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Billet de politique étrangère 
Les derniers événements sont riches d'espoirs 

dans le rétablissement de la paix dans le monde. 
On en vient même à dire que depuis la mort de 
Staline une « offensive pacifiste » a été déclen
chée. Il y eut successivement deux discours du 
nouveau maître du Kremlin mettant l'accent sur la 
possibilité de la coexistence du régime commu
niste et du régime capitaliste et sur les intentions 
pacifiques de l'U.R.S.S. 

Les peuples assoiffés de tranquillité et de sécu
rité ne demandent qu'à croire à tout cela. Force 
est pourtant de relever que de telles déclarations 
ne cadrent pas avec le but avoué tant de fois par 
Staline que la Russie n'aura pas accompli sa mis
sion avant d'avoir installé partout le communisme 
comme maître et seigneur. De là, son devoir de 
détruire un régime qui admet l'existence de la 
propriété privée. Cette coexistence ne peut donc 
être qu'une trêve aux yeux de Malenkov. Encore 
faut-il, pour qu'elle soit possible, que Moscou 
cesse de prôner l'idée du communisme-héros et 
du capitalisme-monstre. 

Il est d'ailleurs plausible que l'attitude des nou
veaux dirigeants soviétiques dissimule l'intention 
d'une trêve. Elle est nécessaire pour permettre au 
régime intérieur de l'U.R.S.S. de se consolider 
à la suite du départ du dieu Staline. Nul doute 
que cette mort a laissé désemparés ceux qui ont 
été appelés à lui succéder. Il est donc Indispen
sable de créer la cohésion sinon la parfaite union 
entre eux, d'affermir l'autorité et de grandir l'au
torité du nouveau dictateur rouge Malenkov. Et 
cela seul le permet. 

On sait, d'autre part, que l'U.R.S.S. craint la 
constitution de la communauté de défense de 
l'Europe que les Etats-Unis désirent vivement voir 
devenir une réalité prochaine. Elle n'Ignore pas 
non plus que le projet de défense européenne 
suscite des controverses en France surfout parce 
qu'il comporte la renaissance d'un certain milita
risme allemand. 

Si donc prenait corps au sein des peuples en 
général l'idée que la paix est pour demain, il se 
trouverait en France une majorité substantielle 
dans la population et au Parlement pour repous
ser le projet de défense européenne. Bien mieux, 
le Congrès américain, dont la tendance est, avec 
raison, aux économies, se garderait de voter les 
énormes crédits qui lui seront demandés pour 
assurer le succès de la communauté de défense 
européenne. 

La trêve, on le voit, serait un des meilleurs 
collaborateurs de l'U.R.S.S. avec la Chine. Car 
elle aussi, en parfaite entente avec Moscou, assu
rément, a engagé son offensive de paix en Corée. 
Alors que Pékin et Moscou avaient repoussé le 
compromis proposé par l'Inde à propos de 
l'échange des prisonniers de guerre, la Chine le 
reprend maintenant à son compte. Elle admet que 
les nombreux prisonniers sino-coréens qui ne 
voudront pas rentrer dans leurs pays respectifs, 
au moment de l'armistice, seront confiés à un 
Pays neutre. Tout cela est bien dans un discours 
de propagande. En réalité, qu'en sera-t-il I II faut 
remarquer que le ministre chinois des Affaires 
étrangères s'abstient d'indiquer quels seront les 
Pays neutres. Rappelons que l'an dernier la Chine 
devait être considérée comme un pays neutre, 
elle qui appuie par tous moyens la guerre de 
Corée. 

Une discussion va s'instituer sur cette question. 
Pour peu que les Sino-Coréens préfendent que 
<a Pologne, la Bulgarie et foutes les autres nations 

au delà du rideau de fer sont des pays neutres, 
l'on peut être certain que les difficultés seront 
grandes. 

En fait, si l'on élimine l'U.R.S.S. et ses satellites, 
ce qui est normal, de même que les membres des 
Nations Unies, ce qui l'est aussi,'le nombre des 
pays neutres est assez restreint. Et parmi eux 
n'en sera-t-ll pas pour qui il est impossible de se 
charger du sort de plusieurs milliers de prison
niers de guerre ! 

Une chose est certaine : bien que les objectifs 
réels de l'offensive de paix soviétique ne soient 
pas connus, malgré que la conjonction Moscou-
Pékin permette des suppositions vraisemblables, 
chacun ressent le confort moral que procure la 
détente qui s'est produite ces derniers temps. 

L'OBSERVATEUR. 
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ALLOCATION DE 40 LIVRES ET PRIX D'HOTEL 

La Société suisse des hôteliers communiqué : 
Selon l'information d'une agence de presse, 

l'augmentation de l'allocation individuelle 
aux touristes anglais aurait incité des hôteliers 
suisses à majorer les prix maxima par rap
port à ceux publiés dans le guide suisse des 
hôtels 1952-53. DariS l'Un dès cas* lfe prix 
maximum aurait été dépassé de 2 francs et 
dans l'autre de 1 franc. Cette attitude aurait 
été vivement critiquée dans les milieux touris--
tiques suisses de Londres, et la mauvaise im
pression qu'elle aurait produite ne peut que 
nuire à notre tourisme. 

La Société suisse des hôteliers attache ,1a 
plus grande importance à renseigner l'opinion 
publique sur les faits réels. Lors des dernières 
assemblées des délégués, il a été constamment 
décidé, malgré la hausse des prix de revient, 
de renoncer à une augmentation des prix d'hô
tel. En raison de cette décision, le nouveau 
guide suisse des hôtels 1953-54, applicable dès 
maintenant, contient en principe les prix mi-
nima et maxima de ces dernières années. Ces 
prix-limites sont obligatoires pour tous les 
hôtels membres et leur non observation en
traîne de sévères sanctions. Des modifications 
de prix n'ont été consenties que lors qu'elles 
étaient motivées par des raisons spéciales ' tel
les qu'investissements nouveaux, amélioration 
de confort, etc., et entraînaient un reclasse
ment de l'exploitation. L'autorisation est ac
cordée sur demande et selon une procédure 
déterminée. De même; certaines maisons ont 
demandé à être déclassées et elles ont été auto
risées à pratiquer des prix moins élevés. 
• Les changements de prix isolés intervenus 
n'ont pratiquement pas d'influence sur le ni
veau des prix de l'hôtellerie suisse. Ils ont 
déjà été décidés l'automne dernier et n'ont 
ainsi aucun rapport avec l'augmentation de 
l'allocation de devises aux touristes anglais. 
La première édition du nouveau guide suisse 
des hôtels a d'ailleurs déjà paru à fin janvier. 
Nous n'avons pas connaissance que les prix 
d'hôtel publiés ont été dépassés et aucun hôte
lier raisonnable et conscient de sa responsabi
lité vis-à-vis de la communauté profession
nelle ne songe à enfreindre les prescriptions 
de notre règlement des prix et à dépasser les 
prix autorisés à cause des nouvelles allocations 
de devises aux touristes anglais. Les alléga
tions formulées par le communiqué de presse 
en question sont donc dénuées de tout fon
dement. 
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Coutumes de Pâques 
ANS la buée rose du jeune printemps, 
voici que Pâques va réapparaître, au 
joyeux carillon des cloches revenues 
de leur mystérieux voyage à la Ville-
Eternelle. 

Timidement, les premiers lilas s'entr'ou-
vrent, la pâquerette émaille de ses délicates 
fleurettes la jeune verdure des prés, le soleil 
dore l'a terre parfumée, les oiseaux, comme 
pour dissiper Vengourdissement de l'hiver, bat
tent des ailes et préludent à leurs chansons 
d'amour ; une infinie douceur pénètre la na
ture et les êtres. 

C'est bien la saison qui convient à la plus 
importante des fêtes religieuses que les profa
nes célèbrent, d'ailleurs, aussi bien que les au
tres. Les mœurs ont établi l'accord et nul ne 
songe à les discuter. 

Dans nombre de pays, la fête a conservé 
tout son faste. Mais nulle part autant qu'en 
Espagne avant la révolution dernière qui est 
venue à bout de bien des coutumes séculaires, 
la Semaine Sainte et Pâques n'ont eu un attrait 
aussi puissant. Des processions magnifiques si 
elles n'étaient pas toujours du goût le plus pur, 
avaient le don de provoquer dans les foules 
une animation et un enthousiasme inouïs. Eter
nelle et inexplicable contradiction de l'âme 
populaire ! A Sêville surtout, les processions 
du Vendredi-Saint et du dimanche de Pâques 
attiraient un grdnd nombre d'étrangers. Douze 
confréries de la ville rivalisaient à qui organi
serait le plus brillant .cortège dont l'ensemble 
devait reconstituer les, scène s de la Passion 
ou de la Résurrection de Jésus. A la vérité, ces 
manifestations accompagnées de bruyantes 
fanfares, n'étaient pas sans étonner d'abord et 
sans choquer le sentiment religieux du tou
riste. Cependant, te pittoresque abondait. Le 
soir, Sévillé illuminée apparaissait dans 
toute l'impressionnante étrangeté de son mer
veilleux décor ; des bals se tenaient dans tous 
les carrefours et, toute la nuit, c'était une vé
ritable débauche de rires; de lumières, de chan
sons, de fandangos, de boléros et de castagnet
tes. A la cathédrale même, quand, la veille de 
Pâques, un coup de tonnerre fictif avait dé
chiré l'immense voile de deuil qui couvrait 

l'autel, les cloches sonnaient à toute volée et 
les danses qui duraient jusqu'à l'aube s'organi
saient entre danseurs et 'danseuses costumés 
aux anciennes modes andalouses. 

Autrefois, avant la Révolution, la Russie 
était le pays où la Fête de la Résurrection était 
célébrée avec le plus de foi et de respect des 
traditions. Aujourd'hui, le peuple a d'autres 
préoccupations et peut-être aussi d'autres cro
yances. 

Chez nous, en dehors des cérémonies reli
gieuses rituelles, il est une coutume qui est 
demeurée vivace, c'est celle qui prescrit l'é
change-d'oeufs. Seulement, la différence entre 
le présent et le passé, c'est que, jadis, il s'a
gissait tout bonnement d'eeufs véritables et par 
suite coûteux, tandis qu'aujourd'hui, l'œuf de 
sucre ou de chocolat n'est plus que l'accessoire, 
le « contenant » doit, si le donateur est géné
reux, renfermer un cadeau de prix. 

Cette tradition est des plus anciennes et l'on 
n'est pas absolument fixé sur son origine. Les 
uns prétendent que les premiers chrétiens vi-
tent dans l'œuf, à cause du phénomène de l'é-
closion, un symbole de la résurrection du 
Christ. D'autres donnent une explication plus 
simple qui paraît, d'ailleurs, plus logique-
Ceux-là rappellent que l'Eglise interdit long
temps l'usage de cet aliment pendant le Ca
rême. Or, comme il était pénible de s'en priver 
pendant quarante jours, c'était pour tout le 
monde une grande joie de voir cesser le temps 
d'abstinence et, pour marquer cette satisfac
tion, on avait pris coutume de s'offrir, à Pâ
ques, entre amis et voisins, comme des cadeaux 
précieux, ces œufs dont on avait été sevré si 
longtemps. 

C'était simple, familial et pas ruineux, mais 
la mode est un tyran redoutable ; elle voulut 
bientôt qu'on teignît les œufs en rouge ou en 
bleu, puis qu'on les décorât, puis qu'on en fît 
de factices et qu'on les garnît de bijoux, de 
dentelles et d'objets d'art et c'est ainsi que, peu 
à peu, nous en sommes venus à avoir deux dis
tributions d'étrennes, au grand dommage de 
notre bourse, surtout par les temps pénibles 
que nous vivons présentement. 

: 
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Ap rès les premières séances 
du Conseil général 

Le principal souci des initiateurs du Conseil gé
néral a toujours été de promouvoir, en dehors de 
toute autre considération, le bien commun de la 
cité. Il fallait éviter que la passion politique ou 
que des rivalités d'intérêt ne portent, avant même 
qu'il soit élu, un coup mortel à cette institution. 

C'est la raison pour laquelle les partis politi
ques ont conclu une entente dans le but d'éviter 
une nouvelle campagne électorale. 

Cet esprit de conciliation laissait bien augurer 
des services que le Conseil général pourrait ren
dre. À condition, bien entendu, qu'il se main
tienne pendant toute la durée de la législature et 
que les engagements d'honneur pris la veille de 
l'élection soient respectés. 

Les premières séances du Conseil générai, au 
cours desquelles on a nommé le bureau et les 
commissions, ne laissent malheureusement pas 
grand espoir à ce sujet. On sait, en effet, que 
la majorité a voulu conserver pour elle seule 
la présidence, alors que la convention signée par 
les représentants des partis laissait nettement en
tendre qu'une rotation serait organisée, tout en 
accordant ,en permanence, au parti conservateur, 
la majorité au bureau. 

Personne ne cherche à contester à ce parti la 
supériorité numérique qui lui vaut la majorité 
absolue au Conseil. 

Personne ne proteste contre le fait qu'il fient 
à s'assurer cette majorité au bureau et dans les 
commissions. Si l'élection du Conseil général 
avait eu lieu sous le signe de la compétition, 
on pourrait même admettre que le plus fort 
groupe ne s'inspire, pour accorder une équitable 
représentation aux mniorités, que de sa volonté 
de conciliation et son esprit démocratique. Mais 
les choses sont toutes différentes du moment que 
cette élection s'est déroulée sur la base d'une 
convention, dans le but de faire de ce Conseil 
général une assemblée capable de discuter en 
dehors de toute prévention partisane pour le bien 
de la communauté. 

On ne peut donc que regretter qu'un tel esprit 
n'ait pas régné. Les minorités n'en seront pas, 
pour autant, découragées de remplir tout leur 
devoir au sein du Conseil général, mais il n'en 
est pas moins vrai que le fait accompli devant 
lequel on les a placées, en violation de la con
vention, n'est pas pour favoriser la confiance et 
la compréhension qui devraient servir de base à 
l'activité du Conseil. 

Une autre erreur, qui menace l'existence future 
du Conseil général, doit être également dénon
cée. Elle réside dans l'exagération du rôle que ce 
Conseil est appelé à jouer d'après la loi. Il faut 
bien se rendre à l'évidence qu'il n'est en quelque 
sorte qu'une réduction de l'assemblée primaire, 
avec l'une ou l'autre compétence en plus, no
tamment celle d'approuver ou de refuser le bud
get. Mais le Conseil général ne saurait, en aucun 
cas, se substituer au Conseil communal ni s'attri
buer les pouvoirs d'une assemblée législative. 

Il ne doit pas, parce qu'il siège dans la même 
salle que le Grand Conseil, se prendre pour ce 
dernier ! 

Si certains conseillers saisissent très bien la 
manière dont le Conseil général doit fonctionner, 
d'autres le considèrent trop facilement comme 
une super-autorité sans laquelle rien de bon ne 
saurait être entrepris pour le bien de la ville. 
Attention au défaut d'orgueil! 

Revenons, avant qu'il soit trop tard, à la con
ception légale du Conseil général. Celui-ci n'est 
ni une occasion pour certains de prouver leurs 
qualités d'hommes d'Etat que le peuple n'aurait 
pas reconnues, ni moins encore une récompense 
offerte aux militants d'un parti. Il serait infiniment 
regrettable que ce Conseil général, qui offre de 
sérieux avantages par rapport à l'Assemblée pri
maire, soit victime avant d'avoir pu faire ses preu
ves de la passion partisane ou de la folle ambi
tion de quelques-uns. 

Une conférence 
. Sous les auspices de la Société des Amis de 

l'Art et de la Section de Sion du Club Alpin 
Suisse, nous aurons le privilège d'entendre, 
mardi 7 avril à 20 h. 30, au cinéma Capitole 
à Sion, une conférence avec projections de 
M. René-Pierre Bille, intitulée : « Monde Sau
vage de l'Alpe ». 

Chacun sait que M. Bille est un chasseur 
d'images de première force. Vivant la plus 
grande partie de l'année à Chandolin, il guette 
la scène rare. Aussi, est-il à même de nous 

•présenter une imposante collection de clichés 
du plus haut intérêt. , 
• M. Bille, qui a déjà donné des conférences 
dans plusieurs localités de Suisse, a obtenu 

< partout un énorme succès. 
Aussi, nous ne doutons pas qu'il y aura 

foule mardi au cinéma Capitole. C'est pour
quoi il est recommandé de retenir les places. 

Pour que chacun puisse profiter d'une telle 
conférence, il a été fixé un prix unique de 
Fr. 2.20 à toutes les places. 

Explosion à la caserne 
Le Département militaire fédéral communi

que jeudi matin qu'un accident s'est produit 
au parc de l'école de recrue d'artillerie de Sion. 
Lé réservoir d'un véhicule tout terrain a explo
sé pendant l'exécution de travaux de soudure. 
Deux hommes ont été blessés, les chauffeurs 
Alfred Aeberli et Ernest Marthaler. 

Chronique de 

MONTHEY 
Mauvaise chute 

M. Joseph Gblombara, gypsier-peintre, tra-
• vaillait : sur un échafaudage lorsqu'il perdit 

réquilibre et tomba d'une hauteur de trois 
•- mètres. Souffrant d'une commotion et de con

tusions, il a reçu les soins que nécessitait son 
état. 

Le Confédéré 

Chronique de ^k|ERRF 

L'assemblée des hockeyeurs 
Le Hockey-Club Sierre a tenu, mercredi 

soir, son assemblée générale ordinaire en pré
sence d'une quarantaine de membres et sous 
la présidence de Natal Julen. Après avoir 
approuvé le protocole de la dernière assem
blée, les membres applaudirent le rapport pré
sidentiel. M. Julen souligne l'excellent travail 
fourni par les membres du club et aussi par 
de nombreux sympathisants pour la construc
tion de la nouvelle patinoire. Il se réjouit de 
l'essor qu'a pris le hockey sierrois grâce juste
ment à cette innovation. Il décline toute nou
velle réélection. 

Jamais rapport de caissier n'aura pu être 
aussi optimiste. J. Sartorio a présenté les 
comptes de cette année qui ce signalent par 
une amélioration inespérée des recettes, amé
lioration provenant du nombreux public qui a 
assisté aux rencontres. Le caissier également 
refuse toute nouvelle élection. 

Le rapport de l'entraîneur, M. Germanier, 
dresse le bilan sportif de la saison qui a vu 
notre première équipe reprendre sa place en 
série À, place perdue la saison dernière. Il 
émet des vœux pour l'avenir en mettant en 
garde les joueurs du fait qu'ils auront à faire 
à plus forte partie l'an prochain et qu'il fau
dra suivre un entraînement plus poussé tant 
techniquement que physiquement. 

Deux membres étant démissionnaires, l'un 
après huit ans d'activité (président), l'autre 
après treize ans (caissier), il fallut procéder 
à la nomination d'une nouvelle équipe admi
nistrative. M. Paul Zeller, sportif bien connu, 
a été nommé président. Les membres suivants 
formeront le nouveau comité : N. Imhof, R. 
Sartorio, W. Leya, anciens, et R. Rauch, nou
veau. L'assemblée se termine en nommant 
MM. Julen, J. Sartorio et N. Nanzer membres 
d'honneur. 

M;--
LE MALIN FUME 

ûh^(04Mi 
Bon marché et pas malsain I 

Feu de broussailles 
„.....,.. Un feu de broussailles a éclaté dans les gor

ges de la Vièze. Lès pompiers sont intervenus 
•-• et ont pu maîtriser les flammes. Mais, un peu 

plus tard, le feu éclata de nouveau et se répan-
SS'dit•;•• très rapidement. Les sapeurs-pompiers, 

dans cet endroit escarpé, durent faire de la 
varappe pour parvenir à éteindre les nombreux 

,.^ foyers s'allumant un peu partout. A. propos, de 
V cet incendie la commission du feu rappelle qu'il 

,.4£;faut se montrer excessivement prudent par ces 
' Itemps de sécheresse où de gros dégâts peuvent 

être causés à la suite d'une imprudence. 

La P rinee§§e aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 5 0 

— Nous avons eu de si beaux instants, 
Guillaume, dit-elle, quelle tristesse qu'elle 
ne puisse, elle aussi, les connaître, ce n'est 
pas juste ! 

Et le mot tragique revint sur ses lèvres : 
— L'Empereur... ! 
— L'Empereur ne pourra rien si vous an

noncez les fiançailles avant qu'il ne vous 
ait personnellement imposé son candidat. 
De cette façon, vous ne lui faites pas offense. 

Ils se regardèrent tremblants, malgré eux, 
sous la férule invisible suspendue par Serlin. 

— Vous croyez, balbutia-t-elle, notre in
dépendance est si mesurée... 

Le bon avocat reprenait sa cause. 
— Imaginez, Ginévra, que votre fille Te-

fuse Vreiss des mains de l'Empereur ! Elle 
se trouvera obligée après ce refus, de n'ac
cepter nul autre. Le célibat ou le couvent 
peuvent seuls la protéger contre la volonté 
autoritaire d'Othon, car on ne dispute pas 
une femme à Dieu. Mais je ne suppose pas 
que cette perspective vous enchante, non 
plus que celle de la voir vieillir seule... De 
toute façon, puisque les femmes ne peuvent 
hériter de ce Duché de Sylse, la Souverai-. 
neté en reviendrait donc aux Strazlitz. Alors 
y aura-t-il quelque chose de changé à ce 
qui doit être... et vous auriez^ cependant sa
crifié votre enfant. 

Ginévra se prit la tête dans ses mains. 
— Je n'ai que trop songé à cela, dit-elle, 

que ne peut-on donner sa vie pour que celle, 
des autres s'accomplisse dans la joie. Je 
l'eusse fait de grand cœur ! 

Elle était sincère, une immense douleur 
était en elle. 

Mais le prince de Tramar-Sylse se leva 
brusquement dans une subite décision. 

— Heinrich a raison, dit-il, le tout est 
d'éviter une situation que la lenteur et l'in
décision ne peuvent qu'aggraver... Nous de
vons prendre les devants. Je ne retire rien 
de ce que j'ai avancé tout à l'heure, je tiens 

Ruperg pour un parfait galant homme et 
puisque Nadia l'aime, elle l'épousera : son 
bonheur doit passer pour nous avant toute 
autre considération. Ginévra, voulez-vous 
faire en sorte que Karl soit invité demain 
soir au Palais. 

Guillaume avait parlé très haut, la com
tesse de Guerlinde qui avait laissé la petite 
Princesse reposer, rejoignait ses hôtes et les 
dernières phrases entendues tandis qu'elle 
traversait le salon l'avaient comblée d'une 
surprise ravie. Elle franchissait la porte 
tandis que Ginévra répondait : 

— Ce sera difficile Guillaume. Une lettre 
aura-t-elle le temps de lui parvenir ? et 
elle me semble nécessaire, lui ayant moi-
même intimé l'ordre de ne plus revenir. 

Mais la phrase de Françoise la fit se re
tourner. 

— Que Votre Altesse se rassure à cet 
égard, disait-elle, j 'ai les raisons les plus 
formelles de savoir que Karl Ruperg n'a 
pas quitté Nimburg. 

— Encore une complice, fit le Prince en 
agitant un doigt, dans sa direction, nous 
étions donc les seuls à ne pas savoir... ? 

— Une complice involontaire, Monsei
gneur, mais bien heureuse de la bonne nou
velle que je vous demanderai la permission 
d'aller redire tout de suite à Son Altesse. 

— J'aurai besoin d'une ambassadrice au
près de Karl Ruperg, fit la Princesse, vou
lez-vous l'être ? Je lui ai dit des choses du
res, mais que je croyais justes, votre grâce 
saura les pallier. 

Et elle reprit, songeant à l'Empereur. 
— Nous jouons une partie dangereuse, 

Françoise, Dieu nous protège ! ~ 
Mme de Guerlinde courut plutôt qu'elle 

ne monta l'escalier qui la séparait de l'étage 
de son amie. Son coeur battait de joie en 
songeant au ravissement qu'elle apportait. 
Elle frappa joyeusement. 

LA PRINCESSE AUX PERLES 51 

— Qui est là ? questionna la petite Altesse. 
La voix de la jeune femme vibra toute 

en répondant : 
— Le bonheur ! 
Et elle entra. 

CHAPITRE VIII 
Monsieur est reparti. pour Serlin, Mada

me, répondit déférent le maître d'hôtel à la 
question de la comtesse de Guerlinde. 

Elle réprima discrètement le sourire qui 
s'esquissait sur ses lèvres. 

— Je sais, mais veuillez cependant lui • 
remettre ma carte. 

L'accent d'autorité qui accompagnait ces 
mots convainquit le serviteur. 

— Si Madame la comtesse veut bien pren
dre la peine d'entrer, dit-il. 

Elle pénétra dans un petit salon très 
moderne qu'embaumaient des lilas aux lon
gues tiges, mais elle avait à peine pris le 
temps d'en admirer l'agencement que Karl 
parut. ••*( 

— Vous, Madame, dit-il, presque angoissé, 
vous, Madame ? que se passe-t-il ? 

Elle.le regarda et remarqua l'émotion qui 
altérait ses beaux traits purs. 

— Ne craignez rien, dit-elle, je suis heu
reuse messagère. 

Il ne songeait pas à la faire asseoir, il lui 
serrait presque convulsivement les mains. 

— Madame ! répétait-il, Madame ! que 
voulez-vous dire ? 

A ce moment, la sonnerie du téléphone 
retentit. 

— Ne faites pas attendre, dit-elle, devi
nant l'appel, il y a tant de joie au bout 
du fil. Il avait décroché. La jeune femme 
scrutait sur son visage l'effet des paroles 
entendues, elle le vit presque faiblir, s'ap
puyer à la table, les mots s'étranglaient 
dans sa gorge, il balbutia : 

— Mon aimée ! mon aimée ! 
Et sans prendre le temps de raccrocher 

le récepteur, il s'adressa à Françoise. 

— Madame, dit-il, vous saviez... vous sa
viez... ma joie est si grande qu'elle m'étouffe, 
je croirais que je rêve si votre présence ici 
ne m'attestait la certitude de ce que je viens 
d'entendre. 

— Nadia a voulu devancer mon message, 
vous dire elle-même... comme je la com
prends ! Mais moi, je vous apporte la certi
tude que la princesse de Tramar-Sylse sera 
heureuse de vous recevoir ce soir chez elle. 

Il releva vers la jeune femme un visage 
qu'illuminait son ravissement intérieur. 

— Voulez-vous faire agréer ma gratitude 
à Son Altesse et lui répéter combien je la 
remercie et combien je serai heureux de me 
rendre à son désir. 

La comtesse de Guerlinde le considéra. 
Un attendrissement noyait son âme, nul 
ne pouvait comprendre mieux qu'elle les 
sentiments qui s'exaltaient chez le jeune 
homme, elle ferma les yeux, revivant un 
passé qui remplissait sa vie... 

— C'est si beau d'aimer, prononça-t-elle 
gravement, c'est le but véritable de l'être. 

Elle prit congé, il ne la retint pas, il avait 
une hâte égoïste d'être seul, de -se plonger 
plus avant dans son bonheur. 

En descendant l'escalier, elle croisa la 
comtesse de Ruggensha. Celle-ci l'arrêta 
interloquée. 

— Vous venez de chez Karl ? Je ne vous 
savais pas si intimes. 

La jeune femme ne releva pas l'ironie 
mauvaise. 

— Il est absent, dit-elle. 
— C'est ce que nous verrons bien, rétor

qua celle-ci presque insolemment. 
Et ses hauts talons martelant le lourd 

tapis, elle gagna le palier et sonna violem
ment. 

Sans écouter la leçon faite au maître d'hô
tel et que celui-ci répétait docilement, elle 
le repoussa énervée et pénétra'dans le petit 
salon. 
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SAMEDI ou LUNDI DE PÂQUES 

ez-vous chez Pfister, Ameublements S. A., Lausanne 

Grande exposition de printemps ,,UN CHEZ SOI IDÉAL" - Nouveaux modèles, prix avantageux ! 

ETOILE 
WÊÈÊ 

•A V 

SAMEDI 4 of DIM. 5, à 14 h. 30 ef 20.30 

Le plus émouvant des films français 

La Ronde des Heures 
Un fi lm qui s'adresse Â tous les publics 

. DIMANCHE à 17 h. : Enlanls admis 

Johny WEISSMULLER 

dans sa nouvelle aventure : 

Dans l'Antre des Gorilles 

ont 
MICHEL 

< 

/ . 

SAMEDI ET DIMANCHE (PAQUES) 

Le Chant du Souvenir 
en technicolor, avec Paul MUNI 

ATTENTION ! la semaine prochaine 

Dès mercredi : 

Don Camillo 

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 à 20 h. 30 

Un film très émouvant 

Seuls... au monde 
DIMANCHE 5 à 14 h. : Enlanls admis 

Dans l'Antre des Gorilles 

LES BOUCHERIES DE MARTIONY ci-après 

seront fermées 
Se Sundi de Pâques 

foute la journée : 

Boucherie MUDRY . Mar f igny-V i l l e 
»?> » - CLAIVAZ-TSCHOPP v,6'V'":.' ' » ! ' : -

» GILLIERON » » 
» TORNAY Mar f igny-Bourg 
» CRAUSAZ » » 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

l'employant toujours avec succès 
contre les alourdissements, les maux 
de tête, la constipation, les érup
tions, elc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

Printemps ? 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 

CIRCULATION 

DU SANG ! 
Cure Fr. 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
chez votre pharm. et drog. 

A VENDRE 

4 0 0 0 
G a ma y 

Ste-Foix 
et BEAUJOLAIS L. P. s/ 5 bb 

et 3309. — S'adresser è : Pierre 

REY, pép. , LENS — Tél. 4 22 38 

Notre 

MAISON SPÉCIALISÉE 
dans la 

CONFECTION 
MESSIEURS, JUNIORS, GARÇONS 

of i re en tout temps, à des prix spécialement étudiés : 

C H O I X É N O R M E à tous nos rayons 

I M P O R T A N T ! ! 
C'est connu : à nos rayons nous ne vendons 

que des articles de qualité 

CHEMISERIE — CHAPELLERIE 
PULLOVERS — GILETS — BAS, etc., etc.. 

, ,Âux Galeries Sédunoises" 
A. Roduit & Cie S I O N Av. de la Gare 

A l'occasion des fêtes de Pâques 

te Cinéma COÇÇO 
VOUS CONVIE A UN MAGNIFIQUE VOYAGE 

DANS LE GRAND NORD CANADIEN 

Un des plus beaux films d'aventures 

en couleurs que vous pourrez voir : 

fl Au pays de la peur B 

Les exploits sensationnels de la célèbre pol ice 

montée du Canada 

Stewart GRANGER 
Du jeudi au dim. Dim. 14 h. 30. Vend. : relâche 

ENFANTS : Samedi 14 h. 30 et dimanche à 17 h. 

« Les 4 plumes blanches » en couleurs 

Stade Municipal de Martigny 

DIMANCHE DE PAQUES 5 AVRIL 1953 

15 h. LUCERNE 
(Leader l igue nat ionale B) 

MARTIGNY I 
13 h. 30 : MATCH D'OUVERTURE 

AVIS! 
Nous avisons notre honorable clientèle que nos Magasins 

resteront fermés 
lundi de Pâques 

A LA PORTE-NEUVE S. A., SI0N 

JOUIR 
plus vi le d'un chez-soi agréable 

et confortable en profitant d'un 

crédit des plus intéressant jus

qu'à Fr. 5.000.— et des con

seils du spécialiste. 

Renseignez-vous touf de suite 

en toute confiance : 

LUSCHER 

Case Chauderon 271 

LAUSANNE 

A VENDRE à Preise, près Saint-Maurice, 
sur route cantonale : 

maison 
2 chambres, cuisine, chauffage central , galetas, cave, 

réduits, grange, écurie, ja rd in attenant 3.000 m2 c o n 

venant pour la fraise, eau pour arrosage. Forêt 8.500 m2 . 

S'adresser à Richard Ernest, LAVEY-VILLAGE. 

RErEMU 
GARANTI 
QUAND LE 

GAIN DISPARAIT, 
L'ASSURANCE 

APPARAIT 

Wnto 

m 
Agence générale 

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

Agences principales : 
Fernand GERMANIER, MARTIGNY-VILLE 

Henri RAUSIS, ORSIERES 
MONTHEY : Félix RICHARD 

En tant que représentant dé la 

Maison BUCHER-GUYER 
nous sommes à môme de livrer toutes les machi
nes de cette marque. En particulier la moto-
faucheuse RECORD et le tracteur monoaxe, deux 
machines qui ont fait leurs preuves en Valais. 

Nous sommes à votre disposition pour vous 
documenter, sans engagement de votre part. 

Neuwerth & Lattion 
Atelier mécanique et garage 

Ardon 

FIAT 
1100, décapotable, parfait état, 

housses et pneus neufs, 

à vendre. 

Tél. 5 24 78 — LEYSIN 

Café de SION demande bonne 

sommelière 
Ecrire sous chiffres : 

P. 4457 S., Publicifas, SION. 

Mécanicien 
sur autos 

avec nombreuses années 

de pratique, cherche place 

dans garage. ' \ 

Ecrire sous chiffres : 

485 à Publicités, Martigny. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

LOCATION DE SERVICES 
pour banquets et fêtes 

LOTS DE TOMBOLAS 
BILLETS DE TOMBOLAS 
PAPIER NAPPE 

• » • " • ' JEUX DE SOCIETE 

E. CONSTANTIN & FILS INSIGNES DE FÊTÉS 
Rue de Lausanne Conditions avantageuses 

LES SPECTACLES 
LES EXPLOITS SENSATIONNELS DE LA POLICE 

MONTEE DU CANADA 

Sensations sur sensations dans le nouveau grand f i lm 
a aventures de la Mét ro -Go ldwyn-Mayer , en nouvel le 
couleur, par Ansco Color : « Au pays de la peur », 
avec Stewart Granger, le héros de « Scaramouche », un 
film unique qui illustre la rude existence des frappeurs 
dans le Grand Nord Canadien : 

Une attaque par une meute de loups affamés : 
Des aventures encore jamais f i lmées ; 
Des scènes à vous couper le souff le prises dans le 

cadre authentique du Nord du Canada. 

Attention : Vendredi relâche. 
C'est le grand spectacle de Pâques du Cinéma Corso. 

CINEMA POUR ENFANTS A U « CORSO » 

At ten t ion ! Samedi à 14 h. 30 et d imanche à 17 h. 
Spectacle pour enfants et familles au Cinéma Corso : 
Le plus beau film roman d'héroïsme : Les 4 plumes 
blanches. En technicolor. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Samedi et d imanche : « La ronde des heures ». 

A l 'occasion des fêtes de Pâques, l 'Etoile a le plaisir 
d e vous présenter un grand f i lm français avec trois 
des artistes les plus popula i res : Lucien Baroux, Jean 
Tissier, Denise Grey. 

Un f i lm qu i s'adresse à tous les publ ics. Une histoire 
qu i peut être la vôt re , car dans leur ronde aveugle 
les heures appor tent à chacun la dou leur ou la j o ie , 
la chance ou l 'adversité. 

Attention I La semaine prochaine, dès lund i , le der
nier et mervei l leux chef -d 'œuvre de Chari ie Chapl in : 
« Limelight » (Les <eux de la rampe). 

Cinéma REX, Saxon 
Samedi et dimanche : « Seuls au monde ». M a d e 

leine Robinson et René Lefèbre dans qn f i lm sincère, 
émouvant ef qu i par le à vot re coeur. " 

Attention I En complément de p rog ramme aux séan
ces de j eud i , samedi et d imanche, le mervei l leux d o c u 
ment authent ique sur la chasse aux gor i l les, en p le ine 
A f r ique équator ia le : « L'homme aux gorilles ». < 

ARDON — Salle du Midi 
« La flèche et le flambeau ». Une magn i f ique page 

d'audace et d'héroTsme et une parfai te réussite en 

technicolor . 

Dimanche : mat. à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 45. 

Deux œufs de Pâques I 
A U CINE-MICHEL : Un grand f i lm en technicolor avec 

Paul Mun i , relatant avec beaucoup de bonheur et 
d 'humour la v ie mouvementée ef extravagante de 

l Frédéric Chop in , le plus grand des musiciens. 

A U RESTAURANT DE FULLY : Les menus soignés d e 
Pâques avec comme spécialités les petits coqs d e 
notre basse-cour et la dél ic ieuse Dôle nouve l le d e 
la Combe d'Enfer. Dimanche, n 'oubl iez pas de ré
server vos tables, s.v.p. 1 

La colère est mauvaise conseillère. Avant de 
battre un animal, réfléchissez qu'il est plus faible 
que vous et que vous vous dégradez en abusant 
de votre force, i 

A méditer! 
La plupart des hommes espèrent jouir long

temps d'une vieillesse dorée et ils s'emploient 
leur vie durant à atteindre cet objectif, ne re
culant devant aucun travail, ni aucune peine. 
Mais ils ne pensent pas que leur impatience 
ou leur étourderie — sur la route par exemple 
— peut faire s'envoler en fumée cet espoir si 
ardemment caressé. 

* * * 

Pendant de nombreuses années, il s'est privé 
de bien des plaisirs et a mis sou par sou de 
l'argent de côté afin de pouvoir s'acheter une 
petite auto. Mais quelques semaines après 
l'achat, la voiture était en mille morceaux. 
Son conducteur n'avait pas réussi à modérer 
sa joie et à garder l'indispensable contrôle de 
lui-même. 
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EN PASSANT. 

Centrent éauûet nette arbcHcuttute 
L'autre jour, devant un public clairsemé et 

cependant vibrant, j'ai entendu un monsieur 
qui n'avait pas froid aux yeux traiter du pro
blème de nos fruits avec quelque vivacité. 

Il s'agissait de M. Geiser, à la fois expor
tateur et importateur, qui ne mâcha ses mots 
ni à l'égard des producteurs, ni à l'égard de 
ses puissants collègues. 

Mais il n'était pas .venu; disait-il, nous ra
conter un conte des mille et une nuits, ni pro
noncer un discours démagogique. 

Il nous le fit bien voir en évoquant la situa
tion qu'il juge alarmante, en réaliste, et en 
proposant au problème une solution hardie. 

Personnellement, en profane que je suis, je 
me garderai d'approuver son projet ou de le 
combattre. 

Je me borne à constater qu'il a rallié l'agré
ment de la majorité des auditeurs lausannois 
et que de M. Jules Grandjean, conseiller na
tional radical, à M. Sollberger, conseiller na
tional, socialiste, on, ne lui ménagea pas les 
encouragements. 

Il y a un point toutefois qui n'échappe à 
aucun observateur parce qu'il apparaît nette
ment inscrit dans les faits : 

Une question de vie ou de mort se pose 
aujourd'hui pour notre arboriculture. 

Dans le temps même où la consommation de 
nos fruits diminue à l'intérieur du pays, 
l'étranger pousse activement sa production. 

C'est ainsi que des pays qui figuraient parmi 
nos meilleurs clients deviennent nos concur
rents les plus dangereux. 

Exemple : le Danemark. 
• M. Geiser déclare haut et clair que la situa
tion actuelle en se, prolongeant entraînerait 
notre arboriculture à la ruine. 
• Nous ne parvenons plus à écoider nos fruits 
à des prix rémunérateurs, alors que ceux de 
l'étranger inondent nos marchés. 

Il est grand temps d'éviter une débâcle. 
Or, M. Geiser ne croit pas que l'on arrive

rait.à quelque choses en multipliant lés mesu
resdraconiennes. \ •.,' 

Il propose là création d'une caisse de com
pensation pour faciliter l'exportation de nos 
fruits. ••'>• - • '.-. •••.;.-...; 

Son idée, a soulevé. déjà, dans les tnilicux 
-des importateurs -une certaine résistance, et 
malgré tout il la maintient, quitte à l'aban
donner si l'on trouve au problème une solu
tion plus opportune. 

Jtisqu'à présent, observe-t-il, j'attends tou
jours des propositions. ,'• 

M. Geiser voudrait que l'on prélevât une 
somme de deux centimes sur chaque kilo de 
fruits importés pour constituer une caisse de 
compensation qui permettrait de subsidier l'ex
portation de nos fruits. 

L'on réunirait de la sorte, approximative
ment, quatre millions par an qui serviraient 
à financer cette action. 

Il ajoute aussitôt que parallèlement à ce 
projet, il conviendrait d'assurer la qualité de 
nos produits, leur calibrage et leur présenta
tion impeccable. 

Les temps sont désormais révolus où l'on 
pouvait lancer sur les marchés, une marchan
dise médiocre. 

M. Geiser préconise un accord entre impor
tateurs, exportateurs, producteurs, consomma
teurs qui, en s'unissant ainsi, parviendraient 
à sauvegarder leurs intérêts communs : 

« Si nous présentions tous ensemble un tel, 
projet à M. Rubattel, conseiller fédéral, en 
lui marquant notre entente, il serait probable
ment enchanté de l'accueillir. » 

La caisse de compensation a fait merveille, 
ajoute-t-il, dans plusieurs secteurs de notre 
économie. 

Pourquoi ne réussirait-elle pas dans celui -
de l'arboricidture ? 

M. Geiser reconnaît toutefois que son pro
jet, auquel on reproche une absence de base 
légale, n'est pas facilement réalisable. 

sais pourquoi! 

// n'en pense pas moins qu'il vaut la peine 
de l'étudier. 

îî* '£• # 

// souleva dans la salle des vignerons à 
Lausanne, où se déroulait cette séance, un 
débat passionné. 

Un orateur prétendit que ce projet setd ne 
pourrait sauver la situation si l'on ne se déci
dait, du même coup, à limiter les importalio7is. 

Un autre observa que si l'on demandait un 
sacrifice aux consommateurs il serait juste 
aussi d'en exiger un des producteurs : 

Ils pourraient prélever, par exemple, afin 
d'alimenter le fonds, un centime par kilo de 
fruits du pays soumis aux contrôles. 

Un troisième, en s'exprimant au nom des 
consommateurs, déclara que la clientèle suisse 
préférait payer un bon prix des fruits de qua
lité plutôt que d'acheter au rabais une mar
chandise douteuse. 

Qualité, d'abord ! • 
Ce refrain revenait constamment dans les' 

discussions. 
Un gros importateur - exportateur s'opposa 

carrément au projet qu'il trouvait entaché 
d'étatisme. . , 

Quelqu'un fit remaqurer qtie si l'on préle
vait deux centimes par kilo de fruits importés, 
les pays étrangers prendraient une mesure 
analogue à l'égard'de nos fruits: '; 

Le. projet de M. Geiser serait alors ineffi4\ 
cace. " • . ' . ' \* 

Quoi qu'il en soit, l'orateur avait agité un) 
fameux grelot dont le bruit n'est pas près de' 
s'éteindre: 

Il sera fort intéressant d'en percevoir les 
échos à Berne, en Valais et dans les régions 
arboricoles. 

A. M. 
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;.<••;• ;Xd; Coupe ••'; ;-S 
de la Dent-Blanche 

Celte épreuve, organisée par' le Ski-Club dés Hjiu-
dères, a remporté un grand succès. Par un temps splen-
dide et une neige excellente, les concurrents se sont 
livrés une lutte serrée pour la victoire dans le ,cadre . ; . , 
grandiose d'Arolla. La Coupe comportait dëûxyépre&-:5v 
ves : slalom géant et forid. Voici les principaux r é s u j ^ 
tats de ces compétitions : 

Slalom géant : 1. Jean Chevrier (Evolène), 1 .21 ; 
2. Charles Theyfaz (Hérémence), 1.26 ; 3. Camille Hu-
gon (qui n'est autre que le. sympathique et sportif gen
darme d'Evolène), 1.33 ; 4. Fridolin Dayer (Hérémence), 
1.35 ; 5. Jean-Pierre Chevrier (Evolène), 1.36 ; 6. Clovis 
Gaspoz (Sl-Mar*in), 1.37 ; 7. William Theytaz (Héré-
mnee), 1.38; 8. Marius Vuignier (Evolène), 1.39 ; 9. 
Théodore Moix (St-Martin), 1.40; 10. Paul Martenet 
(Haudères), 1.40 3/5.,: 

F o n d : 1. Paul Martenet (Haudères), 41.54; 2. Ca
mille Hugon (Evolène), 42.51 ; 3. Jean Chevrier (Evo
lène), 45.06 ; 4. Jean-Pierre Chevrier (Evolène), 45.56 ; 
5. Maurice Follonier, guide (Haudères), 47,33 ; 6. Mar
cel Dayer (Hérémence), 48,39. 

L 'ATHLETISME EN V A L A I S ^ : -

S'il fallait établ ir le b i lan d e la saison 1952 d e 

l 'athlétisme en Valais, on*pourrai t -en étant object i f , 

annoncer une hausse d u capita l . Il ne faut pas 

voir q u e les performances des premiers, mais b ien 

le travail en pro fondeur qui s'est réalisé durant ces 

dernières années. 

A u l e n d e m a i n des premiers championnats in 

div iduels par branches, o n pouvai t avec opt imisme 

crier v ictoire , tout en espérant une confirmation 

prochaine. Hélas le décath lon annuel ne deva i t pas . 

dans la m ê m e mesure satisfaire nos espoirs. Disputé 

tard ivement , sous une p lu ie automnale , il a paru 

aux profanes c o m m e une ; manifestation m o y e n n e ; 

M ê m e des journalistes qu i se disent sportifs, pour , 

lé b ien d u sport c o m m e ils l 'annoncent, statuaient 

sur la faiblesse d e notre athlét isme. 

La réal i té est tout autre, nos dir igeants, M o s e r 

et Schalbetter en tête, ont remarqué q u e l'essence 

y était , mais, c e p e n d a n t il manquai t ce coup d e 

pouce final. L 'entraîneur Fédéra l le Dr. M isangy i 

fut cet artiste. 

Invité par l 'Association, il est venu appor ter dans 

une série d e trois cours la conf iance et surtout une 

technique a p p r o p r i é e à chaque ath lè te . 

Il ne reste plus à nos athlètes qu 'à suivre scru

puleusement ses conseils judicieux et surtout ne 

pas nég l iger l 'entraînement. Il assure q u e les V a ; 

laisans ont d 'énormes possibilités. 

Il est o p p o r t u n , au d é b u t d e cette saison d e 

faire le point et d 'appor ter à l 'opinion p u b l i q u e 

assez rét icente, face à nos compéti t ions sportives, 

le travail qui se fait chez les gyms-athlètes. L 'A.C. 

V . C . A . n e n é g l i g e aucun p r o b l è m e et j e crois q u e 

nous pouvons aborder cette année avec courage . 

Dans que lques semaines aura la seconde é d i 

tion du championnat Suisse. Nos athlètes seront 

prêts. Les bel les soirées d u pr intemps aidant, 

Chronique de 

MARTIGNY 
MARTIGNY-BOURG 

Concert d e Pâques d e « L'Edelweiss » 

La Fanfare municipale « Edelweiss » donnera son 
concert de Pâques dimanche 5 avril, à 11 h. 15, sur 
la place Centrale de Martigny-Bourg, sous la direction 
de M. le professeur Don. 

Le programme suivant sera exécuté: 
1. Schneidige Wehr H. Heusser 
2. Marehe du 28e R.T.T F. Menichetfi 
3. Les Cloches de Comevllle, fantaisie R. Planquette 
4. Refrain des Vosglens E. Mullot 
5. Cluses en fête E. Rubin 
6. Tesorio Mlo, valse E. Benucci 
7. E pluribus Unum F. Jewell 

Concer t d e l 'Harmonie 

Le jour de Pâques, à la sortie de la grand-messe, 
l'Harmonie municipale donnera son premier concert 
de plein air sur le kiosque de la place Centrale. En 
voici le programme : 

1. The Soaring Eagle, marche . . . J. Klohr 
2. Danse persane E. Cuiraud 
3. Tesoro mio, valse . . . . . . E. Becucci 
4. Le triomphe du Tasse . Fr. Liszt 
5. Fidélité, marche P. Fasolis 

Un grand match au stade municipal 

Pour son traditionnel match de Pâques, le Comité 
du Martigny-Sports a eu la main heureuse en invitant 
la belle formation du F.C. Lucerne, leader de ligue 
nationale B, à venir donner la réplique à son équipe 
fanion. Lucerne se présentera à Martigny avec son 
équipe au grand complet, comprenant des interna
tionaux, tels Talew, ex-gardien de buts bulgare; Ber-
nef, qui a opéré comme demi-aile dans l'équipe natio
nale suisse ; l'Allemand Kruppa, centre avant aux 
shoots foudroyants, entouré de jeunes talents qui don
neront du fil à retordre à la défense «grenat» . Mar
tigny se présentera dans sa meilleure formation. 

Prix des places : messieurs, 2 .— ; dames, 1 . — . 
Supplément tribune : 1M- . 
Toutes faveurs suspendues pour les tribunes. 

Café-Restaurant des Touristes 

Ouverture du nouveau café-bar, le jour de Pâques. 
Salles pour comités et sociétés. Consommations de 
choix. ;. '.'. :.'':.-,! 

Les propos du vendredi -... -, 

Le chéri de ces dames... 
n'est pas...!prdsper 1 ni Tind ! mais... LE BAS, magnifia 
que, solide, avantageux qui s'achète chez Mme Ch. 
Addy-Damay, Atelier Yalalsan, Martigny. Depuis tou
jours, du choix, du goût, de la qualité, 

iiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiHiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiuiiitiiiiiiiiii::.'. .mi 

NOUVELLES BRÈVES 
• En 1952, la Confédération a frappé 43 mil

lions de pièces de monnaie d'une valeur totale 
de 12 millions de francs. 

• A Paris, pour les fêtes de Pâques, les 
compagnies d'assurances prévoient 4.000 acci
dents et une bonne centaine de tués. 

Pour faire face au péril, les autorités ont dé
cidé une mobilisation dépassant tout ce qu'on 
a vu jusqu'ici : 8000 gendarmes et gardes répu
blicains vont être postés sur les routes des en
virons de Paris, tandis que 700 policiers à moto 
sillonneront les passages réputés les plus dan
gereux. Il y aura, bien entendu, des voitures 
radio pour coordonner l'action des services pu
blics et les gradés auront sur eux des plans 
comportant l'adresse des pharmaciens, méde
cins et... huissiers les plus proches. 

• Le général Kim II Sung, commandant en 
chef des forces nord-coréennes, et le général 
Peng Teh Huai, commandant des forces chi
noises en Corée, ont adressé la lettre suivante 
au général Clark : 

Nous avons reçu votre lettre du 31 mars 1953. 
Nous sortîmes d'accord avec votre proposition 
et vous informons que nos officiers de liaison 
sont prêts à rencontrer, le 6 avril, vos officiers 
de liaison pour conférer avec eux et préparer 
l'échangé des prisonniers de guerre malades et 
blessés, ainsi que fixer la date de la reprise 
des pourparlers d'armistice. . 

mimmmmmmiimififiiiiiiiiiHiiiiiriiiiwHffriitHiiiiiiiiimmiiiiiimr, 

l 'entra înement suit son cours normal . Nous e s p é 

rons sérieusement et nous estimons q u e les Z r y d , 

L u g o n , W o é f f r a y , Burkétt et autres, sauront d é 

fendre leurs chances et appor ter ce sang n o u v e a u , 

cette confirmation q u e l'on at tend depuis long

temps, ce pas en avant qui dictera nos athlètes. 

Je termine e n soulignant q u e les Gyms-Ath lè tes , 

sous association d e notre Société Cantona le d e 

Gymnast ique , est la seule organisation qui s'oc

cupe act ivement et avec un certain succès, d e 

l 'athlétisme en Valais. Nous leur devons b e a u c o u p . 

J. M z 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 21804 MARTIGNY m 610 98 

VOITURES 
CAMIONS 
CARS I 

# A Bidle, des ouvriers ont mis à jour un 
caveau en tuf contenant un squelette humain. 
Il s'agit d'une tombe datant d?i haut moyen-
âge. La tombe était longue de deux mètres. Le 
squelette, celui d'un homme de forte taille. 
L'Institut d'archéologie s'occupe de cette dé
couverte. 
lUIlllllIlllllHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIlllllllllllllllii 

Le successeur d e Trygve Lie au poste de 

secrétaire généra l des Nations Unies, a été 

désigné en la personne d e M . Hemmarskjô ld , 

jusqu'alors chef d e la dé léga t ion suédoise 

près l 'O .N .U . 

iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiii itiinmiiimiiiiiiiimmimimiiiiiiiii» 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
Samedi 4 avril 1953 

7.00 Culture physique —7.15 Informations et concert matinal — 
11.00 Emission d'ensemble — 12,15 Variétés populaires-— 12.30 
Chœurs de Romandie — 12.45 Informations — 12.55 La parole est 
à l'auditeur — 13.10 A la française... — 13.30 Vient de. paraître,.. 

— 14.00 Arc-en-Ciel, le micro-magazine de fa femme — 14.30 
Orchestre de Radio-Lùgano — 15.30 Les enregistrements nou
veaux — 16.00 Mahalia, Jackson (pour les amateurs de. jazz) — 
16.30 Emission d'ensemble (Orchestre de (a Ville de Berne) —• 
17.30 Swing-Sérénade — 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio* 
Lausanne — 18.40 Le Courrier du Secours aux enfanfs — 18.45 
Cornus (suite de ballet) — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 
Inlormations — 19.25 Le miroir du temps — 19.50 Le quart 
d'heure vaudois — 20.15 Airs du temps — 20.30 « Parsilal » ds 
Richard Wagner — 22.30 Informations — 22.35 La Coupe ^dei 
Nations (hockey sur roulettes). • "' ' s . 

Dimanche S . 

7.15 Informations — 7.20 « Alteluia », Haendel ; concert matinal 
— 8.45 Grand-messe — 10.00 Culte protestant — 11.10 Récital 
d'orgue — 11.30 Le disque préféré de l'auditeur — 12.15 La • via 
rurale — 12.30 Le disque préféré de l'auditeur — 12.45 Infor
mations — 12.55 Lé disque de l'auditeur — 14.00 « Quo Vadîs ? », 
Henryck Sienkiewicz — 15.15 Les beaux enregistrements — 16.30 
Pâques dans le monde — 17.00 L'heure musicale : « Parsilal « — 
18.15 Le courrier protestant — 18.25 Concerto en fa mineur — 
18.35 L'émission catholique — 18.45 Petit concert Mozart — 19.05 
Résultats sportifs — 19.15 Informations — 19.25 Le monde, cefla 
quinzaine — 19.45 Le général Guisan (interview) — 20.15 Pour 
le soir de Pâques : Concerto ; une création « Un rude lapin » — 
21.10 « Parsilal » R. Wagner (3e acfe) — 22.30 Informations — 
22.35 La Coupe des Nations (hockey sur roulelfes). 

Lundi 6 

7.00 Concert matinal — 7.15 Informations — 7.20 Refrains du 
matin... entrain I — 11,00 Les beaux enregistrements — 11.45 Vies 
intimes, vies romanesques — 11.55 Amours lyriques — 12.15 Au 
sud des Alpes (musique légère) — 12.30 Le ténor Enzo Seri — 
12.45 Informations — 12.55 Rythmes et chansons — 13.20 Musique 
prinlanière — 13.45 Deux pages de Mendelssphn — 14.00 Musique 
légère ei chansons — 15.00 La finale de la Coupe suisse de 
football — 17.00 Deux œuvres de compositeurs genevois — 17.30 
La rencontre des isolés — 18.15 Paris relaie Genève : Refrainf 
de tous les mondes — 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs — 19.15 
Informations — 19.25 Un Suisse vous parle des Nalions Unies — 
19.35 Le jeu du disque — 20.10 Enigmes et aventures : « Pi coche 
et fe fakir» — 21.10 Rencontre à Marrakech — 22.30 Informa-
lions — 22.35 Finale de la Coupe des Nations (hockey sur rou
lettes) par Squibbs. 

(Tiré de «Radiotélévision») 

U N G A L A I N T E R N A T I O N A L DE VARIETES 

Lundi 6 avril, à 21 h. 10, Radio-Genève diffusera 
un gala international de variétés : « Rencontre à Mar
rakech », réalisé par Radio-Maroc avec la participation 
de radio-reporters de neuf pays qui présenteront cha
cun une de leurs vedettes nationales les plus représen
tatives. C'est le grand alpiniste Raymond Lambert qui 
représentera notre pays. 

GRAINES 

GAILLARD 
S A X O N 
Demandez chez nos dépositaires ou dans nos magasins 

nos semences fourragères 
de hautes qualités germinatives 

Luzerne, trèfle, graminées diverses, céréales, 
mélanges pour prairies étudiés pour nos régions. 

Tél. (026) 6 23 03 

Plus de 5 millions ont déjà été 
répartis aux ménagères grâce aux 

timbres-escompte UCOVA 
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FPV-231 

v 
lui-mêroe en . 
constances 

V 
MOTEUR 8 cyl. 

11/66 CV 
PRIX Fr. 10.900.-

conditions de paiement 
avantageuses 

N O U V E A U MOTEUR V-8 - C L I M A T I S E . 
Tous les avantages du refroidissement par air, tous les 
avantages du refroidissement par liquide. 
Moteur fonctionnant toujours à température constante, 
donc rendement optimum. 
Mise en action ultra-rapide par temps froid. 
Radiateur protégé automatiquement contre le gel 
Température constante de l'huile, lubrification parfaite. 

. . . ET SACHEZ QUE l'équipement standard d'aucune autre voiture ne comporte une 
gamme aussi étendue d'accessoires: chauffage, montre électrique, allumé-cigares, 
cendrier, miroir rétroviseur.antiéblouissant, miroir avec éclairage sur le paré-soleil,' lampe 
de coffret à gants et de po:ffre:à bagages, ajutage pour payeur., de pare-brise, 2 lampes 
de marche arrière, lampe baladeuse, trousse d'outils, 2 phares anti-broùillârd.' 

: Kaspar 
Bienn* : Grand Garage du Jura S. A. 
Frlbourg : Garag« Maradan. 
Ganâvo: Autohall Servett* S.A. 
La Chaux-do-Fonde t Garage dos Tro's Rois S. A. 

Lausanne: Garage Red Star S.A., R. Metrraux. 
Montreux : L Mettraux et Fils S. A. 
Porrantruy i Lucien Vallat. 

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué i O. Gehriger, Zurich, 

SION - Cinéma Capitole 
MARDI 7 AVRIL 1953, à 20 h. 30 

CONFERENCE de René-Pierre BILLE sur 

Le monde sauvage 
de l'alpe 

avec PROJECTION da clichés inédits 

PRIX UNIQUE : Fr. J.20 à toutes les places 

Prière de retenir les places au Cinéma CAPITOLE 

• i 

.9. 

• SAXON » 
CAFÉ-RESTAURANT 

BAR DU CASINO 
Restauration soignée 

Menus et à la carte 

Nouveaux tenanciers : LAMON-BORGEAT, 
Chef de cuisine 

Dr M. Michellod 
Spécialiste F. M. H. en radiologie 

SION 

ABSENT 
JUSQU'AU 27 AVRIL. 

Depuis 40 ans 
n o u s acco rdons 

des p r ê t s j u s q u ' à 
F r . 5.000. —. R é 
p o n s e r a p i d e . Di s 
c r é t i on c o m p l è t e . 

R e m b o u r s e m e n t 
en pe t i t s a c o m p t e s 

Banque Procrédit 

Fribourg 

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

A. MAYE, Produits laitiers 
Chamoson 

Poussins 
LEGHORN 

d'un jour; chaque mardi 

Parc avicole Vissigen 
Sion — Tél. 2 13 53 

CHALET 
à vendre 

meublé, 6 lits, aux Granges 
sur Salvan (1.100 mètres). 

Dr J. Brémond, Villetle, 
Genève. 

La Maison Isidore Fellay 
Graines et fleurs — SAXON — Tél. 6 22 77 

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

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

Super-Regama. ' ,' 

Demandez / 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17, Av. du Mail - Téléphone 4 19 94 

d'artillerie 
Des tirs d'artillerie auront lieu du 30 mars au 9 avril 
1953', dans la région de 

Mol Sens - Randogne - Crans 

Lens - Ayent 

Pour de plus amples détails, on est' prié dé consulter 
le Bulletin Officiel du Cf. du Valais et les avis de tirs 
affichés dans les communes intéressées. 

Place d'armes de Sion. Le commandant : 
Colonel WEGMULLER. 

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

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

pour une mensualité 

MINIMUM 
Grâce au système 

Location-Achat 
1-. Appartements de 1 l/2, 

2 Y*, 3 %, 4 chambres ; 
2. Locaux pour bureaux, 

dépôts, magasins, ateliers 
sur route cantonale ; 

3. Construction de villaB, 
location-achat. 

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

Tous renseignements : 

Sté Belles Roches S. A. 
SION 

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

(027) 2 23 19 

A VENDRE 

CHALET 
4 pièces, eau, électricité, ter
rain attenant, région Maycns de 
Sion. — Ecrire sous chiffres i 
P. 4252 5., Publicilas, Sion. 

A VENDRE beaux 

plantons 
de fraises 

tirée de jeunes' pépinières, 
saines, variété Mme Moutof. 
S'adresser à René Dcvanthey, 

Monthey — Tél. (025) 4 15 60 

ALIMENTS COMPLETS POUR LES PORCS 

ET LA VOLAILLE 

P R O V I M I S. A , Cossonoy 

Tél. (021) 8 03 36 

Institut de Commerce de Sion 
BBI Rue du Collège B U 

Cours commerciaux complets ;. > 
de 6 à ? mois 

(Diplômes de langues et de commerce) 
Sections pour débutants et élèves avancés 

Rentrée : 14 avril • 
Demandez le programme d'éludés à. la Direction' 

Seule adresse : Dr. Aie» THELER, professeur diplômé 
Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 — Appart,. 2.14.84 Rué du Temple 

FUMIER-
TOURBE 

NOUS LIVRONS, par toutes 
quantités, FUMIER et TOURBE 
de bonne qualité,, aux meilleu
res conditions'. 

FELLEY .F.r*re»JS. A . , . - - SAXON 
Fruits en gros 

Tél. (026) 6 23 27 

P. Burgener 
MEDECIN DENTISTE 

S I O N 

absent 
JUSQU'AU 13 AVRIL 

N'ATTENDEZ PAS plus longtemps pour doter 
vdtre cuisine d'un RECHAUD du d'une _'".' 

CUISINIÈRE PRIMAGAZ 
A. VARONE & Fils — Agences : Primagaz 

et fourneaux «Le Rêve» ' i i , ' v . 

Pont de ta Morge ~ Té|. 4 31 40 • ; 

LIVRE A DOMICILE PARTQUT : • 

SALLE DU MIDI - ARDON 
Une magnifique page d''àudàbe;:(Srd.e/''b>avibijj'ë':' " 

La Flèche et le Flambeau 
Une réussite parfaite en technicolor 

Dimanche : matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 45 

UNE BELLE PERMANENTE 
pour Piques, i . l roid, a chaud,.! 
tiède, avec ou sahs appareil. 

SALON DE COIFFURE DAMES 
ET MESSIEURS 
RIEDWEG-EBENER 
MARTIGNY-GARE Tél. 6 14 54 

•'' !^r.; '• ; r.-

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

MEUBLES GERTSCHEN ? 
Si non, demandez sans tarder..notre contrat;du système d'épar
gne. C'est la meilleure possibilité pour se procurer un ameu
blement de qualité et sans det tes! En contractant le système 
d'épargne, vous obtenez les avantages ci-après : 
• 1. Vous bénéficiez d'une prime d'épargne. 
• 2. Vous bénéficiez d'un intérêt de .faveur de 5 •/,. 
• 3. Vous bénéficiez de la garantie absolue dé la 

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

versements que vous désirez faire. 
• 6. Grâce à notre système d'épargne, vous pour

rez vous procurer un intérieur confortable 
sans devoir contracter des dettes. 

Ecrivez-nous, ou mieux encore, rendez-nous- visite. C'est avec 
plaisir tuie nous vous conseillons et l'épargne' devient pour 
vous une véritable joie. . ; • ; : >'.(• : 

A/ATERS-BXm 
•i :.',-', j , ; i ; . 

Fabr ique de meubles e t agencements d' intérieur 
(La Maison de confiance pour vos achats de meubles,) 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Beaux succès valaisans 

à l'Ecole (l'œnologie de Lausanne 

La cérémonie de clôture des cours de l'Ecole supé
rieure de viticulture et d'œnologie s'est déroulée à 
Lausanne le mercredi 1er avril 1953, en présence des 
autorités fédérales et des autorités cantonales roman
des, de Berne et du Tessin, des représentants des com
munes de Lausanne et de Pully, des membres des 
conseils de fondation et de direction de l'école, des 
représentants de diverses organisations intéressant la 
vigne et le vin, du corps enseignant ,de la presse, des 
parents des élèves et de nombreux invités, notamment 
M. le conseiller d'Etat Chaudet, chef du département 
vaudois de l'Agriculture, et M. Troillet, ancien conseil
ler d'Etat du Valais. 

Les diplômes et prix furent ensuite distribués par 
MM. A. Luisier et Marc Dugerdil, respectivement an
cien et nouveau président du Conseil de fondation, 
aux élèves ayant subi avec succès les examens finaux 
de la section d'œnologie, soit : 

MM. Angelrafh Heinz (Douanne), Bourcoud Luc 
(Lausanne), Bourgeois Pierre-lsaac (Ballaigues) ; Bridy 
Claude (Leytron), Carroz Gérald (Charrat), Chaudet 
Jean-Paul (Rivaz) : prix du corps enseignant. 

Chevalley Jean-Claude (Treytorrens/Cully) ; Coderey 
Paul (Lutry) : prix du Groupement des viticulteurs-
pépiniéristes vaudois. 

Curti Hans-Edmond (Lucerne) : prix de la Fiduciaire 
« Mandataria ». 

Dussan Armando (Bogota, Colombie) ; Favre Félix, 
Chamoson ; Gasser André (Boudry) : prix de la Com
mune de Pully. 

Gillioz Gervais (St-Léonard) : prix du Corps ensei
gnant. 

Gros Marcel (Granges/Sion) : prix de la Fédétalion 
romande des vignerons. 

Kuntzer Jean (Le Vallon/Lignières) ; Laccomoff Yvan 
(Charrat) ; Leyvraz Marc (Lausanne) ; Lurati Enrico 
(Chiasso) ; Massy Vital (Sierre) : prix de la Commune 
de Pully. 

Matasci Mario (Tenero), Meyer Jean-Edouard (Pui-
doux-Chextres), Morand Jean (Tour-de-Trême), Perrig 
Charles-Antoine (Sion) : prix de la Maison Hammel S.A. 

Pitfeloud Henri (Salins, Vd), Roduit Eloi (Fully), Ros-
sier Jean-L. (Denges), Summermatter Nicolas (Viège) ; 
Tedeschi Maurice (Lausanne) : prix de la Fiduciaire 
« Mandataria ». Thetaz Pierre (Sierre) : prix de l'Union 
suisse des paysans. Wannaz Jean-Daniel (La Conver
sion) ; Wolff Hubert, Sion : prix de la Maison Ham
mel S. A. 

Primes de cultures 
pour les céréales fourragères 

Le Conseil fédéral a maintenu à 200 francs, avec 
des suppléments de 50 ou 80 francs pour les régions 
de montagne, lés primes de culture pour l'avoine, 
l'orge et le maïs qui seront récoltés en 1953. Ces pri
mes, qui ont été réintroduites en 1951, sont prélevées 
sur le produit des suppléments de prix grevant les 
denrées fourragères importées ; elles ont permis de 
faire augmenter de quelques milliers d'hectares les 
cultures de céréales fourragère qui, vraisemblablement, 
prendront encore de l'extension cette année du fait 
que des intempéries ont empêché de semer autant de 
froment d'automne que ce n'est le cas habituellement. 
Ainsi, les primes de culture gagneront encore en 
importance. 

Les primes de culture spnt fixées compte tenu des 
frais de production et des cours de la marchandise 
importée. Ces cours ont fléchi pendant les douze 
derniers mois, mais, rien ne laisse prévoir que les prix 
de revient de la production indigène suivront ce mou
vement dans un proche avenir. Par conséquent, la 
différence que les primes de culture sont destinées 
à combler a plutôt augmenté. On tient cependant à 
les modifier le moins possible. 

Pour assurer l'application d'un système de produc
tion varié et empêcher que la production animale ne 
se développe de manière excessive, il faudrait étendre 
les labours et en particulier la culture des céréales 
fourragères partout où les conditions d'exploitation 
le permettent. 

Menace de grève 
Dernièrement, dans la presse, on annonçait 

que des ouvriers de la Grande Dixence mena
çaient de faire grève si on ne les autorisait 
plus à faire 120 heures de travail par quinzaine. 

•Cela étant contraire aux dispositions du con
trat collectif, c'est bien que l'on soit intervenu, 
une signature donnée devant être respectée. 
Cependant, il y a également l'autre point de 
vue qui peut être soutenu. Un homme fort, en 
pleine santé, à la force de l'âge, désirant don
ner le plein rendement pendant que l'occasion 
se présente, n'a-t-il pas quelque raison de vou
loir travailler 120 heures sur 360 que compte 
la quinzaine ? Rien plus que le travail honore 
l'homme et rien plus que l'oisiveté risque de 
le corrompre. Alors, surtout, s'il a charge de 
famille, est-ce vraiment un bien que l'en em
pêcher ? On peut en tout cas se le demander. 

Beaucoup de gens ont l'habitude de relever 
dans un agenda aide-mémoire les principaux 
rendez-vous et les remarques importantes. 
Mais ils oublient en revanche trop souvent de 
se rappeler certaines règles de la circulation 
qui ont pourtant été créées pour protéger leur 
vie... 

FULLY 

Huit frères et sœurs totalisent 

578 ans! 
Un ami du « Confédéré » nous donne les Inté

ressants renseignements que voici sur une famille 
de Fully dont les huit frères et sœurs qui la 
composent totalisent 578 années. 

Il s'agit des enfants de feu Jean-Pierre Bruchez, 
qui est décédé à l'âge de 84 ans. Son épouse, 
également décédée, avait atteint l'âge de 93 ans. 
Le couple défunt avait eu huit enfants, tous en
core en vie : Angeline, âgée de 80 ans ; Pierre, 
79 ans ; Marie, 76 ans ; Emilie, 74 ans ; Florine, 
72 ans ; Henriette, 69 ans ; Virginie, 67 ans, et 
Emile, 62 ans. On voit que l'âge total de ces huit 
enfants est de près de six siècles puisqu'ils tota
lisent 578 années ! 

Nous saisissons cette occasion pour adresser 
nos meilleurs vœux aux membres de cette magni
fique famille dont la remarquable longévité cons
titue un cas excessivement rare. 

LIDDES 
f Maur ice Joris 

Hier a été enseveli, à Liddes, M. Maurice 
Joris, presque centenaire, doyen de la com
mune. Le défunt était né le 10 octobre 1854 
et entrait de ce fait dans sa centième année 
l'automne prochain. Il n'avait pour ainsi dire 
jamais été malade ; atteint par l'insidieuse 
grippe, celle-ci a dégénéré en pneumonie et a 
eu raison de cette forte constitution. Maurice 
Joris fut un excellent citoyen, grand travail
leur, qui a su vivre sa vie sans la compliquer. 
Toujours affable, on le voyait dernièrement 
encore assis au soleil, en faisant sa petite pro
menade quotidienne. Chacun aimait faire un 
brin de causette avec ce vénérable vieillard 
qui, malgré son grand âge, avait conservé toute 
sa lucidité. 

Nous présentons à sa famille nos vives con-
doléances. $ A ) ( O N 

Du nouveau au Casino 
Nous apprenons que l'exploitation du bar-

café du Casino, propriété de la Fanfare radi
cale « La Concordia », a été reprise depuis le 
1er avril par deux jeunes, MM. Paul Borgeat 
et Marcel Lamoni \ < 

Nul1 douté" qu'ils feront de leur mieux pour 
la bonne marche de ce sympathique établisse
ment. 

CHIPPIS 
F a n f a r e municipale 

Le corps de musique municipal de Chippis 
s'apprête à fêter Pâques d'une façon tout à 
fait particulière et grandiose. 

En effet, cette importante société, forte de 
65 unités, inaugurera le dimanche 5 avril l'élé
gant et seyant uniforme dont elle vient de 
faire l'acquisition. Ainsi parée, elle pourra se 
présenter dignement à Fribourg le 10 juillet 
prochain où elle participera au concours fédé
ral de musique en deuxième classe. 

Elle fêtera donc l'inauguration de ce cos
tume dimanche en présentant en soirée un 
grand concert à l'intention de ses amis, invités 
et à la population de Chippis. Ce concert, le 
deuxième de la saison, aura lieu dans la grande 
salle de la halle de gymnastique. Son pro
gramme est composé d'œuvres choisies et de 
réelle valeur artistique, où nous trouvons le 
morceau que la Fanfare municipale présentera 
au jury à Fribourg. 

Nous sommes persuadés que M. Emile Ber-
tona, le dévoué directeur de cette société de
puis 1934, aura voué toute son attention à la 
préparation minutieuse de ce programme, et 
nous ne doutons pas qu'avec le travail intense 
que fournissent actuellement les musiciens;- le 
succès leur soit assuré. 

La salle de Chippis sera donc remplie, com
me à l'accoutumée, pour venir applaudir et 
encourager ces vaillants musiciens pour le tra
vail accompli et celui qui les attend encore 
pour une préparation complète en vue du 
concours de Fribourg. 

Souhaitons-leur d'avance chance et succès, 
puisque ce sera la seule fanfare valaisanne 
qui défendra les couleurs cantonales dans cette 
joute artistique et confédérée. Complimentons 
également le jeune comité de cette société et 
particulièrement son dynamique président Jo
seph Zufferey d'avoir entrepris la même an
née et l'acquisition d'un uniforme et sa parti
cipation à un concours fédéral. 

Amis de Chippis, bravo et bon courage ! 
Et voici le programme du concert de diman

che qui aura lieu à 20 h. 30, et qui sera suivi 
d'un grand bal : 
1. Gandria, marche Manfegazzi 
2. L'Italienne à Alger, ouverture Rossini 
3. Suite orientale, en 4 numéros Popy 
4. Esparia, suite de valses 

sur la rapsodie de Chabrier Waldteufel 
5. La Bohémienne, ouverture Bajfe 

(morceau de concours) 
6. Territorial, marche Blankenburg 

BAGNES 
Avant une grande fê te 

Le 3 mai 1953 aura lieu à Le Châble-Bagncs 
le 6me Festival des Fanfares radicales et so
cialistes d'Entremont. 

Nous espérons que le soleil sera de la partie 
et que les amateurs de belle musique seront 
nombreux à venir encourager de leurs applau
dissements les durs efforts que durant tout 
l'hiver nos musiciens font pour maintenir et 
développer encore l'amour de l'art musical dans 
notre belle vallée. Un ami. 
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CONFÉDÉRATION 
TESSIN 

Le 150e anniversaire . 
de l'indépendance 

M. Galli, chef du Département de l'instruc
tion publique, a présidé mercredi une confé
rence de presse au cours de laquelle des détails 
ont été donnés sur les manifestations qui au
ront lieu au Tessin le 24 mai prochain pour la 
célébration du 105e anniversaire de l'entrée 
du canton du Tessin dans la Confédération. 
Bellinzone se prépare à recevoir 100.000 per
sonnes pour le grand cortège historique qui 
illustrera le passé et le présent de la vie tes-
sinoise. 

VAUD 
Pour commémorer l'entrée 

du canton dans la Confédération 
, X e Conseil fédéral a décidé d'autoriser les 
chefs des administrations, divisions et régies 
fédérales à accorder — dans la mesure où les 
nécessités de service le permettent — un jour 
(de congé sans compensation et sans perte de 
gain à ceux de leurs agents qui travaillent 
et son domiciliés dans le canton de Vaud, afin 
qu'ils puissent prendre part aux manifesta
tions organisées le 14 avril 1953 pour commé
morer l'entrée de ce canton dans la Confé
dération. 

LOI FEDERALE SUR LE DESENDETTEMENT 
AGRICOLE 

"Le Département fédéral de justice et pol ice 
soumet aux cantons et aux grandes associations 
économiques intéressées le projet d'une loi fédé
rale qui modi f ie la loi sur le désendettement de 
domaines agricoles. Les fonds fédéraux de désen
dettement cessent d'être alimentés, leurs ressour
ces étant suffisantes pour mener à bien les cas 
de désendettement, peu nombreux, qui se sont 
présentés. L'aide financière créée, il y a une v ing 
taine d'années et qui devait prendre fin le 31 dé 
cembre 1953 selon la loi sur le désendettement, 
est poursuivie en vertu de dispositions nouvelles. 
•- jEst en revanche supprimée la compensation 
prévue par l'article 115 de la loi sur le désen
dettement en faveur des cantons qu i , en raison du 
taible endettement de leurs biens-fonds agricoles, 
ont renoncé à exécuter le désendettement ou ne 
l'ont exécuté que dans une mesure restreinte. La 
nouvel le aide financière est strictement réservée 
aux cas de gêne. Les contributions à fonds perdu, 
visés par la loi sur le désendettement, sont rem
placées en premier lieu par des prêts rembour
sables et des cautionnements accordés seulement 
si l'existence d'un besoin est établie. La contr ibu
t ion de la Confédérat ion à la nouvel le aide f inan
cière est prélevée sur les ressources déjà affec
tées au désendettement et qui n'ont pas été re
quises à cet effet. 
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• Le Conseil fédéral a accordé son agrément 
à la transformation de la légation' du Canada 
à Berne en une ambassade et à la nomination 
de M. Victor Dore, jusqu'ici ministre plénipo
tentiaire, en qualité d'ambassadeur extraordi
naire de ce pays en Suisse. 

«VICTIME PASCHALI» 
oLa a ieaixence ^ de f-^â 9 ueâ 

Jusqu'à la découverte de la notation diasté-
matique par le moine Guy dArezzo, l'écriture 
musicale était notée en neumes, sans clef. Ce 
système constituait un aide-mémoire assez va
gue et bien souvent les chantres se trouvaient 
placés au-devant de sérieuses difficultés. 

Votker, moine de Saint-Gall, nous raconte 
qu'il désespérait de pouvoir confier à sa mé
moire les longues suites de notes qui ornent la 
dernière syllabe de l'Alleluia. Partant d'un 
principe découvert dans l'antiphonaire d'un 
moine de Jumiège, réfugié à St-Gall, Votker 
eut l'idée de construire un texte qui, accompa
gnant ces longues vocalises, rendrait leur 
étude plus accessible. C'est l'origine de la sé
quence. Encouragé par ses maîtres et confrères, 
Votker en composa pour les solennités de l'an
née liturgique. Celles-ci connurent un succès 
rapide et plusieurs compositeurs suivirent 
l'exemple du moine de Saint-Gall. Peu à peu, 
ceux-ci s'éloignèrent du style byzantin et les 
séquences qui figurent aujourd'hui dans le 
Missel romain, dont le Victimae Paschali, dif
fèrent sensiblement de la forme originale. 

Les recherches effectuées dans les archives 
et bibliothèques, pour retrouver le nom de 
l'auteur de la séquence de Pâques, durèrent 
pendant des siècles. C'est au Rév. Père Gall 
Morel, de l'abbaye de Saint-Gall, que nous 
devons des éclaircissements à ce sujet. C'est 
par un hasard assez surprenant que le Rév. 
Père Morel trouva des fragments de manus
crits, datant du X l e siècle, dans lesquels se 
trouvait la fameuse séquence Victimae Pas
chali, signée de son auteur Wipo. 

Wipo, qui fut prêtre et chapelain de la cha
pelle impériale sous le règne de Conrad II et 
d'Henri III, était originaire de la Bourgogne. 
Par sa vertu, son talent, son habileté, il jouis
sait d'une grande popularité et sa présence 
à la Cour eut une influence bienfaisante. Il 
était poète, historien et musicien. Wipo écrivit 
un recueil de poèmes intitulé « Gallinarium », 
quelques années plus tard des Proverbes, des
tinés au roi Henri III, et après la mort de 
Conrad 'II il composa un chant funèbre dont 
la mélodie n'a pas pu être retrouvée. Entre 
1046 et 1048 il écrivit la vie de l'empereur, qui 
est sans doute son œuvre principale. 

L'histoire ignore la date exacte à laquelle 
Wipo composa la séquence Victimae Paschali. 
Disons que ce chant fut promptement introduit 
dans l'Eglise et qu'il se répandit en Allemagne 
et en Italie. Plus d'une fois la séquence servit 
à des représentations des fêtes de Pâques. Une 
rubrique de l'époque nous donne les détails 
suivants : « Après que le chœur eut commencé 
l'antienne Una Sablati, les trois saintes fem
mes s'approchèrent en silence du tombeau où 
Madeleine cherche le Sauveur, celle-ci chante 
la séquence Victimae Paschali. Aux paroles : 
« Die nobis Maria », le Christ apparaît et Ma
deleine tombe à genoux en disant au Sauveur : 
« Sancte Deus ! Sancte Fortis ! Sancte Immor-
talis ! miserere nobis ! » Elle se tourne vers le 
chœur en continuant « Surrexit sicut dixit... » 
et le chœur répond « Die nobis Maria... », etc. 

Ceci-explique avec quelle joie et quel en
thousiasme le peuple accueillit ce chant em
preint de sérénité et de grandeur tout en étant 
parfaitement accessible à la foule. 

Le Victimae Paschali reste étroitement lié à 
l'Office de Pâques et, chaque année, dans des 
milliers de sanctuaires catholiques, au matin 
de cette merveilleuse fête, ce chant vénérable 
s'élève pour proclamer et glorifier la Résur
rection du Divin Messie. 

Jean QUINODOZ. 
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Des journalistes américains ont reçu l'autorisation de visiter Moscou. Ils essaieront 
d'obtenir une interview de Malenkov. 




