lors 
de l'examen de la première loi fiscale, sans parler 
des motions pour la réforme de structure et admi
nistrative de l'Etat, ni des multiples interventions 
en faveur de l'agriculture. 

On attendait plutôt du nouveau de la part de 
ces détracteurs de l'opposition radicale, en tout 
cas autre chose que de calquer leur activité sur 
celle d'un groupe qu'ils présentaient à leurs élec
teurs comme incapable et inactif ! 

Du côté majoritaire, d'où l'on reproche aux 
radicaux leur opposition « partisane », lorsqu'ils 
préconisent une réforme et leur « démagogie », 
lorsqu'ils présentent un projet qui ne satisfait pas 
aux besoins électoraux du parti conservateur, on 
a déjà vu, comme par hasard, des députés s'em
presser de déposer sur le bureau des demandes 
de subsides ou l'intervention de l'Etat dans tel 
ou tel secteur économique... Ce qui n'empêchera 
pas ces mêmes députés de faire chorus pour exi
ger que le budget soif équilibré, ou pour procla
mer leur indéfectible opposition à foute solution 
étatique ! 

L'on doit à la vérité de dire, toutefois, que ces 
spécialistes de la surenchère électorale sont dé
sapprouvés par les magistrats clairvoyants que 
compte le groupe majoritaire. 

Nous formons le vœu qu'en dehors de toute 

considération partisane se forme, au sein du 
nouveau Grand Conseil, un front commun contre 
la démagogie. Un grand pas vers le bien du pays 
aura été franchi lorsque l'on aura réussi à expur
ger les débats dé ces interminables parlottes que 
les compères démagogues éprouvent le besoin 
de prononcer, non pas pour faire avancer la dis
cussion — loin de là ! — mais uniquement pour se 
rappeler au bon souvenir de leurs électeurs. 

Il convient de noter, pour terminer sur un ton 
optimiste, que les élections et nominations à l'or
dre du jour de la session constitutive ont prouvé 
un bel esprit de collégialité et le respect des 
coutumes en honneur à notre Parlement cantonal. 
En effet, à part la compétition qui eut lieu pour 
un poste de scrutateur, fous les candidats pro
posés ont été élus à la quasi unanimité. 

Ce fait est réconfortant car il prouve que les 
passions et les outrances de la campagne élec
torale ont été laissées à la porte du Grand Conseil. 

Il n'y a que les sots qui ne savent pas faire la 
distinction entre l'homme et les idées politiques 
qu'il défend. Ceux qui étaient venus aux tribunes 
dans l'espoir d'assister à un éclat en auront été 
pour leur déception ! 

Souhaitons que cette sagesse se maintienne tout 
au long de la présente législature et que, si de 
chaudes contradictions doivent avoir lieu, elles 
se déroulent toujours dans cet esprit de tolérance 
et de charité qu'exige notre démocratie, g. r. 
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SAXON 

Paul Fellay 
Mercredi, une foule comme on n'en a rarement 

vue s'était rendue à Saxon pour adresser le dernier 
adieu à M. Paul Fellay, décédé à l'hôpital de 
Martigny des suites d'un accident dont il avait été 
victime au début de l'automne dernier sur la route 
cantonale. 

Agé de 67 ans, M. Fellay était terrien de la 
meilleure race, un véritable gentilhomme, travail
leur, d'un extrême serviabilité, qui consacra sa vie 
au travail et à l'affection des siens. Fervant mili
tant radical, il fit partie, à plusieurs reprises, du 
comité du parti local. Il fut, d'autre part, président 
de la « Concordia » qui l'accompagna à sa der
nière demeure et rendit, sur sa tombe, un dernier 
hommage émouvant à celui qui compta toujours 
parmi ses plus sûrs amis. , 

Nous exprimons à la grande et belle famille 
de M. Fellay nos sentiments de profonde sym
pathie dans le deuil cruel qui la frappe. 

Une nouvelle industrie 
Par l'intermédiaire de la Société valaisanne 

de recherches économiques et sociales, la com
mune de Saxon vient de recevoir une petite 
industrie fabriquant de la poudre de métaux. 

Nous sommes d'autant plus heureux de si
gnaler cette nouvelle affaire que l'industriel 
est un homme sérieux et plein d'initiative. 

Les pourparlers ont été conduits par la 
Société valaisanne de recherches économiques 
et sociales et par M. Jacques Volluz, président 
de la Commission industrielle de la commune 
de Saxon. 

La commune de Saxon, qui a consenti des 
sacrifices, est à féliciter de son succès. 

CHAMOSON 

Concert annuel de l'harmonie 
« La Villageoise » 

Les musiciens de l'harmonie « La Villa
geoise » de Chamoson ont le très grand plaisir 
de vous annoncer leur soirée musicale et théâ-
trael qui aura lieu dimanche prochain 22 mars, 
à 20 h. 30, à la grande salle de la Coopérative 
de consommation. 

En voici le programme qui, ils l'espèrent 
vivement, retiendra votre attention et vous 
fera passer un agréable dimanche soir. 

1. Marche de l'été (G. Doret) ; 
2. Le Roi s'amuse, ballet (L. Delibes) ; 
3. Chant de la rivière, valse (A. Joyce) ; 
4. Andante de la quatrième sonate (F. 

MendeJssohn) ; Menuet dé la sonate, op. 2 (L. 
van Beethoven). 

Entracte (15 minutes). 
5. L'Italienne à Alger, ouverture (Rossini); 
6. Intermezzo de l'opérette des mille et 

une nuits (J. Strauss) ; 
7. Les cloches de la victoire, marche (J. 

Bergheim). 
« Le Chat et la Souris », comédie en 1 acte. 
MM. les représentants des autorités, délé

gués et invités voudront bien prendre part 
à la réception qui sera organisée, en fin de 
soirée, au Café de la Coopérative. 

Le Comité. 

Avec les avocats et notaires 
valaisans 

Samedi dernier à l'Hôtel de la Paix à Sion, 
l'Ordre des avocats s'est réuni sous la présidence 
de Me Jean-Jérôme Roten, et ses membres ont 
entendu un exposé précis et complet du nouveau 
juge fédéral Me Antoine Favre sur le sujet sui
vant : La réforme du code de procédure pénale. 
Il est évident que ce code, qui est bientôt cente
naire, a besoin d'être adapté aux exigences ac
tuelles. Le droit doit, malgré tout, suivre l'évolu
tion des temps et il taut bien constater que l'on 
n'est plus au temps des diligences mais au temps 
de l'aviation, de l'automobile et de la radio, et 
que par conséquent certaines dispositions sont 
tombées en désuétude. Non pas que le droit pé
nal, dans le fond, ait changé pour autant, mais 
ses modalités d'application semblent devoir être 
changées. Non pas non plus que le changement 
soit toujours nécessaire, mais il est évident que 
le vieux slogan « Le mieux est l'ennemi du bien » 
se révèle presque toujours totalement faux et 
ennemi de tout progrès. 

Les grands principes d'amélioration résident 
dans les faits suivants : 

1. Immédiafeté de la preuve: L'audition des 
témoins ne se ferait plus, comme maintenant, par 
un juge d'instruction, dans une enquête préli
minaire, tandis que les juges, soit d'arrondisse
ment, soit du Tribunal cantonal (en cas de recours 
en appel ou en cassation), devraient se contenter 
d'une procédure écrite sans qu'ils puissent se ren
dre compte « in croncreto » de l'attitude ou de 
la figure ^de l'accusé ou des témoins ! Avec le 
nouveau système envisagé, les juges pourraient, 
juste avant les débats et le jugement, se faire une 
opinion directe et plus humaine, semble-t-il, que 
le compte rendu sec et sans vie d'une déposition 
couchée sur du papier. 

2. Fonctionnarisation du ministère public : Il est 
clair que le système actuel est discutable. Il est 
inadmissible que la fonction du ministère public 
soit exercée par des juristes qui pratiquent en 
même temps la profession d'avocat. En effet, il 
pourrait arriver — et cela fut — qu'un rappor
teur requiert une peine le matin pour un délit, 
et que l'après-midi ou le lendemain, il plaiderait 
en faveur d'un délinquant auteur d'un délit iden
tique. 

Sur ce point, il semble que l'unanimité est faite 
et que les juges comme les avocats se sont dé
clarés d'accord pour demander l'institution d'un 
Parquet, tandis que des divergences demeurent 
sur l'opportunité de la création de juges informa
teurs. Cependant, comme cela est inévitable, dans 
un collège d'avocats, des opinions contraires se 
sont affrontées, avec des arguments plus ou moins 
solides. Certains, et principalement les juges en 
fonction, affirment que la procédure écrite n'est 
pas si mauvaise qu'on veut bien le dire. 

Pratiquement, la question devra être revue par 
le Grand Conseil, et comme cette revision dort 
depuis 1944, on peut bien penser qu'il faudra 
encore pas mal d'années pour voir se réaliser 
les améliorations envisagées pour le plus grand 
bien de l'administration de la justice. 

x x x > 

La grande majorité des avocats étant notaires, 
ceux-ci ont continué leurs délibérations comme 
notaires — en vertu de la faculté de dédouble
ment ! — sous la présidence de Me Maurice 
Gross. Par suite de la démission comme secré
taire de Me Victor Dupuis et comme caissier de 
Me Max Crittin, l'assemblée a nommé le comité 
suivant : 

Président, Me Maurice Gross ; caissier, Me Jac
ques Rossier ; secrétaire, Me Georges Sauthier ; 
membres : Maîtres Pierre Tabin et Emile Taug-
walder. 

La Chambre de surveillance sera composée 
comme suit : 

Président : Me Maurice Gross ; vice-président, 
Me Pacozzi ; membre, Me Taugwalder. 

Suppléants : Maîtres Amédée Délèze et Jacques 
de Riedmatten. 

Différentes questions d'ordre professionnel ont 
fait l'objet d'une discussion animée et intéres
sante. 

SALVAN 
Concert de la Fanfa re Municipale 

Présidée par M. G. Jacquier, dirigée par M. 
Monod, la Fanfare municipale a donné à la 
Salle paroissiale son concert annuel qui fut un 
succès. 

Le programme musical comprenait marches, 
valses, ouverture fantaisie dont Blanche Neige 
et les sept nains une sélection de F. Churchill. 

M. R. Claivaz mit en scène une comédie Pi-
que-Nnique qu'on joua avec une aisance re
marquable et le concours d'amis amateurs de 
théâtre de la localité. 

La soirée fut suivie d'une réception à l'Hô
tel de l'Union où les autorités religieuses, ci
viles et les délégations des sociétés amies 
étaient invités. Tous eurent des paroles élo-
gieuses à l'adresse de la Fanfare et des musi
ciens. De vifs éloges furent adressés à M. Mo
nod, directeur, ainsi que des encouragements 
à continuer son fructueux travail à Salvan. 

SAINT-MAURICE 

Conseil communal 
En ouvrant la séance M. le Président évoque 

la belle élection de M. Marcel Gross, conseiller 
d'Etat, et propose de présenter à ce magistrat, 
qui fait honneur à la commune, les félicita
tions les plus chaleureuses de l'administration 
communale. 

Le Conseil approuve les plans déposés par 
M. Bilieux, ingénieur à St-Maurice, pour la 
construction de sa villa au quartier St-Laurent. 

Il approuve également les plans de transfor
mation du bâtiment de M. Bourban, G. F., sis 
en Acquis près d'Epinassey. 

Les travaux de transformation du cimetière 
seront exécutés selon le plan de M. le géomètre 
Ribordy, établi en 1946. 

A la demande des propriétaires intéressés, 
une conduite d'eau sera construite au quartier 
des Condémines. Il sera nécessaire, avant de 
passer à l'exécution de ce travail, de connaître 
le niveau de la route de déviation de St-Mau
rice à cet endroit. Ces renseignements seront 
demandés au Département cantonal des Tra
vaux publics. 

Il est procédé à la revision annuelle des pré
paratifs de mobilisation générale. 

La lute contre les hannetons, rendue obliga
toire par l'arrêté du Conseil d'Etat du 13 fé
vrier 1953, est décidée selon le système B, 
prévu par les instructions de la station canto
nale d'entomologie. Cette lutte se fera par pro
cédé chimique. Les peupliers du bord du Rhône 
et la lisière des forêts seront traités par avion, 
les arbres fruitiers et les bosquets le seront par 
les soins de la commission agricole communale, 
avec une pompe à moteur ou éventuellement 
avec un atomiseur. 

Le Conseil prend connaissance de deux rap
ports de police. Le premier concerne Mme C. 
M. qui sera internée dans une maison de relè
vement et le deuxième se rapporte à la famille 
D. A., au Bois-Noir. Les deux fils, Marcel et 
André, seront expulsés de la commune. 

L'Arrondissement fortifications I est autorisé 
à remplacer les plaques Durisol vertes de son 
bâtiment, sis près de l'arsenal gare, par des 
éternits jaune-clair, se rapprochant de la teinte 
des façades de l'arsenal. 

Les travaux de correction de la route St-
Maurice-Les Cases, 2me tronçon, sont adjugés 
à l'entreprise Bochatay et Cie, à St-Maurice. 

Un recours d'un locataire contre la résilia
tion du bail à loyer de son appartement est 
admis. 

X X X 

Bois d'affouage et bois de 
construction 

Les inscriptions pour le bois d'affouage et de 
construction pour l'année 1953 devront parve
nir par écrit au Greffe bourgeoisial jusqu'au 
30 mars. 

N. B. — Il est rappelé aux intéressés que 
selon les dispositions de la loi forestière can
tonale la vente ou l'échange des lots d'affouage 
est interdit. Les ménages qui renonceront à 
prendre leur lot devront en aviser le .Bureau 
qui leur remettra en contre partie une indem
nité. 

CHAMPEX 

Fin tragique 
de deux skieurs vaudois 

Deux jeunes skieurs vaudois, employés aux 
C. F. F., à Lausanne, M. Jean Pahud, de l'Auber-
son, âgé de 22 ans et M. Francis Basset, d'Ollon, 
âgé de 23 ans, avaient disparu entre Champex 
et la cabane d'Orny. Les parents s'inquiétèrent. 
M. Nestor Crettex, qui se trouvait justement à 
Lausanne fut prié par un ami d'effectuer des re
cherches. Il rentra à Champex et partit aussitôt 
avec l'ami des disparus, pour la Combe d'Orny. 
A une demi-heure environ de la cabane, ils trou
vèrent des skis plantés dans la neige et un sac. En 
fouillant, ils découvrirent ensuite les corps, allon
gés l'un près de l'autre, dans une sorte d'igloo 
rapidememnt creusé. D'après les constatations du 
médecin, la mort est due au froid et à l'épuise
ment. Le guide Nestor Crettex et l'ami des dis
parus ont redescendu les corps dans la vallée 
d'où ils ont été rendus aux familles. 

Une démission et une élection 

au Grand Conseil 
M. François Udry, de Véfroz, a donné sa dé

mission de député. Il avait été élu sur la liste con
servatrice du district. Le premier des viennent-
ensuife, M. Albert Biollaz, de Chamoson, a été 
proclamé élu à sa place. 

Nous croyons savoir que cette opération était 
prévue avant les élections déjà par une conven
tion. 




