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EN PASSANT... AU CONSEIL NATIONAL 

fce,é ifeux d'CUa à l'œil </i? fttcJceu 

L'on s*est beaucoup amusé de la mésaven
ture survenue à M. Aragon, le sensible et dé
licat poète des « yeux d'Eisa ». 

Il leur a préféré l'œil de Moscou. 
A l'occasion de la mort de Staline, il avait 

demandé à son cher ami Picasso un dessin 
représentant le dictateur. 

Le grand artiste aussitôt s'exécuta, et Ara
gon publia le portrait dans les « Lettres Fran
çaises ». 

Il n'avait fichtre rien de révolutionnaire : 
Un visage efféminé, en dépit d'un sourcil 

volontaire, des cheveux en couronne et une 
forte moustache pleine de bonhomie. 

Or, le parti communiste, par un communi
qué vengeur, tança vertement M. Aragon 
d'avoir permis une telle publication qui ne 
correspond pas aux canons... pardon ! de l'art 
soviétique. 

M. Aragon, qui s'est distingué par un talent 
bien personnel, aurait pu envoyer les cama
rades se faire photographier, eux qui ne sup
portent que les peintres les plus conventionnels. 
Pas du tout. 
Il, inséra le blâme officiel et ployant les ge

noux, il écrivit : « J'en fais mien le contenu et 
je remercie la direction de mon parti de l'avoir 
exprimé en ces termes. » 

Il ne pouvait se montrer plus courtois, plus 
servile et plus plat, après avoir reçu une talo
che, et il a tendu l'autre joue. 

Plus, malin, Picasso s'est contenté de réagir 
mollement. 
.. Son dessin n'avait que la valeur d'un mot 
de enodoléances ou d'une couronne de fleurs 
que d'aucuns ont jugées fanées. 

Il n'a pas dit qu'il ferait mieux la prochaine 
fois, mais il a l'air de l'avoir pensé. 

C'est encore une chance que Picasso n'ait 
pas traité Staline comme il le fait de ses mo
dèles, en lui collant un œil à la joue. 

C'est pour le coup qu'on aurait pu l'accuser 
de déviationisme. 

' * * * • ' • • : 

L'incident, pour amusant qu'il soit, n'en est 
pas moins révélateur d'une mystique. 

Les Soviets, longtemps après l'Eglise, ont 
aussi leurs sulpiceries ! 

Pour aviver le sentiment religieux, àh nous 
a représenté Jésus-Christ, la Vierge Marie et 
les saints sous des traits conventionnels : ima
ges à la guimauve, mauvais chromos, sculp
tures sans personnalité, vitraux de bazar. 

Mais, tout de même, il y eut, d'autre part, 
une renaissance de l'art religieux. 

Les Soviets en sont encore au plus banal 
réalisme. 

Ce n'est pas à Picasso que M. Aragon de
vait demander un portrait du dictateur, mais à 
un photographe. 

Il l'aurait représenté devant un décor en 
carton-pâte à l'émerveillement des fidèles. 

Il suffit d'examiner les reproductions de 
certaines toiles de peintres russes représentant 
les épisodes de la vie de Staline pour être 
effaré devant tant d'indigence. Du métier, 
certes, mais aucune imagination, aucune origi
nalité, aucune sensibilité profonde. 

De grandes bastringues où le sujet est traité 
avec grandiloquence. 

L'on plaint ces artistes. 
Staline, il faut bien l'avouer, doit les inspi

rer moins qu'une jolie jeune fille. 
Que faire, au nom du ciel, avec cette mous

tache encombrante ? 
Picasso, lui, en a fait une moustache posti

che. Un malicieux chroniqueur prétend qu'il 
l a collée ainsi sur un visage de femme. 

C'est exactement cela. 

Cependant, ne rions pas trop des Russes. 
Si nous ne connaissons pas, chez nous, l'art 

engagé, il s'est trouvé tout de même un jour 
au Conseil national un Peter von Roten pour 
suggérer que l'on fît une galerie- de tableaux 
avec les portraits de tous les conseillers fédé
raux. Vous voyez ça d'ici ! 

Il y en a quelques-uns qu'on pourrait voir 
de toutes les manières sauf, hélas, en peinture-

Les sculpteurs et les peintres qui se sont 
« attaqués » à nos vieilles gloires de la politi
que ont désolé beaucoup de lieux publics et 
les sujets historiques qu'ils ont choisis ne sont 
pas toujours les meilleurs de nos musées. 

Lorsque l'on demanda à René Auberjonois 
sa « Belle du Delazey », vous savez avec quels 
cris d'horreur on accueillit son œuvre. 

Il n'y eut pas, dans nos journaux, de com
muniqué officiel du parti blâmant l'artiste et 
ses admirateurs. 

Cependant, la polémique gagna la presse et 
les conseils. 

En réalité l'art engagé, quel qu'il soit, n'est 
qu'une négation de l'art lui-même. 

Le libre choix du sujet, le libre moyen d'ex
pression, la libre conception de l'artiste doi
vent être sauvegardées ou alors on tombe dans 
le conventionnel. 

Le parti communiste aurait dû comprendre 
que ce n'était pas Staline qui était vraiment 
intéressant dans le dessin de Picasso, mais 
Picasso lui-même! 

Sa façon de concevoir le dictateur et d'ex
primer, à ce propos, sa propre nature de 
peintre. 

Si l'on veut évoquer l'épopée d'un dictateur, 
il faut faire appel à un historien, à un biogra
phe, à un homme de parti. 

Quelle idée de demander, par dessin, une 
opinion à un peintre. 

A. M. 

BONNES NOUVELLES 
POUR LE TOURISME SUISSE 

Deux décisions très intéressantes pour notre 
économie touristique ont été prises dernièrement 
à Londres et à Berlin. 

En effet, le Gouvernement anglais a autorisé les 
touristes désirant se rendre sur le continent euro
péen de recevoir un montant pouvant aller jus
qu'à 40 livres sterling par année, au lieu de 25 
seulement jusqu'ici. 

La part attribuée aux enfants de moins de 
12 ans sera portée de 15 à 30 livres sterling. 

Le contingent .accordé aux automobilistes sera 
augmenté de 15 à 20 livres. 

D'autre part, au Conseil des ministres de l'orga
nisation européenne de coopération économique, 
M. Franz Blùcher, ministre des finances de la 
République allemande, a annoncé que son gou
vernement avait décidé d'autoriser les touristes à 
disposer de 800 marks au lieu de 500 jusqu'ici. 

w///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////. 

Aux Suissesses ayant épousé 
des étrangers 

Par un avis au « Bulletin officiel », le Dé
partement cantonal de justice informe les 
Suissesses ayant épousé un étranger et qui dé
sirent reprendre leur nationalité suisse qu'elles 
doivent en faire la demande au Département 
fédéral de justice et police à Berne, jusqu'au 
31 décembre 1953. La formule officielle pour 
cette démarche peut être obtenue au Service 
juridique du Département de justice à Sion. 

On sait que ce rétablissement des Suissesses 
ayant épousé des étrangers dans leur nationa
lité est devenu possible par l'adoption de la 
loi fédérale à ce sujet, loi qui est entrée en 
vigueur le 1er janvier 1951. 

Rapport de M. Crittin 
sur l'initiative législative 

Cet important objet politique a été discuté 
pendant environ trois heures dans la séance 
de jeudi matin. Le Conseil fédéral et la majo
rité de la commission, au nom de laquelle 
s'exprima M. Crittin, étaient de l'avis que 
l'initiative ne venait en tout cas pas à son 
heure et que par ailleurs elle offrait de sérieux 
inconvénients. Le Conseil national se rallia à 
cette manière de voir par 89 voix contre 48. 

Voici quelques extraits du rapport de notre 
représentant aux Chambres fédérales : 

Couronnement de la démocrat ie 
Tout d'abord une déclaration liminaire qui 

est en quelque sorte un acte de foi démocra
tique. Au sein de la commission, comme dans 
cette enceinte sans doute, chacun admet que 
l'initiative populaire dite « législative » est un 
élément de l'extension des droits du peuple 
conduisant directement au couronnement de la 
démocratie. Je m'empresse d'ailleurs d'ajouter 

. qu'il n'est pas le seul, même dans notre Suisse 
^où les institutions démocratiques sont prises en 

exemple par les pays de vraie démocratie. 
Entre plusieurs cas, citons l'établissement 

généralisé du suffrage féminin. La Suisse est 
convaincue qu'elle vit sous un régime démo
cratique non seulement de liberté des citoyens 
mais d'égalité du suffrage. C'est inexact ; il 
manque en effet au suffrage universel, pour 
qu'il devienne une réalité, une condition : c'est 
que tout le monde vote, donc suffrage des fem
mes. Une démocratie n'est qu'un mot lorsque 
la moitié de la nation est privée du droit de 
vote et de représentation. Et puisque, en l'oc-
curence, on invoque l'initiative populaire can
tonale, -tirons de la logique que le Conseil fé
déral, lui aussi, devrait être élu par le peuple 
à l'exemple des gouvernements cantonaux. 

In i t iat ive constitutionnelle 
Après avoir rappelé qu'à côté de l'initiative 

cantonale existe l'initiative communale d'un 
usage courant ; après avoir montré que sur 
le terrain cantonal l'initiative est une bonne 
chose, ce qui ne sera souvent pas le cas sur 
le plan fédéral où les problèmes fort com
plexes échappent.souvent à l'entendement du 
peuple et ne suscitent pas ou peu de résonance 
chez lui, M. Crittin parle de l'initiative cons
titutionnelle : 

Si on objecte que ce droit est le corollaire 
ou doit accompagner l'initiative constitution
nelle, on peut répondre que l'expérience faite 
avec elle n'est pas décisive. En effet, sur 58 
demandes de revision partielle présentées dans 
une période de soixante ans, sept seulement 
ont été acceptées. Et encore une partie d'entre 
elles ne se rapportaient qu'à des questions 
d'ordre secondaire. 

Deux initiatives viennent d'être lancées vi
sant la réduction et le contrôle par le peuple 
des dépenses publiques. Tout en rendant hom
mage aux louables intentions de leurs auteurs, 
il me sera permis d'émettre un doute quant à 
leur efficacité, en raison même de l'expérience 
faite avec les dispositions introduites dans la 
charte fédérale en 1938 et le système de la 
majorité qualifiée selon les régimes financiers 
en vigueur depuis 1949. 

Je crains, pour ma part, que le moyen choisi 
pour renforcer le contrôle des dépenses ne 
soit inopérant. Abstraction faite du mode de 
désignation de trois experts quasi omnipotents, 
on ne m'en voudra pas de souligner que le 
résultat obtenu par ce genre de contrôle main
tes fois opéré ne suscite que peu d'espoir de 
succès. 

En dépit de ces remarques qu'il serait 
inexact de considérer comme une opposition 
aux deux initiatives, j 'accorde volontiers qu'il 

est normal que dans une démocratie comme 
la nôtre des citoyens en nombre suffisant aient 
la possibilité d'essayer de faire passer sur la 
table de la loi fondamentale une idée pu un 
principe qu'ils tiennent pour essentiels. 

Cela l'est moins et même pas du tout si cet 
essai vise l'adoption d'une loi rédigée de tou
tes pièces régissant une question offrant des 
difficultés nombreuses et diverses et cela, pour 
ainsi dire, en concurrence avec le pouvoir 
législatif, . 

Les partis politiques 

Sans risque de se tromper on peut déclarer 
que, sauf de rares exceptions, ce sont les partis 
politiques qui en useront. Rien de plus naturel 
d'ailleurs, car la démocratie helvétique repose 
sur eux. On ne la concevrait pas sans leur 
existence, pas plus qu'avec un parti unique qui 
est le propre du régime totalitaire, qu'il soit 
nazi, fasciste ou soviétique. L'expérience mon
tre chaque jour que les partis politiques qui 
se mesurent entre eux, s'entrechoquent, se 
combattent, non seulement sont utiles, mais in
dispensables. v*' "' 

Or, il n'est qu'à voir la composition de cette 
assemblée du suffrage universel pour constater 
que tous les partis politiques organisés, du plus 
fort numériquement au plus faible, y sont re
présentés. C'est la constitution et la loi qui' 
le veulent. Bien plus, tous possèdent" des pro
grammes où figurent, à côté de la "doctrine 
et des principes politiques, des points d'ordre 
économique, social, financier ou fiscal. 

Le par lement 
est le délégué du peuple 

Dès lors, à cause même de l'initiative par
lementaire exercée individuellement ou col
lectivement, l'initiative populaire n'a pas sa 
raison d'être, sinon elle fait double emploi. 
Les partisans de la motion Schmid ne me sem
blent pas s'imprégner suffisamment de cette 
évidence qu'en vertu de notre droit public, le 
peuple en élisant, le parlement, lui a délégué 
ses pouvoirs. Et même les pouvoirs les plus 
étendus, puisque notre constitution ne connaît 
pas le mandat impératif. 

Or, j'hésite à le proclamer dans cette en
ceinte, la mission des Chambres fédérales est 
d'abord de faire des lois, ensuite de contrôler 
le gouvernement et d'établir le budget. Rien 
de plus, rien de moins. 

Montrant que si l'œuvre du parlement 
n'était pas parfaite, que si des méthodes de 
travail pouvaient être améliorées et des dé
fauts évités, le rapporteur ajouta non sans 
avoir déclaré que les députés avaient accom
pli leurs devoirs : 

Il n'est aussi qu'à vtiir le nombre de motions 
et de postulats déposés à chaque session pour 
se convaincre du large usage que les manda
taires du peuple font de l'initiative parlemen
taire. Lui faudrait-il élaborer tous les textes 
de lois comme aboutissement de ces motions 
et de ces postulats que le parlement aurait à 
subir le reproche, fondé du reste, d'inconti
nence législative. Il est déjà maintenant un 
grand nombre de citoyens qui prétendent que 
les Chambres fédérales font trop de lois. On 
est parfois à se demander, s'ils ont entièrement 
tort. N'allons donc pas créer la confusion, 
voire l'incohérence en augmentant encore l'ap
pareil à fabriquer des lois. 

Le-parlement abdiquerait en proposant lui-
même au peuple de rependre d'une main ce 
qu'il a donné de l'autre. Ce serait une façon 
de rejeter sur le peuple des responsabilités 
qu'il a le devoir d'assumer. 

(Suite en page 6) 
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LE DIMANCHE JÇPORTIF 
Les équipes de première ligue 

sont très proches les unes des autres 
Après le match contre Bienne-Boujean, équipe très dure, Sion se présentait amoindri devant 
Montreux. La défaite des Sédunois suivant celle des Sierrois dimanche dernier n'a donc rien 
d'extraordinaire. Mais que Sierre fasse match nul avec Central sur son propre terrain prouve 
bien que toutes les équipes du groupe romand de Ire ligue se tiennent de très près. La victoire 
de Martigny était généralement attendue dès que fut connue la formation de l'équipe, c'est-à-dire 
dès l'entrée des joueurs sur le terrain. Forward et Bienne-Boujean menacent sérieusement Sierre. 

DU PANACHE.. ENCORE DU PANACHE, LA GRANDE DECEPTION 

Martigny - La Tour 3-1 Sierre - Central 1-1 
La fin du premier tour et le début du second 

avaient été très difficiles pour le Martigny 
Sport. Fatigue, blessures de certains joueurs, 
lutte forcenée contre des équipes que guettent 
la relégation ou au contraire qui affichent des 
prétentions sérieuses à la promotion, tout con
courrait à rendre la tâche des Martignerains 
extrêmement ardue. L'équipe qui jouait avec 
une confiance quasi totale au début du Cham
pionnat commençait à douter d'elle-même, les 
joueurs de plus en plus contractés gâchaient 
par des précipitations des occasions réelles de 
marquer. 

Il semble à voir le match d'hier que cette con
fiance, mutuelle et réciproque, sans laquelle on 
ne fait rien de bon en sport, et surtout en foot^ 
bail, règne à nouveau entre les joueurs. Sans 
vouloir prophétiser on peut attendre de cet 
élément un net progrès au Martigny Sport. 

L'équipe a été considérablement remaniée 
pour le match contre La Tour. 

La défense est restée la même. Elle a fait 
preuve d'une solide cohésion. Contât ne pouvait 
rien contre le coup franc de Franchira" ; ses 
sorties opportunes ont souvent déchargé les 
deux arrières ; tout au plus pourrait-on deman
der à ce magnifique joueur de servir plus 
exactement les avants. Aucune autre faute à 
lui reprocher. 

Les deux beacks sont sûrs, puissants et sont 
bien entraînés physiquement et moralement. 

La ligne des demis a respecté les consignes 
les demis-ailes appuyant la ligne d'avants lors
que cela était possible. Cela ne va sans danger 
au point de vue défense niais c'est le seul 
moyen de marquer des buts, tant il est vrai que 
pour scorer il faut que les attaquants soient 
plus nombreux devant le but adverse que les 
défenseurs. Une mention spéciale à Schnydrig 
qui à distribué ses balles avec un calme surpre
nant et qui a été un des artisans de la victoire, 
sans pour cela minimiser la pestation des 
autres co-équipiers. 
• Les avants, enfin, ont harcelé la défense de 
La Tour ; les deux inters spécialement l'ont ar
demment combatue : ils en avaient reçu l'ordre, 
ils l'ont exécuté. L'état de fatigue qu'ils ont 
présenté à la fin du match montre combien cet
te tâche est dure et éprouvante ; seule une 
forme physique parfaite peut leur permettre 
ce tour de force qui consiste à bousculer les 
arrières adverses et à revenir épauler leur 
défense lorsque celle-ci est en difficulté. 

Lorsque Meunier et Rausis joueront plus 
décontractés nulle doute qu'ils ne deviennent 
des inters d'excellente classe. 

Le match d'hier a été pour eux une dure 
épreuve dont ils se sont tirés à leur honneur. 

Gollut est un grand'joueur. Il est en butte 
à un marquage étroit, et multiple, parfois. Cela 
permet à ses camarades d'être plus libres, 
d'en profiter, mais lui, il est sacrifié. Il le com
prend et c'est en cela que Gollut est un sportif. 

Quand aux ailiers ils ont fourni une partie 
digne d'éloges. On savait que Balma était un 
foot-balleur de classe. Il l'a bien démontré en 
marquant un coup franc impeccable et en 
provoquant avec', l'aide de toute la ligne 
d'avants le premier but marqué par Rausis. 
C'est certainement la plus effective phase de 
jeu que ce premier but, la^al le passant succes
sivement de Rémondeulaz à Balma, puis à 
Gollut encore à Balma et finalement à Rausis. 

Quand au benjamin Cretton, sa vitesse et le 
plaisir qu'il éprouve* à jouer en font le plus sûr 
espoir de l'équipe. Il est constamment dange
reux. Qu'il travaille son pied gauche — quelle 
belle reprise de volée que son troisième but — 
qu'il s'entraîne régulièrement il deviendra; il 
est déjà, un élément de valeur de notre équipe. 

La victoire obtenue de haute lutte par le 
M. S. a rempli d'aise le public martignerain. 
Tout n'est pas parfait loin de là, mais le redres
sement est réel . . . il y aura encore des vic
toires pour le Martigny-Sport. 

C. 
iiiiimiimiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii) 

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

Les supporters sierrois acceptèrent la défaite de 
Montreux, dimanche dernier, comme un accident 
toujours possible et ils espéraient bien que nos 
hommes ne tarderaient pas à se racheter surtout 
qu'une occasion s'offrit à eux sous les couleurs du 
FC Central. Si la première mi-temps semblait 
donner raison à cette hypothèse, il fallut bien 
vite déchanter par la suite. Nous croyons que si 
les Sierrois ne se ressaississent pas, le titre de 
leader changera de nom d'ici un à deux diman
ches. Il est vrai que nous avions jamais émis 
l'idée de voir nos hommes en première posture 
en fin de championnat mais, s'ils doivent céder 
leur place, qu'il le fassent en luttant jusqu'au 
bout et non pas seulement une mi-temps. 

La partie débute à vive allure et Central joue 
avec le soleil dans les yeux. Sierre lance attaques 
sur attaques et les tirs aux buts partent de toute 
part. C'est un véritable régal qui. s'offre à nos 
yeux. Les avants partent, la balle au pied, pas
sent leurs adversaires et bombardent le sanctuai
re adverse. A ce rythme là, nous ne donnons pas 
grandes chances des visiteurs qui ont bien du mal 
à se défendre. Ils ont heureusement un gardien en 
grande forme qui ne se fait pas tirer l'oreille pour 
accomplir de beaux arrêts sur des tirs insidieux. 
Pourtant, une fois quand même, le gardien est 
mis en faute grâce à un tir de Massy qui reprend 
une passe habile de Sierro. Il y a 28 minutes que 
l'on joue. Ce but stimule encore les locaux, qui 
continuent leur pression mais qui ne parviennent 
pas à réaliser. Au repos, le score est toujours de 
1 à 0 en notre faveur. 

L'ardeur à la lutte et la réussite semblent 
avoir changé de camp, après le thé ce sont les Fri-
bourgeois qui prennent résolument lé match en 
mains. A leur tour de nous faire voir qu'ils sont 
un peu là. Au tour de Sierre de flotter et de 
courir dans, le vide! A la l ime minute, Simili 
doit être-évacué? à la suite d'une rencontre avec 
le gardien. Le joueur sierrois semble bien atteint 
et restera absent de longues minutes. Les gars de 
Central en profitent pour tenter l'égalisation et 
ils se font très pressants. Mais la défense sierroise 
veille et se montre à la hauteur de sa tâche. H 
faudra cependant concéder plusieurs corners qui 
ne donneront rien mais qui traduisent bien la 
périorité adverse. D'équipe sierroise, il n'en reste 
qu'un vestige ! Si vous regardez en arrière, vous 
voyez une défense aux abois qui lutte pour main
tenir le maigre avantage. Les demis ont du travail 
plus qu'il n'en faudrait et comme ils s'aperçoivent 
que les avant sont totalements inexistants ils 
amorcent quelques descentes qui ne donneront 
rien. Les avants sierrois ne se firent pas beau
coup marquer pendant ce temps là. Comme de 
juste, l'égalisation arriva sur tir précis de 
Neuhaus. H arriva malheureusement trop tard 
pour permettre aux locaux de reprendre l'avan
tage. 

La partie bouclait ainsi par un match nul tout 
à fait équitable, chaque équipe ayant eu son 
temps de domination. 

Il n'est pas besoin de décrire la joie des joueurs 
et supporters visiteurs qui n'en n'espéraient pas 
autant. Ils fournirent un jeu intéressant tentant 
de mettre un peu d'ordre dans leurs attaques. En 
première mi-temps, ils subirent la loi du plus 
fort mais, par la suite, ils se mirent au travail 
avec tant de cran et de volonté qu'ils parvinrent 
à se hisser au niveau des locaux et à leur mar
quer un but. Ce point précieux fait du bien à 
Central qui en a grand besoin. Si l'équipe aborde 
tous ses matchs futurs avec tel moral, l'équipe 
quittera bien vite la zone dangereuse. Elle fera,, 
tout au moins, bien des dégâts sur son passage. 
Central doit une fière chandelle à son gardien 
Gugger qui se signala par de nombreux arrêts. 
Toutes les balles hautes destinées à ses buts, 
terminèrent leurs courses dans ses mains. La dé
fense a commis quelques erreurs mais a fourni 
un bon match dans l'ensemble. Les avants n'eu
rent pas grand travail, en première mi-temps mais 
ils s'appliquèrent à bien faire ce qui leur parve
nait. Cela alla mieux par la suite. 

La défense et les demis sierrois demeurent le 
point fort de l'équipe mais à force de lutter con
tre l'orage, les buts entrent quand même. Elle 
supporta le poids de presque toute la seconde mi-
temps et s'acquitta avec brio de son travail. On 
ne peut l'accuser du but reçu. Les demis sont, 
comme à l'ordinaire, de grands travailleurs et 
ils portèrent souvent main forte à l'attaque. Le 
quintette offensif nous causa bien des déceptions. 
Cela ne.tourne pas rond et le finish manque en
core. 

Fait curieux à signaler, c'est le second match 
nul de suite contre Central. Toutes les deux fois, 
Sierre prit l'avantage en première mi-temps et 
Central se reprit après le thé pour remettre le 
score à égalité. C'est une tradition qui a l'air de 
vouloir continuer Cette année, elle arrange 
mieux les visiteurs que les locaux et nous sou
haitons que Sierre saura tirer la leçon qui s'im
pose. • • • ' - • . Géronde 

Après S ier re , Sion... 
Ou Montreux exagère.. . 

Montreux - Sion 1-0 
Le match des occasions perdues... Telle est 

certainement la première constatation qui se dé
gage de cette partie, qui vit un départ en trombe 
des Sédunois. Lés Théoduloz frères sont absents, 
blessés par des agneaux bernois, spécialisés. 

En Ire mi-temps nous avons noté plus de cinq 
occasions inespérées de marquer pour les. Va-
laisans qui toutes échouèrent devant les buts du 
brillant et jeune gardien montreusien Jaccottet. 
Malgré sa supériorité technique, et territoriale, 
Sion ne put donc pas concrétiser et la mi-temps 
survint sur le résultat de .0-0. Le jeu fut de moins 
bonne. facture en seconde partie. Montreux at
taque plus souvent mais cependant doit concé
der un penalty. Mathey tire le coup de répara
tion contre la latte. Ce coup du sort a son im
portance jusqu'à la fin du match. Siono perd 
son allant et Montreux par Rey marque le but 
de la victoire quelque cinq minutes avant la fin. 
A noter que ce même joueur avait envoyé quel
ques minutes auparavant une bombe sur la latte 
sédunoise ayant reçu un centre... d'un afrière-
valaisan... 

Montreux, grâce à sa défense et au toujours 
portance jusqu'à la fin du match. Sion perd 
joué les trois-quarts du match, mais n'a pas su 
concrétiser son avantage et ceci est imputable à 
la tactique de la ligne d'attaque qui joue beau
coup trop serrée sur le centre où dominaient les 
arrières montreusiens. Si les ailliers sédunois 
étaient restés à leur place, nous aurions applaudi 
certainement une victoire valaisanne. Nous avons 
noté la bonne partie du junior Lietti. Perruchoûd 
par contre fut moins bon. R. 

Classement de première ligue 

r» 
Sierre 15 8 5 2 
Boujean 15 9 2 4 
Forward 15 8 3 4 
Martigny 15' 7 3 5 
Werdon :, 15 6 4 5 
Sion y 14 7 1 6 
Vevey 16 ••- 5 5 . 6 

•'-•' Union Sp. L. .15 6 2 7 
International 15 .5 3 .7 

Central 16 3 5 8 
«Montreux 16 4 3 9 

«La Tour 15 .*Y4^riTr9 ' 

Deuxième ligue 
Pully—Sierre n 
St-Léonard—Aigle , 
Viège—St-Maurice 

26 
32 
25 
25 
24 
32 
28 
27 
24 
26 
23 
3t\ 

20 21 
20 20 
16 19 

. 20\ 17 
17 16 
29 15 
19 15 
28 14 
29 15 
42 11 
41 11 
42,-;:..« 

{•'' 

4—3 
0—5 
2—0 

Chippis - Monthey 1 - 4 
Monthey joue dans la composition suivante: 
Arluna, Médico, Martin ; Gély IL Gianinétti, 

Meynet ; Lugon, Bernasconi, Marchetti Denàndo, 
Défago. 

Chippis joue dans sa formation habituelle. 
Monthey a sensiblement remanié son équipe 

par suite de l'indisponibilité de Coppex et An-
ker. On note par contre avec plaisir la double 
rentrée de Meynet et Denando. 

Monthey joue cette première mi-temps avec 
le soleil dans le dos et à la septième minute Lu
gon qui a bien réceptionné un centre de Défago 
marque d'un superbe ras-terre. 

Cinq minutes ne se sont pas écoulées que Lu
gon tire à nouveau en forcé. Le gardien doit 
lâcher la balle et Marchetti qui a bien suivi 

marque de près. Monthey domine manifestement 
et à là 38me minute une magnifique reprise de 
la tête dé Marchetti échoue au fonds des filets de 
Chippis. La mi-temps survient sur ce résultat. 

La seconde mi-temps semble être une répéti-
tiono de la Ire et à la 20me minute Médico sur 
coup franc dé 25 mètres inscrit le No 4. Monthey 
joue sur son avance ce qui permet à Chippis de 
venir à maintes occasions inquiéter Arluna. Celui-
ci ne concède qu'un seul but amplement mérité 
par Chippis. 

M. Python'a arbitré cette partie de façon tout 
à fait, impartiale. N. 

Troisième ligue 
MartignyHI—Martigny II l—3 
Chamoson—Sierre m 2—0 
Ardon—Sion II 4—1 
Vétroz—Châteauneuf 0—2 
Muraz—Bouveret 5—2 
Monthey II—Leytron 4-r2 

VERNAYAZ-FULLY 5—1 
Nette domination des locaux en première mi-

temps qui marquent deux buts par G. Revaz et 
M. Uldry. Le jeu se stabilise quelque peu par 
suite et A. Claivaz marque le 3me et Fully sauve 
l'honneur. Les jeunes Fulliérens ne savent pas 
profiter d'une chance unique sur penalty. pour 
réduire l'écart. Durant le premier quart d'heure 
de la seconde mi-temps Fully domine légèrement 
mais ne pourra empêcher les locaux de consolider 
leur victoire par deux nouveaux buts de R. Co-
quoz et G. Revaz. Résultat correspondant au jeu 
fourni par les deux équipes. Po. 

. SAXON—LUTRY 4—3 
Dès le début de» la rencontre Lutry domine 

quelque peu et déjà à la cinquième minute sur 
mésentente de la défense locale Franchini mar
que contre ses couleurs. Saxon, dont la ligne 
d'attaqué est bien appuyée par les demis, réagit 
rieusement et à la 30me minute Pottier égalise de 
belle façon. 
'•• Dès le coup d'envoi de la seconde période de 

jeu Lutry.résiste et la ligne d'attaque très inci
sive et bien amenée par 'Vyanner se montre plus 
dangereuse que celle des Vaudois. Wanner, très 
bien séryi par ses camarades, marque à la 15me 
et 25me minute et porte le score de 3 à 1 pour 
les Valaisans. Dès cet instant Saxon se relâche 
quelque peu et sur une erreur d'arbitrage, hands 
manifeste, Lutry marque. Ce but semble réveiller 
les locaux et sur un beau service de Reuse, Wan-
ner^- à nouveau, marque le quatrième- but. Trois 
minutes avant le coup de sifflet final et sur er
reur de la défense les Vaudois marquent. Le ré
sultat ne changera plus et Saxon remporte une 
victoire méritée. 

Saxon qui fut légèrement dominé territbriale-
ment s'est montré plus dangereux dans ses atta
ques et semble, à part la défense qui commet en
core quelques erreurs de position, au point. 
^mmaamiùnumMiMimmmmttammmmttmMMMMmimniHm 

Voulez-vous des résultats ? 
Coupe suisse (demi-finale) : 
Young-Boys—Zurich 
Ligue nationale A : 
Bâle—Locarno 
Bellinzone-Chiasso 
Fribourg—Lausanne 
Grasshoppers—Chaux-de-Fonds 
Lugano-r-Berne . 
Servette—Granges 
Ligue nationale B : 
Sienne—U. G. S. 
Malley—Aarau 
Soleure—Cantonal 
Winterthour—ZoUg 

3—0 
( 

8—1 
\—\ 
2—0 
2—1 
4—0 
4—0 

S-^l 
1—1 
2—1 
5—3 

Victoire française 
au slalom géant de Verbier 

Disputée sur la piste des Chamois, coupée de 
36 portes et avec une dénivellation de 450 mè
tres, par bonne neige, cette belle épreuve.prin-
tànière, très bien organisée par hos amis du Val 
de Bagnes, fut nettement dominée par l'équipe de 
Chamonix. 

En l'absence du champion de France Bonlieu, 
blessé, son compatriote Bourdalaix, qui prit de 
gros risques se montra un descendeur de grande 
classe et remporte une belië victoire. Raymond 
Fellay de Verbier fut malchanceux et chuta à 
15 mètres de l'arrivée et perdit plus de 12 secon
des. Belle course d'André Bonviii, Trombert et de 
Fernand Grosjean. Relevons le bon temps réalisé, 
en seniors 1, par Louis Gailland de Verbier, tan
dis que chez les Dames Marguerite Zimmermann 
de Champéry ne fut pas inquiétée. 

En juniors Milo Féllay se fait battre par les 
jeunes Montreusiens Talon et Bron. Po. 

RESULTATS : 
Dames : 

1. Zimmermann Marguerite, Champéry 2'39"4 
2. Trachsel Rosè-Marie, Crans 2'45"2 
3. Baud Marie-Louise, Morzine 2'52" 
4. DarbeUay Claudine, Verbier 3'55"4 
Elite: 

1. Bourdalaix Jean, Chamonix l'52"4 
: (meilleur temps) 

2. Bonvin André, Crans l'56|'2 
3. Baud François, Morzine 2'00"4 
4. Trombert Jean-Maurice, Illiez 2'01"3 
5. Grosjean Fernand, Genève . • 2'01"4 

6. Machet Roger, Chamonix 
7. Girardet Jean-Daniel, S. A. S; 
8. Râvanel Louis, Chamonix 
9. Fellay Raymond, Verbier 
Juniors : 

1. Taloh Gérard, Montreux 
2. Bron Jean-Claude, Montreux 
3. Fellay Milo, Verbier 
4. Rey Michel, Genève 
5. Mounier Jean, Genève 
6. Guenziroli Claude, Verbier 
7. Carron Michel, Verbier 
Seniors I : 

1. Gailland Louis, Verbier 
2. Reber Georges, Diablerets 
3. Giroud Ami, Verbier 
4. Cherrix, Martial, Riiez 
Seniors I I : 

1. Rouge Ernest, Léman, Lausanne 
2. Chappot Edmond, Genève 
Seniors III : 

1. Gonsert Arnold, QND, Vevey 
2. Vuilleumier Gérard, Genève 
Equipes : 

1. Chamonix 
2. Verbier I 
3. Morzine 
4. Genève I 
5. filiez 
6. Verbier II 
7. Genève H 
8. Verbier III 

2'02"1 
2'04"2 
2*04"3 
2'06" 

2'05'<2 
2'07"4 
2'08"4 
2'09"1 
2'12"2 
2'13"2 
2'14" 

2'04" 
2'16"3 
2'16"4 

' 2'17''2 

2'26"3 
2'30"2 

2'29"2 
2'3l"2 

5'59"3 
6'18"4 
6'22"3 
6*23"2 
6'42"1 
7'05"3 
7'22"3 
8'09"2 
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C H N N A 1 S S E Z - V O U S 

DES VOITURES 

CONSUL 

Jeune fille 
aide ménage, pouvant servir au 
café, débutante acceptée, gages 
et bonnes mains. — Café de la 
Gare, Allaman. 

Me Maurice Gross 
AVOCAT 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 10 47 

absent 
JUSQU'AU 14 AVRIL 

Horizontalité parfaite ' 

même sur routes accidentées 

M ESSAI SUR ROUTE S'IMPOSE 

moteur 4 cyl. 8/47 CV moteur 6 cyl. 12/69 CV 
(soupapes en tête) 

Consul dès Fr. 8985 
Zéphyr Six dès Fr. 10 330 

Condi t ions de paiement 
c avantageuses 

l 

Bien entendu, votre voiture doit vous satisfaire dans votre travail journalier, 

que vous rouliez en ville ou à la campagne. 

Mais n'oubliez pas vos vacances. Vous devez être certain de pouvoir abattre 

de longues distances, de jouir en montagne et sur toutes routes d'une stabilité 

parfaite par vent latéral et dans [es virages. Le freinage doit vous garantir une 

sécurité complète et la consommation (problème délicat pour votre budget) 

doit vous épargner toute surprise. Demandez l'avis de ceux qui roulent en 

ZEPHIR SIX et en CONSUL. LEUR expérience est VOTRE garantie. 
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CONSUL 

TAUNUS 

VEDETTE 

iïlERCURY 

LINCOLN 
EPCZ 2313 

Sion : Kaspar , Garage Valaisan 
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

A VENDRE 
très bas prix : char N° 14, état 
de neuf, 4 roues N" 9, 2 char
rues, arrière-train NO 16 neuf. 

Ecrire sous chiffres : 
PB 33097 L., à Publicitas, 

LAUSANNE 

Café de Sion demande bonne 

sommelière 
Ecrire sous chiffres : P. 4457 S., 

Publicitas, Sion. 

Docteur 

Michel Closuit 
MARTIGNY 

Spécialiste F. M. H. 
Médecine interne 

absent 
DU 2 AU 13 AVRIL 

Occasions 
A VENDRE : 1 potager à bois 

Sarina ém. blanc avec 2 plaques 
chauffantes, four, bouilloire et 
barre nickelée sur 3 côtés, avec 
tuyaux, une cuisinière électri
que » Le Rêve » ém. gris, 3 pla
ques et four, et 1 moteur à ma
zout « Bruner bébé » pour calo
rifère ou potager à bois. Le tout 
en bon état. 
Téléphoner au n° 026 / 6 15 44. 

FABRIQUE HERO 
LENZBURG 

cherche encore quelques 

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

Pour obtenir un contrat, s'adres
ser à Mme Koller, Le Caslel, à 
Martigny-Bourg. 

Confiez vos annonces 
à Publicitas 

.CAKE-MIX a eu un succès fou! Témoins les 
nombreuses clientes qui, après le premier essai, 
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un 
coup! 

CAKE-MIX est un mélange prêta l'emploi de 
tous les ingrédients d'un cake délicieux. Il suffit 
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pâte est 
prête en i minute. Après 30 à 40 minutes de 
cuisson, vous avez un cake maison d'un goût 
succulent. Grâce au Cake-Mix, vous pouvez 
confectionner un grand nombre de gâteaux 
savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat, 

C A K E - M I X 
la première pâte sèche suisse 

Bon marché: Un paquet de 400 g donne 500 g 
de cake et ne coûte que fr. 1.95. 

Dans tous les bons magasins d'alimentation. 

NU'T.RAPHAR . S.A. Z U R I C H . 4 5 

Pâques 
avec un nouveau costume ! 

Une très belle collection attend 
votre visite 

mm 
mtCH. 

SION 

Av. de la Gare - Tél. (027) 2 15 97 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

Vos enfants grandissent... 

P.-M. Giroud aussi ! 
Le succès de nos vêtements 
d'enfants et d'hommes nous 
oblige à créer 

Un département spécial réservé aux 
transformations de vêtements 
Ces agrandissements coïncident avec la présentation 

des costumes de Pâques 

Madame, votre enfant et votre mari seront mieux 
habillés et ceci à des prix étonnamment intéressants ! 

CONFECTION , 

xKûucL 
Magasin 
BAGUTTI 
Chaussures 

MARTIGNY 

P . - M . G i r o u d , Confection 
Martigny , „ , n A C , . 

vous présente le j j ^ \ J le plus 

fin que vous puissiez désirer 

15 deniers — Nylon depuis . . . . Fr. 2.95 
Gauge 66 — Nylon 1er choix, dep. Fr. 3.50 

LE P R O G R A M M E 
de 

Sottens 
Mardi 31 mars 1953 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert 
matinal — 11.00 Emission d'ensemble — 12.15 Les documents 
sonores — "2.30 Le quart d'heure de l'accordéon — 11.45 In
formations — 12.55 Vive la fantaisie ! — 13.30 Compositeurs et 
interprètes du Nouveau-Monde : Robert Me Bride — 13.45 Séré
nade en la (Igor Strawinsky) — 16.30 Fantasia — 17.30 Les ani
maux et leurs interprètes — 17.50 Danses hongroises — 18.10 
La vie culturelle en Italie — 18.20 « La Bataille de Legnano », 
ouverture de Verdi — 18.30 Cînémagazine — 18:50 La session des 
Chambres fédérales — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Infor
mations — 19.25 Le Xe anniversaire du « Miroir du temps » — 
20.10 Refrains d'hier à la mode d'aujourd'hui — 20.30 Soirée 
théâtrale — 22.35 Jean de La Varende. 

Mercredi 1er avril 
7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique — 7.15 Informa

tions — 7.20 Impromptu matinal — 11.00 Emission d'ensemble — 
11.00 <( Carmen », opéra en 4 actes de G. Bizet — 11.55 Refrains 
et chansons modernes — 12.15 Orchestre G. Melachrino — 12.25 
Le rail, la route, les ailes — 12.45 Informations — 12.55 Non 
Stop — 16.30 Emission d'ensemble — 17.30 La rencontre des 
isolés — 18.00 Le rendez-vous des benjamins — 18.30 La femme 
dans la vie .— 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19.15 Informa
tions —19.25 Le point de vue de la Suisse — 19.35 Miracles de 
l'enregistrement — 19.55 Questionnez, on vous répondra — 
20.15 Rendez-vous — 20.30 Le mercredi symphonique — 22.00 
Pour le 1er avril — 22.20 Nouvelles du monde des lettres — 
22.30 Inofrmations — 22.35 Pénombre (musique douce et chansons 
tendres). 

CUvùnafi 
ETOIIE 

REX 

LUNDI 30 : PROLONGATION 

Violettes Impériales 
MARDI 31. MERCREDI 1er : 
Un grand film d'aventures 

New Mexico 
et en complément : 

L'Homme aux Gorilles 

JEUDI 2 : UNE SEULE SEANCE 

New Mexico 
ET 

L'Homme aux Gorilles 
Dès SAMEDI 4 : Un film émouvant 

Seuls... au monde 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Lundi : Prolongation. Dernière séance avec le mer

veilleux film « Violettes impériales ». 
Mardi et mercredi : Deux jours seulement et pour

tant un film d'aventures comme vous les aimez : « New 
Mexico», un glorieux et magistral chef-d'œuvre de 
bravoure et d'émotion dans le décor immense et fan
tastique du Grand Ouest américain. 

Spectaculaire... héroïque... vibrant... romanesque ! 

Complément de programme : Une authentique chasse 
aux gorilles en pleine Afrique équatoriale : « L'homme 
aux gorilles », avec le célèbre chasseur William Saïd. 

fcécfuAtej 
pendant 

P A Q U E S 
nos excellentes 

BIÈRES 
de 

FETES 
BRASSERIE 
VALAISANNE 

Les ENGRAIS DAETWYLER, Zofingue 

sont organiques à base animale 
Ils vous assurent un rendement supérieur 

En vente chez les commerçants de ta branche 

Représentant général pour le Valais : Georges Gaillard, Saxon - ««*• •léphone (026) 6 22 85 
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Le Confédéré 

HEINZ OESTERGAARD (Berlin) présente sa 
collection de printemps et d'été pour 1953. 
«Diana» pour le bureau. Une blouse de 
baptiste blanche, jupe grise, gilet rouge de 
shantung et veston de laine suises noir. 
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RECETTES 
et ttucA pratique* 

MOUSSE DE JAMBON 
Pour 250 gr. de jambon maigre — les parties 

grasses ou nerveuses enlevées — comptez 60 gr. 
de beurre trais, 4 cuillerées à soupe de sauce à 
la Béchamel épaisse et refroidie, deux décis de 
crème fraîche, une cuillerée de purée de tomate, 
un soupçon de paprika. Hachez le jambon, pilez-
le avec le beurre en pâte fine et ajoutez petit à 
petit la béchamel et la purée: de tomate. Assai
sonnez. Colorez, si c'est nécessaire, avec quelques 
gouttes de carmin et terminez en ajoutant de la 
crème fouettée bien épaisse. Dressez alors cette 
moussé dans. une troupe. Lissez-en la surface. 
Décorez avec une rosace de huit beaux losanges 
de jambon et happez de gelée. Tenez au frais 
jusqu'au moment de serv l^ 'p .v^<h ' : w

i 

t. COMMENT CUIRE LES PATES 

- C O M M E LES ITALIENS 

Les pâtes sont souvent peu appréciées. On les 
accuse de n'avoir aucun goût, sans songer que 
cela provient tout simplement de la façon dont 
elles ont été choisies et accommodées. 

Les pâtes de bonne qualité doivent avoir la 
couleur du beurre frais et donner des cassures 
nettes, brillantes, translucides. Si vous les faites 
cuire comme nous vous l'indiquons, vous obtien
drez un mets délicieux, complet, nutritif, léger, 
rapidement préparé et qui ne vous fera pas 
grossir. 

Tous les livres de cuisine vous diront qu'il faut 
laisser les pâtes «entre i5 et 20 minutes ». C'est 
arbitraire. Il n'y a pas de temps dé cuisson défini. 
Quelques-unes seront cuites en 3 minutes ; d'au
tres, au contraire, demanderont 12 minutes et cer
taines 20 minutes. 

Les Italiens, dont nous admirons le savoir-faire 
en matières de pâtes, disent qu'elles doivent être 
cultes « al dente », c'est-à-dire « sous la dent ». 
C'est donc en les goûtant que vous saurez si les 
pâtes sont cultes ou non. Les connaisseurs les 
préfèrent légères et fermes, car elles conservent 
ainsi toute leur saveur. Lorsque vous les jugez 
à point, ajoutez une grande louche d'eau froide 
dans la casserole et mettez-les immédiatement à 
égoutter, ce qui a pour but d'arrêter l'ébullition. 

Ne mettez jamais les pâtes à l'eau tiède ou 
froide. Faites-les cuire dans une grande quantité 
d'eau bouillante convenablement salée. Jetez-les 
dans cette eau peu à peu pour ne pas arrêter 
l'ébullition. 

Vous devez éviter, au cours d'un même repas, 
de manger à la fois des pâtes et un autre féculent : 
pommes de ferré, riz, légumes secs. En revanche, 
servez-les avec des légumes verts ou des salades. 

imger,jef 
H sais pourquoi i 

CE N'EST PAS D'AUJOURD'HUI 
QUE LES COUTURIERS NOUS EN FONT VOIR 

DE TOUTES LES COULEURS I 

Il y a peu de temps, le bleu pétrole faisait 
fureur. On constate que cet hiver la mode a vu 
un regain de faveur de toutes les nuances des 
mauves pour revenir peut-être demain aux « gor
ges de pigeon » d'hier. 

Chaque siècle a ses plaisirs... 
Chaque siècle a ses couleurs... 
Celles du XVIIe siècle sont évocalrices. On 

portait alors des vêtements de tons : feu, ferre, 
air ou eau à l'écharpe de gaze drapée comme 
un nuage sur la gorge, l 'étoile de diamant qui 
bril lait au fronf complétaient leur ressemblance 

, avec l'un des quatre éléments. 
La couleur « cheveux de la reine » est venue à 

la mode, lorsqu'une mèche des jolis cheveux 
blonds cendrés de Marie-Antoinet te fut envoyée 
aux Gobel ins à Lyon et aux grandes manufac
tures de tissus pour servir de modèle aux satins 
et aux soies. ';| 

Moins poét ique est l 'origine de la fameuse 
couleur. « puce » : une jeune femme, en consi
dérant sur son ongle le cadavre d'une puce, le 
montre au cours d'un dîner : « Voyez la couleur 
de cette puce ! C'est d'un noir qui n'est pas noir, 
c'est d'un brun qui çst t rop b run ; .ma is voi là en 
vérité une couleur délicieuse... » 

Et si nos romans actuels habil lent uniformément 
les vieilles dames des châteaux en robe de soie 
puce, plus raffinés, nos gentilshommes de l 'épo
que distinguaient les nuances «vent re de puce 
en fièvre de lait », « viei l le puce », « jeune puce », 
« dos, centre, cuisse et tête de puce ». 

Le raffinement, alors, s'alliait avec là rusticité 
du langage et, en 1781, la naissance de Louis 
XVII fut l'occasion de lancer la teinte « caca Dau
phin », qui remplaça la «merde d ' o i e » de 1775, 
époque où les couleurs « boue de Parie » et « en
trailles de petit-maître » (?) apportaient un contre
poids réaliste aux teintes, « v i v e be rgè re» ou 
«cuisse de nymphe é m u e » que l'on a du mal 
aujourd'hui à imaginer avec précision. ' ' . 
; Les, décoùver te i r t iod^ 

tes, ont. prodigieusement enr ichi ]a pàlettje des ; 

peintres, côrnrné çél lé des. couturières '.».. ef l à cbr * 
quette la plus attentive aux récentes créations 
parisiennes ,â."^biien.'..dë:;|a"pleine'•'àVs'y ' retrouver i 
parmi les innombrables nuances k ^ \ 
ginaf ibn des grands maîtres.de là \modë.,;- ' .v ' • . ' ; j ' \ 

Nous ne :désëspérohs pas de voir passer la mode 
des couleurs', dé la cuises de nymphe, au blèù 
pétrole pour arriver au « rouge fr igo », au «ver t i 
vitamine » ou au « gris uranium »...:. 

.'•:':'•••••',\ Claude Fresnoy. 
w0tM*igst»ttitgi/ititiiiiii»ft**iiirimi*tttittnttittntêaitti$uitntftnit9ittênti 

:• • :-• m • * 1 

Les „Oscars" du cinéma 
La grande' distribution des prix du' cinéma 

— sous la forme de statuettes dorées baptisées • 
« Oscars » — a réuni jeudi soir le tout-Holly
wood du cinéma et de la société dans la plus 
grande salle de spectacle de la ville, le « Pan-
tages Theater ». Cette cérémonie annuelle, j 
traditionnelle depuis 25 ans, est destinée à 
récompenser les meilleurs acteurs, actrices, 
metteurs en scène et autres techniciens de l'in
dustrie du film américain et elle a ceci de 
particulier que les récompenses y. sont décer
nées à la suite d'une consultation organisée 
parmi plusieurs milliers de propriétaires de 
salles de cinéma aux Etats-Unis. ,,. , 

Le palmarès de 1952 est le suivant : ' 
Meilleur acteur : Gary 'Côoper, pour son iht 

terprétation dans High Noon. 
Meilleure actrice : Shirley Booth, pour son 

rôle dans Corne back Utile Sheba. 
Meilleur metteur en scène : John Ford, au

tour de The quiet mon. 
Meilleur film de l'année : The greatesl show 

on earth, de Cecil B. de Mille; dont les ve
dettes principales sont Betty Hutton et James 
Stewart. 

Meilleurs acteurs secondaires : Gloria Gra-
hame pour son interprétation dans The band 
and the beautiful et Antony Quinn, le révo
lutionnaire de Viva Zàpata. 

Films de court-métrage : Walt Disney pour 
Wa'er birds. 

Dessins animés : Fred Quimby pour Johann 
mouse. ; . 

Documentaires : Irwin Allen pour The sea 
around us. 

Des centaines de personnalités du cinéma se 
pressaient dans la salle du « Pantages Thea
ter », tandis que dehors près de 3.000 curieux 
étaient massés devant le cinéma pour voir 
passer les actrices et acteurs célèbres. Pour la 
première fois, la cérémonie des « Oscars » 
était télévisée dans tous les Etats-Unis et ceci 
dans le sens Hollywood-New-York et New-
York-Hollywood au cas où un des lauréats 
possibles se trouvant à New-York aurait été 
récompensé. Un immense écran à l'extérieur 
du « Pantages Theater » permettait ainsi à la 
foule de voir en même temps la cérémonie 
se déroulant à l'intérieur du théâtre et les 
acteurs réunis à New-York dans une autre 
salle. 

Dix-sept nations veulent réformer le calendrier 
Les imperfections du calendrier actuel ont 

provoqué un mouvement en faveur de sa ré
forme. Dix-sept gouvernements, ceux de l'Af
ghanistan, de l'Arabie Saoudite, du Brésil, du 
Chili, de la Chine, de l'Espagne, de l'Estonie, 
de la Grèce, de la Hongrie, du Mexique, de 
la Norvège, du Panama, du Pérou, de la Syrie, 
de la Tchécoslovaquie, de la Turquie et de 
l'Uruguay, ont approuvé le calendrier mon
dial réformé.. C'est dès 1937 que la plupart 
de ces dix-sept gouvernements ont, dans leur 
réponse officielle à une enquête de la Société 
des Nations, signifié cette approbation. Depuis 
lors, ils ont constitué un groupe d'alliés effi
caces du mouvement de rationalisation du 
calendrier sur le plan mondial. 

En France l'intérêt pour la réforme du ca
lendrier a toujours été vif; un projet de loi 
proposant l'adoption du calendrier mondial fut 
déposé sur la table du Conseil de la Républi
que en 1948. La presse française continue à 
manifester un réel intérêt pour la questùm et 
en 1930 VAssociation Française de Normalisa
tion établit une Commission pour la réforme 
du calendrier. 

En Belgique la question de la réforme du 
calendrier «est actuellement soumise à l'exa
men des autorités compétentes », selon une 
communication du ministre des Affaires étran
gères en date du 6 août 1952. 

Dans les secteurs économique, social et in
dustriel, on prend de plus en plus conscience 
du fait que le calendrier en usage à l'heure 
actuelle, avec ses irrégularités irritantes, ne 
répond plus aux besoins. Tous ceux qui sont 
constamment appelés à faire des calculs précis, 
à remplir d'importants engagements, et à dres
ser des plans à longue échéance constatent 
que l'emploi d'un calendrier par trop suranné 
gêne leur activité. • : 

Cependant, avec le resserrement des rela
tions internationales et la généralisation du 
désir de coopération mondiale? il devient de 
plus en plus évident; que l'eïhploi de noire 
calendrier ijicommodem^ 
blêmes.; • :: "'X; .;'.:. •:'-<• - \±'l .'•::•':.'.•:• •'.•: (•': 
: Parmi-les sources de difficultés à .éliminer, 
il convient1 de noter l'inégalité des trimestres 
et; desi semestres et le manque dé concordance 
des jours de }ai semaine .et des quantièmes des 
mois d'une année à l'autre. Dans un monde où 
les comparaisons exactes jouent nécessaire
ment un rôle toujours plus grand, notre calen
drier irrationnel est la source d'erreurs dont 
l'accumulation finit par entraîner des dépen
sés aussi' élevées que superflues. Par ses irré
gularités nombreuses, il coûte à l'humanité 
temps, efforts, travail et argent. 

LE MOUVEMENT DE REFORME 
La réforme du calendrier a pour objet de 

régulariser et de stabiliser noire chronologie 
pour la faire répondre utilement aux exigences 
de l'ère moderne. Elle satisfait également aux 
besoins de l'industrie, de l'administration, de 
l'agriculture, de la science, de la religion, de 
la vie sociale, de l'éducation et de toutes les 
autres phases de l'activité humaine. Cette ré
forme fait depuis longtemps l'objet de rem
uions et d'études internationales. 

C'est le calendrier dit mondial qtii, à l'heure 
actuelle, a réuni le plus de suffrages, pour la 
simplicité de la réforme qu'il comporte. Cette 
réforme conserve les douze mois que nous 

On naime 
m .guère 
en parler-

...40 personnes sur 100 souffrent de la 
constipation ! Celle-ci est causée la plu
part dû temps par une nourriture irration
nelle ou le manque d'exercice. Elle pro
voque souvent des maux de tête, des 
migraines, un mauvais teint. Coupez le 
mal dans sa racine en prenant des « Grains 
de Vais », le laxatif dont l'effcacilé est 
prouvée depuis des dizaines d'années. 

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. 

connaissons, mais avec un nombre de jours 
différent : elle aboutit à des trimestres de lon
gueur égale cl donne au calendrier un carac
tère perpétuel, invariable d'une année à l'au
tre. Pour obtenir des trimestres de même lon
gueur, on attribue 31 jours au premier mois, 
de chaque trimestre et 30 jours à chacun des 
deux autres : l'année de douze mois compte 
ainsi quatre mois de 31 jours ci huit mois de 
30 jours. Chaque mois a exactement le même 
nombre de jours de semaine, outre les diman
ches, soit vingt-six. Et cette, amélioration du 
calendrier civil s'obtient sans que la transition 
cause de perturbations. 

Il y a eu d'autres propositions, mais elles 
donnent lieu à des difficultés d'application in
surmontables. L'année Scolaire de 365 jours se 
prête mal à la division décimale qui est à la 
base de l'un des systèmes proposés. Certains 
préconisent d'autre part la division de l'année 
en 13 mois ; mais, 13 est Ain nombre^premier, 
donc peu maniable, cl l'introduction dans notre 
chronologie d'un nouveau mois, « Sol », ne 
simplifierait pas la situation. Un antre projet, 
tout aussi compliqué, consiste à récourir ci des 
« semaines bissextiles », ce qui nous donnerait 
des années de longueur différente. Ces trois 
projets ont un caractère théorique plutôt que 
pratique. 

CARACTERISTIQUES 
DU CALENDRIER MONDIAL 

Le calendrier mondial prend pour base l'an
née scolaire de 365 jours 2422. Il partage l'an
née en fractions aisément divisibles et faciles 
à coordonner. Les douze mois se répartissent 
en quatre trimestres égaux de 91 jours, ou 
13 semaines, soit un total de,364 jours. Le 
365e jour, le nouveau «Jour Mondial» ou 
« M » décembre, vient s'intercaler comme le 
31 e jour de décembre, jour férié universel, 
après le samedi 30 décembre, pour compléter 
l'année et donner au Calendrier son caractère 
perpétuel et-invariable. L'idée de ce jour in
tercalaire, est venue de l'ancien; calendrier 
(« pentecontade ») des Israélites, qui comptait 
un 50e jbur complémentaire après chaque cycle 
de sept semaines ou,49 jours. ; "'" 

.pans le nouveau çalmdrierSêifjl, le Pre
mier de l'An serait toujours un âimanche et 
la Noël toujours un lundi. Les années bissex
tiles, le 366e jour viendrait s'ajouter à la fin 
du premier semestre, le 31 juin ou « M » juin, 

' autre jour férié universel. 

PROCEDURE ENVISAGEE 

La date la plus proche à laquelle le calen
drier mondial pourrait être mis'en vigueur 
serait le dimanche 1er janvier 1956, jour où 
le calendrier actuel et le nouveau calendrier 
concordent. Et c'est l'Organisation des Na-
tins Unies, organisme internatinal, qui petit 
faire approuver dans le inonde entier le calen
drier universel. 

Afin d'arriver à ce but utile, il est néces
saire que l'Organisation des Nations Unies 
approuve la revisio?i en premier lieu et que 
les parlements des Etats membres ratifient sa 
décision ensuite. 

^ Les années 1952 et 1953 sont décisives, car 
c'est alors que l'initiative doit être prise sur 
le plan international, pour que les préparatifs 
soient, terminés pendant les deux années sui
vantes et que le nouveau calendrier civil soit 
mis en vigueur le dimanche 1er janvier 1956. 

T In M e m o r i a m 

Honneur à la mémoire de 

JULES MASSARD 
1923— 1953 

Sa famille. 

Très touchée par les nombreux témoignages de cha
rité reçus à l'occasion de sa cruelle épeuve et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, 
la famille de 

Madame Cécile MAYENC0URT-CARRUZZ0 
institutrice à Chamoson 

exprime sa sincère reconnaissance à toutes les per
sonnes qui, de près et de loin, ont essayé d'adoucir 
ses heures douloureuses. Elle dit son merci particulier 
aux enfants des écoles, aux élèves de la troisième 
classe des garçons, au corps enseignant, à la Société 
de chant de Saint-Pierre-de-Clages, à la classe 1910 
et aux membres de la section U.P.V. 

Que le Seigneur les en récompense ! 
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quel cube elle préfère! 

La plupart des maîtresses de maison trouvent 
qu'il est enfin temps de remplacer, par un as
saisonnement moderne, un produit, qui a eu du 
mérite . . . à l'époque de grand-papa. De pair 
avec le développement du standard de vie de 
tout le peuple suisse, les besoins d'une nourriture 
plus raffinée ont finalement aussi augmenté. 

Ce désir, d'une cuisine plus raffinée, trouve sa 
parfaite réalisation dans les cubes culinaires 
TZhOVt, (La composition dès cubes se trouve sur 
chaque tablette.) 

Approuvés par les ménagères, les cubes culinaires 

connaissent Un succès sans précédent ! 

m m maii m mtm 

Le Chantier du Barrage du Mauvoisin 
A. E. B. M. 

Association des Entrepreneurs du Barrage du Mauvois in 
embauche des 

manoeuvres 
mineurs 

et charpentiers 
Se présenter ou faire offres de services à A.E.B.M., 

Mart igny-Vl l le, avenue de la Gare — Tél. 6 1 8 4 1 . 

STOPPAGE 
Reprises, repassage, net toyage de vêtements d 'hommes 
et d'enfants a des pr ix étonnamment intéressants 1 

P.-M. GIROUD, Confection, MARTIGNY 
• ; MAGASJN BÂOUTTI CHAUSSURES 

UNE BELLE PERMANENTE 
pour PSques, i Iroid, à chaud, a 
lièdo, avec ou sans appareil. 

SALON DE COIFFURE DAMES 
ET MESSIEURS 

RIEDWEG-EBEMER 
MARTIGNY-GARE TéL 6 14 54 

NOUS CHERCHONS pour la saison d'été : 

portier-conducteur 
filles de salle expérimentées 
femmes de chambre 
fille d'office et de cuisine 
garçon de cuisine 

Faire offres avec certificats et photos à : 

l'Hôtel de Champéry — Téléphone (025). 4 42 45 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES, Charrat 

m m m M m m 
: En vante chez les principaux négociants et à la 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES 
- - M.ÉO.C; S. A., à CHARRAT : 

Machine 
à calculer 

VENTE — LOCATION 

Hallenbarter, Sion 
,'t . t é l . (027) 21063 

Calé - Restaurant de Genève 
cherche bonne. -

de cuisine 
160 francs par mois, logée, 

nourrie. Charles LANDOLT. 

Buffet Gare des Eaui-VIves, 

'. OENEVE. 

Dépôts invisibles avec 

C O f R A N T O L C 
l'idéal pour le raisin de table 

I B A A N O N Y M E , B A L E 

B.M.W. 
R. 51/3 — 500 em3 

4.200 km., très soignée 
> A VENDRE 

Tél. (027) 4 13 57 

JOUIR 
plus vile d'un chez-soi agréable 
el confortable en profilant d'un 
crédit des plus' Intéressant 'jus
qu'à f r . 5.000.— et des con
seils du spécialiste. 

Renseignei-vous tout de suite 
en toute confiance : 

LUSCHER 

Case Chauderon 271 

: - ' LAUSANNE' 

à fromages 
', Polir cause de transformation, 
la Société de laiterie de Lavigny 
offre a prendre 2 presses * fro
mages eh parlait étal. "' 
<•• Prix : Fr. 500.—. 

S'adresser au présidant : 

•..,'' M. Ed. DOSSIER 

LAVliRNy/AUBÔNNE : (Vaud) 

* VENDRE : 

' ' • . ' • • ' / ' 

S'adresser à Amédée CRETTON, 
' LA OATIAZ 

r 
Ba n que Suisse 

d'Epargne et de Crédit 

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire, des Actionnaires 

pour le lundi 13 avril 1953, à 11 heures, à Zurich, ... 

« zur Kaufleuten » (Konzertsaal), entrée Pelikanplatz 

ORDRE DU J O U R : ' 

1. Préseniatien des comptes ei du rapport dé gestion de 1952 

2. Rapport des contrôleurs 

3. Décision concernant: . - - ' * . . . ? • • • ; • , 

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de 
':,./ •- 1952 • ' ; . ; • . . . . • ' . ; ' ••l-.:''r'^-ly.-':t ';:•] ; . . : ; . . - : : , . ' ; . \ 

b) la répartition du bénéfice net - • . ' . • ' - . : "-•': •••-••, ,;•••• i ^ . 

c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction 

4. Election de membres du Conseil d'administration , ' ' . • : ' "• 

5. Nomination de l'organe de contrôle ' ,! ; -* '<•'>• "'f";jlri['.•?•';' 

Le rapport de gest ion ainsi que les comptes de l 'exercice 1952 et le 
rapport des contrôleurs sont, à la d isposi t ion dès actionnaires auprès 
du Siège Central à Sainf-Gal l et de foutes les succursales et peuvent 
y être' consultés. .- . '•.'<':. '•'• 

Lès cartes d 'admission, qu i seules donnent dro i t à part ic iper à l 'Assem
blée générale pourront être retirées contre just i f icat ion suffisante de 
la qual i té d 'act ionnaire, du 2 avr i l jusque et y compris le 9 avri l 1953, 
auprès d u Siège Central à Saint-Gal l et de toutes les succursales d e 
la Banque. Passé ce dé la i , aucune carte ne sera plus dé l iv rée . La 
Banque reconnaît comme actionnaires les personnes inscrites dans' 
ses registres..- • -:,:.y ....;.•'• • ' l'; ':.;.. ••:.•/'•,• •; \v. ' j '.,'•!: . . ; / - , v i ' : .•/ 

Les cartes d 'admission ne peuvent être remises à un représentant 
d 'act ionnaire que contre présentat ion d 'une procurat ion écrite portant 
les numéros des t i t res.. ..... - Y , . \ ;.'.••••'. 

Saint-Gal l , le 20 mars î953. Le Conseil d'administration. 

n M 

a •»**•»!•'•*•»»m» 

GESUCHT 

i « t a i i i « t a « « « 

GESCHÂFTSFUHRER 
fur k le inere Zigarrenfabr ik im Kt. Wal l is 

TStigkeitsfeld : Admin is t ra t ion, Aufsicht i iber 

Fabr icat ion, Bereisung des Kt. Wal l is und der 

grôssern Stàdfe de r , Schweiz. 

Kaufm. B i ldung , Beherrschung der franz. und 

deufschen Spraçhe Vo rbed ingung , Branchen-

kenntnisse nichf unbed ing t er forder l ich. 

Detai l l ierte Offerte m i t . Referenzen und G e -

halfsansprûche unter Chiffre F 1848 R an 

Publicitas Lausanne. 

~s 

LA C O M M U N E DE MONTHEY demande - ^ 

un chef de bureau 
. ' ' . . . ' ' . . . . : ' • - - ' . • • . .^ ç 

ayant une format ion universi taire, connaissances de la 

comptab i l i té et d e l 'a l lemand exigées. ••''iè 

Adresser les offres avec « curriculurn v i tae » au 
Conseil communal.; *-

Aux jféfrfneé 
qui ont la peau mate, 

P.-M. GIROUD, Confection; MARTIGNY 
consei l le ses bas te inte « Daphné ».. . 

NYLON d e p . 2.95 — NYLON 1er choix, depu is 3.50 

- . ' - . •• ' i ' ,:.. .':;-.• • • • • J ...' f .>;>' • : ••'•.:*ji--l~ 

Scie à ruban 
A ENLEVER, faute d%rnpldi\ ruban Bochud sur 
roulements à billes, pariait état, volant 1500 mm.} 
mural pour Fr. 500.—. : ' '•'< ? 

Scierie de Bex S.A. — Tél. (025) 5 2184;% 

t é Calé de la Coopérative 

sommelière 
Entrée courant avril. 

Téléphoner au numéro 6 30 89. 

A VENDRE beaux 

plantons 
de fraises 

tirée de jeunes pépinières, 
saines,, variété Mme Maufot. 
S'adresser a Hené Devanthey, 

Monlhey • — Tél. (025| 4 25 60 

Varices 
BAS Ire qualité, .avec' ou 

«ans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. •»-» -Indiquer 
tour, du mollet. •'. >. '" , -

Rt MICHELL, spécialiste 
MÈRèBtUÊ 8. LAUSANNE 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
L'initiative législative fédérale Grands ÉFilVilllX A propos du tunnel du 

(smte de la ire page.) Quelques mots aux... lecteurs du «Nouvelliste"• Grand St-Bernard 

Les minorités désavantagées 
Les initiatives législatives ne peuvent éma

ner que des grands parti ou des milieux écono
miques organisés. Les petites minorités se trou
veraient désavantagées. Elles ne disposeront 
pas des fonds qui devront être élevés pour 
lancer une initiative. Elles manqueront des 
compétences voulues car les lois, sauf si elles 
sont d'ordre secondaire — et encore ! posent 
des problèmes qui ne sont pas aisés à résoudre. 
Les textes pourront être impeccables s'ils n'ont 
qu'à se conformer à la grammaire seulement, 
mais ils ne le seront plus du tout s'ils doivent 
répondre aux règles du droit. A chacun son 
métier ! 

D'autre part, si tant est qu'une initiative 
n'est pas issue d'un des grands partis, elle 
n'aura pu être lancée que par un comité rele
vant d'un ou de plusieurs groupements écono
miques. Alors son objectif sera moins la re
cherche du bien commun que la poursuite d'in
térêts particuliers. 

Inquiétant désintéressement 
du peuple 

Enfin, il est un fait qui, à mon avis, doit 
être retenu tout particulièrement. J'ai eu soin 
de déclarer que si l'initiative législative popu
laire n'est pas contestée en tant qu'idéal dé
mocratique, son application relève avant tout 
des circonstances, c'est-à-dire de l'opportunité. 

Il m'est venu à l'idée d'instituer un paral
lèle entre la participation des citoyens aux 
consultations populaires d'autrefois et à celles 
de ces dernières années. Je me suis procuré 
à cet effet un tableau des votations fédérales 
depuis 1848. C'est là un travail assez scolaire 
— à vrai dire un peu arbitraire — comme 
tous les tableaux synoptiques, mais cela aide 
à voir plus clair ; cela apprend. 

Récapitulation 
J'ai constaté que de 1948 à 1940, soit du

rant 92 ans, l'a participation des électeurs 
avait été inférieure à 50 % dans 14 cas seule
ment sur 132 votations. Par contre, de 1940 à 
1952, donc pendant les douze dernières an
nées, la participation à moins de 50 %> s'était 
retrouvée dans 6 cas sur 33 votations seu
lement. • • . • ' ; •,•••' 
j Par ailleurs, de 1940 à 1952, cette participa
tion sur 33 votations a été une seule fois infé
rieure à 70 % (79 % articles économiques et 
A.V.S.), tandis que de 1926 à 1939, dans 30 
cas, la participation a dépassé 8 fois 70 %•, 
.allant jusqu'à 80 et 84 % (réduction des trai1 

tements et salaires du personnel et lutte con
tre la crise). 

A signaler encore que le 11 septembre 1949 
et le 2 mars 1952 les objets concernant la dé
mocratie directe (clause d'urgence) et l'ouver
ture et agrandissement d'hôtels ont été res
pectivement l'un adopté et l'autre repoussé 
par 280.755 et 290.520 électeurs représentant 
exactement le 20 % du corps électoral. Dans 
un de ces deux cas, le vote d'un seul canton 
a été déterminant. Dès lors, peut-on sérieuse
ment soutenir que ces votations traduisent la 
volonté populaire, comme l'exige une saine 
démocratie ? 

Est-il permis d'inférer de cette donnée ri
goureusement exacte que le peuple suisse ex
prime tacitement ou expressément le désir de 
concourir à la confection des lois ? 

Qui ne voit que, alors que les lois gagne
raient à passer par le laminoir de son bon sens 
au moyen du référendum, un grave problème 
se pose derechef de ce désintéressement sinon 
de cette désaffection extrêmement inquiétante, 
voire dangereuse ? 

II serait abusif d'insister le caractère inop
portun ou fâcheux du moment que l'on choisit 
pour doter le peuple d'un droit qu'il ne reven
dique pas et dont on a la certitude qu'il n'usera 
pas dans la plénitude nécessaire à son effi
cacité. 

Concluons donc en déclarant sans vanité 
mais avec fermeté que si la Suisse consciente 
du passé entend maintenir et affermir ses ins
titutions démocratiques, c'est dans la voie de 
sa tradition faite de sagesse et de raison 
qu'elle y réussira. 

En s'inspirant, en partie du moins, de ce qui 
précède et du contenu du message du Conseil 
fédéral, la grande majorité de la commission 
vous propose d'en prendre acte et de repousser 
la motion Schmid. 
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100.000 plants de pins et de mélèzes... 

...don des Coréens résidant au Japon, ont été expédiés 
en Corée par l'intermédiaire de t'Agence des Nations 
Unies pour le relèvement de la Corée ; le reboise
ment du pays jouera un rôle important dans le déve
loppement de l'agriculture coréenne. 

Ceux d'entre eux qui lisent d'autres jour
naux ne seront, pensons-nous, pas surpris que 
nous nous adressions à eux par ce truchement, 
puisque le Nouvelliste, après nous avoir décoché 
ses flèches, clôt pour nous ses colonnes en dé
clarant « liquider le différend ». 

M. Theytaz trouve que nous ne sommes pas 
un « interlocuteur facile ». 

A réfuter, veut-il dire. Car, pour ce qui est 
de la patience et de la bonhomie, il faut vrai
ment que nous en ayons ! 

Aussi ne lui reste-t-il qu'à se hâter de dire 
que nous nous « fâchons » (sic). Où il prend 
ça, nous l'ignorons. Et sans doute le lecteur 
aussi. 

Le procédé cher à M. Theytaz, qui consiste 
à imputer à l'adversaire un tort qu'il n'a pas, 
à affecter à son égard un ton prétentieux de 
magister, est plus banal que courtois. Il espère 
néanmoins en tirer quelques effets. Reste à 
savoir lesquels, et aux dépens de qui ? Ces 
armes sont parfois traîtres. , 

Il appelle l'entretien qu'il a voulu avoir 
avec nous un « dialogue de sourds ». Nous ne 
savons si son pluriel implique un aveu. Com
me il ne nous a pas habitué à l'entendre faire 
de l'autocritique, nous pensons qu'il se plie 
seulement aux lois de la grammaire. 

Mais là n'est pas la question. 
Lorsqu'il nous dit que nous oublions que les 

rivières appartiennent aux communes et non 
à l'Etat, nous pourrions lui rappeler qu'il a 
déjà répondu lui-même d'avance à cette objec
tion enfantine, en écrivant le 10 janvier 1953 : 
« Bien sûr, l'Etat pouvait obtenir pour lui-
même les concessions des communes... » Nous 
dirons seulement qu'il allait de soi que l'Etat 
eût commencé par s'entendre là-dessus avec 
les communes et les englober dans l'entreprise, 
car celles-ci n'eussent pas demandé mieux à 
l'époque que de voir l'Etat prendre des initia
tives tendant à la mise en valeur de forces en 
friche. 

Lorsqu'il demande si ç'esj: le consommateur 
bu la «pauvre commune de montagne» qui 
« tient le couteau par le manche », nous pour
rions répondre qu'il sait très bien, s'il veut 
être de bonne foi, qu'il ne s'agissait précisé
ment pas, dans notre hypothèse, de « pauvre 
commune » mais, dès le début, d'un service 
fortement constitué et doté ; qu'au surplus, 
lorsqu'un consommateur a un besoin urgent 
d'une marchandise que vous détenez et qui est 
loin d'exister en abondance, il est tout aisé de 
venir à vous, sans que vous ayez besoin de lui 
« en conter » ; que vous pouvez alors discuter 
avec lui, d'égal à égal, votre participation et 
vos droits ; qu'à ce moment-là votre apport, 
le sol et les eaux valent beaucoup d'actions, 
aussi bien que les millions des consommateurs. 

La loi du marché ? Que ce soit le consom
mateur qui ait le dernier mot, quand la mar
chandise est abondante ou qu'il peut s'en pas
ser, soit. Mais nous croyions que lorsqu'elle 
était rare et nécessaire, c'était celui qui en 
détenait les sources qui était en bonne posture ! 

Entre « être seul à commander » et n'avoir 
rien à dire, il y avait un moyen terme ! 

Mais avant d'entrer dans ces discussions, il 
aurait fallu dissiper le préjugé qui règne tou
jours en faveur des états de choses établis, des 
pratiques adoptées. 

Les objections qu'on nous fait supposent 
implicitement qu'ils sont tabous. 

Il faudrait tout de même un peu d'imagi
nation créatrice, représenter ce qui serait ou 
pourrait être à leur place. 

Toute création suppose qu'on touche à quel
que chose. Quelle œuvre nouvelle, quel nou
veau mode, qui ne fût au début traité d'utopie, 
qui ne heurtât préjugés, prestiges, intérêts ? 

FRIBOURG 

M. de W e e k puisait dans les fonds 
du tourisme 

Au cours de la réunion de la Socété de Dé
veloppement de la Gruyère, à Bulle, il a été 
annoncé que la Société cantonale du tourisme 
fribourgeois, dont Guillaume de Week a été 
président pendant une quinzaine d'années, per
dait dans la faillite frauduleuse de ce dernier 
une somme de 150,000 francs. Afin de se pro
curer de l'argent liquide, G. de Week avait mis 
les titres appartenant à la société en nantisse
ment. Il s'arrangeait lors de la révision an
nuelle des comptes pour les dégager et les 
montrer aux réviseurs. Cet agent d'affaires, 
d'une habileté consommée, avait réussi à ins
pirer une confiance entière et il sut en profiter. 

On dirait que, parce que chez nous l'exploi
tation des forces hydrauliques s'est orientée 
dans le sens d'un affermage à des sociétés du 
dehors, on n'imagine pas qu'on aurait pu, com
me ailleurs,' procéder autrement ! 

Naturellement que si vous allez parler au
jourd'hui d'un autre mode de faire à des 
consortiums solidement établis, ils vous riront 
au nez. Mais nous ne supposons pas que ce 
soit leur avis dont il s'agisse aujourd'hui, car 
autant alors en rester là de la discussion. 

Au surplus, nous nous flattons qu'en voilà 
assez pour un lecteur de l'ensemble des arti
cles parus. 

Quant à M. Theytaz, nous ne lui ferons ni 
l'injure de croire qu'il continue à être con
vaincu de sa thèse, ni celle de penser qu'il ne 
l'a pas été. 

Reste qu'il a le pays à éclairer, le latin du 
citoyen à sauver, le gouvernement à justifier. 
C'est beaucoup. Il y faut de l'escrime. 

Les objections qu'il s'obstine à répéter ne 
sont malheureusement pas au niveau du pro
blème. 

« Dialogue de sourds », a-t-il dit. 
Nous le laisserons donc volontiers désormais 

à son monologue. 
Albert MARET. 

IIII/II1II1I///I/I/WIII/1I/I/I//1I,II/I1/III///////I/1IIII//1J/1I//I////1I111III/UII///1 

SAINT-LEONARD 
Sus aux rongeurs ! 

Les rongeurs ( souris, campagnols, mulots 
etc. ) causent de gros dégâts aux cultures. 
Devant cette situation, l'assemblée primaire a 
décidé de nommer une commission qui a été 
chargée de mener la lutte à ces rongeurs. Les 
frais seront répartis aux propriétaires d'après 
ia surface de leurs biens. 

Marchés d'animaux d'élevage et de 
rente indemnes de tuberculose 

Avril ^1953 ,-r Conthey-Bourg le 24 ; Martigny-
Bourg le 6 ; Martigny-Ville le 27 ; Riddes le 25; 
Sierre le 13 ; Sion le 18. 

N. B. Ne seront acceptées à ces marchés que 
les" bêtes portant une marque d'identification et 
accompagnées d'un certificat valable d'absence 
de tuberculose. 

Epilogue du drame de Corin 
Le Tribunal de Sierre a rendu son jugement 

en l'affaire de Corin qui défraya la chronique, 
il y a quelque temps. On se souvient que M. 
Jean Romailler avait été trouvé mort dans la 
chambre qu'il partageait avec son frère Fran
çois. Ce dernier fut d'abord prévenu d'homi
cide car il avait frappé son frère avec un bâ
ton. Mais le rapport d'autopsie devait établir 
que la mort était due à la forte broncho-pneu
monie dont souffrait le défunt. Aussi le Tri
bunal n'a-t-il condamné M. François Romail
ler qu'à une peine de deux mois de prison avec 
sursis. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
La Caisse d'Epargne du Valais a tenu ses as

sises annuelles à la Salle du Grand Conseil, à 
Sion. 

Les rapports du Conseil d'administration et de 
la Direction font ressortir que le bilan de cet 
établissement a atteint, à fin 1952, le montant 
total de fr. 41,028,080.34 contre fr. 38,118,355.20 
l'année précédente. 

Les dépôts du public se sont accrus en même 
temps de fr. 2,752,000.—, en chiffre rond. 

Le bénéfice net est de fr. 174,039.50. Outre les 
répartitions statutaires aux fonds de réserve, 
l'assemblée a approuvé des versements pour 
fr. 54,000.— au total à des œuvres philanthropi
ques. 

L'INVASION DES VINS DU TYROL 

D'après un article du Journal vinicole suisse, 
l ' importation de vins du Tyrol en Suisse a été, 
avant la première guerre mondiale, d 'environ 
4 millions de litres. Selon le rapport annuel 1952 
de la Fédération des coopératives agricoles de la 
Suisse orientale (VOLG), on estime la quantité 
des vins tyroliens importés chez nous maintenant 

. à plus de 25 mill ions de litres par an. Cette im
portat ion nuit fortement' à la product ion indigène 
de vins rouges. 

La Revue suisse pour l 'arboriculture fruitière ef 
le v ignob le (Wàdenswil) écrit à ce propos : « Dans 
le Tyrol ital ien, on peut produire des vins à bon 
compte, grâce à la main-d'œuvre bon marché et 
grâce aussi à des cépages à gros rendement ; 
aussi la protect ion par les droits de douane sur 
le v in , qui n'ont pas été adaptés à la dévaluation 
de la monnaie suisse, est-elle parfaitement insuf
fisante. » 

r '• . - * -

Nous apprenons que, dans sa dernière séan
ce, le Syndicat pour la réalisation du tunnel 
routier du Grand St-Bernard a pris connais
sance de l'accord intervenu le 14 mars à Paris 
qui laisse prévoir la construction prochaine du 
tunnel du Mont-Blanc. 

Il affirme sa conviction que la création, en 
dehors de nos frontières, d'une liaison routière 
permanente directe entre l'Italie et la France 
rend plus nécessaire que jamais l'étude et la 
réalisation d'une liaison analogue directe en
tre la Suisse et l'Italie. Il a donc décidé de 
poursuivre activement se~s efforts pour la cons
truction d'un tunnel dans le massif du Grand 
St-Bernard et il a pu s'assurer de nouveaux et 
précieux appuis tant du côté italien que du 
côté suisse. 

Au vu de ce qui précède, nous pensons que 
l'interpellation de M. le conseiller national 
Crittin au cours de la dernière session des 
Chambres fédérales facilitera et hâtera la réa
lisation de cette oeuvre si importante pour no
tre canton. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi : « New Mexico » (voir communiqué sous ciné
ma Etoile). 

Samedi el dimanche : « Seuls au monde ». Made
leine Robinson et René Lefèbre dans un film sincère, 
émouvant et qui parle à votre coeur. 

Attention ! En complément de programme aux séan
ces de jeudi, samedi et dimanche, le merveilleux docu
mentaire : « L'homme aux gorilles». (Voir communi
qué sous cinéma Etoile). 
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A TRAVERS /(£ fftCH^ 
• Le commandement des armées chinoises et 
nord-coréennes a demandé la reprise des né
gociations d'armistice. Il déclare accepter la 
proposition alliée d'échanger immédiatement 
les prisonniers malades ou blessés. 

• A l'occasion de sa prise du pouvoir, Ma-
lenkov a décidé une amnistie en Russie pour 
les condamnés â des peines de moins de 5 ans 
de prison. 

• La police de Londres a découvert de nou
veaux restes humains dans le jardin de la 
maison où l'on a déjà trouvé les cadavres de 
quatre femmes. Il s'agit de crimes d'un nou
veau Landru londonien. 

• L'activité terroriste des Mau-Mau reprend 
de plus belle en Afrique, On signale 4e nou
veaux massacres au cours desquels 'des cen
taines de morts et de blessés ont été victimes 
des bandes de terroristes. 

LÀ RECONNAISSANCE DES ETATS-UNIS 

A L'EGARD DE LA FRANCE 

Dans sa dernière conférence de presse, le pré
sident Eisenhower a tenu à souligner que la 
France avaif connu de bien grandes difficultés, au 
sortir de la première guerre mondiale : 

« Elle a traversé une période difficile d'adap
tation politique et économique. A peine sortie 
de cette période elle a été plongée de nouveau 
dans une deuxième guerre mondiale, et il lui a 
fallu du temps pour accomplir sa reconstruction. » 

Le président a conclu en affirmant que jamais 
les Etats-Unis n'oublieraient leur dette de recon
naissance envers le pays qui a été le premier à 
venir à leur aide, alors qu'eux aussi en 1776 tra
versaient des moments très difficiles. 

Un chat seul hér i t ier 
d'une maison de six pièces 

Un matou nommé « Midgie » est actuelle
ment seul et légitime héritier d'une maison de 
six pièces d'une valeur de 7.500 dollars que 
lui a léguée son maître, Francis Putnam, mort 
le 23 février. 

Dans son testament, Putnam écrit : 
« Cette propriété appartiendra à Midgie 

tant qu'il vivra et la maison sera arrangée 
comme il lui plaira. » 

A la mort du chat, la maison passera aux 
mains d'administrateurs. 

Cette étrange clause testamentaire n'a pas 
été sans surprendre et irriter tout à la fois les 
proches parents du testateur. Ceux-ci s'estiment 
à bon droit lésés par ce qu'ils considèrent 
comme une disposition absolument dénuée de 
bon sens. En rappelant toutes les attentions 
et la grande sollicitude dont ils ont entouré le 
défunt quelque temps avant sa mort, ils pro
clament que l'attitude de celui-ci à leur égard 
constitue une véritable offensé et sont ferme
ment décidés à user de tous les moyens pour 
faire annuler le testament. 




