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Publicitas Sion et succursales 

L'enfer est pavé de bonnes intentions 
EN PASSANT. 

L'Etat grandit. Je dirais plutôt qu'il s'enfle et 
ses boursouflures font craindre une maladie. Les 
docteurs, nos députés, révèlent leur impuissance 
à combattre l'affection. Encore s'en trouve-t-il 
pour pousser le malade à la crise, lentement, in
sensiblement bien sûr, mais quel héritage pour 
nos survivants. 

Les dépenses se multiplient. On jette des cris 
d'effroi parfaitement justifiés. On multiplie les 
reproches véhéments. Et de courageux citoyens, 
prenant le taureau par les cornes, viennent de 
lancer deux initiatives pour réduire et contrôler 
effectivement les dépenses fédérales. Le comité 
formé pour la circonstance fait usage d'un droit 
constitutionnel, en principe à la portée de chacun 
de nous. En réalité, le coût de l'opération est très 
élevé et les bailleurs de fonds reçoivent pour 
une fols notre coup de chapeau. Souhaitons-leur 
plein succès, je suis de ceux qui les appuient de 
leur signature. Nous devons réagir, car « la valse 
des milliards », comme ils l'appellent, continue de 
plus belle. 

Les impôts sont écrasants. Les recettes fiscales 
non plus réjouissantes, pour les qualifier ainsi que 
le font les administrations fédérales, cantonales ou 
communales, mais proprement effarantes. L'argent 
déborde, et c'est bien là le phénomène, les auto
rités finissent par oublier — à moins que cet 
oubli ne date de longtemps déjà — que des 
citoyens ont trimé et transpiré pour le gagner. 
Avec cette même facilité qu'on a pour l'encaisse
ment, on le sème aux quatre vents, malgré la 
maigre récolte ! 

Un chef d'industrie n'engage pas ses capitaux 
avant d'avoir trituré des chiffres pour établir le 
rendement. « Cette dépense se jusiifie-f-elle ! » 
Dans la négative, on renonce. Peut-on m'assurer 
que nos administrations tiennent le même lan
gage ! 

Il faut donc un frein, que ces initiatives vous 
proposent. Mais sommes-nous donc une dictature 
pour que le Gouvernement puisse disposer si 
librement de nos écus î Le législateur n'a-f-il pas 
prévu, il y a longtemps déjà, un corps constitué 
qui jetât un coup d'oeil de connaisseur et de 
censeur sur ce ménage de cigales 1 Que font 
donc nos Chambres fédérales \ 

Nous voilà chaque quatre ans devant les urnes 
pour choisir nos mandataires en qui nous avons 
pleine confiance, et dont nous attendons qu'ils 
aient nos réactions, et même aussi notre indigna-
lion lorsque quelque affaire boîte visiblement. En 
matière d'administration, les principes ne diffèrent 
pas beaucoup. Qu'il soit de Thurgovie ou de 
Vaud, de Bâle ou du Valais, le citoyen a les 
mêmes pensées. « Tout doux, MM. les gouver
nants, soyez prudents et économes, ne remplis
sez pas trop les mains fendues. Les initiatives, 
c'est bien beau, ça vous asseoit la réputation 
d'un homme, mais ça vide aussi la bourse. Pour-
'ail-on faire à meilleur compte I » Ainsi donc se 
disent les citoyens en votant pour leur candidat 
qui possède certainement beaucoup de qualités. 

Mais-sitôt à Berne, le parlementaire heureux et 
détendu change de langage. Le verrez-vous 
pousser à l'économie, demander qu'on rogne tel 
budget d'un département qui lui paraît déraison
nablement enflé. Nenni, on se tait, on applaudit, 
°n vote des deux mains. Là-haut, sur sa- chaise 
curule, le conseiller fédéral sourit et approuve. Il 
faut se faire bien voir pour tirer de lui dans un 
moment l'un de ces petits bienfaits qui vous mef-
'°nt en bonne posture devant les électeurs : une 
place à repourvoir pour un candidat que l'on 
Patronne, le classement d'une route, ou un autre 
avantage quelconque. Ce qui n'empêchera pas 
monsieur le député, sitôt de retour, d'écrire dans 
s«n journal qu'il faut lutter contre les dépenses 
vaines. Toutes le sont, sauf celles qu'il propose. 

Depuis quelque temps paraît dans un journal 
voisin l'énoncé régulier de motions, d'Interpella
tions, de postulats, qu'un député débordant d'en-
'nousiasme porte devant les Chambres. Voilà un 
, '6 auquel je ne puis souscrire. Pas une de ses 
•niliaflves n'a trait à une réduction des dépenses. 

Oh ! non, une fois il s'agit de la dentition des 
populations montagnardes, une autre fois du clas
sement d'une route indispensable à l'économie 
d'une région, quitte à se contredire en deman
dant encore le classement et la construction d'une 
autre route qui supprimerait les raisons invoquées 
pour la première artère. Et rentré chez lui, il se 
frottera les mains, tandis que ses partisans le féli
citeront d'avoir si bien œuvré pour la patrie. Tant 
pis, lorsque s'enflera la dette nationale, mettant 
lentement en danger notre démocratie. Voilà 
comme l'on travaille, et les députés du genre que 
nous venons de citer sont légion. Serait-ce la 
faillite du parlementarisme î Etant démocrate, je 
me tais tout en ayant grand peur d'avoir raison., 
Ce n'est pas la faute des institutions, mais bien 
des hommes dont les conceptions morales ne 
sont pas à la hauteur des principes qu'ils pro
clament. 

Chaque homme est censé rechercher la perfec
tion. Le militaire voudrait une armée imbattable, 
et pour cela il multiplie ses exigences, quoique 
souvent du mauvais côté. Les postes et les télé
graphes jurent qu'ils ne peuvent plus tourner. 
« Pensez, nous ne pourrions plus verser une part, 
de nos bénéfices à la Confédération. » Or, donc, 
augmentons le prix des timbres. Les vaches ne se 
vendent plus, bombardons-les de subventions 
pour écouler à bon marché cette viande à l'étran
ger. Tant pis pour la Suisse et les pauvres diables 
qui mangent une fois par semaine un petit rôti 
aussi dur qu'une tétine séchée, il vaut mieux 
faire profiter les Allemands des tendrons de notre 
bétail. Nous payons les impôts, les subventions 
et ce sont les autres qui en profitent. Voilà à 
quoi nous en sommes. Et c'est bien piteux. Les 
mêmes qui hurlent aux dépenses sont les pre
miers à quêter l'obole. 

Je rêve des fois d'une merveilleuse unanimité 
qui emporterait fous les citoyens. Une fois, une 
seule fois, nous serions enfin d'accord. J'entends 
les citoyens tout simples qui ne vont ni à Sion, ni 
à Berne. Ce ne serait pas une révolution, puisque, 
las de subir, les maîtres réels, tels que théorique
ment les nomme la démocratie, rouleraient des 
yeux terribles et demanderaient que ça change. 
Comme ceux qui rêvent de voir une fois les 
soldats de foutes les armées faire déguerpir leurs 
généraux et se précipiter fraternellement dans les 
bras les uns des autres. Je sais bien que c'est 
une utopie. Mais qu'il fait bon rêver en.voulant 
des choses simplement raisonnables. 

Tout devient si compliqué. Même les affaires 
communales s'identifient à celles d'une grande 
entreprise. Le moindre cas à éclaircir porte loin. 
Le citoyen devient spectateur quand il y a encore 
quelque chose à voir. Il se sent si solitaire parmi 
ces quatre millions et demi d'Helvètes qu'il mur
mure pour lui tout seul entre sa dents les raisons 
de sa colère. S'il prend la plume, c'est qu'il est 
diablement courageux. Et c'est fout, il se sent 
étouffé dans un monde qui lui devient étranger 
et où il ne demande qu'à vivre en paix, tant 
il a le sentiment de son impuissance. 

Mais cette impression est un leurre. A tous les 
échelons, il faut réagir, combattre, ne pas perdre 
pied, car le terrain perdu est difficile à conquérir. 
Si inutile que paraisse notre intérêt à la chose 
publique, accordons-le fout de même, faisons en
tendre notre voix. Personne n'a le droit de jouer 
perdant sans avoir engagé ses forces. 

ALCESTE. 

Scnheur ptéMHt 
Cette tendresse de la lumière, à laquelle on 

reconnaît le premier printemps, nous apparaît 
comme un cadeau du Ciel. 

Un tremblant, un.impalpable espoir a mar
qué les fêtes de Pâques, et pour un temps 
encore, il devrait désarmer nos préventions. 

Les .hommes apprendront-ils à se regarder 
sans trop de méfiance ? 

Pour la première fois, depuis tant et tant 
d'années, les mots de paix se sont timidement 
inscrits dans des actes. 

Même s'ils ne constituaient qu'une parodie, 
ainsi que le prétendent les pessimistes, cette 
parodie exprimerait encore une nostalgie du 
bonheur et nous devrions l'accueillir avec re
connaissance. 

Il semblait, jusqu'à présent, que les grands 
de ce monde accordaient des sursis aux petits : 

La guerre était toujours pour demain. 
Mais voici que les hommes au pouvoir cher

chent à. se rapprocher, au moment même où 
tout semblait, les diviser. 

Offensive de paix... observent des chroni
queurs qui ont trouvé ce moyen de gâter un 
beau mot par un laid pour mieux entretenir 
notre scepticisme. 

' L'on sait bien, mon Dieu! que les diploma
tes, fussent-ils polyglotes, ne parlent jamais la 
même langue et qu'en modernisant la Tour 
de Babel ils l'ont rendue un peu plus terri
fiante. 

Pourtant, si tout était faux dans leurs pa
roles et dans leurs gestes et s'ils faisaient vrai
ment de l'espoir la dernière arme secrète, ils 
en seraient les premières victimes. 

On ne joue pas impunément avec les senti
ments les plus profonds des peuples. 

Supposez que Malenkov ne soit qu'un sinis
tre farceur et qu'après avoir dit son désir de 
paix, qu'il a traduit dans la réalité par des 
mesures de clémence, il se déjuge. 

Ce sont les siens qu'il aurait d'abord trompés. 
Voilà pourquoi je le crois sincère. 
Il serait trop dangereux pour lui de mentir 

à ses partisans pour mieux induire en erreur 
ses adversaires. 

Seulement, les deux blocs qui se partagent 
actuellement les influences à travers les cinq 
continents redoutent réciproquement de faire 
un marché de dupes et suspectent mutuelle
ment leurs intentions. 

Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils 
abandonneront leurs doutes. 

* * * 

Le danger- d'une nouvelle conflagration 
mondiale semble un peu s'éloigner, malgré 
tout, depuis que les dirigeants des Soviets et 
des pays satellites ne bornent plus leur voca
bulaire au mot « niet ». 

Surprise, mystère, tactique... . 
" Telles sont les observations les plus couran

tes que relèvent les grands journaux devant 
ces événements. 

La libération des « criminels en blouse blan
che » ajoute encore à leur stupéfaction. 

Pourtant, si cette bonne foi que Moscou 
manifeste à cette occasion n'était pas feinte ? 

On n'en sait rien, c'est vrai, et les expérien
ces du passé ne sont pas ^faites pour endormir 
nos hésitations, mais pourquoi repousser de 
fragiles espoirs ? 

BANQUE DE MARTIGNY 
Maison fondée en 1871 C L O S U I T & C î ë S . A . Maison fondée on 1871 

PRETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 

Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 

Une guerre, à l'époque de l'ère atomique, 
équivaudrait à un anéantisement collectif, sans 
qu'on puisse à l'avance imaginer des vain
queurs et des vaincus. 

La planète est à la merci d'un fanatique ou 
d'un fou qui détiendrait la puissance. 

* * * 
La politique de paix est encore la plus sage, 

la seule qui paye. 
Alors si l'on s'avisait de cette vérité d'évi

dence ailleurs qu'au café du Commerce, il y 
aurait de meilleurs jours pour l'humanité. 

Pourquoi ne pas y croire, aussi longtemps 
qu'aucun démenti ne vient saccager nos illu
sions ? 

Il y a trop de gens qui empoisonnent leur 
pauvre bonheur humain par d'inutiles regrets 
ou des appréhensions douloureuses. 

C'est le présent qui compte, et c'est de lui 
que l'on dira plus tard, au souvenir de Pâques 
1953, «c'était le beau temps... » 

L'on sait que les fleurs que l'on cueille se 
faneront, que celte douceur de l'air deviendra 
touffeur accablante en été, qu'un jour viendra 
où s'arrêteront les chants des oiseaux, mais ces. 
fleurs, cette douceur, ces chants, sont un grand 
moment 4? notre existence éphémère et,,la, 
pire tristesse est de n'en pas éprouver la joie 
ou de l'affaiblir par la peur de la fin. 

Ne soyons pas pareils à ces individus qui 
tremblent toute leur vie de souffrir d'un mal 
incurable et qui m'eurent d'une chute dans 
l'escalier. 

Nous avons la paix aujourd'hui. 
Ne pensons pas à la guerre. A. M. 
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L'Italie va voter 
Plus de trente millions d'électeurs et électri-

ces italiens sont appelés à élire, le 7 juin, 
590 députés et 237 sénateurs. 

Ces élections auront lieu sur la base de deux 
systèmes électoraux différents : proportion
nelle avec prime à la majorité en ce qui con
cerne la Chambre, système mixte uninominal 
et proportionnel pour le Sénat. 

La nouvelle loi électorale, "dont l'approba
tion par le parlement a provoqué de multiples 
incidents à la Chambre et au Sénat, prévoit 
les apparentements de listes et l'attribution de 
380 sièges, soit 65 % des mandats, au parti ou 
au groupe de partis qui obtiendrait plus de 
50 °/o des suffrages. 209 autres sièges seront 
répartis entre les groupes de la minorité. En
fin un siège sera attribué, dans le val d'Aoste, 
selon le système uninominal. 

Si aucun parti ou groupe de partis n'obtient 
plus de 50 °/o des voix, ou bien si un parti ou 
groupe de partis réunit plus de 65 %> des suf
frages, les sièges seront répartis proportion
nellement au nombre de votes acquis. 

Les quatre partis du centre démocratique : 
démocrate-chrétien, républicain, libéral et 
socialiste-démocratique, présenteront dans tou
tes les circonscriptions des listes apparentées 
pour les élections à la Chambre. 

D'autre part, en ce qui concerne le renou
vellement du Sénat, les quatre partis se sont 
mis d'accord pour s'appuyer mutuellement, en 
tenant compte de l'équilibre actuel. 

1783 victimes 
des inondations aux Pays-Bas 
Selon un communiqué du service d'informa

tion de la Croix-Rouge néerlandaise, le nombre 
des victimes des inondations du mois de février 
dernier s'établit à 1783 dont 633 personnes dis
parues (parmi celles-ci 360 dans l'île de Schou-
wenduiveland) et 161 dans l'île de Goeree-
Overflakkee) et 1150 morts identifiés. 

La Croix-Rouge néerlandaise a souligné les 
difficultés qu'elle rencontrait.ainsi que les au
torités pour l'identification des cadavres dans 
les eaux où les habitations sont inondées. 



Lundi 6 avril 1953 - N» 40 Le Confédéré 

LE DIMANCHE ^PORTIF 
La pause 

nous permet de faire le point en football 
A qui le tour 

en première ligue ? 
La place de leader semble vouloir changer de titu

laire, dans un délai très bref.'Sierre peut encore se 
ressaisir et surprendre même ses plus chauds partisans. 
Mais les matches futurs, plus particulièrement les deux 
derbies Sion-Sierre (12) et Sierre-Martigny (19) ne sont 
pas faits pour arranger les choses. Pendant ce temps, 
Bienne et Forward attendent avec impatience la chute 
du leader pour le remplacer. Martigny et Sion n'ont 
pas non plus dit leur dernier mot et peuvent encore 
préfendre à jouer les trouble-fête. En queue de clas
sement, la situation demeure bien embrouillée. Les 
équipes menacées brûlent leurs dernières cartouches 
et font de nombreuses vicfimes. Les points paraissent 
avoir davantage de valeur dans le bas que dans le 
haut de l'échelle. Bien malin serait celui qui pourrait 
prévoir à coup sûr quelle équipe aura la garde de la 
lanterne rouge lors du dernier dimanche I 

Voici le classement : 

1. Sierre 
2. Bienne 
3. Forward 
4. Martigny 
5. Yverdon 
6. Sion 
7. Vevey 
8. Union 
9. Inter 

10. Central 
11. Monfreux 
12. La Tour 

15 
15 
15 
15 
15 
14 
16 
15 
15 
16 
16 
15 

8 
9 
8 
7 
6 
7 
5 
6 
5 
3 
4 
4 

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

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

26 
32 
25 
25 
24 
32 
28 
27 
24 
26 
23 
31 

20 
20 
16 
20 
17 
29 
19 
28 
29 
42 
41 
42 

21 
20 
19 
17 
16 
15 
15 
14 
13 
11 
11 
10 

MONTHEY PRESQUE CHAMPION 

Le champion de la seconde ligue sera certainement 
Monthey. Il faudrait une insigne malchance pour voir 
les gars de la Vièze devoir céder le premier rang 
qu'ils détiennent depuis de nombreux dimanches avec 
une confortable avance. Il suffit aux Monfheysans dé 
récolter 5 points en 6 matches, ce qui nous paraît tout 
à fait à leur portée. Les seconds, Aigle, ont baissé 
trop vite pied après un départ prometteur, et ils 
auront fort à faire pour conserver leur titre de dauphin 
car Vignoble revient très fort. La bouteille à encre 
continue à régner au fond de l'échelle. Chippis, der
nier actuel, a moins de matches que ses deux pré
décesseurs immédiats. Le match en moins peut pro
curer les deux points nécessaires pour dépasser les 
deux Saints (Léonard et Maurice). Viège, Pully et 
Sierre II ne sont pas encore hors de danger. A défaut 
de lutte pour le titre, nous aurons l'occasion d'assister 
à de belles empoignades entre les derniers e) tout 
l'intérêt actuel se reporte vers ses clubs. 

Classement : 

1. Monthey 
2. Aigle 
3. Vignoble 
4. Lufry 
5. Saxon 
6. Pully 
7. Sierre II 
8. Viège 
9. St-Léonard 

10. St-Maurice 
11. Chippis 

J. 

14 
15 
13 
14 
13 
14 
14 
13 
13 
13 
12 

G. 

13 
8 
7 
7 
5 
4 
5 
5 
3 
3 
3 

N. 

0 
3 
2 
0 
2 
4 
2 
1 
4 
3 
2 

p. 

1 
4 
4 
7 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 

p. 

51 
44 
34 
38 
36 
27 
30 
34 
22 
21 
21 

C. 

15 
30 
28 
26 
33 
39 
34 
43 
25 
35 
40 

P U 

26 
19 
16 
14 
12 
12 
12 
11 
9 
9 
8 

EN TROISIEME LIGUE, DUEL 
ENTRE BRIGUE ET GRONE 

MARTIGNY II SUR LE BON CHEMIN 
Le duel entre Grône et Brigue demeure toujours 

aussi crucial pour la première place du groupe haut-
valaisan. Pourtant Ardon revient fort et peut encore 
inquiéter les deux clubs précités et peut-être même 
les mettre d'accord. La rencontre Grôhe-TBrigge seraf' 
intéressante à suivre. Chalais essaie de laisser sa lan
terne à Sierre III qui espère bien se maintenir tou
jours à une longueur d'avance. 

Dans le Bas, Martigny II s'envole vers le titre suivi 
à plusieurs longueurs par Voùvry, Muraz et Vernayaz. 
Bouveret attend toujours son premier point qui tarde 
à venir malgré dix matches joués et fous soldés par 
des défaites. Martigny III, avant-dernier, a 4 points de 
côté qui lui permettent de souffler un peu mais pas 
trop tout de même I 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Crâne 
Brigue 
Ardon 
Châteauneuf 
Chamoson 
Vétroz 
Sion II 
Sierre III 
Chalais 

Groupe 1 

10 matches 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 

• •• 10 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

»' 

17 points 
14 » 
13 » 
10 » 
9 » 
8 » 
8 » 
S ». -. 

r-y v*w 

i . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Martigny II 
Vouvry 
Mura? 
Vernayaz 
Fully 
Leytron 
Monthey II 
Martigny III 
Bouveret 

Groupe 

11 
10 
.11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 

II 

matches 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» ' 

20 points 
15 » 
14 » 
1? » 
11 » 
11 » 
,6 » ,. 
4 » 
0 » 

Aucune place assurée en 4me ligue 
Dans aucun des trois groupes de cette ligue, nous 

ne pouvons dire avec certitude quels seront les heu
reux élus ou les malheureux derniers. La lutte demeure 
encore ouverte comme le laissent entrevoir les classe
ments ci-après : • - , • - . 

Groupe II. — 1. St-Léonard ll,"9 matches, 16 points ; 
2. Lens I, 8 m., 14 p. ; 3. Châteauneuf II, 10 m., 13 p. ; 
4. Grône II, 10 m., 12 p. ; 5. Ardon II, 10 m., 10 p. ; 
6. Lens II, 10 m., 9 p . ; 7. Confhey I, 10 m., 8 p. 

Groupe III. — 1. Evionnaz I, 10 m., 16 p. ; 2. Leytron 
II, 10, 15 ; 3. Dorénaz I, 10, 12 ; 4. Collombey, 10, 12 j 
5. Riddes I, 10, 9 ; 6. Troisforrents, 10, 7 ; 7. St-Gin-
golph, 10, 7 ; 8. Saxon II, 10, 3. 

D'ici la fin juin, les footballeurs valaisans auront 
encore l'occasion de procurer de belles émotions spor
tives aux nombreux spectateurs qui, chaque dimanche, 
entourent nos places de jeu. 

Cette pause d'un dimanche permettra à. chaque 
équipe de reprendre un peu son souffle avant le sprint 
final qui s'avère plus intéressant que jamais. 
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Très beau match malgré la bise ' 

Martigny - Lucerne 0-2 
La venue d u leader de ligue nationale B à 

Martigny avait attiré, en ce jour de Pâquesï 
une belle chambrée autour des bar r iè res . du 
stade InMirjifjar.'Là ffàdïtiôn des belles' rencon
tres, ©rganieéesien ce,dimanche,de pause, dans, ie 
championnat a été respectée. Jouant décontrac-„. 
tées, pour le seul plaisir de construire de belles 
actions et de se mesurer à un adversaire inha
bituel, les deux équipes fournirent une très belle 
partie malgré la bise qui soufflait en rafales. 
Martigny remplaçait quelques titulaires par des 
jeunes qui donnèrent de l'allant à l'équipe. C'est 
ainsi que la première mi-temps vit les locaux 
menacer à plusieurs reprises les buts lucernois. 
gardés par Talew. Ce dernier retint brillamment 
plusieurs essais et fit si bien qu'il empêcha. 
l 'ouverture du score. Un point d'avance eût con
crétisé la supériorité locale à la mi-temps. A 
la reprise, les visiteurs affirmèrent progressive
ment leur autorité tandis que Martigny payait 
ses efforts des 45 premières minutes. Deux buts 
de belle venue leur donnèrent un avantage que 
personne ne contesta. L'arbitrage, excellent et 
facilité par le fair-play des .22 acteurs, était 
confié à M. Favre, de Saint-Maurice. 

Cette rencontre amicale aura permis aux jeu-,-
nés éléments martignerains de prendre confiance 
en leurs possibilités et de se préparer ainsi à rem
placer dans l'équipe-fariion les titulaires que lé 
sort du championnat rendra indisponibles. Les ' 
Lucernois laissèrent une excellente impression. 
Leur point fort est la défense mais l'ensemble 
est bien soudé et bien au point physiquement.-

Sous le signe de l'amitié... ., 

Sion - Malley 2 - 6 ;.""'.!• 
La venue de Malley a attiré bien du monde au 

Stade sédunois et les nombreux spectateurs pré
sents s'en sont retournés enchantés. Ils assistèrent 
à une rencontre disputée d'un bout à l 'autre 'et 
à de magnifiques prestations des équipes. ' ••' 

Malley porte à merveille un t i t re de leader ̂ .de , 
l'igùe, nationale B. L'équipe à .niohtr'é que Wm 
classement ne lui est pas dévolu par le hasard 

.mais par un travail acharné de tous les instants. 
L'on a vu tous les compartiments à l 'œuvre com
me pour une difficile partie de championnat. De 
plus, tous les titulaires étaient présents, fait qui 
ne ée produit 'malheureusement pas toujours lors 
de rencontres amicalqgj Mais la sportivité desv*-
siteurs s'est traduite jusque dans la formation de 
l'équipe et les spectateurs ont bien souligné "'leur 
contentement. Sioû à. dû .se passer dès servicësîde 
Théoduloz et Mathey tous deux blessés. Privée 
de son âme (Mathey) l 'attaque locale n'a trouvé, 
comme à l'ordinaire, le chemin des filets adver
ses. Il faut dire qu'une défense bien à son affaire 
veillait au grain. 

Après une demi heure de stabilité, la balance 
pencha pour, les visiteurs qui marquèrent deux 
buts coup sur coup, l 'un par Guhl, l 'autre par 
Gély. Ce fut tout jusqu'au repos. Sion doit jouer 
contre le soleil, après le thé. Le quintette offen
sif des visiteurs continua sa danse effrénée et 
Monnard marque de la tête une balle que son 

• ami J ^ g î m a t t K Itîi av'aiï servie sur uri plafèauY 

Après un tir sur la latte, le même joueur termine 
une offensive contre les filets à Pânchard. Un 
coup franc indirect venait d'être accordé aux 
visiteurs, le gardien local étant sorti du carré 
avec la balle en mains. Siggen peut enfin sauver 
l 'honneur mais Gély et Monnard augmentent en
core l'écart. Métrailler, trois minutes avant la fin 
inscrit le second but pour les locaux. 

.Cette rencontre amicale a laissé un excellent 
souvenir à tous ceux qui y assistèrent et la spor
tivité des joueurs y a contribué pour une grande 
part. 

M. Schuttel, de Sion, en était le meneur de jeu. 
Valère. 

PAQUES SPORTIVES A VERNAYAZ 
VERNAYAZ—VIGNOBLE 4 à 2 

Venayaz a confirmé sa belle forme en disposant 
dès visiteurs qui ont certainement été très sur
pris de trouver en face d'eux une équipe volon
taire bien décidée à gagner. A la 5me minutes 
déjà une belle offensive locale échoue de peu, le 
gardien de Vignoble sauva son camp dans un 
plongeon désespéré. Avec une grande rapidité le 
jeu se déroule. Vernayaz concède un corner. Le 
shoot de Ponnaz s'écrase sur la barre. A peine dé
gagé le ballon est déjà à l 'autre bout du terrain, 
mésentente entré le beak et le gardien et notre 
ailier n'a plus qu'à glisser le ballon au fond des 
filets, c'est 1 à 0 pour les locaux. 5 minutes plus 
tard, Uldry, bien servi, file le long de la ligne, 
centre à G. Revaz qui d'un shoot éclair bat sans 
rémission Vignoble une seconde fois. 

. Seulement les visiteurs la trouvent mauvaise, 
aussi redoublent-ils d'ardeur. Leur inter-droit est 
près de marquer, mais trompé par un effet de 
balle il ne peut y réussir. 3 corners sont tirés par 
Vignoble, mais chaque fois le danger est écarté. 

fi-Dès: la pose, les-visiteurs seront supérieurs et 
Ponnaz se distinguera en t irant 5 corners succes-
s}fs.;;:,sur un de eeuxrci Blànchoud marquera le 
ler v but pour Vignoble. Et l'on pense que les gre
nat^ égaliseront. Non, car Vernayaz, se : défend 
avec un rare bonheur. Son centre avant battra 
une nouvelle.' fols ulès'.' vîs'iteùrs.; Si tôt a'Rrès "tin 
autb"-gdâl rànïè'nëra le" scorl à' :3 à' 2. L'è !hïatéh 
est- palpitant: A aucun prix on veut' s'avouer vain-' 
eu, quand 8 minutes avant la fin Revaz, partit de 
l'aile gauche ne laisse plus aucun espoir à ses 
adversaires en portant la marque à 4 à 2. 

Bien arbitrée par M. Arlunaz, la partie se dé
roula avec beaucoup de camaraderie. La partie ré
créative qui suivit laissa à tous les participants 
le-meilleur-des: souvenirs: , Hr. 
iiti/mtiinniniiiintiiniiiiiiiiiiiiiiirmiiiii:iiiiiiirii/fiimriuiiifiiiiiiitim 
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Le programme de Sot te ris 
Mardi 7 avril 1953 

7:00 Cùlfure physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert 
mstinal — 11.00 Emission d'ensemble — 12.15 Les documents 
sonores — 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon — 12.45 Infor
mations — 12.55 Vive la fantaisie ! — 13.30 Compositeurs suisses 
—'î 13.50 Deux mélodies de Fauré — 16.30 Emission d'ensemble 
(D'ans l'esprit de la chanson française) — 17.30 Carlhage au temps 
des guerres puniques (évocation) — 18.05 Oeuvres de Grieg — 
18130 Les mains dans les poches — 18.35. Divertissement musical 
—: 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le 
miroir du temps — 19.50 Entretiens avec Jean de la Varende — 
20.10 ...A la ca r te l — 20.30 Soirée théâtrale «Noblesse ex ige» 
— 22.15 Musique légère anglaise — 22.30 Informations — 22.35 
Le-;, courrier du cœur — 22.45 Nocturnes ef sérénades. 

J Mercredi 8 
7.00 Gymnastique — 7.10 Marches entraînantes — 7.15 Informa-

lions — 7.20 Propos du matin ; deux sélections d'opérettes fran
çaises — 11.00 » Carmen » de Bizel — 11.35 Sonate pour v io lon
celle ef piano — 11.55 Refrains et chansosn modernes — 12.15 
Ray Martin et son orchestre de concert — 12.25 Le rai l , la route, 
les aies — 12.45 Informations — 12.55 Non stop (musique variée) 
—• 16.30 Emission d'ensemble. : Sérénades, chansons et refrains 
— i 17.30 . La rencontre des isolés — 16.00 Le rendez-vous des 
benjamins — 18.30 Les Jeunesses musicales suisses — 18.45 Re
flets d ' ic i et d'ai l leurs — 19.15 Informations — 19.25 Point de 
vue de la Suisse — 19.35 Les miracles de l 'enregitrement — 
19-55 Questionnez, on vous répondra — 20.15 Rendez-vous — 
20:30 Le mercredi symphonique (musique russe) — 22.05 Quatuor 
Lcawenguth — 22.30 Informations — 22.35 Les Nations Unies — 
22.-40 Pour les amateurs de jaxz hot. 

i (Tiré de « Radiotélévision ») 
r 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Le Cinéma Etoile a l 'honneur de vous offrir 
cette semaine le dernier film de Charlie Chap
lin «Limel ight» (Les feux de la rampe) . 

A Paris, Genève, Lausanne, Montreux ce fut un 
triomphe et partout l'on s'écrie : « Un des plus 
beaux films de tous les temps ! » 

« Je cois au pouvoir du rire et des larmes 
comme antidote de la haine et de la terreur. 

De bons films constituent un langage interna
tional ; ils répondent au besoin qu'ont les hom
mes de l'humour, de la pitié, d e ' l a compréhen
sion. Ils sont un moyen pour dissiper .la vague 
de suspicion et de crainte qui envahit le monde 
aujourd'hui. 

« Limelight », film génial, est, avant tout, pro
fondément et authentiquement shakesparien. 

Georges Sadoul. 
Attention ! Samedi 11 : Relâche. Soirée du 

Chœur d'Hommes. 
Profitez des séances de semaine, n'attendez 

pas dimanche. Location permanente. Tél. 6 1154 
et 6 11 55. 

Cinéma REX, Saxon 
Du jeudi 9 au lundi 13 : « Le petit monde de 

don Camillo » (Dimanche matinée à 14 h. 30.) 
Le film extraordinaire que chacun attend :. le 

chef-d'œuvre de Fernanadel. 
N'attendez pas le dimanche soir, profitez des 

séances de jeudi à samedi, dimanche en matinée 
et lundi. 

« Au pays de la peur », prolongation au CORSO 
Tourné en couleurs dans le Grand Nord cana

dien, «Au pays de la peur» , film d'aventures 
de grande envergure, dans le style de «Les Mi
nes du Roi Salomon », atteint un point culminant. 

Vu le succès, 2 séances supplémentaires au 
Corso : ce soir lundi et demain mardi. 

Attention : Dès jeudi, un film du tonnerre !' 

Société Suisse de Secours Mutuels « HelveSIa » 
La Section de Martigny a la douleur de faire 

part du décès de son dévoué vice-président 

Célestin DEVANTHÉRY 
survenu accidentellement à Porrentruy 

L'ensevelissement aura lieu mardi 7 avril, à 
10 heures. 

Madame veuve A. DEVANTHERY-TROILLET, à 
Martigny ; 

Mesdemoiselles Simone et Cécile DEVANTHERY, 
à Martigny ; 

Monsieur et Madame Henri DEVANTHERY-
ADAM, à Martigny ; 

Monsieur André DEVANTHERY, à Martigny ; 
Madame veuve J. RUDAZ et famille, a Chalais; 
Monsieur Daniel PERRUCHOUD-RUDAZ, à Ré-

chy ; 
Monsieur F. SIEGEN-DEVANTHERY et famille, 

à Genève ; 
Madame veuve Ph. DEVANTHERY, à Sion ; 

ainsi que les familles DEVANTHERY, PERRU-
CHOUD, RUDAZ, SIEGEN, TROILLET, GARD, 
et FELLAY, 

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

Monsieur 

Célestin DEVANTHÉRY 
Commerçant 

leur cher époux, père, frère, oncle, cousin, dé
cédé accidentellement à Porrentruy, à l'âge de 
76 ans, muni des Sacrements de l'Eglise. 

Porrentruy, le 4 avril 1953. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 

mardi 7 avril, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Bienheureux celui qui meurt 
dans le Seigneur. 

Caisse d'Epargne du Valais 
. . (Société mutuel le fondée en 1 8 7 6 ) 

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

Reçoit des dépôts : 

EN COMPTE ÉPARGNE à 2 H * 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 3/4% 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargné bénéficient d'un privilège légal) 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
UN BEAU CADEAU DE PÂQUES: 

MARTIGNY 
f^hitipae Parquet 

Une heureuse init iative 

Il est bon que l'Esprit ne perde pas ses droits. 
S'il est vrai que la Vi l le de Mart igny a pris des in i 
tiatives hardies en restaurant l 'Hôtel de Vi l le ou 
en soutenant des œuvres sportives importantes 
comme le magnif ique stade municipal, la moderne 
halle de gymnastique ou la... prochaine piscine, 
dans le domaine intellectuel, par contre, ses réa
lisations n'étaient pas aussi audacieuses. Elle s'est 
rachetée, si l'on peut dire, en prenant en mains 
l'édition des divers articles de Phil ippe Farquet, 
disséminés dans d' innombrables revues et articles. 

Et ce fut certainement un merveilleux cadeau 
de Pâques pour tous les fervents de l'histoire de 
Martigny de retrouver dans un ouvrage de 400 
pages l'essence et la synthèse des études de Phi
lippe Farquet. 

Désormais, cette œuvre restera le monument 
classique où toutes les générations présentes et 
lutures pourront puiser une documentation v i 
vante, or iginale, inédite et savoureuse. 

Qui était Philippe Farquet ! 

Il est possible que la jeunesse actuelle ignore 
qui était exactement Phil ippe Farquet. Sous le 
pseudonyme d'« Alpinus », il a écrit des chroni
ques pleines de sel et de richesses d'observations 
précieuses dans les divers journaux et revues du 
Valais. Il est mort le 6 juin 1945. Il vivait à la M a i 
son du Grand-Saint-Bernard à Mart igny — comme 
frère oblat — et beaucoup de Martignerains se 
rappellent encore sa silhouette sympathique déam
bulant dans les rues de la cité, sa conversation 
enjouée et instructive, et cette p ipe qu' i l fumait 
toujours avec une sereine fe rveu r -

Modeste, il l'était certes. Il ne se doutait pas 
qu'un jour ses articles recevraient une consécra
tion en quelque sorte off iciel le, qu'i ls seraient 
sortis de l 'oubli en faisant la matière d'un l ivre 
qui fera date dans l'histoire de la cité de Mart igny, 
en 1953. 

Deux mille ans d'histoire 

Car, c'est deux mille ans d'histoire que Phil ippe 
Farquet évoque dans cet ouvrage monumental. 
Son étude porte d 'abord sur la pér iode allant de 

l'antique Octodure au Mart igny médiéval. Dans 
ses « Commentaires sur la Guerre des Gaules », 
Jules César signale la batail le d 'Octodure (en l'an 
57 avant J.-C.) et l'existence d 'Octodure, « ce 
bourg situé au fond d'une vallée qui confine à 
une plaine de peu d'étendue, entouré de tous 
côtés par de très hautes montagnes, coupé en 
deux parties par une rivière. » Il est probable que 
les habitants de l 'époque ne furent pas enthou
siasmés du passage des Romains, car Galba, gé 
néral romain, fit brûler au lendemain de la batail le 
toutes les habitations d 'Octodure et se mit en 
route pour retourner dans la province. 

On voit que les conquérants de l'an 57 avant 
J.-C. ne valaient pas mieux que ceux du vingt ième 
siècle ! 

Mais les Romains revinrent au pays dont les 
habitants s'appelaient Véragres, et Octodure, d é 
corée du titre de « Forum Claudii Vallense », 
devint une bel le cité romaine beaucoup plus im
portante sans doute que maintenant. 

On a découvert des vestiges romains considéra
bles, une colonne mill iaire aujourd'hui disparue, 
qui servait aux voyageurs pour leur indiquer la 
route du Mont-Joux ou d 'Agaune et l 'amphi
théâtre du Vivier dont on peut encore voir les 
ruines. 

Comment naquit Martigny 1 

Alpinus nous apprend qu'en 1148 paraît encore 
le nom d 'Octodure. Mais il semble que les dé 
vastations de la Dranse ont chassé les habitants 
sur les hauteurs de la Combe et de Ravoire. 

Le nom de Mart igny est substitué à celui d 'Oc
todure entre 1163 et 1177. En 1163 apparaissent 
les de Mart igny, vidomnes du lieu pour l 'évêque 
de Sion. « Octodure », « Forum Claudii », appar
tenait à une localité déterminée, tandis que Mar
t igny est le nom d'une région, plus tard d'une 
châtellenie jusqu'en 1790. 

Les de Mart igny avaient leur demeure aux Rap-
pes, et la Combe était alors le centre de la v ie 
civi le, tandis qu' i l n'y avait en vi l le que des mai
sons isolées autour de l'église paroissiale. 

Signalons que le mot vi l le provient du mqf 
latin « vella » qui désigne le quartier où se trouve 
l'église paroissiale. 

La princesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUT 

LA PRINCESSE AUX PERLES 5 2 

Ruperg n'avait pas quitté sa pose écrasée 
de joie, il lui semblait qu'il n'en pouvait 
supporter le poids... sa tête appuyée au dos
sier du fauteuil voyait se dérouler des hori
zons si beaux que ses regards en prenaient 
un extraordinaire éclat. 

L'entrée d'Eisa le surprit ainsi en pleine 
extase et elle ne put se méprendre à l'ex
pression qui le transfigurait. 

— Qu'est-ce qu'il y a mon cher ? vous 
voyez les anges ? 

Une douche glacée lui eût été moins désa
gréable que l'arrivée de cette femme en 
pareille minute, sa réponse s'imprima invo
lontairement d'une certaine cruauté. 

— Je voyais un ange, dit-il. 
— Un ange couronné, persifla-t-elle, ne 

trouvez-vous pas que j'ai la doublé vue? 
L'ironie lui fit l'effet d'une banderille pi

quée au vif de sa joie et le hérissa. 
— J'allais vous en féliciter, fit-il sur un 

même ton. 
— Il me semble que vous ne m'avez pas 

prié de m'asseoir, remarqua-t-elle toujours 
sur le mode agressif, mais avec ou sans vo
tre permission, il me plaît de demeurer 
quelques instants ici, je pense que vous n'y 
voyez pas d'inconvénient ? 

— Aucun, repartit-il froidement. 
Il se tenait devant elle et en face de son 

expression railleuse, il ne retint plus les 
mots nécessaires. 

— Il m'eut paru plus correct que j'allasse 
chez vous pour vous expliquer ce que je me 
dois de vous dire, Eisa, mais puisque le ha
sard a fait que vous vous soyez déplacée, je 
n'ai pas le droit de retenir une minute de 
plus l'aveu qu'il est de mon devoir de vous 
faire connaître. 

Elle s'inquiéta du préambule. 
— Evidemment désagréable pour l'enve

lopper de tant de phrases poncives. 
Et elle éclata de rire. 

— Allez, mon cher, poursuivit-elle, je suis 
prête à vous entendre. 

Elle s'était pelotonnée sur un divan re
couvert de cuir blanc sur lequel sa robe 
bleue faisait une tache sombre, le parfum 
très fort qui émanait d'elle se mêlait à celui 
des lilas. 

— On peut fumer, questionna-t-elle, et 
du bout de son doigt elle tassait déjà le 
tabac de la cigarette. 

L'éclair d'un briquet brilla. 
— Eisa, fit Ruperg, si nous nous étions 

aimée, ce que je vais vous avouer m'eût 
semblé très douloureux, n'eussé-je, alors, 
jamais eu à vous le dire... mais, ce cas n'est 
pas le nôtre, nous n'avons été-que des amis 
sensuels, vous-même eussiez ri d'un autre 
sentiment, et cela vous explique ma plus 
grande liberté d'esprit à vous prier de vou
loir bien rompre un lien qui n'avait d'atta
che profonde chez aucun de nous deux. 

Elle le fixa presque brutalement, ses yeux 
étaient devenu durs comme des lames. 

— Et s'il ne me plaisait pas... ? 
— J'en serais au regret, car je devrais 

passer outre. 
Elle ricana. 

— Quels jolis mots ! Àvez-vous songé, mon 
cher, à mettre en parallèles les phrases 
d'appel alors que l'on désire une femme, et 
les phrases de rupture lorsqu'on ne la dé
sire plus... qui pensera à écrire ce livre 
pour l'édification du genre humain... 

—Désirer, Eisa, vous avez pononcé le mot 
qu'il fallait. Désirer n'est pas aimer et vous 
le savez mieux que personne. Il ne peut y 
avoir en nous nulle peine, nul déchirement, 
pourquoi ne pas être véridiques vers nous-
mêmes. 

Elle s'était redressée la tête droite et elle 
évoquait l'idée d'une petite vipère lovée 
dans la soie de son costume. 

— Il y a l'amour-propre, l'orgueil! et je 

personnes qui se sont dévouées pour la mise 
au point de ce travail monumental, notamment 
M M . les chanoines Dupont-Lachènal et Pellou-
choud, ainsi que l ' imprimerie Pillet qui a prouvé 
qu'en Valais on pouvait « sortir » des œuvres par
faites au point de vue impression typographique. 

En mettant dans leur b ib l iothèque le livre d ' A I -
pinus, les familles de la région de Mart igny auront 
fait l 'acquisition d'un ouvrage unique pour les 
générations présentes et futures. 

Victor Dupuis. 

twiuiMHMiiiituiiiiiuiiiiiHWiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaumiiHiauiiiumm 

Les fêtes pascales 

Les fêtes pascales se sont déroulées à Mart igny 
dans une atmosphère recueil l ie. 

Le matin, à l'église paroissiale, Mgr Lovey, rév. 
Prévôt de la Congrégat ion du Grand-St-Bernard, 
a célébré la messe, en présence d'une grande 
foule de fidèles. 

A Mart igny-Vi l le , l 'Harmonie municipale, sous 
la direct ion de M. Donzé, et à Mart igny-Bourg, 
sous la baguette de M. Don, la Fanfare municipale 
ont donné des concerts choisis en présence de 
nombreux auditeurs enthousiasmés. 

Relevons, à propos du concert de Mar t igny-
Vi l le , que la valse « Tesoro mio », de Becucci, a 
été offerte par M . Auguste Grand. 

L'ouvrage de Philippe Farquet : « Martigny » 

On sait que la Municipal i té d e Mart igny-Vi l le a 
édité l 'ouvrage de Phil ippe Farquet qu i , sous le 
pseudonyme d'« Alpinus », a écrit d ' innombrables 
articles sur l'hisotire de Mart igny. On peut voir 
actuellement, dans une vitr ine de la librairie Ga i l 
lard, ce livre remarquable, exposé avec des vesti
ges de l'ancienne Octodure romaine : tête de 
taureau en bronze, jambe et cuisse (de Jupiter !), 
toge romaine, etc. 

Ce l ivre, dont nous parlons d'autre part, fait 
honneur à la cité qui en a décidé l 'édit ion fort 
instructive et séduisante. 

Sous la crosse de Sion ou l'épée de Savoie 
(du Xllle au XVe siècle) 

Au X lVê siècle, le Bourg avait 420 habitants ef 
la Vi l le 320 I A l 'époque médiévale, Mart igny 
était une communauté l ibre, vivant à l 'ombre de 
ses franchises, sous le haut domaine de l 'évêque 
de Sion qui entretenait deux seigneurs pour la 
gouverner : l 'un, le « châtelain », seigneur électif 
qui avait la haute jur idict ion pol i t ique, judiciaire 
et militaire, et l'autre le « v idomne », seigneur hé
réditaire représentant l 'évêque comme gérant de 
ses domaines, et le « sautier » qui était en que l 
que sorte l'huissier des deux autorités. La com
munauté était divisée en sept quartiers ou vil lages 
qui étaient ceux du Bourg, de la Vi l le , de Ravoire, 
de la Fontaine, des Rappes, du Fays et du Broc-
card. A ces quartiers vint s'ajouter en 1324 celui 
de Charrat, formé des vil lages de Vison et Tra-
versEaz. Pour se défendre contre les attaques du 
Haut-Valais, Mart igny devient savoyard et les 
comtes de Savoie lui assurèrent la paix et la tran
qui l l i té pour de nombreuses années. 

Du moyen âge à l'époque contemporaine 

Nous ne voulons pas donner un compte rendu 
trop détai l lé de l 'ouvrage d 'Alpinus, car nous 
voulons laisser à nos lecteurs le plaisir de décou
vrir les secrets, les intrigues, les révélations de 
toute l'histoire de Mart igny du moyen âge à nos 
jours. C'est ainsi que les acquéreurs de ce l ivre 
apprendront notamment comment la séparation 
des communes de Mart igny s'est opérée. A une 
époque où le principe de la fusion est de nou
veau posé aux générations d'aujourd'hui ! , il sera 
intéressant de connaître les opinions qui se mani
festaient à ce moment-là, les vicissitudes par les
quelles a passé par exemple la Tour de la Bâtiaz 
(de bastida = forteresse), le château de Saint-
Jean, l 'historique des processions et tant d'autres 
événements saillants ou encore obscurs. 

Ce livre se Ht comme un roman 

En résumé, ce livre, surtout pour les personnes 
de la région de Mart igny, se lit comme un roman 
passionnant parce qu' i l a été écrit avec amour et 
ferveur. On sent que Phil ippe Farquet 'possédait 
un d6n littéraire que ses contemporains n'ont 
certainement pas su mettre en évidence comme 
il l'aurait mérité, et qu' i l a narré les multiples 
aspects de l'histoire de Mart igny parce qu ' i l a i 
mait profondément sa peti te v i l le, son passé et 
aussi sa vie présente. Il était de ce coin de terre 
béni des dieux et il avait senti comme personne 
fous les « impondérables » qui font le charme 
secret et prenant d'un pays ou d'une contrée. 

Ce livre est une mine de documentation 

Enfin, comme nous l'avons déjà dlV, le livre 
d 'Alpinus restera désormais comme l 'ouvrage clas
sique auquel il faudra se référer pour connaître 
l'histoire de la cité d 'Octodure. On peut bien 
penser que le personnel enseignant des commu
nes de Mart igny en tirera des renseignements 
précieux pour leurs élèves. Mais au delà d e la 
Vi l le de Mart igny proprement d i te et des commu
nes du Grand Mart igny, ce sont également les 
communes environnantes comme Charrat, Fully, 
Trient, Bovernier, Saxon, Leytron, Sail lon, Iséra-
bles, Riddes, qui en tireront des indications inté
ressantes, parce qu'un chapitre leur est également 
consacré avec leurs caractéristiques toujours ac
tuelles. 

En appendice, ceux qui aiment connaître l 'or i
g ine des diverses familles de la région y 
trouveront aussi des annotations précises quo i 
que un peu sommaires. Alpinus n'a pas eu le 
temps de se consacrer à cette œuvre gigantesque 
et son travail a dû se borner à une ébauche assez 
imparfaite et incomplète. D'ailleurs, il ne se fai
sait pas d'i l lusions sur cette partie de son étude 
qu' i l considérait comme étant totalement à faire 
ou à compléter. C'est le seul point faible de ce 
livre, qui ne lui est d'ailleurs pas imputable. 

Conclusion 

Qu' i l nous soit permis, en terminant, de féliciter 
vivement la Municipal i té de Mart igny-Vi l le d'avoir 
pris en mains l 'édit ion de cet ouvrage qui fera 
date dans l'histoire de la cité. Avec le vitrai l de 
l'Hôtel de vi l le, cette initiative hardie est la d é 
monstration que Mart igny est aussi une cité où 
l'Esprit conserve ses droits. 

Ensuite, il faut adresser des félicitations aux 

f f " 
Le CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SALANFE S. A., à Vernayaz, a le vif chagrin de faire 

part du décès de 

Monsieur Victor BUCHS 
Vice-président du Conseil d'Administration 

Ancien Conseiller d'Etat 
La Société gardera au regretté défunt un souvenir ému ef reconnaissant pour les grands ser

vices qu'il lui a rendus dès sa fondation. 

Les obsèques ont eu lieu à l'église de Vil lars-sur-Glâne, le jeudi 2 avril 1953. 

SALANFE S. A. 

Succès d'une Jeune décoratrice de Martigny 

Nous apprenons avec plaisir que Mlle Suzanne 
Aubert, élève de l'Ecole des arts et métiers à 
Vevey, a brillamment réussi ses examens d'éta
lagiste-décoratrice, pour l'obtention du diplôme 
fédéral lors d'examens passés dernièrement. Elle 
sortit première avec la meilleure note moyenne 
réalisée jusqu'ici. Dans la semaine suivante, elle 
obtint encore la mention d'honneur de l'Ecole des 
arts et métiers de Vevey. 

Il convient de relever que Mlle Aubert a reçu 
les félicitations du jury, ce qui témoigne du rare 
talent de notre compatriote. 

Nos vifs compliments à cette sympathique ar
tiste de chez nous et nos bons vœux pour sa car
rière. 

Profondément touchés par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors de leur grand 
deuil en la personne de 

Madame Joséphine RUDAZ-CREVOISERAT 

Monsieur Vincent RUDAZ et famille 

remercient de tout coeur toutes les personnes qui 
de près où de loin ont pris part aux obsèques ou 
leurs messages et les prie de trouver ici l'expres
sion de leur profonde reconnaissance. 

Vex, le 3 avril 1953. 

% v-.-. 
« " / " M ^ , 

^ « % , 

Villigerje 
J 
\f 

sais pourquoi! 
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Votre coin, Mesdames... L'esprit des bêtes 
RECETTES 

et ttucA pratique^ 
Le lapin à la moutarde 

La chair du lapin est assez sèche et de goût 
plutôt tade. Voici une manière de la rendre plus 
succulente. 

Enduisez le lapin de moutarde forte extérieu
rement et intérieurement, et laissez-le reposer 
24 heures. Au moment de le mettre à cuire, bar
dez-le entièrement de lard mi-gras. 

Ficelez-le et glissez-le dans un four très chaud. 
Salez et poivrez. Àrrosez-le souvent au cours de 
la cuisson avec le jus, dans lequel vous mettez 
un verre de vin blanc, un peu de vinaigre et un 
oignon. On compte 20 minutes de cuisson par 
livre de viande. 

Dressez avec des rondelles de citron. 

Souff lé à la vanil le 
Faites fondre dans une casserole 50 grammes 

de beurre. Ajoutez 60 grammes de farine et lais
sez cuire quatre à cinq minutes. Retirez la casse
role de la plaque jusqu'à léger refroidissement, 
puis mélangez avec un quart de litre de lait bouil
lant, incorporez 50 grammes de sucre et parfu
mez d'un bâton de vanille. Faites cuire pendant 
deux minutes en travaillant bien le tout avec une 
spatule en bois de façon à obtenir une crème 
bien lisse. Retirez de nouveau la casserole de la 
plaque, ajoutez peu à peu cinq jaunes d'oeufs 
en travaillant la masse avec la spatule. 

Battez les cinq blancs d'ceufs en neige bien 
ferme et mélangez-les avec précaution au soufflé 
en évitant de les séparer. Beurrez l'intérieur d'un 
moule, mettez-y la masse et introduisez-la au four 
chauffé au préalable. Cuisson : 40 minutes. 

Saupoudrez de sucre deux minutes avant de 
sortir définitivement le soufflé du four. 

: La soune trop salée 
Si vous avez eu la Main^im peu lourde: OnJ 

salant votre soupe, vous pouvez y remédier en 
ajoutant quelques rondelles de pommes de terre 
crues. Vous prendrez la précaution de retirer 
celles-ci avant de servir. 

POUR CUIRE LE RIZ A L'EAU 

Cuire le riz de façon à ce que chaque grain 
reste bien séparé est tout un art. Vous y arrive
rez en procédant de cette façon : Comptez deux 
tasses d'eau par tasse de riz. Faites bouillir l'eau 
et à ce moment seulement jetez-y le riz qui 
cuira pendant 12 à 15 minutes. Retirez alors la 
casserole du feu et laissez reposer encore pen
dant un quart d'heure. Au bout de ce temps, le 
riz aura absorbé toute l'eau et sera bien entier. 

CHAUSSURES NEUVES ET BAVARDES 

Vous supprimez les craquements des semel
les neuves en déposant vos chausures dans un 
récipient contenant de l'huile de lin. Le niveau 
de celle-ci ne doit pas dépasser là hauteur des 
semelles. Ces dernières, ayant absorbé l'huile, 
deviendront silencieuses et résisteront mieux 
à l'humidité. . ', .,' 
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t . . «Logique féminine» 
L'organe d'une fabrique d'appareils ménagers 

et de moteurs cite sous le titre de « Logique fé
minine » les considérations suivantes d'un journal 
de Belfast -y. « Il n'y a que sept raisons possibles 
qui puissent inciter une femme à acheter quelque 
chose : 1. Son mari n'est pas d'accord ; 2. L'achat 
envisagé donnera à sa propriétaire de la l i g n e ; 
3. L'arfiCle est d 'or ig ine étrangère ; 4. Les voisins 
ne pourront pas se permettre le même achat ; . 
5. Personne dans le cercle de connaissances pos
sède cet objet ; 6. Quelqu'un dans le cercle de 
connaissances le possède ; 7. Parce que ! » 

L'origine du mot NYLON 
On ne connut d 'abord du nylon que les fameux 

premiers bas tissés à l 'aide d e cette f ibre art i f i
cielle. Quel le femme ne se rappel le pas cette 
première expérience? Et cela d'autant plus qu'i ls 
étaient à l 'époque atrocement chers ! Puis vinrent 
d'autres tissages dont les couleurs et la légèreté 
eurent tôt fait de séduire les éternelles filles d'Eve 
qui se souciaient assez peu, en l'occurrence,, de 
savoir que c'était là une matière tirée du charbon, 
de l'air et de l'eau ! 

Quant au nom, on ne sut jamais exactement 
s'il représentait une formule chimique, une racine 
grecque ou un dérivé latin. La réalité est plus 
charmante encore, puisque ce nom universelle
ment connu aujourd'hui a été formé des initiales 

des prénoms des cinq femmes de chimistes qui 
furent à la tête des recherches : 

N Y L O N 
Nancy Yvonne Louella Olivia Nina 

Ef c'est ainsi que la femme suisse, qui admire 
les qualités de légèreté et de durabi l i té du nylon 
fabriqué à Emmenbrûcke, ne se rend pas compte 
qu'en prononçant simplement ce nom, elle rend 
du même coup un hommage aux compagnes de 
cinq pionniers. Elle se contente d e voir avec quel 
soin ef quel goût nos fabricants de nylon savent 
tirer des avantages sans cesse croissants de cette 
découverte révolutionnaire. Qui eût pu imaginer, 
en effet, que les délicats plissés seraient un jour 
conçus dans une matière lavable et ressuscitant 
après coup sans l'aide du fer à repasser un plissé 
original sans faux pl i ? 

C'est en cette époque printanière qu 'on appré
cie doublement l'avantage de ces tissus légers 
ef vaporeux qui ne sont pourtant pas délicats. 

iiiMii»iiiiiiiiitiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiii 

ÛSeauté 

mon beau souci 

Si vous vous imaginez que les soins de 
beauté sont un apanage de notre époque, 
détrompez-vous. Il y a longtemps qu'ils préoc
cupent les femmes. Dalila y était experte. 
Aspasie — la courtisane lettrée du grand siè
cle d'Athènes — posséda des secrets morts 
avec elle. On parle, depuis quelque vingt siè
cles, du lait d'ânesse qu'employait Messaline 
ou de la pierre ponce des belles Romaines. 
Souvenez-vous, des sombres sortilèges du 
moyen âge, qui pouvaient conserver à une 
belle son teint de rose. Rappelez-vous dès île*; 
cettes de la savante Renaissance, que les dames 
gardaient jalousement et qui assuraient leur-
royauté. Non, les soins de beauté ne sont pas: 
l'exclusivité d'un X X e siècle esthète, puisque 
l'on a pu••••iéeri#é;: « Nous n-âyons ;rien inventé;. 
D!Hêlèrie à-^Gléopâtre ëtide Salammbô -juàqu'à 
nous, c'est la chaîne sans fin des tortures par
fumées. » (Maggy Rouff.) ,,••.;' -,: 

Mais si le principe subsiste, éternel, con-
substantiel à l'éternelle nature de la femme, 
les moyens, eux, diffèrent. En voulez-vous la 
preuve ?. La voilà,; tirée d'un savant grimoire, 
Les secrets merveilleux de la magie naturelle 
du Petit Albert (en latin : Alberti Parvi Lucii 
Libellus de mirabilibus naturde arcanis). C'est 
une recette qui s'intitule : « Secret pour enle
ver les rides, révélé-par un Persah à une Grec
que de soixante-douze ans, qui n'en parut plus 
que vingt-cinq ». Et voici ce secret, inédit au
tant qu'efficace. « Faites rougir une pelle ; 
jetez dessus de la poudre de myrthé ; recevez-
en la fumée sur votre visage, en vous couvrant' 
la tête d'une serviette, pour rassembler la fu
mée et l'empêcher de se dissiper. Réitérez par 
trois fois ce procédé ; ensuite faites chauffer 
de nouveau la pelle ; lorsqu'elle sera bien 
chaude, vous l'arroserez dé vin blanc, dont 
vous aurez le soin d'emplir auparavant votre 
bouche. Vous en recevrez ainsi la vapeur sur 
votre visage, et vous réitérerez de même trois 
fois, continuant ce procédé matin! et soir, aussi 
longtemps que vous le désirez. » 

Foin des massages-supplices, des épilations-
tortures, de la chirurgie dite esthétique. Vous 
perdez vos cheveux ? Pas besoin de frictions 
savantes. Le Petit Albert d i t : «Mettez en 
poudre de la graine de persil, poudrez-vous 
en la tête pendant trois soirs différents, vous 
recommencerez chaque année, et vos cheveux 
ne tomberont jamais. » Vous avez des taches 
sur le visage ? Alors « prenez farine de Lupins, 
fiel de chèvre frais, jus de limon, Alun suçça^ 
rin. incorporez bien tout ensemble en forme 
d'oignement, puis vous en oignez au soir le 
lieu où sont les dites taches, et guérirez incon
tinent, c'est chose bien expérimentée. » 

Mais cette foi -en l'orpiment, Folibanum, le 
storax, l'ambre gris, nous l'avons malheureu
sement perdue. Nous croyons aux appareils; 
aux crèmes scientifiquement préparées,. oy,, le 
pourcentage des hormones est exactement mo
dique. Nous.allons, sans hésiter, dans ces an
tres de Procuste' qu'on appelle « Institut de 
beauté», pourvu qu'on nous y garantisse une 
nouvelle jeunesse. Nous nous laissons prendre 
à la magie de ces sanctuaires où tout n'est que 
calme, luxe et volupté. Si nous y laissons notre 
argent, nous y cueillons, à pleines brassées, les 
illusions fécondes. Notamment celle d'être 
jeune et jolie... 

Beauté, mon beau souci. 
Que de crimes on commet en ton nom ! ;-

Zette. 

L'homme n'a pas le monopole de la gaieté 
facétieuse. Il est même loin d'avoir l'entrain 
du singe qui est le clown attitré du globe ter
restre, et il est incapable d'arriver à celle puis
sance d'imitation qui permet au perroquet de 
se livrer à d'impressionnantes mystifications, 
telle celle dont fut victime un cambrioleur 
qui, dans l'obscurité, se croyait tout à l'aise 
pour chambarder un appartement abandonné 
et se sauva, tremblant de tous ses membres, en 
s'entendant interpeller vigoureusement par 
une voix Humaine, la voix d'un perroquet sur 
son perchoir. 

On ne tarirait pas sur les facéties dont le 
singe est coutumier. Un exemple des plus amu
sants est celui rapporté par un voyageur fran
çais, qui a été témoin des manœuvres ingé
nieuses d'une demi-douzaine de' quadrumanes 
qui s'étaient mis en tête d empêcher de dormir 
un crocodile étendu sur le rivage, au grand 
soleil et engourdi dans la denii-spmnolcnce de 
sa digestion. A peine le monstre repu com
mençait-il à fermer les yeux qu'une indiscrète 
chiquenaude le frappait au museau. C'était un 
singe qui, suspendu par une de ses quatre 
mains à la branche d'un arbre la plus rappro
chée du sol, allait en se balançant toucher 
d'un coup de patte le crocodile entre les deux 
naseaux. Celui-ci ouvrait les yeux, ?nais son 
insaisissable ennemi était à l'abri de ses at
teintes et rééditait son mauvais tour jusqu'à 
ce que le saurien, exaspéré et secouant sa tor
peur, se décidât à s'éloigner. 

Le hérisson a la réputation, injustifiée, 
d'avoir mauvais caractère. C'est une erreur 
traditionnelle qu'un naturaliste anglais, M. A. 
H; Japp, a redressée. Ayant eu là bonne for
tune de mettre la main sur un hérisson nou-
yèau-né, il l'a élevé, dans sa cuisine avec un 

jçhat, ij,n petit terrier et un chien d'arrêt. Au 
débute. Brin, Spot et Poussy ne se préoccupè-

, renl pas outre mesure de l'arrivée du nouveau 
yenu et regardèrent comme une quantité négli-

..vçable le petit paquet d'épines qui se traî-
l'î^jàifpmr le carreau ;. mais le temps vint où le 
iMérissoji, ayant achevé sa croissa?ice, voulut 
mitg--l')on comptât ûve&lui. .̂y.-.':-'-- Z*0mç£fyfà^r-
^ wi soir que le naturaliste était en train de 
'$£ divertir avec ses amis à quatre pattes, le 

~ ïpetïl terlier poussa soudain un cri de douleur, 
c'était le hérisson qui l'avait mordu à la queue. 
A peine celte émotion était-elle calmée qu'un 
cri plus strident se faisait entendre avec ac
compagnement de modulations irritées, c'était 
la queue du chat Brin qui avait été serrée par 
les petites dénis incisives du hérisson ; puis ce 
fut le tour du chien de chasse... 

Alors le chai et le terrier voulurent châtier 
Te mauvais plaisant ; mais, en lançant un coup 
de griffe. Brin s'enfonça une épine dans la 
patte, tandis que Spot, en essayant de mordre, 
se transperça la lèvre de part en pari. Moins 
emporté que ses deux camarades, Poussy con
sulta du regard son maître qui lui fil signe de 

. pardonner. Mais, enhardi par l'impunité que 
:Jni] assurait son impénétralc armure, le héris-
,>;tb?i donna libre carrière à ses fa?itaisies. Cha
que fois que ses compagnons se précipitaient 
vers leur maître pour se faire caresser, l'incor
rigible espiègle ne manquait pas de les mordre 
au bout de la queue, puis il se relirait en fai
sant entendre un petit cri qui correspond sans 
doute au rire dans l'expression des sentiments 
des porcs-épics. A la longue, ses victimes fini
rent par se résigner aux mauvais tours dont 
ils étaient à chaque instant, victimes. Ils avaient 
co?npris que le jeune hérisson voulait seule
ment plaisanter avec eux à sa manière et sans 
leur faire trop de mal. D'autre pari, ils 

s'étaient aperçus que les amusantes manœu
vres de leur compagnon faisaient rire leur 
maître et ils se comportèrent comme de bons 
courtisans. Peu à peu même la petite ména
gerie du naturaliste fut unie comme une vraie 
famille. 

Un autre naturaliste, M. Henry Coupin, a 
raconté qu'il avait eu un chien qui, pour évi
ter d'être corrigé en sortant de la maison où 
il lui était interdit d'entrer, se prenait à boiter. 
Venait-il de faire un larcin et le larci?i était-il 
considérable, il boitait lamentablement, de 
sorte que l'attitude que lui dictait sa ruse per
mettait d'établir l'importance de son méfait. 

Finissons par le témoignage d'Alfred de 
Musset qui écrivit un jour l'histoire d'un 
merle ; par fantaisie, il fil de ce merle un 
merle blanc et, parce qu'il était Musset, il fit 
de l'histoire un petit chef-d'œuvre. Son merle 
blanc a l'esprit aventureux, le cœur ardent, 
?nais lui aussi a du goût pour la plaisanterie 
et la mystification. 

Georges ROCHER. 
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MARSEILLAIS ET AMERICAINS 

Dans mon pays, explique John Brown à 
Marius, tout se fait en grand. Ainsi, nous 
avons les danseurs les plus intrépides du 
monde. J'ai vu des acrobates faire des exer
cices sur une corde tendue à cinquante mètres 
de haut et ils dansaient sans balancier ! 

— Bah ! dit Marius, la belle affaire. A 
Marseille, nous faisons autrement mieux les 
choses. Moi qui vous parle, mon bon, j 'a i vu 
des danseurs de corde qui faisaient leurs exer
cices à la même hauteur, avec un balancier, 
mais sans corde. 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 
m miiiiiiiimiiiiiHiiiiiMiHiiiiijiiiiiiiiimiiMiiMiimmiiiiimimiiiiiiiimimiimi 

Pas de nouveaux 
impôts ! 

Si vous envoyez 1 paquet par an, vous 

coûtez 50 centimes à nos P.T.T. 

La maison X envoie 30.000 paquets par 

an et reçoit une réelle subvention de 

Fr. 15.000 ! 

Que chacun paie son dû et 
notre poste restera saine 
L'adaptation des tarifs postaux est 

l'assurance que nos P.T.T. ne tombe

ront pas à la charge du contribuable. 

.î;.-: !.'• 

BELLES 
FfiAISIEfiES 

ÂzuÈMhCÙznwÈ 
AVEC 

YHÂLHUMUS 
MEOC&A.CMAfcRAT 

En vente chez les principaux négociants et à la 

MANUFACTURE D'ENGRAIS ORGANIQUES 
M. E. O. C. S. A., à CHARRAT 
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CORSO PtchflÛathH du magnifique spectacle de Pâques „AU PAYS DE LA PEUR" 
& tourné en Couleurs, au Canada 

irrévocablement 2 derhières séances; lundi et mardi DES JEUDI, UN FILM DU T O N N E R R E ! D imanche à 17 h., Enfants 
ÉLÉPHANT BOY (L'Enfant de la jungle) 

CUvd**t&$ 
ETOILE 

REX 

Dès LUNDI 6 : Amour... rires... larmes., 

avec le dernier fi lm de 

Charlïe CHAPLIN 

Les Feux de la Rampe 
Un des plus beaux films • 

de lous les temps — Parlé fronçais 

Dès JEUDI 9 : 

Le fi lm que chacun attendait 

FERHANDEL dans 

Le petit monde de 
Don Camille 

La réalisation sensationnelle de 
Julien Duvivier 

Skieurs, ski-clubs... 
' Votre dernière sortie de pr intemps : 

DIMANCHE 19 AVRIL 

Dans la région de 

M O R G I N S 
Rens. pour buts et état de la' neige, té l . 4 31 13 

Au refour, une raclette à la fête, du 150e anniversaire 
.de l'église de Troistorrents 

• Messe à Morg ins : 7 h. 30. et .9 h. 30 

MOTO-CLUBS 
MOTOCYCLISTES... 

DIMANCHE 19 AVRIL 

Votre première sortie de printemps à 

Troistorrents 
...et une raclette à la fête du 250e anniversaire 

de l'église — Messes à- 6, 7, 8 et 9 h. 30 

Renseignements : té l . (025) 4 31 13 

Institut de Commerce de Sion 
• B Rue du Collège B B 

Cours commerciaux complets 
............ de 6 à 9 mois 

(Diplômes de langues et de commerce) , • -

Sections pour débutants et élèves avancés . . 

Rentrée : 14 avril # 
Demandez le programme d'études à là Direct i an 

Seule adresse : Dr. Alex THELER, professeur diplômé 

Téléphone : Ecole (027) 223 84 — Appart . ,2 14 84 Rue du Templa 

Tir cantonal valaîsan, Monthey 
2 5 ju in - 5 jui l let 1953 

• Le Comi té de tir cherche 

A vendre à Riddes 

S C I G E I C 
ainsi que tous les bâtiments et places ayant appartenu 
à feu Joseph BRUCHEZ, ancien jugé de Saxon. 

Prix très intéressant. 

Pour traiter, s'adresser à M e Edouard M O R A N D , 
notaire à Mar l i gny -V i l l e . 

cibarres 
pour la durée du tir — Rétributions à convenir . 

Inscriptions jusqu'au 15 avr i l auprès de 

M. Edmond SAILLEN — ILLARSAZ 

A vendre à Mart igny-Bourg 

verger 
{','•• au l ieu d i t «En Z i b r e » 

de 2.500 m2 , en p le in rapport 

Pour traiter, s'adresser à M e Edouard MORAND, 
notaire à Mar t igny -V i l l e . 

LOCATION DE SERVICES 
pour banquets et fêles 

LOTS DE TOMBOLAS . 
BILLETS DE TOMBOLAS 
PAPIER NAPPE 
JEUX DE SOCIETE 

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

S I O N 

VOTRE PROMENADE en famil le 

pour le D IMANCHE 19 AVRIL : 

Troistorrents 
Retenez la date ! 

Fêle pour le 250e anniversaire de l'église 

Cor tège folklor. , danses anciennes, tombo la , raclette 
• Renseignements : té l . (025) 4 3113 

Ld Maison Isidore Feliay 
Graines et fleurs — SAXON — Tél. 6 22 77 

vous offre pour la prochaine saison : 
Graines de tomates : G lo i re du Rhin, o r ig ine et pays, 

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

li Super-Regama. . - . ; . 

cL Malt Kneipp 
S e u l e m e n t F r . 1 . 4 0 l a l i v r e ! 

CYPRIEN VARONE 
Agent d'affaires 

PORTE-NEUVE, SION — Tél. 214 68 

Recouvrements amiables et litigieux 
Expertises — Représentations — Vente, achat 
et gérance d'immeubles — Inscriptions gratuites 

Cxtyej te Confédéré 
DANS LES ÉTABL ISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

Les avantages de la Peugeot 203 : 

Carrosserie 4 portes, moteur chemisé acier qui t ient 7 0 0 0 0 km. sans 
revision. Une boite à 4 vitesses 

Son prix 7 7 5 0 fr. 

CONCESSIONNAIRE POUR LE VALAIS 

GARAGE LUGON. ARDON «1.41250 

B.M. 
R. 51/3 — 500 cm3 

4.200 km., frès soignée 

A VENDRE 

Tél. (027) 4 13 57 

T0P0LIN0 
A VENDRE une 

modè le 1951, à l'état de 
neuf. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 . . , 

CHAUFFEUR 
connaissant Un imog de

mandé pour entrée immé

diate. 

Adresser offres écrites à 

Swissboring, Mauvo is in . 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 
DUMOULIN François 

Savièse — Tél. (027) 2 24 58 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

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

17. Av. du Mail — Téléphona 4 19 94 

Le bel 

r 

l ivré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
til lage moderne, 
s'effectue à 

mprimene 
A. MONTFORT 
M A R T I G N Y 

ta 

plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 

* VEL est doux pour vos matas. " 
Fr. 1.—. 2.50 et 5.50 j en vente partout 

Colgate-Palmolive S. A. Zurich 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
NOS REPORTAGES 

PARIS 1953 
LE CHARME DE PARIS 

On ne saurait nier le charme extraordinaire de 
la prestigieuse cité parisienne. Il y a déjà p l u 
sieurs siècles, le bon poète François Vi l lon p ro 
clamait : « Il n'y a bon bec que de Paris ». C'est 
toujours vrai. » 

On ne saurait dire en quoi réside la cause réelle 
de l 'envoûtement que Paris possède sur la p lu 
part des voyageurs qui ont le pr iv i lège d'y sé
journer quelques jours. Mais il y a un « climat » 
tout à (ait particulier, extrêmement séduisant, qui 
plaît à tous les touristes du monde, parce qu' i l est 
humain et universel. 

C'est une joie toujours nouvel le de débarquer 
à la gare de Lyon, parmi les halètement des loco
motives ,1e brouhaha de la toule, et soudain d'être 
jeté en plein Paris, dans son animation t rép i 
dante, de retrouver déjà les terrasses des catés, 
caractéristique bien française, d 'où l'on peut o b 
server la masse humaine qui déambule, et s'inté
grer dans la v ie parisienne. 

Paris est une vi l le unique au monde. 
Ce qui f rappe, au premier choc, le touriste 

étranger, ce sont les immenses affiches pol i t iques 
sur les panneaux, les appels des partis, les pro
clamations qui ne manquent pas de verdeur ni 
de pittoresque. Je lis une affiche de propagande 
qui débute ainsi • en grosses lettres : « A h I les 
salauds I » devant lesquels les passants s'arrêtent 
un instant, sourient et vont leur chemin. 

Les grands mots amusent et n'impressionnent 
guère ! 

Mais cela ce n'est plus la Suisse aux termes 
pondérés et sages — ce qui n'est pas un défaut 
non plus ! — mais c'est la France vivante, o r i g i 
nale, cocardière, terre de l 'éloquence colorée, des 
journaux aux grands titres sensationnels. Peut-être 
y a-t-il là du temps perdu, mais avouons que ce 
n'est pas ennuyeux pour un sou ! 

Les Français lisent beaucoup les journaux, un le 
soir, un à midi et un le; matin. D'ailleurs, on y est 
invité par les crieurs qui sillonnent les rues, enva
hissent les cafés, ont un bagout étourdissant, à 
tel point qu 'on suit le mouvement et qu,e ses 
poches regorgent bientôt de quotidiens, ou d 'heb
domadaires. 

Pour tâter le pouls de Paris, il faut aussi avoir 
assisté à l'un de ces meetings populaires au 
Vélodrome d'Hiver appelé « Vel d 'Hiv ». Cette 
immense enceinte où se déroulent les grandes 
courses cyclistes comprend, outre le parterre et 
les pistes, des gradins avec plusieurs étages. 

C'est passionnant et tout le monde devrait ten
ter l 'expérience de se mêler à la foule qui se 
bouscule et se précipi te dans cette arène mo
derne qui rappel le les foules romaines réclamant 
les jeux du cirque et du pain... « Panem et cir-
censes ». Rien n'a changé. Mais dans ces hou
leuses assemblées, les gens viennent chercher un 
peu d'espoir et se griser de mots, de clameurs, 
d'exclamations véhémentes comme « X au po 
teau » ou « Z au gibet I » suivant d'ailleurs le 
ministre impopulaire du moment ou la couleur 
pol i t ique du congrès ou du meet ing. 

On peut être sceptique sur la valeur réelle de 
ces (lots d 'é loquence, mais il faut retenir de ces 
spectacles la valeur délicieuse de la v ie française, 
de son intel l igence, de sa bel le humeur et aussi 
de sa facilité d ' indignat ion. Tout cela prouve que 
ce pays garde un fonds moral très bon , puisqu'i l 
réagit malgré tout assez vivement contre les scan
dales, les injustices des puissants du jour... 

Et puis il est certainement intéressant de com
munier avec cette foule, de suivre les réactions 
féminines, d'écouter monter ces clameurs énor
mes, les bons mots des iitis, les disques qui par 
les haut-parleurs déversent leurs airs nostalgiques, 
comme si l 'on voulait griser la foule, l 'enivrer de 
verbe et de musique, à l'instar d 'un alcool 
trompeur. 

Mais, Paris retrouvé, ce sont les avenues royales 
des Champs-Elysées qui descendent majestueuse
ment, dans leurs cadres de verdure, depuis l 'Arc 
d e Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. 
Quel le jo ie de retrouver tout cela ! Mervei l leux 
décor unique au monde ! 

Il faut s'arrêter à la terrasse d'un café sur les 
boulevards et fout simplement regarder passer le 
(lot pressé et vivant des passants, des jolies fem
mes, des autos, de surprendre au vo l , des bribes 
de conversations, dans ce parler parisien si ( luide 
et si rapide... 

Je pense alors toujours à cette phrase : « Je jure 
que je suis heureux. J'ai compris que le seul 
bonheur dans ce monde, c'est d'observer, d 'épier, 
d e regarder de tous ses yeux soi-même et les 
autres, de ne tirer aucune conclusion, de regarder 
fout simplement. » 

Paris c'est aussi les chansonniers de Montmar
tre, du « Coucou », des « Dix heures » où fuse 
l'esprit parisien, jaillissent les satires piquantes 
dont les personnalités du jour font les frais en 
commençant par le Président de la Républ ique. 

Paris c'est encore les boulevards, Montmartre 
sur la Butte, la mairie pittoresque du « Vieux 
Montmartre », commune l ibre, avec ses magasins 
rustiques, ses rues étroites et surtout cet escalier 
monumental dont les marches nous conduisent 
jusqu'à l'église du Sacré-Cœur dont la haute cou
po le domine l'immense cité parisienne. 

C'est de là-haut qu' i l faut jeter de longs regards 
sur Paris dont la grandeur apparaît encore plus 
vaste. La foule vient y prier, offrir des cierges à 
proximité du plaisir et puiser aux sources de 
la Foi. 

(A suivre) Jean RAVOIRE. 
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LEYTRON 

Début d'incendie 
(Corr.) Le Café des Caves à Produit-sur-

Leytron, relai gastronomique connu, propriété 
de M. Marc Charvoz-Jacquier, a failli être la 
proie des flammes. Vers les 19 heures, des 
flammes jaillirent on ne sait pour quelle cause 
d'un dépôt agricole rempli de matières inflam
mables, huile, benzine, paille de bois, embal
lages, etc. 

Ce n'est que grâce à l'énergie et à la prompte 
intervention du propriétaire, aidé par les ha
bitants du lieu, que l'on a pu circonscrire un 
sinistre qui aurait pu avoir des suites inquié
tantes. Rd. 

ISERABLES 

DEUX JEUNES GENS SOUS UNE AVALANCHE 

Deux jeunes gens ont été surpris par une ava
lanche alors qu'ils effectuaient la traversée de la 
cabane Montfort à Isérables. Il s'agissait d'un 
Jeune homme, M. Bonvin, et d'une jeune fille. 
Celle-ci se rendit aux mayens de Riddes chercher 
du secours car son compagnon avait eu la jambe 
cassée au cours de l'accident alors qu'elle s'en 
sortait indemne. Des secours partirent aussitôt. 
Des membres du S.Ç. de Lausanne ainsi que du 
Piolet-Club de Lausanne se joignirent à la cara
vane organisée par M . Praz, tenancier du restau
rant Edelweiss. C'est ainsi que M . Bonvin put 
être dégagé de sa fâcheuse position et transporté 
à l'hôpital de Sion. J 

TROISTORRENTS 

Un but de promenade 
Les personnes qui cherchent un joli but de 

promenade pour le dimanche 19 avril se ren
dront à Troistorrents. 

La paroisse fête le 250me anniversaire de 
la construction de son église. Le printemps 
arrive en Valais par la vallée d'Illiez... Voyez 
les annonces. 

RIDDES 

La fête cantonale des pupilles et pupillettes 
avancée d'une semaine 

On nous informe que la fête cantonale des 
pupilles et pupillettes a été avancée au 17 mai. 

Avec les propriétaires valaisans 
de tracteurs 

Sous l'initiative de l'Association valaisanne 
des propriétaires de tracteurs des cours de soin 
et d'entretien furent donnés à Sion et à Col-
lombey. Une cinquantaine de paysans se sont 
présentés soit avec leur tracteur soit comme 
spectateur sans tracteur. 

Le cours fut dirigé par M. Gschwend, maî
tre-mécanicien, qui réussit non seulement à 
contenter les participants, mais à les convaincre 
de la nécessité de vouer davantage de soins à ce 
précieux auxiliaire qu'est le tracteur. Ce cours 
éminemment pratique ouvre des horizons nou
veaux concernant l'emploi et les soins du trac
teur dont les frais sont diminués dans la me
sure des compétences du conducteur. Il est des 
participants qui ont pu éviter de justesse de 
gros frais en découvrant à temps une défectuo
sité de leur machine. 

Dans un proche avenir, l'association organi
sera des cours décentralisés sur la circulation 
routière. En participant nombreux à ces jour
nées d'orientation, nous prouvons aux automo
bilistes la bonne volonté de conduire correcte
ment les véhicules à moteur sur les routes pu
bliques. , F. W. 
f////////////////w//w////////////////////////////////////////////r/////////////f///////. 

DRAME DE LA MONTAGNE A CHAMONIX 

En montant au refuge du Requin, à 2.700 mètres 
d'altitude, une jeune skieuse anglaise est tombée 
dans une crevasse et est morte étouffée par la 
neige, avant que ses camarades n'aient pu lui 
porter secours. 

En apprenant la nouvelle, son fiancé s'est jeté 
du haut d'un rocher de 25 mètres et s'est tué 
sur le coup. 

Pour les enfants pauvres frappés 
par la maladie 

Le Sanatorium Fleurs des Champs à Mon
tana est une fondation créée en 1951 par l'Etat 
du Valais, grâce à la générosité de Mme Dr 
Albert Wander à Berne. Son but est l'hospitali
sation d'enfants tuberculeux non contagieux. 

Le comité d'organisation désire porter son 
effort essentiellement sur la constitution d'un 
fonds destiné à permettre l'hospitalisation 
d'enfants pauvres sans participation financière 
des parents. 

Le Sanatorium dispose de 60 Jits. Actuelle
ment déjà 12 enfants ont pu être soignés sans 
frais pour leurs parents. Nous voudrions rem
plir la maison ainsi. C'est pour cela que nous 
vous demandons votre obole. 

Aidez-nous à créer le Fonds pour lits gra
tuits. 

Il nous faut 2000 fr. pour un lit, c'est-à-dire 
mille cotisations annuelles à fr. 2.—. 

Ce serait une charité merveilleuse. Car nous 
les guérissons presque tous, ces petits que nous 
soignons et instruisons et qui sont heureux chez 
nous de l'amour que leur prodiguent nos bonnes 
soeurs. 

Vous donnerez, chaque année, 2 francs. C'est 
promis. Merci. 

Le président du comité de fondation : 
O. de Chastonay. 

wmuimuuummmmm/i/HmmiiHmum/mMHmimmmmnmmm 

Chronique de 
MONTHEY 

Ligue antituberculeuse du district de Monthey 

Exercice 1952 

Service des infirmières: visites 2.116, lettres 618, 
réception 131 personnes, désinfections 11, hospitali
sations en sana : adultes 17, enfants 9 ; en prévento
rium 48 ; en home 5 ; en colonies 77. Pirquets 1.940. 
Radiographies, 3.361 personnes. 

Dispensaire : Radioscopies 809 ; radiographies 26. 
Fortifiants et bons : Huile de foie de morue, 20 litres. 

Oyomalf.ihe, 50 boites. Bons médicaux et pharmaceuti
ques, 33 ; alimentaires, 28 ; vestimentaires, 3. 

Cas aidés par l'œuvre : 51. 

Produit de la collecte annuelle: Fr. 3.456,80, soit 
/^pntfiey 1.779,70 ; Çollombey, 87,40 ; Vionnaz, 175.̂ — ; 
V^puvry, 433,20 ; Port-Valais, 113,30 ; Saint-Gingolph, 
i97,5Û-,; Troistorrents, 105.— ; Niiez, 150.— ; Champéry, 

ni—:ti 
, Notrç institution continue progressivement sa mar

che avec l'aide dévouée de M. le docteur Arnold, de 
Leysin. A l'occasion de la radiopholographie, nous 
avons fait donner une conférence par notre médecin 
avec projection de films au personnel des usines venu 
nombreux et représentant plusieurs industries locales. 
Les écoliers ont eu une séance spéciale. Une confé
rence publique a complété le programme. 

Nous travaillons actuellement à faire accepter par 
certaines caisses-maladies la question de réassurance 
tabac, acceptation qui allégerait les charges familiales 
et faciliterait les hospitalisations. 

Les paquets de Noël et de Pâques, entrés dans la 
tradition, donnent à nos infirmières l'occasion de visi
ter nos malades de sana. Notre raison d'être est de 
donner le plus possible. C'est pourquoi nous accep
tons: avec joie les résultats d'initiative privée. Un thé 
concert donné chez M. Denis Berra à Champéry a 
rapporté 200 francs. 

Que tous ceux qui nous apportent leur bienveillant 
concours : autorités religieuses, civiles, nos chefs d'usi
nes et les nombreux laïques, soient assurés de notre 
reconnaissance. Elle est celle de nos malades si sen
sibles à l'aide de leurs semblables. 

Les nouveaux remèdes mis à la disposition de nos 
sanatoria sont à la base d'espoirs nouveaux. Nos mala
des le savent qui bénéficient des traitements en cours, 
mais ils savent aussi que le temps est un autre facteur 
de guérison. Le courage et la patience en sont d'au
tres mis souvent à rude épreuve. Les difficultés finan
cières de certains de nos malades ne simplifient pas 
le problème de l'existence en montagne. C'est pour
quoi, une fois de plus, nous vous tendons la main. 
Vous qui jouissez d'une parfaite santé, pensez à ceux 
qui endurent l'immobilité et l'éloignement des leurs 
et acueiilez généreusement nos quêteuses qui se pré
senteront sous peu chez vous. 

Au nom de nos malades, notre plus cordial merci. 
. Le Comité. 
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Chronique de C|ERRE 

Les fêtes de Pâques 
La ville a connu une animation particulière du

rant ces journées pascales. De nombreux étran
gers sont descendus dans nos hôtels et y sont res
tés quelques jours. Le beau temps a permis de 
faire de belles promenades et la route de Mon
tana a connu un nombre impressionnant de fa
milles se promenant. 

Les cerisiers et les abricotiers étaient en fleurs 
tandis que la campagne a complètement reverdi. 

Le matin, à la sortie de la messe, la « Géron
dine» a donné un concert en plein air suivi par 
de nombreuses personnes. Elle a joué ses derniers 
succès de son concert annuel. Pour la première 
fois, la Musique des Jeunes, a parcouru nos rues 
en jouant et a terminé son cortège sur la place 
où les aines donnaient concert. 

Pâques et « Gérondine » 
Pâques, « Concert de la Gérondine ». C'est une 

tradition. Une tradition qui plaît tout autant, à 
ceux qui, pour quelques heures, goûtent à tous les 
charmes de ce « pays à beau fixe », qu'à la popu
lation indigène. 

Cette année, l'auditoire était bien au-delà de la 
commune mesure. Et c'est très enchanté qu'il a 
quitté l'enceinte du Château Bellevue. 

Rien d'étonnant. Les bons souvenirs du der
nier concert annuel sont encore bien chauds, et 
pas près de s'éteindre. A telle enseigne qu'au
jourd'hui, pour beaucoup, ouïr notre Harmonie 
municipale n'est rien moins qu'une aubaine. 

Disons tout de suite que la formule adoptée 
pour ces concerts est à la base de cette nouvelle 
ère de succès. Elle met au programme de la musi
que classique et de la musique moderne. De la 
musique de jazz. Vous nous entendez bien : de la 
musique de jazz. 

Pour la première, on ne fixe son choix que sur 
des œuvres à la portée d'une équipe d'instrumen
tistes amateurs. Des œuvres que chacun est ca
pable d'assimiler, d'apprécier et d'exécuter plus 
qu'honnêtement. Reconnaissez que, « Une nuit sur 
le Mont Chauve », composition hérissée de diffi
cultés de toutes sortes, prend tout de même une 
autre allure, a une autre tenue que toutes ces 
« symphonies de Beethoven, tant et tant de fois, 
bien malmenées. Malmenées par des gens qui, 
entre autre chose, ne se doutent pas un instant 
que l'auteur de Fidelio, ne les a pas créées pour 
des formations où la bonne volonté ne peut sup
pléer au talent ou du moins à une culture déjà 
poussée. 

Partie jazz, il semblerait, de prime abord, 
que c'est s'engager sur un terrain facile. Loin de 
là. Si cette musique — celle de demain tant elle 
compte déjà chez nous des adeptes aussi sérieux 
qu'un Honegger, qu'un Ansermet — exprime no
tre vie fiévreuse, trépidante, il est juste qu'elle 
est plus accessible, plus compréhensible à cha-

, cun. C'est entendu. Mais, quant à la jouer, c'est 
une autre chanson. 

Vous n'y croyez pas ? Alors essayez donc ! 
Accrochez-vous à la « Danse du sabre », par ex
emple. Les difficultés rythmiques et techniques 
que vous y rencontrerez, vous mettront vite à 
bout de souffle. Vous pouvez nous en croire. 

Si la réussite souligne régulièrement toute en
treprise de la « Gérondine », c'est que depuis long
temps, son chef Jean Daetwyler, dans des œuvres 
folkloriques de sa composition, a accoutumé ses 
élèves à ces rythmes heurtés, syncopés. 

Aussi, aujourd'hui, quand ses musiciens s'atta
quent à un négro-spiritual, très vite, l'auditoire 
est émoustillé, en proie à un délire difficile à 

, décrire. Et là, nous avons même pu voir des 
éclairs s'allumer dans le regard de M. Donzé, sans 
doute fort heureux du triomphe de son ami Daet
wyler. Monsieur Donzé, vous vous en souvenez 
tous, c'est cet artiste délicat, ce clarinettiste si 
parfait, qui nous a valu les moments les plus dé
licieux de cette soirée au Casino. 

Mettre sur pied et réaliser fort honorablement 
de tels programmes, ce n'est pas à la portée de 
toutes les sociétés de musique. Tant s'en faut. 

Pour y arriver il faut disposer d'un directeur 
de la trempe de Jean Daetwyler. Un animateur 
né, qui répugne à marcher dans les chemins bat
tus et qui ose en sortir. Il faut disposer aussi d'un 
comité qui ait entière confiance en son chef et qui 
n'hésite jamais à le suivre. Il faut encore amener 
à des conceptions nouvelles ces membres anciens 
que, bien à tort, on juge « tout juste bons pour 
sucrer des fraises ». 

A la « Gérondine » toutes ces conditions sont 
réunies. C'est ce qui a assuré les succès d'hier et 
qui... garantira... ceux de demain. 
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Chronique de SION 
Conférence René-Pierre BILLE 

Nous rappelons la conférence que M. René-
Pierre Bille donnera mardi 7 avril, à 20 h. 30, 
au Cinéma Capitole, sur « Le monde sauvage de 
l'alpe ». 

Cette conférence, au cours de laquelle il pro
jette de nombreux clichés inédits, a obtenus par
tout un énorme succès. 

C'est pourquoi nous recommandons de retenir 
les places au Cinéma Capitole. 

Prix unique Fr. 2.20 à toutes places. 

NOUVELLES BREVES 
• On a annoncé samedi matin à Moscou que 

le ministre de l'Intérieur a libéré les neuf mé
decins qui avaient été accusés dernièrement 
d'avoir provoqué la mort de personnalités di
rigeantes de l'Union soviétique. 

Le communiqué du ministère de l'Intérieur 
déclare que ces médecins avaient été arrêtés 
sur ordre du ministère de la sécurité publique 
de l'époque « sans fondement juridique et insi
dieusement ». 

Or, on se souvient qu'au moment de leur ar
restation les médecins juifs, d'après la presse 
soviétique, avaient « avoué » leurs crimes... 

• Un sous-marin turc, le Dumlupinar, a dis
paru au corps et biens dans la mer des Darda
nelles. 83 hommes se trouvaient à bord. 

• L'ex-roi Carol de Roumanie est décédé, 
vendredi soir, des suites d'une syncope, en sa 
résidence de l'Estoril, au Portugal. 

L'ex-roi de Roumanie était âgé de 60 ans. Il 
était en exil depuis 1940. 




