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EN PASSANT... 

tflackineA à Met 
Les irrégularités qui ont marqué les élec

tions du Cercle de Lausanne ont fait couler 
beaucoup d'encre, et ce n'est pas fini. 

Le professeur Bischoff s'applique actuelle
ment à examiner les listes afin de découvrir 
celles où des cumuls et des coups de crayon 
ont été faits de la même main. 

La préfecture a ouvert une enquête avec le 
bienveillant concours de la police. 

Charmant prélude aux fêtes du cent cin
quantième anniversaire du canton de Vaud 
qui coincideront avec Vassermentation des dé
putés du nouveau Grand Conseil ! • 

La presse a publié dernièrement un commu
niqué des cafetiers qui prouve avec éclat qu'ils 
ont préparé des listes... 

C'est l'aveu de l'incorrection. 
Quant à leur argumentation, elle n'est pas 

convaincante. 
Seul l'électeur, en vertu de la loi vaudoise, 

a la faculté de modifier personnellement sa 
liste. 

Qu adviendrait-il alors d'un aveugle ou d'un 
infirme?, 

Va-t-on le priver de ses droits de citoyen, 
sous le prétexte éhonté qu'il né peut accomplir 
son travail sans le concours d'un tiers ? 

Le législateur n'avait pas prévu l'objection. 
Mais ce sont là des cas d'exception qui ne 

sauraient devenir une justification pour tous 
les abus. 

En réalité, il ne viendrait à l'esprit d'aucune 
autorité de reprocher à un citoyen qui n'a pas 
l'usage de ses mains ou dé ses yeux de deman
der à un parent ou un ami de lui venir en 
aide. 

C'est l'éternelle discrimination à faire entre 
l'esprit de la loi et la lettre. 

* * * 

Quant à permettre aux associations et faux 
particuliers de préparer des quantités de listes 
où certains noms sont cumulés, d'autres biffés, 
puis de les refiler aux électeurs, c'est une autre 
affaire. 

On ne saurait tolérer ces pratiques. 
Les citoyens, sans cela, ne seraient plus que 

des « machines à votçr » à la merci d'un 
groupe ou d'un homme. 

Cependant, aucun chroniqueur n'a, jusqu'à 
présent, osé stigmatiser les « moutons » plus 
nombreux qu'on ne le croit, qui sont prêts à 
suivre aveuglément les mauvais bergers. 

L'on se plaît à flatter le peuple en vantant 
son bon sens, sa maturité civique et sa luci
dité, mais l'on doit bien constater qu'il a, lui 
aussi', ses inconscients et ses étourdis. 

C'est bien de reprocher leurs incorrections 
à ceux qui mettent en circulation des listes 
corrigées en série... 

Mais, que penser de ceux qui les utilisent, 
automatiquement, sans même y jeter un coup 
d'œil ? 

Bêtise, indifférence ou incapacité, ils prou
vent qu'ils exercent une activité qui les dé
passe. 

C'est un fait que si chaque citoyen « habile 
a voter » — la jolie expression ! — accomplis
sait ses devoirs en toute connaissance de cause, 

et sans s'inquiéter des pressions, les manœu
vriers perdraient leur temps à préparer des 
listes en série. 

Il faut donc relever qu'il y a, dans tout corps 
électoral, des gaillards qui ont des réactions 
de robots et qui, vraiment, ne sont pas qua
lifiés pour exprimer un vote. 

Cruelle constatation. 
* " * 

Les irrégularités électorales vont poser de 
problèmes. 

Nous n'avons pas fini de rire, affirmait un 
confrère. 

C'était prendre l'affaire avec désinvolture, 
mais le moyen de ne pas sourire en songeant 
à la cascade d'embêtements, que l'entorse à la 
loi va fatalement entraîner ! 

Voilà qui nous promet un débat au Grand 
Conseil qui ne manquera pas de piquant au 
moment même où la solennité du 14 avril de
vrait incliner les esprits à plus de gravité. 

C'est très joli de procéder, après élimination 
des listes irégulières, à un reclassement des 
sièges et des élus ; reste à savoir s'il n'entraî
nera pas des contestations de la part de tel 
parti ou de tel autre,' ou alors de certains 
citoyens. 

Mettez-vous, par exemple, à la place du 
candidat qui avait été élu et qui devra céder 
sa place à un qui ne l'était pas. 

Comment prendra-t-il sa mésaventure ? 
Quant à ceux qui ont commis les incorrec

tions et qui n'en ont pas eu pleinement cons^ 
cience, accepteront-ils sans sourciller d'encou
rir des blâmes ou des sanctions ? 

S'ils sont inscrits à un parti, va-t-on les en 
exclure ? 

Possibilités de recours, remous politiques, 
thèses juridiques autour d'une loi qui n'est pas 
la clarté même, il y a -là de quoi compliquer 
singulièrement la situation. 

C'est la première fois, en tout cas, qu'une 
affaire aussi curieuse agite l'opinion dans un 
grand cercle. 
, Il ne serait pas étonnant quelle eût ses 

répercussions sur les élections communales 
d'automne. 

Pareils à l'apprenti sorcier, les gens qui ont 
commis ces infractions ont mis en branle des 
forces obscures qui pourraient bien nous ré
server des surprises et qu'il est malaisé de 
diriger ! 

A. M. 
i 

Elections législatives 

en Argovie 
On ne signale pas grand changement. Une cam-

page bien orchestrée avait été menée contre les 
radicaux par le parti conservateur et le parti socia
liste. Cette propagande ne semble pas avoir 
donné les résultats escomptés puisque, d'après les 
premières indications, le parti radical gagnerait 
deux sièges. 

BANQUE DE MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 CLOSUIT & CÎ6 S. A. Maison fondée en 1871 

PRETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 

Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 

Grands travaux 
et avenir du pays 

Les manifestes électoraux récents ont mis l'ac
cent à l 'envi, qui sur les mérites du parti , qui sur 
les maux et lacunes dont souffre le Valais. 

Il semble qu 'on n'ait pas songé à un danger, 
pourtant réel, qui nous menace. Nous avons jugé 
vain d'en parler dans le brouhaha et la f ièvre des 
élections. Aujourd 'hui qu'un peu de calme est 
revenu, ces lignes seront peut-être entendues de 
quelques-uns. 

L'aménagement des forces hydrauliques influera 
plus qu' i l n'y paraît sur l'avenir de notre canton. 

Il est inévitable que les grands travaux en cours 
aient des incidences sur la v ie du peuple, qu'i ls 
modif ient même notre existence tradit ionnelle et 
notre structure sociale. 

Or ce sont des consortiums romands et aléma
niques — Confédérés et amis tant qu 'on voudra, 
mais étrangers au canton — qui vont investir chez 
nous ces prochaines années les capitaux énormes 
nécessaires aux travaux, dépassant de beaucoup 
le capital actuel imposable du canton. Mauvoisin, 
Grande-Dixence, Gougra, Simplon, Lienne, et j 'en 
passe, coûteront presque deux milliards de francs, 
dont les deux tiers représentent des ouvrages, 
des machines et du matériel. Ajoutez-y les cen
taines de millions déjà investis par la Lonza, 
l 'Aluminium, la Ciba.....,., . ., 

Oh 'se rend compte que la puissance économi
que du canton est en train de passer prat ique
ment entre les mains de non Valaisans. 

Or, qu 'on le veui l le ou non, qui dit puissance 
économique, dit tôt ou tard puissance pol i t ique. 

Si donc les perspectives qu'offre pour notre 
économie l 'aménagement des forces hydrauliques 
sont réjouissantes, elles comportent aussi pour le 
Valais, s'il n'y pare à temps, des dangers certains 
d'asservissement. 

Car, enfin, nous nous définissons encore une 
Confédération d'Etats indépendants. Avant d'être 
Suisses tout court, nous sommes et voulons rester 
Valaisans. 

Déjà les sociétés ont mis la main sur l 'économie. 
Malgré les efforts méritoires de services canto
naux insuffisamment armés, les entreprises spécif i
quement valaisannes, l'artisanat et les fournisseurs 
valaisans, ne sont présents dans les grands travaux 
que pour autant que les consortiums le veulent 
bien. Force nous est de constater — quelles que 
soient les allusions personnelles que des sagit
taires voudraient nous décocher — que seuls les 
postes secondaires y sont confiés à des Valaisans, 
et que nous ne sommes actuellement pas repré
sentés à la direct ion des sociétés. 

Même dans la pol i t ique, la main de ces der
nières est déjà décelable. On a pu sentir jusque 
dans les élections communales récentes leur in
fluence occulte. Elles tendent à faire arriver leurs 
hommes aux postes de commandes. 

Cette mainmise ne pourra aller qu'en s'accen-
tuant à l'avenir, de par l ' importance croissante 
des capitaux investis, le nombre des Valaisans qui 
se seront inféodés aux sociétés, la force numéri
que du personnel dés usines. 

Celui-ci va s'installer à demeure chez nous et 
y faire souche. Si nous ne prenons garde d ' impo
ser à temps pour ces postes d'authentiques Valai
sans que nous aurons formés à l'avance, ce seront 
des Confédérés de Zurich, Berne ou Genève qui 
viendront occuper chez nous des postes conférant 
aisance et influence. 

Nous ne sommes pas helvétophobes, mais enfin 
voulons-nous voir altérée la structure de notre 
race, bouleversées nos traditions ? Voulons-nous, 
Valaisans, être alémanisés ou romanisés ? Quel le 
que puisse être notre sympathie pour nos chers 
Confédérés, pouvons-nous accepter ce qu'i ls re
fuseraient eux-mêmes s'ils étaient à notre place ? 

Sans doute les sociétés fournissent les capitaux. 
Mais nous, nous donnons bien davantage. Nous 
donnons notre sol et nos vallées, pour recevoir 
ces grands ouvrages, qu i , nous le savons b ien, 
comportent des risques en cas de guerre ou de 
sinistre ; nous donnons la matière première, nos 
eaux, dont nous avons supporté durant des siècles 
les ravages et les méfaits. Nous en revendiquons 
aujourd'hui les avantages intégraux, sans avoir à 
les payer de notre l iberté. 

Il faudra donc nous affirmer. 
Il eût fallu — nous ,devons le répéter, et ce 

n'est pas par du persiflage qu 'on éludera cette 
évidence — que l'Etat se préocuppât à temps de 
créer lui-même le cadre de ces consortiums, d'en 
être partenaire et organe directeur, d' imposer, 
avec sa partiepation à la gestion, des personna
lités valaisannes aux poste de commande et du 
personnel valaisan aux postes permanents d'ex
ploi tat ion. 

Au moins faut-il espérer que les hommes au 
pouvoir se montreront indépendants, énergiques 
et désintéressés ; que, rompus aux affaires, ils ne 
se laisseront ni flatter ni intimider, et feront 
preuve d'autant de fermeté que de compréhen
sion, de ténacité que de souplesse, d'habi leté à' 
ne pas se laisser manœuvrer que de finesse à 
éviter les conflits. 

Nous voulons donc leur faire confiance et. les 
voir à l 'œuvre. ."*,.,_,. 

Mais nous ne croyons pas superflu de toucher 
du do ig t un de nos maux bien valaisans. 

Ce mal est un état d'esprit. 
Trop de Valaisans qu i , devant les leurs, sont 

engoncés et empêtrés dans une solennel le 'suff i 
sance ou une feinte et condescendante bonhomie, 
Qjit yis-àrvis, des sociétés une curieuse attitude 
de non évolués, à base d'obséquiosité plus que 
de courtoisie, de convoitise plus que de digni té. 
Farauds devant le peuple, jaloux de tous compa
triotes qui émergent jusqu'à leur préférer des 
étrangers, ils se montrent piètres et flatteurs de 
vant le moindre « directeur » venu du dehors. A u 
lieu de lui parler équité et droi t , ils quémandent 
des faveurs. Ce qu i , naturellement, les lie et para
lyse pour l'avenir. 

D'autres, braves comparses, amis de tout le 
monde, dupes de tous les malins ne sachant ou 
n'osant dire non, incompétents et faux modestes, 
ne gênant personne et recueillant tous les suffra
ges, sont l'instrument inconscient rêvé entre des 
mains habiles. 

C'est cet état d'esprit-là qui nous mènerait à 
grands pas à l'asservissement, qui ôterait à nos 
Confédérés la considération qu'i ls étaient pour
tant disposés à avoir pour nous ; qui en ferait 
insensiblement, la tentation étant t rop forte, de 
véritables occupants. 

Il est certain qu'aujourd'hui bien de nos « per
sonnalités » ont déjà — peut-être au début sans 
bien voir où elles allaient — mis la main dans 
l 'engrenage, sont déjà compromises. D'abord 
éblouies, médusées, puis engagées, liées. 

Faudrait-il donc nous voir, après quelques sté
riles sursauts de résistance, insensiblement réduits 
en servitude ? Une de ces servitudes voilées, où 
des Valaisans serviraient de baillis plus ou moins 
inconscients à Zurich, Berne, Lausanne ou G e 
nève î 

Devrions-nous un jour stagner dans une atmo
sphère de cage dorée, irrespirable à tout homme 
qui vi t non seulement de pain et des jeux du cir
que, mais d'air glaciaire, d 'hor izon v ierge, de 
l iberté. 

Non ! Nous voulons espérer que le pays réa
gisse, qu' i l veui l le et sache rester lui-même, s'af
firmer, assimiler les éléments nouveaux qu 'on lui 
infuse, les transformer en une nouvel le vigueur. 

Albert MARET. 

•mmmmmmmmmimmhimmtmmmirmwmmiimtiiiiiimrmHm. 

Les élections vaudoises 
Hier s'est déroulé le deuxième tour des élec

tions au Grand Conseil. Les résultats finaux, sous 
réserve de la décision qui sera prise en ce qui 
concerne le recours de Lausanne, sont les sui
vants : radicaux, 106 (111); socialistes, 40 (31) ; 
libéraux, 35 (40), poplstes, 12 (19) ; agrariens, 9 
(7) ; chrétiens-sociaux, 4 (3) ; indépendants, 5 (5). 

Le nombre des sièges a été réduit de 217 à 
211. Les radicaux ont été plus particulièrement 
touchés par cette réduction. 

Ils conservent toutefois la majorité absolue 
avec f06 sièges. 

PAPIERS EN GROS PAPICO S. A., SION PAPETERIE EN GROS * ENVELOPPES 
en tous genres 

TELEPHONE 027 2 2716 
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LE DIMANCHE jfPORTIF 
Sion gagne 

Martigny et Sierre perdent 
RESULTATS 

Union Sportive Lausanne 
Central—Vevey 
Forward—Yverdon 
Montreux—Sierre 
Sion—Bienne-Bouj ean 

Martigny 3—1 
2—0 
1—1 
4—2 
2—1 

La journée a été marquée par la défaite de 
Sierre et de Bienne-Boujean. Sion est le seul 
club valaisan qui obtient la victoire en rendant 
de ce fait un fier service à son rival Sierre qui 
garde toutes ses chances. Forward se rapproche 
dangereusement. Martigny a perdu une occasion 
magnifique de reprendre une partie de son retard 
sur Sierre. 

Sion - Bienne Boujean 2-1 
La partie débute par un cbup de théâtre qui va 

permettre aux Sédunois d'affronter le reste de la 
partie avec un avantage capital. Il n'y a pas deux 
minutes que l'arbitre a sifflé le coup d 'envoi . Sion 
descend par petites passes précisés. L'une, d'elles 
termine sa course dans les filets, poussée par la 
tête de Théoduloz. 

Le publ ic, venu très nombreux, jubi le. La série 
semble continuer car les Sédunois mis en confiance 
aftaquent sans répit. Ils ont, en face d'eux un 
Bienne qui cherche la cadence et qui accuse le 
coup. Lés passes locales sont toujours vouées aux 
succès tandis que les arrières visiteurs doivent dé 
gager dehors pour enrayer- un danger qui se fait 
dé plus en plus menaçant. Le fait de jouer contre 
le soleil handicape un peu les Biennois, mais ils 
sont vraiment surpris de la tournure que semble 
vouloir prendre la rencontre. Ils ne savent plus 
s'organiser. Après une dizaine de minutes, ils par
viendront tout de même à inquiéter Panchard qui 
do i t p longer et dévier une bal le des poings. Un 
nouveau corner est accordé à Bienne quelques 
instants plus tard. £& 

Mais Sion se réprënchetse refait 1res entrepfè-
prenant. Une bal le longue parvient aux avants. Le 
gardien Béguin saute, la manque et Mathey sur-
vient, il t ire et met dehors, c'était un goal pres
que tout fait ! Le même joueur amorce une des
cente en solo qui se terminera malheureusement 
dehors. Serré de trop près, Mathey a dû tirer t rop 
rapidement et il n'a pas pu ajuster son tir très dan
gereux. Un nouveau corner échoit aux visiteurs et 
Sion repart de nouveau. Les avants tirent très 
souvent aux buts même si leurs essais ne sont pas 
toujours couronnés de succès. Un faul sera tiré par 
Humbert qui met frop haut. Les émotions cont i 
nuent à se succéder à un rythme endiablé et les 
arrières biennois ont bien de la peine à dégager. 
Ils commettent quelques erreurs qu'i ls rachètent 
heureusement toujours au dernier moment. Un 
corner au bénéfice de Sion amène la bal le sur la 
tête d'un joueur local. Bien d i r igé le bal lon part 
vers les buts, touche la latte, tombe à terre et 
revient en jeu. Certains ont vu le but, mais l 'arbi
tre très bien placé n'a pas accordé le poinf. De la 
place que nous occupions, nous pouvons dire qu' i l 
n'était pas goal . Cet incident échauffe un peu les 
esprits et les rencontres deviennent nettement 
plus dures. Quelques joueurs seront blessés, heu
reusement Sans gravité mais tout de même handi
capés pour le reste de la rencontre. 

Dès la deuxième mi-temps, Sion doi t subir une 
dominat ion d'une dizaine de minutes pendant la
quel le les visiteurs manquent également quelques 
occasions. Mais Sion se reprend heureusement 
assez vi te et une nouvel le descente locale se ter
mine par un buf signé Mathey. C'était quelque 
chose de très beau et le but est fol lement ap
plaudi . Allons-nous voir les seconds du classe
ments subir Une cuisante défaite, face à un pré
tendant ? Ils ne perdent pas courage et tentent 
de mettre Un peu d 'ordre dans leurs attaques. 
Friedrich prof i te d'une erreur de la défense pour 
marquer un but alors que Panchard s'interpose 
inutilement. Quelques corners échoient encore 
aux visiteurs qui , forts de leur but marqué, cher
chent à tout prix l 'égalisation. Mais la défense 
sédunoise vei l le au grain et se montrera intraita
ble. La fin arrive alors que Sion est à l'attaque. 

Cette rencontre se solde par une victoire locale 
entièrement méritée et quelques joueurs blessés. 
Il y en a des deux côtés. Si nous joueurs valaisans 
ont la réputation de jouer dur, ils n'ont, en fous 
cas, rien à apprendre aux Biennois qui excellent 
dans ce jeu. 

Sion a présenté une équipe gonf lée à bloc et 
prête à tout renverser sur son chemin. Le titre 
de dauphin porté par les visiteurs n'a pas pesé 
dans la balance et les Sédunois se sont donnés 
corps et âme. En première partie surtout ils. four
nirent une magnif ique prestation. En arrière, les 

joueurs ont retrouvé leur sûreté et ils ne tempo
risent pas avant de dégager. Les démis ont eu 
du travail à appuyer une attaque qui tourbi l lon
nait sans cesse et qui s'était mis dans la tête de 
marquer des buts. Bonne prestation de tous les 
avants avec une mention spéciale à Siggen, très 
rapide et très adroit dans ses interventions. 

Bienne devra s'assagir pour se maintenir à sa 
place. L'équipe est bien au point techniquement, 
mais sa défense paraît t rop perméable. 

Voic i la composit ion des équipes évoluant sous 
les ordres de l'excellent M. Huggenberger, de 
Berne : 

SION. — . Panchard; Théoduloz I, Hér i t ie r ; 
Porro, Humbert, Genevaz ; Théoduloz II, Barberis, 
Mathey, Métrai l ler et Siggen. 

BIENNE. — Béguin ; Boillat, Herren ; Iff, Hage-
nauer, Meier ; Graber, Anderegg , Fridrich, Bieri, 
Zurcher. Valère. 

SEPT MATCHES = 2 points 

U.S.L - Martigny 3-1 
Les jeux sont faits pour Mart igny. Il est certain 

que la pol i t ique suivie par les dirigeants de 
l 'équipe valaisanne doi t être revisée. Il nous sem
ble que dorénavant il do i t être accordé une place 
aux jeunes joueurs de la région pour que, la sai
son prochaine, Mart igny redonne confiance à ses 
nombreux supporters. 

Du match, il n'y a pas beaucoup à dire, si ce 
n'est que la l igne d'attaque a manqué une fois 
de plus d'allant et de perçant. 

La première mi-temps fut agréable à suivre. Le 
premier but fut marqué sur faute grave de la dé
fense de Mart igny. Mart igny égalisa sur mauvais 
renvoi du gardien lausannois. 

La deuxième mi-femps fut très partagée. Union 
eut la chance de marquer 2 buts. 

Victoire, chanceuse de l 'Union Sportive de Lau
sanne peut-être, mais confirmation de la classe 
moyenne des Martignerains I Prenons-en notre 
parti en espérant que l'année prochaine, con
fiance étant faite aux jeunes, Mart igny retrouve 
dans son groupe la place qui lui revient. Car, au 
rythme actuel, l 'équipe se rapproche lentement 
mais sûrement des derniers. r. t. 

LA PELURE D'ORANGE : 

Montreux - Sierre 4 - 2 
On attendait avec impatience la confrontation 

entre le premier et le dernier du classement. 
Montreux jouant la lanterne rouge s'est battu 

avec cœur et l 'équipe très rajeunie s'est montrée 
volontaire et décidée. Sierre réussit à marquer 
deux buts lors de la première mi-temps pour n'en 
encaisser qu'un seul. Lors de la seconde partie, 
Montreux peut prendre l'avantage à la marque 
grâce au bénéfice de deux penalties. Une pa
reille occasion a permis aux locaux de forcer la 
victoire, victoire qu'ils consolidèrenf encore par 
un quatrième but. 

Cette rencontre s'est jouée au stade de Vi l le
neuve en excellent état et devant un nombreux 
public. Géronde. 

CLASSEMENT 

Sierre 
Boujean 
Forward 
Yverdon 
Sion 
Martigny 
Vevéy 
Union 
International 
La Tour 
Central 
Montreux 

14 
14 
14 
15 
13 
14 
15 
14 
15 
14 
15 
15 

8 
8 
7 
6 
7 
6 
5 
6 
5 
4 
3 
3 

4 
2 
3 
4 
1 
3 
5 
2 
3 
2 
4 
3 

2 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

25 
29 
23 
24 
32 
22 
23 
27 
24 
30 
25 
22 

19 
17 
16 
17 
28 
19 
16 
26 
29 
39 
41 
41 

20 
18 
17 
16 
15 
15 
15 
14 
13 
10 
10 
9 

Vignoble - Monthey 1-0 
Bonne chambrée au Stade de Cully pour assis

ter au choc entre les deux premiers du classe
ment. Les équipes jouent dans la composition 
suivante : 

Vignoble : Jayet ; Monod, Eichard ; Meyer, De-
bétaz, Maradan ; Gorgerat, Bonjour, Blanchoud, 
Légeret, Rouiller. 

Monthey : Arluna ; Médico, Coppex ; Gély II, 
Gianinetti, Martin ; Ondario, Bernasconi, Lugon, 
Marchetti, Défago. 

Monthey remplace son butteur Anker par Lu
gon qui permutera après une demi-heure avec 
Ondario. 

Part ie disputée avec acharnement par Vigno
ble désireux de faire trébucher le leader. Partis 

en trombe, les Vignerons obligent Monthey à 
concéder corners sur corners. Il faut toute l'a
gilité d'Arluna pour réduire à néant toutes les 
offensives des locaux. Peu à peu l 'étreinte se 
déserre et Monthey par Marchetti, aujourd'hui 
le plus incisif des avants, inquiète à quelques 
reprises le gardien adverse. Mais la cohésion fait 
totalement défaut sur ce terrain dur, d'autant 
plus que Vignoble ne laisse pas Monthey déve
lopper son jeu à sa guise. Le repos arrive sur 
le score de 0 à 0. 

On'espère , que Monthey qui a maintenant le 
soleil dans le dos se comportera un peu mieux 
qu'en I re mi- temps; il n'en est rien, car ses 
avants n'insistent pas assez. Il faut un but de 
Vignoble sur fantastique reprise de volée de son 
inter-gauche 12 minutes avant la fin du match 
pour voir Monthey se réveiller enfin et attaquer 
à six avants. H est malheureusement trop tard 
et Vignoble qui ferme sagement le jeu inflige 
au leader sa première défaite de la saison. 

Amis Montheysans, rien n'est perdu pour vous ; 
sachez t irer profit de la leçon d'aujourd'hui. 

N. 
Monthey-Juniors II-Vernayaz-Juniors 1-4 (1-1) 
Monthey-Juniors-Vevey-Juniors I 2-0. 
Bonne tenue des joueurs locaux qui consoli

dent leur position en tête du classement. N. 

Saxon - Chippis 4 - 0 
(mi-temps 4—0) 

Sur un terrain en excellent état les deux équi
pes dans une situation assez précaire au classe
ment pour l'instant, se présentent dans leur meil
leure formation. 

Saxon qui joue dans sa formation standard, 
soit : Nicolas ; M. Fellay et Felley A ; Favre A. 
Franchini et Pit teîoud L.4 Thomas, Barbiéri, 
Wanner, Pottier et Reuse n'eut aucune peine à 
s'imposer dès le début du match à une forma
tion qui manque pour l 'instant de maturité. 

Wanner déjà à la 19me minute sur un beau 
service de Barbiéri et 1 minute plus tard Pottier 
par une belle reprise marque le second but. 

A la 28me minute belle descente en passes 
croisées de Franchini et Barbiéri lequel termine 
magnifiquement le mouvement par un ras-terre 
pris des 10 mètres. 

Franchini sur une grosse erreur de la défense 
de Chippis consolide la victoire de Saxon à la 
4 lme minute. 

Dès cet instant le match semble joué et la se
conde mi-temps ne sera marquée que par des 

, échanges de balles au centre du . te r ra in et Saxon 
s'étant replié ne pourra empêcher l'inter-droit des 
visiteurs de sauver l 'honneur 4 minutes avant la 
fin'5 d'un match qui fut nettement marqué par 
u n e domination constante d'un Saxon dont les 
lignes commencent à se souder, grâce à l'excel
lent travail de Wanner et au métier d'un Fran
chini qui reste toujours un beau manieur de 
balle. Po. 

, SAXON H—EVIONNAZ I 0—3 
Match sans histoire où les deux équipes ont 

pratiqué un football rudimentaire et où le mieux 
entraîné s'imposa par trois buts marqués dans 
le dernier quart d'heure. 

MARTIGNY H—BOUVERET I 10—0 
Disputé sur un terrain en excellent état, ce 

match a permis à Martigny de disposer facilement 
d'un Bouveret excessivement faible. Dès le coup 
de sifflet Abbet marque déjà par une belle re
prise de volée. Les gars d u bout du lac procède 
par échappées, mais n'arrivent pas à inquiéter un 
Rouiller en excellente forme. Du reste. Mar t igny 
démontre sa supériorité manifeste en marquant 
encore trois fois en I re mi-temps par Keim (2) 
et Abbet sur penalty. Mi-temps 4 à 0. 

Dès la reprise Bouveret attaque en masse et 
obtient un penalty. Malheureusement cette chan
ce unique de sauver l 'honneur n'est pas exploitée 
et Rouiller retient ce coup de réparation. Bou
veret perdra confiance et encaisse encore régu-

. lièrement 6 buts par Keim (2) Ferrero (2) Abbet 
et Pillet. 

Martigny II : Rouiller ; Pointet et Saudan ; Mi-
chaud, Abbet, Guex ; Pillet, Ferrero, Keim, Pel-
louchoud et Favre. 

FULLY I—LEYTRON I 1 à 1 
Fully dont s'était le permier match attaque 

d'entrée et marque à la 5me minute de jeu. Par 
la suite le jeu se cantonnera au centre!du ter
rain sans que les défenses soient mises sérieuse
ment à contribution et -la mi-temps arrive sur le 
résultat de 1 à 0 en faveur de Fully. 

Dès la reprise Leytron cherche l'égalisation 
et domine Fully nettement fatigué. A la 25me mi
nute sur un coup franc contre les locaux, Ley
tron marque. Le résultat ne changera pas et 
reflète.assez bien la physionomie de la partie. 

MALLEYS-JUNIORS—MARTIGNY-JUNIORS 
2—0 

Domination des jeunes du Malley durant la 
première mi-temps. Dès le début de la seconde 
période Malleys marque malgré une nette re
prise des jeunes Octoduriens. 10 minutes avant 
la fin l 'inter-gauche des locaux, en nette position 
de hors jeu, marque un second but. Match joué 
sur un terrain très dur et jeu plutôt confus de 
part et d'autre. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
9 x 1 1 2 x 1 2 1 x 2 x 

VOUVRY—MARTIGNY III 4 * 0 

Match arrêté dix minutes avant la fin. 
Ce match disputé sous les ordres de M. Ches-

sex de Lausanne qui fut en-dessous de tout vit 
une nette supériorité de Vouvry dès le début du 
jeu, mais grâce à la belle défense de Martigny 
ne pourra marquer qu'après 40 minutes de jeu 
seulement sur penalty accordé aux locaux un peu 
sévèrement. Dès cet instant le match dégénère 
grâce à un arbitre qui fait preuve d'une incom
pétence sans pareille et Vouvry marque encore à 
la 43me minute malgré une belle parade du gar
dien de Martigny qui fut le meilleur homme sur 
le terrain. 

Dès la reprise le jeu de massacre continue et 
Vouvry marque encore à deux reprises et 10 mi
nutes avant la fin, l'arbitre, affolé, après avoir 
averti deux joueurs locaux et trois de Martigny 
arrête le jeu. En résumé match gâté pa r un ar
bitre incompétent. Signalons toutefois la belle 
partie du gardien de Martigny qui effectua des 
arrêts de toute beauté. Po. 

Voulez-vous des résultats ? 
Matches internationaux. — Hollande-Suisse : 1-2. 

Suisse B - Luxembourg : 2-2. 

Deuxième l igue. — Sierre II - V iège I, 1-2 ; V igno
ble I - M o n t h e y I, 1-0 ; Saint-Maurice I - A i g l e I, 
4-1 ; Saxon l-Chippis I, 4-1 ; Pully l-St-Léonard 
I, 3-0. Défaites surprenantes de Sierre I I , M o n 
they et A ig le . 

Troisième l igue. — Vétroz I - Chalais I, 9-1 ; Chê-
teauneuf I - Chamoson 1 ; Sion li - Brigue I, 4-2 ; 
Sierre l l l -Grône I, 2-2 ; Vernayaz l-Muraz I, 3-1 ; 
Vouvry l-Martigny III, 4-0 (arrêté) ; Mart igny 11-
Bouveret I, 10-0. 
Si Brigue perd à Sion, Sierre perd également 

un point, ce qui ne l 'empêche pas de prendre 
le commandement du groupe. 

Quatrième l igue. — Grône ll-Lens II, 1-0; Ardon 
ll-Châteauneuf I I , 2-1 ; Conthey l l -Conthey I, 
2-5 ; Leyfron l l-Dorénaz I, 3-2 ; Riddes l-Col lom-
bey I, 2-1 ; St-Gingolph l-Troistorrents I, 4-0 ; 
Saxon ll-Evionnaz I, 0-3. 

Juniors A (Intercantonal). — Sierre I - Sion I, 0-6 ; 
Monthey I - Vevey I, 2-0 ; Mal ley I - Mart igny I, 
2-0. 

Deuxième série. — St-Léonard l-Viège I, 1-3; 
Sierre I - Chippis I, 1-2 ; Fully I - Conthey I, 5-0 ; 
Châteauneuf I - Saxon I, 0-8 ; Vétroz I - Ardon I, 
0-1 ; Leytron I - Chamoson I, 4-1 ; Vouvry I -
Bouveret I, 2-0 ; Mart igny II - Muraz I, 0-8 ; 
Monthey II - Vernayaz I, 1-4 ; Evionnaz I - Saint-
Maurice I, 6 -1 . 

X X X 

Le Suisse de Graffenried a gagné le Grand 
Prix Automobi le de Syracuse. 

Concours du S.-C. Martigny 
à Verbier 

Très bien organisé par le jeune et dynamique 
président M. Georges Roduit le slalom géant des 
Ruinettes remporta un beau succès. 

3 challenges étaient mis en compétition, soit 
le challenge juniors offert par Martigny-Excur-
sions et Cretton-Sports, le challenge Dames of
fert par le Ski-Club et le nouveau challenge 
seniors gracieusement offert par M. Gremaud, 
coiffeur. 

Voici lés résultats : 
Dames : 

1. Méroz Josy 
2. Moulin Majo 
3. Bourgeois Ninette 
4. Roduit Marie-Antoinette 
5. Coquoz Eliane 
6. Leryen Suzanne 

Vétérans : 
1. Chappot Marc 
2. Grandmousin Gefvais 
Seniors : 

1. Pont Roland 
2. Tornay Alphonse 
3. Métrai Henri 
4. Carron Jules 
5. Tissières Bruno 
6. Roduit Georges 
7. Gaillard Fernand 
8. Maillard Pierre 
9. Pierroz Raymond 
Juniors : 

1. Dubulluit Gaston 
2. Darbellay Michel 
3. Genoud André 
4. Fellay Paul 
5. Arlettaz Jean-Daniel 
6. Arlettaz Joseph 
Hors concours : Hottinger 

'H»IH*I 

l'52* 
2'26" 
2'56" 
2'58" 
3'03" 
3'04" 

1*16" 
1*42" 

58"3 
l'OO' 
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l'06" 
l'07" 
l'16" 
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1*13" 
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I l l i lBI i l l IB Q I l i i r t HTTB 
Les produits STOP sont toujours avantageux ! ! 

Cornettes paquet t kg Fr _ 9 0 net Fr _8 5 

Spaghettis paquet, kg Fr , _ net Fr _95 

- .80 
Cornettes aux œufs 

paquet 500 gr. Fr. —.85 net Fr. 

Nouilles aux œufs 
paquet 500 gr. Fr. —.90 net Fr. —.85 

Distributeur pour le Volais : CHARLES DUC S. A., SION 
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Le derby 
de Gomergrat 

Vendredi s'est disputé la première épreuve, 
soit la course de descente longue de 2600 mètres 
avec une dénivellation de 660 mètres. La piste 
très dure et difficile provoqua de nombreuses 
chutes. Notre espoir Bernard Perren de Zermatt, 
qui était en tête à 300 mètres de l'arrivée, fit 
une chute terrible et laissa la victoire à son 
principal adversaire l'Autrichien Anderl Molte-
rer. Belle tenue des Français Simond et Duvil-
lard, tandis que 5 Suisses se classent dans les 
10 premiers. 
1. Anderl Molterer, Autriche l'56"l 
2. André Simond, France l'57"4 
3. Adrien Duvillard, France l'58"4 

Fredy Rubi, Suisse l'58"4 
5. René Rey, Suisse l'58^7 
6. Martin Julen, Suisse l'59"2 
7. René Collet, France l'59"6 
8. André Bonvin, Suisse 2'011"6 

Ernest Hinterseer, Autriche 2'01"6 
10. Charles Furrer, Zermatt 2'02"2 
15. Fellay Raymond, Suisse 2'08"1 

Chez les Dames victoire de Marguerite Looser 
,Suisse, devant Frieda Danezer, Suisse ; la pre
mière étrangère étant 5me Sonia Sperl, Allema
gne. 

Le slalom spécial. 
Couru samedi sur une piste dans des conditions 

difficiles et en l'absence de Bernard Perren, tous 
les Suisses comptaient sur la victoire de René 
Rey, notre grand spécialiste. Malheureusement 
ce dernier, dans un mauvais jour, fut disqualifié 
et l'Allemand Obermuller, à l'étonnement gé
néral, enlève l'épreuve. Molterer classé 8me 
gagne le combiné alpin. Georges Schneider et 
Fernanad Grosjean qui n'avaient pas brillé à 
la descente se rachètent et prennent la 3me et 
5me places. 

1. Béni Obermuller, Allemagne 79"4 
2. Ernest Hinterseer, Autriche 80"8 
3. Georges Schneider, Suisse . .,,.,. ,.8Q"9. 
4. Ake Nilson, Suède . 82"8 
5. Fernand Grosjean, Suisse 83"2 
Les autres Suisses se classent : 6. Martin Julen, 

7. Aufdenblatten, 10. André Bonvin, 12. Fredy 
Rubi. 

Chez les Dames nette victoire étrangère avec : 
1. Luise Jaretz, Autriche ; 2. Evi Lanig, Allema

gne ; 3. Rose Amort, Allemagne ; 4. Patricia Gi-
raud, France, 5. Margrit Looser, Suisse. 

Combiné alpin Messieurs. 
1. Molterer Anderl, Autriche , 3'80 
2. Simon André, France. 
3. Hinterseer, Autriche. 
4. Julen Martin, Suisse. 
5. Fredy Rubi, 6. Obermuller, Allemagne, 7. 

André Bonvin, 9. Fernanad Grosjean, 10. Georges 
Schneider. 

Combiné alpin Dames 
1. Margrit Looser, Suisse 8.64 
2. Frieda Deanzer, Suisse 16.24 
3. Rose Amort, Allemagne. , 

P. O. 

Madame et Monsieur Hermann PIERROZ ; 
Madame veuve Clémentine GASSER et son (ils Michel ; 
Madame veuve Thérèse TAVERNIER et famille ; 
Madame veuve Mathilde SAUDAN-GUEX ; 
Madame et Monsieur Jean GASSER et famille ; 
Monsieur et Madame Léonce SAUDAN-LAVEVAZ, tous 

à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont l'immense chagrin de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances de la double perte irréparable 
qu'ils viennent d'éprouver en les personnes de 

Monsieur Pierre SAUDÂN 
des Rappes 

el de son épouse 

Madame Lucie SAUDAN 
née ROUILLER 

Tertiaire de Saint-François 

leurs très chers parents, grands-parents, arrière-grands-
Parenls, frère, beau-frère, oncle, tante, cousin et cou
sine, décédés le même jour après une courte maladie, 
à l'âge de 87 et 89 ans, munis de tous les Secours de 
"olre Sainte Religion. 

Les ensevelissements auront lieu à Martigny le mardi 
24 mars, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

Chronique de 

MARTIGNY 
E m p l o y é s f i d è l e s r é c o m p e n s é s 
Le jour de la Saint-Joseph, a été célébrée en 

l'église paroissiale une messe de « requiem » à 
l'intention de M. Fernand Bompard. Tous les 
employés de la maison et de nombreux amis du 
regretté disparu ont assisté à cet office. A l'is
sue de celui-ci une réception intime eut lieu 
au cours de laquelle M. César Bompard, M. 
Pierre Closuit, vice-président de Martigny, et 
M. Genoud prirent la parole au nom de la direc
tion, des actionnaires et du personnel. La montre 
en or récompensant trente ans de service fut re
mise à quatre fidèles employés, MM. Antoine 
Gilla, Charles Bernard, Cyrille Troillet et Emile 
Varone. 

MARTIGNY-COMBE 

D o u b l e décès 
Dans la nui t de samedi à dimanche se sont 

éteints au hameau des Rappes, des suites de 
la grippe, la doyenne de la commune, Mme 
Lucie Saudan-Rouil ler , née en 1864 et son 
époux, P i e r r e -Saudan de Joseph-Antoine, né en 
1866. La mor t de ces deux époux est survenue 
à quelques heures d ' intervalle seulement. Le 
couple s 'apprêtai t à fêter dans l 'allégresse, 
cette année, le 65me anniversaire de son m a 
riage. 

Nous présentons à la famille en deuil l ' ex
pression de notre profonde sympathie . 

Avis 
La population est avisée que dorénavant tou

tes les demandes de t ransformations et les n o u 
velles installations électriques devront ê t re 
adressées à l 'Administrat ion communale sur 
formules spéciales que les entreprises pou r 
ront se procurer au greffe communal . 

L'Administration. . 
vuimimmmimmmimmuiwuMmuiMiimtmmuumiamimwim 

Chronique de SlON 
THEATRE DE S I O N 

Nous rappelons q u e c'est ce soir lundi 23 mars, 

à 20 h. 30 , au théâtre q u e les artistes du Théâtre 

municipal d e Lausanne donneront « Espoir », le 

che f -d 'œuvre d 'Henr i Bernstein. 

C e seul nom n'est-il pas garant d 'un b e a u 

spectacle ? 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
M a r d i 24 mars 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal — 11.00 Emission d'ensemble — 12.15 Les documents sonores 
— 12.30 La route aux jeunes — 12.45 Informations — 12.55 Vive 
la fantaisie I — 13.30 Compositeurs suisses — 16.30 Emission 
d'ensemble — 17.00 Thé dansant — 17.30 Le Brésil (histoire d'un 
grain de café) — 18.00 Oeuvres de Berlioz et Gounod — 18.35 
Divertissement musical — 18.50 La session des Chambres fédé
rales — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 informations — 19.25 
Le miroir du temps — 19.50 Entretiens avec Jean de ia Varende 
— 20.10 Lever de rideau — 20.30 « Beaufils et f i l s» , comédie en 
trois actes — 22.10 Avec André Messager — 22.30 Informations 
— 22.35 Les Nations Unies — 22.40 Le courrier du cœur — 22.50 
Nocturnes et Sérénades. 

M e r c r e d i 25 
7.00 Gymnastique — 7.10 Deux pages de Khatchalurian — 7.15 

Informations — 7.20 Propos du malin — 9.15 Emission radio-
scolaire — 9.45 Sonate NO, 3 en ré mineur de Johannes Brahms 
— 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire — 10.40 Deux pages 
d'Emmanuel Chabrler — H.00 Emission d'ensemble : «Carmen» , 
opéra en 4 actes (Bizet) — 11.55 Refrains ef chansons modernes 
— 12.15 L'orchestre George Melachrino — 12.25 Le rai l , la route, 
les ailes — 12.45 Informations — 12.55 Non stop I musique variée 
enregistrée — 16.30 Emission d'ensemble — 17.30 La rencontre 
des isolés — 18.00 Le rendez-vous des benjamins — 18.30 Les 
Jeunesses musicales suisses — 18.45 Reflets d ' ic i et d'ai l leurs — 
19.8 La session des Chambres fédérales — 19.15 Informations — 
19.25 Instants du monde — 19.35 Les miracles de l'enregistrement 

— 79.55 Questionnez, on vous répondra — 20.15 Rendez-vous — 
20.30 Le mercredi symphonique — 22.30 Informations — 22.35 Les 
Nations U n i e s — 22.40 Les jeunesses musicales internationales. 

« Bouquet » 
...a fait un gros effort pour présenter un numéro 
spécial de mode qui réunisse une double qualité : 
élégance des modèles et bon marché de leur exé
cution. Les ' excentricités et les fantaisies des 
grands couturiers ne sont pas à la portée du 
public moyen de chez nous. Mais grâce à « Bou
quet », vous serez chic quand même. Vous renou
vellerez votre garde-robes sans dépenses qui 
soient au-dessus de vos moyens... 

L E S SPECTACLES 
Cinéma Etoi le, M a r t i g n y 

Lundi et mardi : Prolongation de « Destination Lune », 
la grande sensation cinématographique de l'année à 
New-York et à Londres. 

Dès mercredi : « Violettes impériales ». 

Une nouvelle grande production française, une mer
veilleuse féerie de couleurs avec le coupe le plus 
romanesque de l'écran : Carmen Sevilla et Luis M a -
riano. « Des maisons de danse de Grenade à la Cour 
de France, étapes d'un destin exceptionnel... » 

C inéma Rex, Saxon 

Jeudi : « Destination Lune ». 

Dès vendredi : « Accusée, levez-vous ! ». 

Une nouvelle réussite du cinéma italien avec la belle 
Caria del Poggio qui chante la merveilleuse romance 
napolitaine « Catari-Cafari ». Ne pas confondre ce film 
avec l'ancien film français du même titre. 

CUv&fHOJ 
ETOILE 

REX 

LUNDI et MARDI : PROLONGATION 

DESTINATION LUNE 
Dès MERCREDI : Une nouvelle grande 

production française : 

Violettes Impériales 

JEUDI : 

DESTINATION LUNE 
Dès VENDREDI : Le f i lm tant allendu : 

Accusée, levez-vous 
(Calarl - Calarl) 

Le bruit des moteurs à réaction... 
A u cours d e la v ing t -un ième conférence a n 

nuel le d e l'Institut des sciences aéronaut iques, qui 

groupai t plus d e 1.400 spécialistes, plusieurs d é l é -

. gués ont soul igné q u e la f réquence d u son des 

moteurs à réaction était si é l e v é e qu 'e l le peuf 

p rovoquer d e la fat igue physique et nerveuse et 

m ê m e des lésions dans certains tissus. 

C'est ainsi q u e M . R .M. W o o d h a m , administra

teur d u « Danie l and Florence G u g g e n h e i m A v i a 

tion Saféty Center », d e l 'Université Corne l l , après 

avoir r appe lé qu'au-dessus d e 95 décibe ls le bruit 

devena i t p é n i b l e , a soul igné q u e le moteur à p is

tons le plus bruyant , celui qui est monté sur les 

« B-26 », produisait un son d 'une intensité d e 

100 à 110 décibels , tandis q u e l 'ampl i tude d e 

celui d 'un moteur à réaction était , présentement , 

d e l 'ordre d e 120 à 140 décibe ls . 

L'impression produi te sur un être humain par 

un son d e cette intensité se situe « au seuil d e 

la souffrance », pour e m p l o y e r une expression 

médicale,- a exp l iqué M . W o o d h a m dont le 

« N e w - Y o r k Times » reprodui t les propos. 

L' individu qui do i t le supporter pendant une 

longue p é r i o d e dev ien t nerveux, d é p r i m é et ses 

tissus eux -mêmes peuvent finir par présenter des 

lésions. Les poumons, notamment , seraient par t i 

cul ièrement susceptibles d 'ê t re affectés. 

Il convient d'ail leurs d e préciser q u e les pas

sages, m ê m e répétés, d'avions à réaction ne sau

raient produi re aucun effet sérieux sur les per 

sonnes survolées, la d u r é e d '« exposit ion » au 

bruit étant t rop courte. Il en est d e m ê m e pour 

les pi lotes protégés par leur posit ion en avant d u 

réacteur et par la vitesse d e v o l . \ 

Par contre, les mécaniciens d'un a é r o d r o m e , le 

personnel d e piste, et tout part icul ièrement le 

personnel d e pont sur un por te -av ions, sont par 

t icul ièrement incommodés. Pour ces derniers, le 

son des moteurs pourrait finir par poser un v é r i 

table p r o b l è m e . 

Les médecins spécialistes présents à la con fé 

rence ont tous soul igné q u e cette quest ion d e 

vrait ê t re sérieusement é tud iée et qu' i l a p p a r t e 

nait, maintenant , aux ingénieurs d e trouver une 

solution. 

ON DEMANDE 

pour propriété privée : 
place à l 'année, nourri et logé, 

arboriculteur 
entrée tout de suite. 

Ecrire sous chiffres : 
460 a Publlcilas, Martigny 

Imprimerie Montforr Mart igny 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, font* 
Lavabos — Eviers — W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 1S5 fr. 

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

M a d a m e veuve Paul Fellay et famille 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. Spécialement la fan
fare « La Concordia », la Jeunesse radicale, la maison 
Sfragiotti frères à Martigny, la « Diana » du district de 
Martigny el le personnel de la Gravière du Rhône, à 
Riddes. 

ENCHERES 
M . Alexandre OREILLER, de Jules, vendra par voie 

d'enchères, au Café Pernollet, à La Balmaz/Evionnaz, 
samedi 28 courant, à 14 heures : 

Sa part de maison d'habitation avec remise et place ; 
Un champ au lieu dit « Courtillon », de 916 m 2 ; 
Un pré et vigne à Champ Albert, de 1.297 m2 . 

Pour tous renseignements, s'adresser à M . Alexandre 
Oreiller, à La Bâtiaz. 

A VENDRE 

ROSIERS 
forts et vigoureux, dans les variétés les plus modernes. 
Rosiers nains Fr. 2.- par rosier. Rosiers grimpants Fr. 3.-

Griffes d'asperges 
choisies et sélectionnées, hâtives d'Argenteuil. 

Pr. Myrobolan 
Plants d'un an, repiqués, cal. 7/10. Prix spéciaux 

par quantités. 

Neury Bernard, Horticulteur, Saxon 
Téléphone 6 23 15 

Sauvageons et 
arbres fruitiers 

Encore disponible un magni f ique choix d e 
P O R T E - G R E F F E S pour toutes les var ié tés et 
espèces. 

v Spécialement bien assorti en porte-greffes de 
doucins vrais types, classés d'après leur vigueur 
et leurs qualités spécifiques, pour cordons, 
pyramides. 

Je dispose également encore d'un lot de : 

ABRICOTIERS tige, formés, variété Luizet. 
CERISIERS buissons, formés, de 2 ans, variété 
Moreau, précoces. 
POIRIERS tige. 

POMMIERS (variétés Starking, Golden, Cham
pagne) en magnifiques sujets sur types EM per
mettant de choisir le porte-greffe par rapport 
au terrain. 

POIRIERS (variétés Treyvoux et Giffard) sur 
cognassier, type EM. A. 

Le tout à très bas prix. 

Pépinières Pierre Deslarzes, Sion 
Téléphone 2 11 88 

AVIS DE TIR 
DU 24 au 27 MARS 1953 

Tir au canon 
Région des buts et zone dangereuse 

(Carte Col du Grand-Saint-Bernard au 1/50.000) 

Mardi 24 et mercredi 25 mars : 10.00 - 18.00 
Tête de Ferret, Pointe de Combetfe, Col des 
Angroniettes, Mt. Fourchon, Mont Percé, La 
Peula, La Dotsa. 

Mercredi 25 et jeudi 26 mars : 1 0 . 0 0 - 1 8 . 0 0 
Pte de Terre Rouge, Gd Laget, Mt Rogneux, 
Mt Brûlé, Tête de la Payannaz, Six Blanc, Les 
Arpalles, Erra, La Chaux. 

Jeudi 26 et vendredi 27 mars; 10.00- 18.00 
Monts de Sion, Mt Gelé, Mt Rogneux, Tête des 
Etablons, Le Vachère), La Chaux. 

Pour le détail, voir l'avis affiché dans les communes. 

LAVEY, le 10 mars 1953. 

Poste de destruction des ratés : 

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

Saint-Maurice — Tél. 025/3 63 71 
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Le défilé de mode dans la Maison Berghaus à Amsterdam a été présenté par Miss Belgique, 
Miss Danemark, Miss Angleterre, Miss Irlande, Miss France, Miss Allemagne, Miss Autriche, Miss 
Suède et Miss Hollande. 

RECETTES 
et trucA pratique* 

LE PUDDING AUX FRUITS 

: yPcmr six personnes : mettre dans une casserole 
250 :gr. de biscuits à la cuil lère émiettés. Ajouter 
deux litres de lait bouil lant et 150 gr. de sucre. 

Travailler le mélange sur le (eu à l'aide d'une 
spafule. Ajouter 150 gr. de fruits confits coupés 
èri dés et 50 grammes de raisins de Cbrirrthe 
macérés deux heures avec un petit verre de 
kirsch. Ajouter trois jaunes d'oeuf, à l'écart du 
feu,- -puis 100 grammes d e beurré . f ppdb 'è l ^éy t ^ 
dernier l ieu, trois blancs d'oeufs en neige ferme. 

Rempl i r un moule cycl indr ique uni beurré et 
chapelure; 

Cuire au four, au bain-marie, pendant trois 
quarts d'heure. Laisser refroidir avant de démou
ler. Servir avec une marmelade d'abricots un peu 
délayée, en saucière. 

LA PLANTATION DES ROSIERS 

C'est au réveil du printemps qu' i l faut donner, 
à la reine des fleurs, la place qu'el le mérite. 

1. Le sol est défoncé à 50 cm. de moyenne et 
amendé avec une terre nouvel le si le rosier suc
cède au rosier, ce qui n'est pas à conseiller. 

2. Eviter d'enfouir du fumier non décomposé 
et toute composit ion d'engrais chimiques. 

3. Distance : rosiers nains, 50 cm. ; rosiers tiges, 
80 centimètres. 

4. Profondeur : rosiers nains, la base des ra
meaux en terre : 3 à 5 cm. Rosiers tiges de 20 à 
25 centimètres. 

5. Soins : presser légèrement la terre sur les 
racines et arroser le sol s'il est sec. 

6. Placer un bon tuteur dépassant de 50 cm. 
la hauteur du rosier. 

7. Combler le trou avec de la bonne terre bien 
divisée. 

Dernières remarques : 
a) Si les sujets supportaient des racines brisées, 
supprimez-les en tranchant en biseau dans la par
tie" saine ; 
b) At tendez mars pour tailler. , . „ ,' .... 

APRÈS LE NYLON, L'ORLON 
On déclare dans l'industrie textile américaine 

que des articles à base d 'Or lon, une des toutes 
dernières et plus intéressantes fibres artificielles, 
seront; pour la première fois sur une grande 
échelle, mis èri vente aux Etats-Unis l 'automne 
prochain. . • . " . , : • 

A l'heure, actuelle, 40 des^plus importantes f i la
tures on commencé la product ion de tissus conte
nant de l'Orlon- et 120 ..fabriques • d'articles vesti
mentaires vont distribuer dans les, magasins de 
détail, des Etats-Unis des costumes pour hommes 
et garçonnets et des ci siacks » taillés dans, .ces 
tisSUS. ,' , _ „_,. • ; . . ; • ' . 

Ces costumes seront vendus de 45 à 100 do l 
lars, annonce le « New-York Times », le tissu 
nécessaire à leur confection coûtant, au yard 
(91 cm. 4) , 1 dol lar 75 pour le mélange Or lon-
rayonne, et jusqu'à 5 dollars pour le mélange 
Orlon-laine. 

Des essais ont montré que les tissus contenant 
de l 'Orlon sont plus solides, se froissent beau
coup-plus diff ici lement et se repassent mieux. 

ECHOS ET VARIÉTÉS 
Morte à 106 ans d'une indigestion 

de macaronis 
Mme Maria Conti, qui passait pour la 

doyenne de l 'Italie, est mor te à Zeri, près de 
La Spezia, à 106 ans. C'était une épicurienne. 
En janvier dernier, lorsqu'elle fêta son cent 
sixième anniversaire , elle dit aux journal is tes : 
« J e n 'ai jamais eu besoin du médecin. J 'a i 
toujours bien mangé, bien pu et bien profité 
de l 'existence. » 

Elle est mor t e d 'un accès de dyspepsie a i 
guë; pour avoir t rop mangé de macaronis . ,.,-. 

PLUS FORT QUE COURTELINE ! 

La Commission parlementaire d'enquête, dir igée 
par le sénateur McCarthy, a publ ié, dimanche, un 
rapport révélant l ' identité d'un fonctionnaire du 
Département d'Etat américain qu i , embauché par 
des services de ce dernier, mais s'étanf trompé 
de porte, le premier jour, avait continué, pendant 
deux ans, à travailler dans le bureau où il était 
entré par erreur. Il s'agit de David Cushman Çoyle, 
écrivain, et ingénieur. 

.Les mains d'enfants, les 
plus sales, deviendront 
propres en un clin d'œil 
avec le double-morceau 
Sunlight, doux et extra
savonneux. 

•o< 

Savon pur, 
àoubk-morceau 90 cts. 

Ç sfae doute**'? 

Poudre 

KÀfft 
u boita de 10 Poudres 1 60. En vente dans' les Phsrmaisitfc 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

Les hommes et les femmes conviennent ra
rement sur le mérite d'une femme : leurs inté
rêts sont trop différents. 

» . ; , . . v . . (La Bruyère) 

New-York a ans 
En 1626, des colons néerlandais établis en 

Amérique achetèrent Vile de Manhattan aux 
Indiens pour la somme de 24 dollars. Vingt-
sept ans plus tard, ils y fondèrent une ville. 
Elle s'appelait New Amsterdam, et s'enor
gueillissait d'une population de 600 âmes. 

C'est en cet endroit même que se dresse 
aujourd'hui la ville de New-York, dont la 
population de 7.846.000 habitants en fait la 
deuxième métropole du monde, après Londres. 

En l'espace de 300 ans, New-York a grandi 
assez rapidement, par rapport à d'autres villes. 
Mais bien qu'elle reste une cité « jeune » à 
côté, par exemple, de Rome ou de Paris, son 
histoire, pour courte qu'elle soit, n'en est pas 
moins fertile en incidents pittoresques. Le sou
venir de ces événements, encore relativement 
récents, a été paré d'une nouvelle fraîcheur en 
ce mois de février 1953, au cours des mani
festations mises sur pied pour marquer le 
300e anniversaire du premier port des Etats-
Unis. 

Un étranger qui se trouverait actuellement 
en visite à New-York pour la première fois 
pourrait penser que des gens s'y sont rendus 
des quatre coins du globe pour participer à 
ces festivités. Et en un sens, il aurait raison, 
car les milliers d'Italiens, de Grecs, de Chinois, 
d'Espagnols, d'Allemands, de Russes et de 
représentants d'une soixantaine d'autres natio
nalités qui s'entremêlent quotidiennement dans 
les rues et dans les « subways » de la métro
pole proviennent effectivement des quatre 
coins du globe. Seulement, ces gens ne se trou
vent pas en séjour à New-York. Ils y habitent. 

Dès ses débuts, New-York a été un centre 
cosmopolite. Dans son livre « Inside U.S.A. », 
l'écrivain • américain John Gunther observe 
que « des premiers Du Ponts à Otto Habsburg, 
de Léon Trotsky à Haya de la Torre, Manhat
tan fait preuve d'une générosité traditionnelle 
envers les réfugiés, d'un cosmopolitisme de 
l'esprit aussi bien que du porte-monnaie. Bâtie 
sur une île, le caractère de New-York est 
cependant tout sauf insulaire. » 

A l'heure actuelle, plus de 2 millions de 
personnes nées à l'étranger habitent New-
York. Les Italiens sont les plus nombreux — 
il y en a plus de 400.000 (il convient de rap
peler à cet égard que l'actuel maire de New-
York, M: Impellitteri, est d'origine sicilienne). 

Viennent ensuite les Russes, au nombre de 
395.000, les Allemands (225.000), les Polonais 
(195.000), les Irlandais. Voilà pour ce qui con
cerne les groupes les plus nombreux. Mais 
New-York compte en outre d'importants élé
ments grecs (28.500 au dernier recensement), 
tcliécoslovaques (25.000) et chinois (12.000). 

Bon nombre de Chinois neivyorkais ont 
clioisi d'élire domicile a?i seiTi de leur propre 
communauté, où ils conservent jaloxLSement 
leurs vieilles traditions. Sur la surface, la 
« colonie » c o n c i s e — le « Chinatown » — offre 
au touriste une impression exotique et mysté
rieuse. Mais en réalité elle est composée d'une 
société tranquille et bien réglée de gagne-
petit, de commerçants, d'étudiants et d'an
ciens combattants. 

Mais ce ne fut pas toujours ainsi, bien sûr. 
Voici cent ans, au moment de sa fondation, la 
colonie chinoise de New-York était un endroit 
bruyant et sale, et au début de notre siècle 
elle servit de théâtre à de nombreuses batailles 
en règle entre les « tongs » (sorte d'association 
secrète) de sinistre mémoire. Aujourd'hui, heu
reusement, ces temps-là sont bien révolus, et 
le « Chinatown » actuel n'est plus qu'un sec
teur aux mœurs exemplaires, situé non loin 
du quartier financier de Wall Street. 

Le quartier portoricain — le « Harlem espa
gnol » — est une autre des « villes daiis la 
ville » qui font de New-York une cité aux 
mille visages. Les premiers Portoricains s'éta
blirent à New-York au début du siècle, lors
que l'Espagne perdit la souveraineté sur ses 
possessions aux Indes occidentales. Mais ils n'y 
ont afflué en nombre considérable qu'à partir 
du moment où, en 1917, la nationalité améri
caine leur fut octroyée. Aujourd'hui, on en 
compte quelque 300.000, dont la p lupar t habi
tent les hauts quartiers du Manhattan, ou 
dans le Bronx. 

A New-York, peut-être plus encore que 
dans les grands centres européens, les organes 
de presse en langue étrangère jouent un rôle 
important en contribuant à maintenir la cohé
sion des différents groupements nationaux. 
Plus de 220 journaux imprimés à New-York 
en 15 langues étrangères apportent aux ci
toyens de la métropole nés à l'étranger la pos
sibilité de parcourir les nouvelles du jour — 
et du quartier — dans leur langue maternelle. 

m . ^_:_,.^.;.>>^<^«*'-X**XK.ft.„ 
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Après un 
nettoyage avec 

FIX. tout brille et 
resplendit dans la 

Cuisine et dans la maison : 
rdes assiettes aux casseroles, 

des planchers aux parois! 
FIX nettoie si facilement. 

avec tant de ménagement! FIX 
offre en outre le maximum de 

propreté pour un minimum 
d argent I Laver des salopettes 

_avec FIX n'est plus qu'un 
jeu d'enfant I 

Un. produit Sunlight " 

Grand paquet tr. 1.< 

Le nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse 
et saleté ... à bien meilleur prix encore I 
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Succès triomphal 
de "la nouvelle IlOO 
au Salon de Genève. 

Essayez-la 

n 

vous aussi ; r 
B r i l l a n t e 6 / 3 5 cv , s o u p a p e s e n t ê t e 

• 4 v i t esses a v a n t a u v o l a n t , 3 s y n 

c h r o n i s é e s • 4 PORTES ® 4 l a r g e s 

p l a c e s • Plus d e 1 1 5 k m / h . • 

8 l i t r es a u x 1 0 0 . 

6950 

AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S.A., Sion. Tél. 2 2 0 77 
Vente et service : 

SIERRE: Garage International, Fam. Trivério. MONTHÉY : Garage Armand Galla. 
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma. ORSIÈRES : Garage A. Arlettaz. 
RIDDES : Garage Louis Giovanolla. BRIGUE : Garage Heldner Frères. 

ïlOD" 
Pour la découver te d 'une carrière, nous cherchons, 

pour env i ron 3 à 4 mois, dès le 1er mai, éventue l 
lement le 1er ju in 1953, une 

pelle mécanique 
de 14 tonnes envi ron sur chenil les pour travail en 
butée. Contenance du gode t 0,5 m3 env i ron . 

Faire offre déta i l lée à GIPS-UNION S. A., Usine de Bex, 

POUR VOS SEMIS : Les bonnes 
graines sélectionnées « Le Paysan » 
Oignons de Savoie, première qual i té 
POUR VOS ENFANTS : Les jeux de 
sable, cordes à sauter, billes, balles. 

PRESSANT 
CHERCHE 

JEUNE HOMME 
intelligent,,15-17 ans, comme 

aide-lacteur et petits travaux 
agricoles. Bons soins assurés. 
Libre le dimanche. Ecrire sous 

chiffres : 
461, à Publicités, Mart igny. 

ECHALAS 
mélèze rouge, 

fendus à la hache 
Agence Agricole Clovis JORI5 

Orsiôres — Tél. 6 82 09 

fumier bovin 
environ 8 m'* de vieux 

Veuve Aristide GAILLARD 
CHARRAT 

ULTRA MODERNE. 

HAUTE QUALITÉ.. 

La n o u v e l l e cu i s i n i è re é l e c t r i q u e 

SARINA 
réa l i se tous les v œ u x d e la m é n a g è r e m o d e r n e 

En v e n t e chez 

CAMION 
International 

A VENDRE un camion Interna
tional 1.500 kg., année 1947, 
roulé 18.000 km. (étal de neuf). 

GARAGE LUGON — ARDON 
Tél. 4 12 50 

A VENDRE, centre du Valais : 

BON CAFÉ 
de campagne ; facilités de paie
ment. Libre tout de suite. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 4060 S., Publlcifas, SION. 

JEEP 
A VENDRE une Jeep WILLYS 

en partait état. Fr. 4.800.—. 

GARAGE LUGON — ARDON 

Tél. 4 12 50 

NOUS CHERCHONS 

jeunes filles 
(âge minimum 20 ans) pour le 
service des étages, .dans colo
nies de vacances à 1.300 m. ait., 
de mi-jutn au début de sept. 
Offres écrites avec prétentions 
de salaire à : Commission de la 
Colonie do vacances EDEN, à 
VERNAYAZ. 

A VENDRE quelque mil le 

sauvageons 
Myrobolan St-Julien 

et Amandiers 
au prix de 10 a 15 Ir. le 100. 

S'adresser è Robert ZUber, pé
pinières, Slerre. Tél. 5 18 39. 

BONNES 

EFFEUILLEUSES 
sont demandées chez 

Julien DENEREAZ 
CHARDONNE-sur-VEVEY 

B.M.W, 
R. 51/3 — 500 cm3 

4.200 km., très soignée 
A VENDRE 

Tél. (027) 4 13 57 

Occasions 
A VENDRE une motofaucheuse 

MOTRAC 8 CV, 3 vit. avant et 
1 vitesse arrière, avec remorque 
accouplée ; 

1 motoculteur SIMAR 4 CV. 

Les deux en parlait état de 
marche. EMILE BERNER, Vélroz. 

Page 5 
A découper s. v. p. 

ON DEMANDE tout de suite : 

4 manœuvres 
et 2 maçons 

S'adresser à M. Jean BESSERO, 

FULLY — Téléphone: 6 30 16. 

QUEL 
maître imprimeur 
engagerait professionnel bien 

quali f ié ayant diplôme d'opéra
teur l inotypiste; connaissant la 
Ludlow, les travaux de vi l le et 
de labeur, en l u i laissant deux 
après-midi de l ibre par semaine 
pour l 'acquisition de travaux 
d'impression en faveur de la 
maison qui l 'emploierait ï 

Toute garantie, discrétion as
surée et demandée. 

Offres sous chiffres : "AS 
26183 L. aux Annonces Suisses 
S. A., ASSA., Lausanne. -

A VENDRE, centre Valais, 

rive droi te 

fendant 
en plein rapport de 5.800 m2, 
un seul porchol. Route d'accès 
jusqu'à la vigne. Faire offres a 
B. Couchepln, Mai t lgny-Bourg. 

Té l . -6 19 56 

. . Oui, vous aussi vous pouvez 
tricoter un pullover en 2 heures ! ! 

a v e c le p lus récen t , le p lus m o d e r n e des 

Appareils 
à tricoter 

à la main 
é g a l e m e n t b o n m a r c h é 

K N I T T À X t r a v a i l l e v i t e e t a v e c sû re té , d ' u n e s i m p l i c i t é e n f a n t i n e . 

K N I T T A X t r i c o t é t o u t e la ine c o m m e à la m a i n , v a r i a t i o n s d e c o u 

leurs et d e dess ins i l l im i tées . 

K N I T T A X t r i c o t e un é c h e v e a u d e la i ne d e 50 g r . dans le t e m p s 

r e c o r d d e 9 m inu tes . 

K N I T T À X est l ' appa re i l à t r i co te r i d é a l p o u r le m é n a g e e t le 

t r ava i l à d o m i c i l e . 

K N I T T A X v o u s c o n v a i n c r a é g a l e m e n t , il fau t q u e v o u s l 'ayez v u ! 

Les t r i co ts fa i ts a v e c K N I T T A X sont é g a u x e n soup lesse e t e n b e a u t é 

a u x t r ico ts fai ts à la , ma in — ils se d é f o n t aussi f a c i l e m e n t . 

V e n e z à nos d é m o n s t r a t i o n s d o n t t o u t le. m o n d e p a r l e . 

à MARTIGNY-VILLE, Café du Lion d'Or 
mardi lé 24 et mercredi le 25 mars 1953 

V o u s p o u v e z cons ta te r v o u s - m ê m e s c o m m e n t no.us t r i c o t o n s 

• u n p u l l o v e r e n 2 heures 

L'après-midi de 15 à 17 heures et le soir de 20 à 22 h. 

A u j o u r d ' h u i , chaque ménagère possède une machine à c o u d r e ; demain 

el le ne voudra plus se passer de l 'apparei l à tr icoter KNITTAX. 

KNITTÀX est un produit suisse de précision 
ATTENTION : Nous offrons chaque jour de démonstrat ion un beau 

pu l lover KNITTAX à notre tombola gratui te ! 

.. . ,. Nous vous recommandons de venir de bonne heure, 

pour avoi r une bonne place. 

Si vous êtes empêchés de venir, demandez-nous une démonstrat ion 

gratui te à domic i le . Remplissez s'il vous plaî t le coupon suivant : 

Nom : 

Domicile : 

Adresser à : INTRANSA $..À. Talsfr. 82, ZurichA. Téf. (051) :232980/2561 71 

Sommelière 
pour café de la région 

de Mart igny, est demandée 

Faire offres avec photo sous 
chiffres : P. 4073 S., Publieras, 
SION. 

Abricotiers 
couronnes 

Beau lot de tiges et mi-tiges 

sur myrobolan et franc 

Grand choix d'arbres Iruitiers 

de loules espèces et variétés. 

Plants de vignes américaines. 

Pépinières 
Constantin, Sion. 
Téléphone, 2 22 71 et 2 22 81 

POMMIER 

GOLDEN 
Starking, Franc-Roseau, Canada, 
etc., basse-tige, mi- l ige et l ige. 

POIRIERS 

WILLIAM 
Louise-Bonne, Trévoux, C i l l a rd , 
elc... — 2, 3, 4 ans. 

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

B.M.W 
- La moto d é classe 

Cardan garanti 
100.000 km. 

C'est une référence. 
Que chacun y pense I 

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

FABRIQUE HERO 
LENZBURG 

cherche encore quelques 

cultivateurs 
pour la culture des haricots 
verts nains et. à rames. 

Pour obtenir un contrat, s'adres
ser è Mme Koller, Le Caite l , à 
Mart lgny-Bourg. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Au Conseil national 

Deux importantes décisions 
concernant 

le projet financier 
(Correspondance particulière) 

Mercredi matin, M . Weber , conseiller fédéral , a 
obtenu un beau succès en faisant repousser par 
150 voix contre 17 la proposit ion déve loppée par 
M . Chaudet, radical vaudois, de renvoyer au 
Conseil fédéral le projet constitutionnel qui do i t 
fixer le nouveau régime financier de la Confé
dérat ion. 

La peti te opposi t ion romande entendait, en 
demandant le renvoi , témoigner sa décept ion de 
ce que le gouvernement, au l ieu de présenter un 
véri table plan de réforme financière et fiscale, se 
contentait de proposer la prorogat ion pure et 
simple des mesures transitoires votées en 1950, 
de « perpétuer » le provisoire. Elle voulait aussi 
marquer sa f idél i té aux principes fédéralistes qui 
ne peuvent s'accommoder de la centralisation fis
cale, tel le que la consacre l ' introduction dans la 
charte fondamentale de l ' impôt fédéral direct. 

Mais déjà, dans la majorité qui suivait M . W e 
ber, des fissures étaient apparues au cours du 
débat général. 

Et, jeudi soir, le grand argentier était sans 
doute moins satisfait que la vei l le. 

Le Conseil national avait, en effet, pris deux 
décisions importantes qui modif ient sensiblement 
la structure et la portée du projet gouverne
mental. 

Pour tenir compte de l 'opposit ion à l ' impôt 
fédéral direct, le Conseil fédéral avait f ixé à 
v ingt ans la durée de sa percept ion. Or, contre 
l'avis de M. Weber , les députés ont, à une majo
rité notable, réduit ce délai à 15 ans. 

En outre — et c'est beaucoup plus lourd de 
conséquences — . au terme d 'un , long débat, le 
Conseil national a introduit dans le projet l ' impôt 
compensatoire, c'est-à-dire cette taxe perçue de
puis 1939 sur le chiffre d'affaires des grands ma
gasins à succursales multiples. 

Les socialistes et les Indépendants (parti de la 
Migros] se sont élevés avec énergie contre la 
consécration constitutionnelle de cet impôt qu'i ls 
estiment injuste, parce qu ' i l f rappe lès coopérat i 
ves de consommation. 

M . Weber lui-même affirma que le parlement 
chargerait dangereusement le projet et susciterait 
l 'opposit ion d' innombrables coopérateurs s'il ré in
troduisait l ' impôt compensatoire. 

Cependant, le souci de protéger le peti t com
merce et les classes moyennes fut le plus fort et, 
à l 'appel nominal, l ' impôt compensatoire fut voté 
par 94 voix contre 68. 

L'ardeur de la gauche et de l 'extrême-gauche 
à défendre le projet s'en trouvera sans doute 
diminuée. 

Nouvelles prescriptions de qualité 

des fruits suisses 
Au cours de ces dernières années, la Commission 

économique pour l'Europe, à Genève, a étudié la nor
malisation des prescriptions applicables aux truits et 
légumes mis dans le commerce international, afin d'en 
simplifier la vente et d'en augmenter, partant, la con
sommation. Cet examen a abouti à l'élaboration de 
normes pour les pommes et les poires, dont l'appli
cation a été recommandée aux pays intéressés. Occu
pant une place importante parmi les pays producteurs 
et exportateurs de ces fruits, la Suisse a naturellement 
collaboré à ces travaux. 

Conformément aux recommandations formulées par 
la CF.F., notre pays a rendu plus sévères, l'automne 
dernier déjà, les prescriptions de triage des fruits à 
pépins. En outre, de nouvelles désignations sont en
trées en vigueur le 1er février 1953. C'est ainsi que 
les dénominations d'Extra, A, B et C ont éfé rempla
cées par celles d'Extra (Surchoix pour les emballages 
spéciaux) et de classes I et II. Ces normes s'appliquent 
aussi bien au commerce de gros qu'à l'exportation. 
Attendu qu'elles sont aussi valables dans le commerce 
de détail, elles seront incorporées dans l'ordonnance 
réglant le commerce des denrées alimentaires et de 
divers objets usuels. 

Ces nouvelles prescriptions tendent à améliorer la 
qualité et constituent une importante mesure prise "par 
l'économie fruitière. Quant aux désignations actuelles, -
elles s'introduiront facilement auprès des consomma
teurs. Il convient d'espérer que ces innovations auront 
d'heureuses répercussions sur la venfe de nos fruits, 
tant en Suisse qu'à l'étranger. 

Un ouvrier tué 
par une pierre 

M . Ephrem Oberhauser, d e Rarogne, travaillait 
dans une galerie en construction sur un chantier 
de la Grande-Dixence au fond du val de Bagnes, 
lorsqu'i l fut atteint par une pierre. I l fut très gra
vement blessé et rendit le dernier soupir à l 'hôpi
tal où i l fut transporté d'urgence. La vict ime était 
âgée de 26 ans, célibataire. 

SALVAN 
Soirée de la Fan fa re municipale 
Réfractaire à toute distribution de fleurs 

non méritée, nous sommes parfaitement à no
tre aise pour mettre cet article sous les yeux 
du lecteur. 

Ah ! qu'il fait bon vivre parfois ! 
Ceci est la réflexion unanime des innom

brables auditeurs qui ont eu le privilège d'as
sister à la magnifique soirée anuelle de notre 
Fanfare municipale. 

Cette dernière nous a étonnés par la qua
lité de son concert. En effet, sous l'experte 
direction du grand chef, qu'est M. Jean Monod, 
et sous le contrôle de sa baguette, nos musi
ciens sont arrivés à exécuter d'une façon vrai
ment remarquable le programme très varié 
où tous les morceaux étaient truffés de diffi
cultés. Pour ne pas allonger, nous ne citerons 
que les deux morceaux de résistance : « Le 
Roy Jehan », ouverture, et « Blanche-Neige », 
arrangement. Ils ont littéralement emballé la 
salle au même titre d'ailleurs que l'ensemble 
des œuvres présentées. 

Quand on aura encore précisé que notre 
Fanfare n'a que huit ans d'activité, on la sa
luera bien bas, d'un coup de chapeau, et l'on 
aura tout dit. 

En intermède, la fine comédie Pique-Nique 
a aisément passé la rampe, grâce à l'interpré
tation intelligente et subtile d'un groupe de 
jeunes amateurs de chez nous, qui n'ont pas 
dû donner beaucoup de fil à retordre à leur 
metteur en scène. 

M. Gilbert Jacquier, président de la Société, 
dans un discours sobre et bien charpenté, eut 
un mot aimable pour tous et sut exprimer la 
gratitude de la Fanfare pour la sympathie que 
la poulation ne cesse de lui témoigner. 

A l'hôtel de l'Union, M. André Décaillet, 
secrétaire de la Société, sut faire « diligence » 
pour donner à un chacun la parole, ceci, en 

• respectant le protocole, et avec une aisance 
révélant un talent prometteur. 

Ah ! qu'il fait bon vivre parfois ! Vivement 
donc à l'année prochaine ! R. A. 

P.-S. — Voici les numéros gagnants de la 
tombola : 1130, 1813, 1903, 1001, 1477, 1471, 
1699, 1434. 

C H A R R A T 

A v e c I I n d é p e n d a n t e » 

Les hommes peuvent-ils vivre en société ? 
Cette question, absurde au premier abord, ne 
l'est plus si l'on songe aux conflits qui boule
versent notre pauvre monde. Et pourtant oui, 
malgré tout, les hommes peuvent vivre en 
société à la condition d'en connaître les 
moyens. Ils sont légion avec un peu de bonne 
volonté ; mais le plus efficace n'est-ce pas le 
lien, doux et viril, émouvant et pacifique, de 
la musique ? Point n'est besoin pour cela de 
savoir toute la technique de ce monde uni
versel d'expression. Le message de la musi
que se transmet par le cœur ; le peuple de 
chez nous le sait bien. 

Nous en avons eu la preuve, samedi dernier, 
au concert de « L'Indépendante », où un audi
toire compact et compressé écouta attentive
ment toutes les productions de cette belle so
ciété. Les œuvres au programme, choisies avec 
compétence et dirigées avec autorité et finesse 
par M. Jean Monod, firent de cette soirée une 
magnifique réussite. Sans nous arrêter dans 
le détail de ces exécutions, mentionnons toute
fois le Ballet de la Source de Delibes, où les 
qualités musicales du soliste, M. Louis Moret, 
ne le cédèrent en rien à l'accord parfait de 
tous les registres. Quant à Zingaresca, la vi
goureuse rapsodie de Steinbeck, nous ne sau
rions en dire que du bien. Le public fut en
thousiasmé tant par ses délicates gammes 
chromatiques que par ses émouvants accents 
slaves. Là, également, le soliste, M. Willy Bo-
son, sut rendre sa partie avec maîtrise. Tels 
furent les meilleurs moments de la soirée. Les 
musiciens sont à féliciter pour le travail de 
l'hiver passé ; ils ont donné la preuve, par ces 
interprétations, de leur goût pour la musique 
et de la vitalité de la société. 

A ce propos, rappelons brièvement la fête du 
75e anniversaire de « L'Indépendante ». Un 
comité d'organisation, présidé par M. Marcien 
Cretton, travaille activement afin de faire de 
cette manifestation, prévue pour le 24 mai, 
une nouvelle réussite. Nul doute que l'apport 
d'harmonie d'une dizaine de sociétés amies in
vitées y contribuera grandement. 

N. B. — Les lots de la tombola du concert 
peuvent être retirés au Café des Marronniers. 

Tué par une pièce 
de bétonneuse 

Vendred i , s'est p rodu i t un accident mortel dans 
une galerie d u chantier A.E.L.M.I. à Oberwald 
(vallée de Conches). M . Got t f r ied Hischier, âgé 
de 32 ans, marié sans enfant, a éfé atteint par une 
pièce d'une bétonneuse et tué sur le coup. 

SAINT-MAURICE 
NOBLE JEU DE CIBLE 

L'assemblée générale annuelle du Noble Jeu de 
Cible a lieu ce soir lundi, à 20 h. 30, à l 'Hôtel de 
la Dent du M id i . L e Comité. 

LES HAUDERES 

Sauvetage 
d'un blessé grave 

Une colonne formée de jeunes gens des Hau-
dères et commandée par M. J. Ânzévui , hôtelier, 
s'est rendue hier à Ferpècle pour redescendre 
un blessé. Il s'agit de M. Jean Perrelef, de Lau
sanne, qui était tombé d'un rocher et s'était frac
turé le crâne. Celui-ci se rendait à la cabane Ros-
sier en compagnie de M. Mart in, intendant. C'est 
peu avant Ferpècle que M. Perrelet gr impa sur 
un .bloc et, s'étant avancé trop au bo rd , tomba 
d'une hauteur de 2 à 3 mètres. 

Il demeura étendu sans connaissance. Mme 
Thiébaud, infirmière à Ferpècle, lui prodigua les 
premiers soins, tandis que son fils descendait aux 
Haudères chercher du secours. Le blessé a été 
descendu au vi l lage puis transporté à l 'hôpital de 
Sion. 

MA POMME 
- Celle-ci n'est pas celle de Maurice Chevalier, 
mais celle qui m'a valu un peti t malaise, il y a 
quelques jours, et sur laquelle je me permets, 
cher lecteur, d'en tirer une petite conclusion. 
; M e trouvant en déplacement dans un beau 
bourg valaisan, renommé pour sa grande produc
t ion de pommes, poires et surfout d'abriCots, j 'eus 
l'occasion de dîner dans un restaurant que beau
coup d'entre vous connaissent b ien. Oh ! je ne 
me faisais aucune illusion sur le prix du repas et 
la qualt ié de ce dernier, car dans un restaurant 
de campagne l'on mange généralement bon et 
bon marché. Passons. A u moment où vous suppo
sez, la sommelière me pose la question d'usage : 
« Etes-vous servi, Monsieur ? Que désirez-vous 
pour dessert, du fromage ou un fruit ? » Etant très 
friand de fromage, et voulant m'imposer un petit 
sacrifice, j 'optais pour la. pomme, naturellement 
tout en pensant que ce modeste dessert ne sau
rait en aucun cas grever le prix du repas. A t ten
tiez plutôt I Et je le souligne en passant, il s'agis
sait d 'une pomme de classe B. La grosseur corres
pondait à celle d'une Reinette Champagne. Quel 
ne fut pas mon étonnement, lorsque cette gra
cieuse demoiselle me remit la facture qui com
portait en outre les rubriques suivantes : 
: 1 dîner, 3 ,50; v in , 0 ,85 ; service 1 0 % , 0 ,45 ; 
dessert, 1 pomme, 0,40. Total : Fr. 5,20. 

Rien à dire, naturellement, sur le prix total, car 
je le trouve normal. Mais vous voyez très b ien, 
chers lecteurs, où je veux en venir. Alors que le 
paysan de ce même vi l lage a touché 30 centimes 
le ki lo pour un fruit de classe A, genre Canada, 
lui, le restaurateur, se permet de facturer 40 centi
mes un fruit de classe C I Si la marge est aussi 
grande sur les boissons alcool ique, notre citoyen 
devra certainement être embarrassé pour remplir 
ses déclarations d ' impôt I Alors que de ces mi 
lieux font bruit de fort contingents de producteurs 
se groupant pour mieux défendre les intérêts de 
la paysannerie, ne vaudrait- i l pas mieux s'adapter 
au proverbe et de crier tout d 'abord : « Vois la 
poutre qui est dans ton œi l , mais ne vois pas la 
pail le qui est dans l'œil de ton voisin. » 

I. V. 

AVIS AUX APICULTEURS 

Les apiculteurs désirant effectuer l'apiculture 
pastorale, c'est-à-dire l'estivage des ruchers en 
montagne, sont priés de le communiquer à la 
Station cantonale d'entomologie, à Châteauneuf, 
jusqu'au 10 avril 1953 au plus tard. Pour toute 
demande nous parvenant après ce délai, il sera 
prélevé une indemnité de 50 centimes par colonie. 

Les indications suivantes doivent nous être 
fournies : 

'1. Adresse exacte de l'apiculteur ; 
' 2. Nombre de colonies à transporter ; 

3. Lieu exact d'estivage. 
: Vu l'état sanitaire des ruchers en Valais, la 
Station d'entomologie met à ban les régions 
suivantes : 

ï. Vallée du Trient, de Châtelard-frontière à 
Vernayaz, Trient y compris ; 

2. District de Rarogne occidental. 
Par mise à ban, nous voulons dire qu'il est 

interdit en 1953 de pratiquer l'apiculture pasto
rale/ dans ces régions. Les apiculteurs des zones 
mises à ban ont également l'obligation de ne 
pas effectuer de déplacement de colonies, ou de 
matériel apicole sur quelque parcours ou dis
tance que ce soit. 

Nous avisons également les apiculteurs de la 
partie romande du canton que, quarante-deux 
communes ayant accepté de lutter contre le han
neton et le ver blanc au moyen de produits chi
miques détruisant l'insecte parfait (système A 
ou B), des dispositions très précises seront 
prises en vue de protéger le cheptel apicole 
contre l'effet des insecticides utilisés. 

En conséquence, nous les rendons attentifs au 
fait que des communiqués ultérieurs paraîtront 
dans la presse et le Bulletin officiel. Ils vou
dront bien s'y conformer. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

BOUVERET 

Découverte macabre 
Deux pêcheurs montheysans, M M . Marius Pesse 

et Aloys Favrod, ont découvert, hier matin, le ca
davre d'un inconnu, au bord du Rhône. 

Il s'agit du corps de M. le Dr G. R;, de Leysln, 
qui n'avait pas reparu à son domici le depuis ven
dred i . 

Chez les typos valaisans 

La section valaisanne de la Fédération suisse 
des typographes a tenu ses assises de printemps 
hier, à l'hôtel des Alpes, à Saint-Maurice, sous la 
présidence de Fritz Voel lmy, président. 

Les différents points à l 'ordre du jour ont sou
levé des discussions animées et très intéressantes 
qui ont prouvé tout l'intérêt que les typos portent 
à leur profession. 

Une conférence avec projections lumineuses, 
donnée par le confrère Verdon, rédacteur du 
« Gutenberg », permit à chacun de faire un beau 
voyage à travers la France et l 'Angleterre. 

Après le tradit ionnel banquet, une visite aux 
Cases, où s'organisa un mémorable match aux 
quilles, vit vainqueurs et vaincus faire honneur à 
Bacchus. 

'/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////U/I///J/. 

Nostalgie de la steppe 
La fin de Staline a fait couler des torrents de 

regrets dans les pays occidentaux. Comme un 
événement particulier à la Cour d 'Angleterre dé
clenche dans le peuple féminin de notre pays 
démocratique des vagues d'attendrissement, ou 
de crainte, lorsqu'un rejeton royal a attrapé la 
coqueluche. Outrances ridicules d'un sentimenta
lisme plutôt niais, mais le monde est ainsi fait. Le 
désir de rêve et d' i l lusion dominera toujours la 
réalité et la froide raison. 

Le publ ic, penché sur les oraisons funèbres du 
grand dictateur de toutes les Russies, n'était certes 
pas, dans sa grande majorité, celui qui se délecte 
des albums de photos retraçant l'existence de la 
reine Elisabeth ou de la princesse Margaref. En 
plus des communistes qui pleurent la fin d'un dieu 
— c'est drôle de voir mourir un dieu -— une inf i
nité de braves socialistes que nous côtoyons cha
que jour chantent les louanges du disparu. Ils se 
découvrent subitement une respectueuse frater
nité pour celui qui fit disparaître tant de socialis
tes tchécoslovaques, polonais, bulgares et même 
allemands. Détaché des contingences terrestres, 
Staline se hausse à des hauteurs insoupçonnées. 
Ne croyez pas que je plaisante, car cet engoue
ment est un fait constaté. Et ces chers socialistes 
en viennent à prôner la Russie, son régime, son 
progrès, comme une nation-témoin derrière là-
quel le — garde à vous, fixe ! — nous devrions 
nous aligner. 

Personne ne niera la personnalité de Staline, 
son sens diplomat ique et sa grande intell igence. 
Mais si pour devenir le maître incontesté de 200 
millions de sujets, il faut rougir ses mains de sang, 
voi là une nature'qui n'est pas la nôtre, et ce sim
ple fait supprime tout ce que l'on pourrait trouver 
sur le plateau positif de la balance. 

Avoi r fait de la Russie une nation plus déve lop
pée qu' i l y a quarante ans n'est en soi pas d'un 
mérite exceptionnel ; on nous permettra de pré
tendre que sans avoir tué des millions de citoyens 
suisses, sans faire peser sur le pays une contrainte 
étouffante de menaces, sans restreindre la produc
t ion d'objets d'agrément et même de première 
nécessité, par la seule volonté l ibre de chacun, 
la Suisse — avec ses défauts — est encore à un 

ffc niveau autrement plus élevé que la Russie. Que 
les indécis et les sceptiques gagnent ce pays en
chanté si vraiment la Suisse est aussi retardée qu'ils 
le prétendent ! 

Rappelons ici la mésaventure de dix commu
nistes américains accusés d'avoir conspiré contre 
la sûreté de l'Etat. A l'issue du procès, le juge, 
ma foi fort habile, leur présenta l'alternative sui
vante : ou subir de la prison aux Etats-Unis, ou 
gagner la Russie avec un bil let simple course dans 
la poche. Les dix communistes préférèrent avec 
ensemble... les barreaux de Sing-Sing aux joies, 
selon eux indiscutées, de leur patrie spirituelle. 

Encore une fois, prétendre que fout est parfait 
chez nous, personne n'a l ' intention de le soutenir ; 
assurer que la justice sociale est déve loppée à 
son point le plus large, que la liberté est totale 
et représentative de la démocratie conçue théori
quement, que les humains coulent la vie la plus 
douce qu' i l soit serait un mensonge certain. Bien 
au contraire, il faut que les saines notions du radi
calisme reviennent à l'honneur pour lutter contre 
l'emorise de plus en plus étouffante de l'Etat, 
pour mettre un terme à l'extension bureaucratique, 
et pour donner enfin au citoyen le goût de la 
chose publ ique. Mais l 'extrême-gauche fait preuve 
d'une évidente mauvaise foi en voulant nous pré
senter comme modèle une nation encore bien 
retardée comparée à la nôtre. Présente-t-elle à 

. ses troupes un chalet de montagne en assurant 
que cette construction est plus parfaite que la 
vi l la d'habitation pourvue de tout son confort? 
Je ne le crois pas. 

Ces messieurs rétorqueront que la Russie dis
pose d'une industrie lourde admirable, de fabri
ques d'avions qui sortent des modèles supérieurs 
à ceux des pays occidentaux, etc., etc. Je recon
nais fout cela, je reconnais aussi que ce secteur 
très déve loppé intéresse avant tout la guerre et 
que, pour une nation qui se targue d'être pacif i
que, la prépondérance de l'esprit guerrier n'a 
rien de très rassurant, ni de trop honnête. 




