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EN PASSANT.. 

te Mcte <t'w$e Billet de politique étrangère 

Pour avoir assisté, par devoir profession
nel, à plusieurs débats des partisans et des 
adversaires du projet de revision de la loi 
fédérale sur les postes, je connais les argu
ments des uns et des autres. 

Je n'avais aucune opinion sur le problème 
avant ces joutes oratoires qui se déroulèrent 
sur un ton courtois, et je me bornais à mar
quer les points en arbitre impartial. 

Mais je suis bien déterminé, maintenant, à 
voter non. 

Ce ne sera pas sans regret, car les repré
sentants des P.T.T. m'avaient séduit par leur 
langage de bonne compagnie, empreint d'une 
douceur envoûtante. 

L'un d'eux ayant déclaré que si le projet 
triomphait l'on procéderait sans doute à un 
abaissement des taxes téléphoniques, je lui 
posai candidement la question : 

Songez-vous réellement à nous offrir ce 
présent ou devons-nous le considérer comme 
un « sucre d'orge » ? 

J'entendais par là que cette promesse équi
valait peut-être à un bonbon qu'on donne aux, 
enfants pour mieux les engager à avaler une 
pilule. 

Mon. interlocuteur- me répondit alors que 
l'on envisagerait bel et bien cette mesure en 
cas de vote affirmatif mais qu'on répugnait 
à en faire état dans la campagne afin de ne 
pas encourir le grief d'une pression sur le 
corps électoral. 

Plutôt que de le bercer d'un espoir qui 
n'était pas une certitude, il était plus loyal 
d'en faire abstraction. 

t Voilà des beaux et nobles scrupules. 
Malheureusement, je viens de constater que 

le comité de propagande a fini par les aban
donner et que dans un opuscule illustré par 
mon bon copain Géa Augsbourg il nous tend 
ce miroir aux alouettes : 

L'abaissement des taxes téléphoniques. 
Je n'y crois pas. 
Question de méfiance ou de foi, on ne peut 

pas expliquer une disposition de l'âme... 
Simplement, je me dis que si le sacrifice 

qu'on nous demande était subordonné au ca
deau qu'on nous fait miroiter, on n'aurait pas 
attendu si longtemps pour le proclamer haut 
et clair. 

Je n'aime pas le sucre d'orge. 
* * * 

Les partisans du projet qui, je le répète, 
ont mené leur offensive avec tact, n'en créent 
pas moins une confusion dans l'esprit du pu
blic en vantant les qualités du conducteur de 
car postal et du petit facteur rural. 
( Ces serviteurs de la communauté nous sont, 
a tous, très sympathiques. 

Mais il n'est pas du tout question de leur 
décerner un brevet de probité ou de le leur 
refuser, pas plus d'ailleurs qu'il n'est question 
de statuer sur leur sort. 

Quel que soit le résultat du scrutin, rien ne 
sera changé à leur situation matérielle. 

Si l'on me priait de préciser sur un bulletin 
« je crois à la valeur de leur travail, à leur 
dévouement, à leur honnêteté, je répondrais 
«oui» sans hésiter. 

Hélas! c'est une autre question qu'on me 
pose. 

Les P.T.T. forment à mon avis un tout, et 
le ne vois pas pour quelle raison l'on exhaus
serait certains tarifs^postaux.sous prétexte que 
le service est moins rentable que ne l'est celui 
des téléphones. 

Que penseriez-vous d'un commerçant qui 
crierait à la ruine parce que son rayon d'us
tensiles de cuisine ne lui donnerait pas satis
faction alors qu'il réaliserait une fortune sur 
son rayon du mobilier ? 

Vous le suspecteriez de se moquer du 
monde. 

Mais je suis surtout opposé au projet par 
principe : 

Il me semble inadmissible, en effet, que 
l'Etat prêche aux particulier et aux entreprises 
une politique d'économies, de restrictions, de 
frein au rencherissem.net du coût de la vie, et 
qu'il fasse exactement le contraire de ce qu'il 
conseille. 

Il contribue, à chaque instant, à ce renché
rissement du coût de la vie en exigeant des 
citoyens des sacrifices toujours plus lourds. 

Qu'on le veuille ou non, il voudait nous 
frapper d'un nouvel impôt parfaitement ini
que et qui atteindrait plus directement telle 
classe de citoyens plutôt que telle autre. 

Or, nous en avons assez. . , 
A la majoration de certains tarifs succède-

rait certainement celui des lettres et des pa
quets si nous n'y mettions bon ordre et rien 
n'arrêterait nos autorités dans leurs préten
tions dévorantes. 

La poste, nous dit-on, est moins chère en 
notre pays que dans les pays voisins. 

Eh bien, c'est encore une chance. v 
On n'en saurait dire autant de nos chemins,, 

de fer, et ceci compense cela. 
Je voterai jnon^lçatL-iL~£st* temps que nous 

engagions les pouvoirs publics à prêcher 
d'exemple au lieu de se borner à prononcer 
des discours sensés, raisonanbles, logiques, et 
à les transgresser constamment dans leurs 
actes ! -

A. M. 
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NOUVELLES BRÈVES 
MAURICE THOREZ EN ROUTE 

POUR LA FRANCE 

M. Maurice Thorez a franchi jeudi après-midi 
la ligne de démarcation de l'Allemagne occiden
tale au poste frontière de Helmstedt, à bord du 
Nord-Express Varsovie-Paris. Le train doit arriver 
ce matin à 10 h. 15 à la gare du Nord à Paris. 

MORT TRAGIQUE DU FRERE D'EVA PERON 

M. Juan Duarte, beau-frère du président Peron, 
qui, mardi dernier, avait démissionné de ses fonc
tions de secrétaire du président, est mort jeudi. 

On précise que le défunt, frère d'Eva Peron, a 
été trouvé mort dans sa demeure par son chauf
feur. Il portait à la tête la blessure d'un coup de 
feu. On a annoncé peu après de bonne source 
que Juan Duarte s'était suicidé. 

• D'après les résultats des premiers pour
parlers de Pan Mum Jom, on pense que l'échange 
des prisonniers malades et blessés pourra com
mencer dans une dizaine de jours. 

• L'Intourist soviétique, autorité qui règle 
toutes les questions se rapportant à l'entrée en 
Russie et aux voyages à l'intérieur du pays, aurait 
déclaré étudier sérieusement la question d'autori
ser des voyages touristiques en URSS. 

• A Luxembourg s'est déroulé hier, en grande 
pompe, le mariage de la princesse Joséphine Char
lotte avec le prince Jean. 

• Hier, Mme Hortense Besson, de Gland, 
doyenne de Suisse, a célébré son 104me anniver
saire. 

Décidément, l'U.R.S.S. joue la grande vedette 
de la paix... Après l'affirmation des intentions de 
bon voisinage de Malenkov, l'agrément donné 
par Vichinsky à la nomination du nouveau secré
taire de l'O.N.U., alors que l'on s'attendait à son 
veto ; après l'invitation du général chef de la 
zone soviétique de l'Allemagne de participer à 
quatre à une conférence pour assurer la sécurité 
de la circulation aérienne au-dessus de cette zone, 
et les propositions touchant la Corée, voici la 
nouvelle sensationnelle de ces derniers jours : 
les dirigeants soviétiques ont mis en liberté les 
médecins accusés d'assassinat et jetés dans les 
geôles depuis janvier dernier. On se souvient 
que, comme dans les épurations précédentes, les 
accusés avalent reconnu leur culpabilité. Or, non 
seulement leur innocence est reconnue, leur réha
bilitation est prononcée, mais la personne qui 
avait aidé à démasquer les médecins assassins, 
.considérée hier comme une patriote vigilante, est 
traitée aujourd'hui comme une vile dénonciatrice. 
Il s'agit de la doctoresse Lydia Timachouk. 

Bien plus, le principal responsable du traite
ment infligé aux quinze disciples d'Esculape est 
relevé de ses fonctions de secrétaire du parti 

.communiste. Semion Ignatew était un personnage 
.considérable. Ministre de la Sécurité d'Etat jus-
rj'j'au 7 mars dernier, il avait été désigné, à la 

-mort de Staline, comme l'un des trois nouveaux 
secrétaires du parti. Auparavant il avait été mem
bre du Praesidium. 

En arriver à une telle sanction publiquement 
avouée contre un si haut personnage, c'est déjà 
surprenant. Mais le sont davantage encore cer
taines révélations et déclarations contenues dans 
le communiqué du gouvernement. Celles-ci, par 
exemple : «La vérification a démontré que les 
accusations contre les dits médecins sont menson-
l'accusation étaient eux-mêmes sans fondement. » 
l'accusatio nétaient eux-mêmes sans fondement. » 
Et plus loin : « Il est établi que les dépositions 
faites par les personnes arrêtées ont été obtenues 
par des moyens strictement interdits par la loi 
soviétique. » 

Laissons de côté les questions de savoir quelles 
sont les raisons qui ont conduit à ce redresse
ment, si c'est le maréchal Beria, le nouveau chef 
de la Sécurité, qui cherche à gagner de la popu
larité au détriment de Malenkov. Ce qui doit 
retenir en particulier l'attention des démocrates 
occidentaux, c'est le doute poignant que l'on 
éprouve au souvenir des grands procès d'épu
ration d'autrefois en Russie et dans les pays satel
lites. Car, enfin, qui nous prouve que le système 
appliqué aux médecins prétendument assassins, 
comportant les aveux de culpabilité, n'est pas 
celui qui fut pratiqué à cette époque ! On frémit 
à la pensée qu'il en a été ainsi. 

Enfin on se demande si tout ce qui nous vient 
de l'U.R.S.S. depuis la mort du tzar rouge est 
une tromperie sous le couvert du désir de la 
paix. Ou si, au contraire, les nouveaux dirigeants 
soviétiques répudient le lourd héritage de Sta
line. 

X X X 

Les Etats-Unis ont reçu successivement, à huit 
jours d'intervalle, les représentants de la France et 
de l'Allemagne fédérale de Bonn. Les premiers 
se sont déclarés satisfaits du succès de leur mis
sion, contrairement à la presse d'opposition. 
Socialistes et communistes ont préfendu qu'ils 
étaient revenus « bredouilles », le but de la vl-
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site de MM. Mayer et Bidault ne consistant pas 
à quémander quoi que ce soit. Ils s'étaient pro
posés en particulier d'informer le président 
Eisenhower de l'état des problèmes de la défense 
européenne et de la Sarre. Surtout, voulaient-ils 
connaître le fond de la pensée américaine à pro
pos de la guerre d'Indochine dont la France sup
porte un poids écrasant, cependant qu'elle pro
fite aux nations pour qui le communisme en Asie 
ou en Europe est un danger. Il semble que les 
Etals-Unis se sont montrés compréhensifs. . 

L'accueil de M. Adenauer, chef du gouverne
ment allemand, a été plus que cordial, tant de la 
part des officiels que de l'opinion américaine. On 
affirme d'ailleurs que le voyage avait été préparé 
par une habile propagande. 

Le Dr Adenauer a pour lui la réputation de 
grand Européen qu'il s'est faite en obtenant du 
parlement le vote du projet de défense euro
péenne à laquelle, nous l'avons dit ici, les Etats-
Unis tiennent par-dessus tout. 

Le peuple d'outre-Atlantique n'a pas caché son 
admiration pour cet homme de plus de 70 ans qui 
a réussi à redonner du courage à un peuple 
vaincu. Il ne se fait cependant pas de vaines 
Illusions. Aux journalistes de son pays il aurait 
déclaré : « On me témoigne de la sympathie à 
cause de mon âge, mais on n'oublie pas ce qu'a -
fait l'Allemagne. » 

Ce n'est que juste. L'OBSERVATEUR. 
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En Valais, qu'en est-il? 

Lorsqu'on parcourt le rapport annuel de l'As
sociation suisse en faveur des infirmes « Pro Infir-
mis » on y relève qu'il existe en Suisse 133 éta
blissements privés et d'utilité publique qui abri
tent un total de 7915 infirmes, des sourds-muets, 
des durs d'ouïe, des aveugles, des estropiés. Mal
gré le dévouement et les services indispensables 
des diaconesses, des sœurs de charité et des au
tres aides désintéressées, ajoute le rapport, la 
hausse constante du coût de la vie a rendu la si
tuation de ces institutions très difficile. On cite 
un déficit annuel moyen des établissement de 
fr. 3.077.900,—. 

Qu'en est-il des établissements privés de notre 
canton ? Il y en a deux : Le Bouveret pour Tes 
sourds-muets et arriérés, et Sierre, la Fondation 
de l'Enfance infirme pour les estropiés. Ils abri
tent 'un total de 195 pensionnaires. Le Bouveret a 
été fondé en 1894, il est dirigé par les Sœurs de 
charité de Ste-Croix d'Ingenbohl. Les petits sourds-
muets y apprennent à lire, à écrire, on leur ensei
gne aussi les travaux manuels, qui, plus tard leur 
permettront de gagner leur vie. L'établissement 
comprend en outre des classes spéciales pour les 
déficients du langage. Les enfants y sont admis 
dès l'âee de 7 ans, la durée d'écolage est de 8 ans. 
Les enfants passent leurs vacances d'été dans leur 
famille. 

L'Institut de Sierre est plus récent, il date de 
1941, il s'occupe d'enfants atteints de maladie des 
os et de naralvsie, en leur procurant les traitements 
approoriés. L'âge d'admission est de 2 à 14 ans 
pour les erarçons et de 2 à 20 ans pour les filles. 

Que deviendraient tous ces enfants sans ces éta
blissements ? Et pourtant lorsqu'on sait à quelles 
difficultés financièers ils doivent faire face, on se 
demande si nous sommes bien conscients du ser
vice qu'ils rendent au pays. 

« Pro Infirmis », l'Association en faveur des dé
ficients physiques, essaie, selon ses moyens, de 
soutenir les infirmes nécessiteux de notre pays. 
Chaque année, elle envoie par la poste des séries 
de cartes dont le bénéfice net est employé en leur 
faveur. Mais chaque année nombre de séries ne 

. sont r>as payées au détriment de nos infirmes suis
ses. Pour beaucoup ce don représente un effort, 
mais auelle satisfaction oour eux de contempler 
les améliorations de l'assistance aux infirmes. 

Vente de cartes « Pro Infirmis », Compte de 
chèques postaux I l e 735. 
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Le bon sens est de savoir ce qu'il faut 
faire ; le bon esprit, de savoir ce qu'il faut 
penser. (J. Joubert) 
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Chronique de S ION 
Une auto tombe dans la Sionne 
après avoir heurté un mur et 

renversé un cycliste 
Un accident, sans de trop graves conséquenses, 

s'est produit sur la roiile Sion-Champlan près de 
la fabrique de meubles Reichenbach, Pour une rai
son que l'enquête établira, l'auto de M. Eugène 
Bcdet, représentant de comn\erce à Grimisuat, s'est 
jetée contre un mur puis a renversé un cycliste, 
M. Alphonse Bourdin. Enfin, l'auto termina sa 
course dans le lit de la Sionne. MM. Balcl cl Bour
din souffrent de plaies et de contusions. 

Mauvaise chute 
En roulant à vélo, M. Pierre Marel, chef de dis

trict CFF, a fait une chute en voulant éviter une 
collision. M. Maret a été relevé avec une jambe 
cassée, des plaies et des contusions et transporté 
à l'hôpital. Nous lui présentons nos vœux de 
prompt rétablissement. 

Début d'incendie 
Hier matin, un déj)ut d'incendie a éclaté dans 

l'immeuble du docteur Jean-Louis Roten. Le feu 
avait pris dans le local du chauffage. Les poutres 
du plafond étaient en train de brûler lorsqu'un 
locataire alerté par la fumée, donna l'alerte. Le 
poste de premier secours accourut sous la direction 
du capitaine Bohler et parvint à maîtriser ce 
sinistre qui aurait pu, sans cette intervention 
rapide, prendre de dangereuses proportions. 

Nomination à la gare 
Nous apprenons avec plaisir q u e M . Charles 

Va l tér io a é fé n o m m é suppléant aux sous-chefs 
d e gare . Nous félicitons v ivement ce si sympa
th ique fonct ionnaire et formons nos meil leurs 
v œ u x pour sa carrière à son nouveau poste. 

Les grands t ravaux de la Lienne 
Au cours des assises annuelles de l'importante 

société industrielle des arts et métiers, le comité 
a éfé formé comme suit : 

Président, Albert Antonioli ; vice-président, Al
bert Exquis; secrétaire, Edmond Imhof ; caissier, 
Marc Hallenbarfer. Membres adjoints : Arthur An-
dréoli, Joseph Ifen, Emile Amherdt, A. Roduit ef 
J. Duc. . . . . ' ' • " • 

A l'Issue de la partie administrative, les congres
sistes entendirent un exposé de M. Maurice Du-
crey, directeur des.Services Industriels, sur l'amé
nagement hydroélectrique du bassin de la Lienne. 
On sait que ces futurs grands travaux revêtent 
une très grande importance pour Slon qui cédera 
ses usines actuelles de Saint-Léonard ef participera 
financièrement aux travaux. Le coût de ceux-ci 
est évalué à 100 millions de francs. 
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Chronique de 

MARTIGNY 
Avant I été, guerre aux mouches ! 

On nous écrit : 
Sous le titre : « Préparons notre ville à bien re

cevoir les touristes » on s'inquiète de savoir ce que 
feront nos autorités dans ce but. 

L'entretien de nos places et de nos rues est 
bien ; mais il nous semble qu'il est une question 
plus urgente à résoudre : celle des mouches. 

Déjà les premières ont fait leur apparition dans 
quelques quartiers de notre ville. 

Devrons- nous subir à nouveau le tourment de 
l'été passé ? 

... Et pour que notre cité soit accueillante, il sera 
nécessaire d'entreprendre avant tout la guerre aux 
mouches, afin que l'on ne retrouve plus sur le vi
sage de nos visiteurs l'air dégoûté qu'ils avaient 
l'an dernier lorsqu'ils fréquentaient l'un ou l'au
tre de nos établissements publics. P. M.-D. 

Avec lé Chœur d'hommes 
Les autorités, les membres d'honneur, les membres 

passifs et les nombreux amis du Chœur d'hommes sont 
cordialement invités à assister à sa soirée annuelle 
fixée au samedi 11 avril. 

Le programme qui a été préparé à leur intention 
comprend entre autres chœurs de nos auteurs romands 
connus et aimés, G. Haenni, C. Hemmerling, G. Doret, 
H.-P. Moreillon, le « Kyrie » et le « Sanctus de la messe 
en si bémol » de Fr. Liszt, qui figurent aux programmes 
de la prochaine fête cantonale de chant à Lausanne 
et de la fête fédérale à Saint-Gall, à laquelle le 
Chœur d'hommes a décidé de participer en 1954. 

Le Chœur de dames, un groupe instrumental de 
l'Harmonie municipale ainsi que les « Compagnons des 
Arts » de Sierre apporteront leur collaboration h la 
réussite de cette manifestation musicale qui clôturera 
le cycle des soirées de nos sociétés locales. 

Nul doute que la foule des grands jours viendra 
applaudir et encourager nos sympathiques chanteurs, 
au Casino. 

SKI-CLUB 
Aux membres de la F.S.S. : Course subsidiée de 

l'A.V.C.S., samedi 25 et dimanche 26 avril. Départ 
samedi dans l'après-midi. 

Inscriptions : Dernier délai lundi soir 13 courant au
près de Georges Roduit (tél. 614 52), en indiquant: 
nom, prénom, âge et adresse exacte. 

Les détails seront communiqués personnellement aux 
participants quelques jours avant la course. 

Subsides : à chaque participant, remboursement des 
frais de voyage de Martigny aux Haudères et retour. 

Nous ne doutons pas que de nombreux membres de 
la F.S.S. souront profiter d'une course aussi avanta
geuse. 

Les assises de l'Union romande des limonadiers 
L'Union romande des limonadiers avait choisi Mar

tigny, cette année, pour lieu de son assemblée géné
rale. Celle-ci, consacrée à des questions d'ordre pro
fessionnel, se déroula dans la meilleure ambiance 
sous la présidence de M. Marius Coudray, de Sion. 

Chez les coiffeurs 
Le public apprendra ayec satisfaction que, par l'en

tremise de la Société de développement, l'association 
des maîtres-coiffeurs de Martigny-Ville a décidé d'ou
vrir les salons de coiffure le lundi après-midi selon 
un horaire affiché à l'entrée dé chaque établissement. 

Nous félicitons nos braves figaros d'avoir pris celte 
mesure opportune qui s'impose dans une localité'com
me la nôtre où le tourisme joue un rôle si important. 

S. D. 

C. A. S. Groupe de Martigny 
Assemblée vendredi 10 avril 1953, à 20 h. 30, à la 

Brasserie Kluser. Sujet : course au mont Gelé le d i 
manche 12 avril. • 

Tirs obligatoires 
Les iirs militaires obligatoires débuteront samedi 

prochain et se dérouleront de la façon suivante: ' 
11 avr i l : de 13.30 à 18.00 les lettres A à L. 
12 avr i l : de 08.00 à 12.00 les lettres A à L. 
25 avril : de 13.30 a 18.00 les lettres M à Z. 
26 avril : de 08.00 à 12.00 les lettres M à Z. 
Tous les tireurs devront se présenter avec les livrets 

de service et de tir. 
Aucune feuille de stand ne sera délivrée sans ces 

deux pièces. 
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Restaurant du Grand-Quai 
Dimanche 12 avril, dès 15 heures, on dense avec 

l'orchestre Burki. 
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Chronique de 

MONTHEY 
Une f i l l e t te blessée par une auto 

Près du café de la Place, la petite Rëanne 
Dubosson traversait la rue lorsqu'elle fut happée. 
et renversée par une auto portant plaques gene
voises. Elle a été relevée avec des blessures à la., 
tête et aux jambes, heureusement sans gravité. 

Lé programme de Sottens LES SPECTACLES 
Samedi 11 avril 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Armand 
Bernard et son orchestre — 11.00 Emission d'ensemble, par le 
Studio de Bêle — 12.30 Chœurs do Romandie : chansons juras
siennes — 12.45 Informations — 12.55 La parole est à l'auditeur 

— 13.10 Vienl de paraître... (musique légère et chansons) — 
14.00 Yvonne Blanc au piano — 14.10 En suivant les pistes sonores 
-— 14.30 L'auditeur propose... — 16.10 Un trésor national : le 
patois — 16.30 Emission d'ejnsemble (musique récréative) —» 17.30 
Swing-Sérénade — 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne — 18.45 Reportage : ta Foire suisse d'échantil lons de 
Bâle — 19.00 Le micro dans la vie —"19.15 Informations — 19.25 
Lo miroir du temps — 19.50 Jouez avec nous L — 20.15 Airs du 
fermas — 20.30 Francisco Goya — 21.25 Faites-moi plaisir I — 
22.05 Monsieur Troftu monte a l 'échelle (fantaisie) — 22.30 In
formations — 22.35 Entrons dans la danse I 

Dimanche 12 
7.10 Le salut musical : Grande l i turgie, Roger Vualaz — 7.15 

Informations — 7.20 Trois pages de maîtres italiens anciens — 
8.45 Grand-Messe — 10.00 Culte protestant — 11.20 les beaux 
enregistrements — 12.'20 Problèmes de la vie rurale — 12.45 
Informations — 12.55 En attendant «Capr ices». . . Le pianiste 
Frankie Carie — 13.05 Caprices 53 — 13.45 Faites vos jeux — 
13.55 Les propos de M. Gimbrelette — 14.10 Chansons enfantines 

— 14.20 La pièce du dimanche : «« L'œuf de cane» — 15.25 
Variétés internationales — 15.45 Reportage sportif — 16.40 Thé 
dansant — 17.00 L'heure musicale — 18.00 Nouvelles du monde 
chrétien — 18.15 Petit concert spirituel — 18.30 L'actualité pro
testante — 18.45 Musique variée pour piano — 19.00 Les résul
tats sportifs — 19.15 Informations — 19.25 A la six, quatre, deux 

— 19.40 L'heure variée — 20.30 A l'Opéra : « Le Roi malgré lui », 
opéra-comique — 22.00 Musique ' contemporaine —22.30 Infor
mations — 22.35 Musique d 'orgue. 

Lundi 13 
7.00 La leçon de gymnastique ' — 7.10 Petite aubade par ta 

Musique des Grenadiers de la Garde royale — 7.15 .Informations 

— 7.20 Bonjour en musique — 11.00 Emission d'ensemble : musi
que pour passer lé t e m p s — 11.45 Vies intimes, vies romanesques 

— 11.55 Musique slovène ; musique hongroise — 12.15 Le Chœur 
des Cosaques du Don —> 12.25 Le corps de musique de Land-
wehr — 12.45 Informations —- 12,55 Rythmes et chansons —: 13.20 
Gabriele de Agost in i , pianiste — 16.30 Emission d'ensemble : 
musique récréative et musique de danse — 17.30 La rencontre 
des isolés — 17.55 Les sociétés secrètes de l 'Afr ique notre — 
18.15 Galerie, genevoise — 18.50 Reflets d ' ic i et d'ai l leurs — 
19.15 Informations — 19.35 Le jeu du disque — .19.55 La Suisse 
au travail — 20.10 « L'esclave de saphirs », énigme — 21.10 « Le 
voyage en zig-zag » — 22.30 Informations — 22.35 Nations Unies 

— 22.40 Pour les amateurs de jazz-hol : Jenny-Roll Morton. 

AVEZ-VOUS DES SOUCIS? Un 

iHMf 
suffit ! (10 bouts : Fr. 1.20) 

TRIÈNI 
•jgf y • '•' J W w i . .J. 

'/' Pommade vulnéraire à la Vitamine, « F,> .(cale, 
linoleinic.) pour le traitement spécifique 

des plaies et eczémas 
Ecorchures 

Gerçures 
Brûlures 

Ulcères 
Eczémas 

Vente en pharmacie et droguerie. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
l e cinéma Etoile a l'honneur de vous offrir celle 

semaine le dernier film de Charlie Chaplin « Limelighl. 
(« 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 crois au pouvoir du rire et des larmes comme 
antidote de la haine et de la terreur. De bons films 
constituent un langage international ; ils répondent eu 
besoin qu'ont les hommes de l'humour, de la pitié, de 
la compréhension. Ils sont un moyen pour dissiper le 
vague de suspicion et de crainte qui envahit le monde 
aujourd'hui. Limelighl, film génial, est avant tout pro
fondément et authentiquement shakespearien. » 

. (Georges SADOUL.) 
ATTENTION I Samedi 11, relâche : soir'ée du Chœur 

d'hommes. Profitez des séances de semaine. N'allen-
àez pas dimanche I Location permanente. 

Tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

Cinéma REX, Saxon 
Tous les soirs jusqu'à lundi 13. Dimanche, matinée à 

14 h. 30 : « Le petit monde de Don Camillo ». Le film 
extraordinaire que chacun attend, le chef-d'œuvre de 
Fernandel. 

N'attendez pas dimanche soir l Profitez des séances 
de jeudi à samedi, dimanche en matinée et lundi. 

O w centimes... 
c'est encore bon marché 

Ce nouveau tarif est juste. 
La Poste ne peut pas continuer à perdre 

50 centimes par colis. Qui payerait le 

déficit? Il faut que chaque service soit 

payé par ceux qui l'utilisent. Assainissez 

le tarif postal en votant OUI . 

Villïgerje 
sais pourquoi 1 

SARDINES 

SARDINES 

T H O N 

portugaises sans peau et sans arête , lA gros format, 250 gr. 

huile d 'o l ive , marque « S T O P » ... . .'.' . . . . . . Fr. 

portugaises à l'huila- d 'o l ive , 100 gr. 

marque « C O N F I A S S E » Fr. 

ï v • •* ' ' • -• •.•••' '•''••: •:'• 
entier, du Pérou, à l 'huile, 265 gr. 

marque « STOP » •, • > • • . . . . ' ' Fr. 

ne» (1.25 + 5 °/o esc.) 

net ( - .55 avec 5 °/o esc.) 

net (1.05 avec 5 °/o esc.) 

PRIX QUALITÉ 

CAFE 

THÉ 

m é n a g e « STOP » 

paquets 2 5 0 gr. net 

Cey lan « STOP » 

paquets 100 gr. net , 

Fr. 

Fr. 

2.10 
1.15 

net (2.20 avec 5 °/o esc.) 

ne» (1.20 avec 5 % esc.) 

Pour le café noir, demandez le mélange MOCCA • Grand-Duc 
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MIGROS 

L a i t l i e S rompes d'Italie, tendres 

F e n O U l l aromatique d'Italie 

Kg. 

Kg. 

•.95 

sanguines d'Espagne (très juteuses] Kg. Oranges 

Rhubarbe du pays le paquet 400 g. .35 

Coopérative M I G R O S W&p^ÊÈ?^ 
•'?• '• .•"• ^ . * ' ' 

^LR.7 

«i 

Choix et qualité chez l'épicier ALRO 

_-..--^ ••:':''' " - . - . , . av.. 5^0 net 

Biscuits „Lincoï" 
paquet 250 gr. -.90 - . 8 5 H 

MélaSSe boite 1 kg. 1.80 1.71 

Confiture de pruneaux 
boite 1 kg. 1.60 1 . 5 2 

A s p e r g e s f i n e s californiennes, 

1er choix 700 gr. env. 2.50 2 . 3 7 H 

Corned Beef suisse 
boite 440 gr. env. 2.60 2 . 4 7 

ACHAT A V A N T A G E U X 

A vendre forts plants sélectionnés et choisis de 

griffes 
d'asperges 

« Hâtive d'Argenteuil » 
S'adresser à Bernard NEURY, horticulteur, SAXON 

Tél. 6 23 15 

^ 

NOUS CHERCHONS pour notre entrepôt 
de MARTIGNY : 

magasinier-primeurs 
parfaitement au courant des fruits et légumes 
et de leur conservation. Homme d'initiative, 
robuste, actif et de confiance. 

Nous offrons poste indépendant, bien rétri
bué, caisse de retraite. Entrée immédiate ou 
date à convenir. 

Faire offres manuscrites accompagnées d'un 
«curriculum vttas », de copies de certificats et 
d'une photo récente à la Soc. coop. Mlgros, 
case postale 11, LAUSANNE — 9 Chauderon. 

Il ne sera répondu qu'aux offres remplissant 
les conditions ci-dessus. 

^ _ .J 

A VENDRE BELLES 

griffes 
d'asperges 

« Hâtive d'Argenteuil » 
S'adresser à THURRE MARCELIN, 
SAILLON — Tél. (027) 4 73 20 

Poussins 
L E G H O R N 

d'un jour, chaque mardi' 

Parc avicole Vlsslgen 
Slon — Tél. 21553 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat -r Echange 
DUMOULIN François 

Savlèse — Tél. (027) 2 24 58 

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 Bcopters... • 

pour une mensualité 

MINIMUM 
Grâce au système 

Location-Achat 
1. Appartements de 11i/2, 

2 ^ . 3 ^ , 4 chambres ; = , 
2. Locaux pour bureaux, 

dénOts, magasins,., ateliers, 
sur routé cantonale ; 

3. Construction de villas, 
location-achat. 

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

Tous renseignements : 

Sté Belles Roches S. A. 
S I O N 

Téléphone: (027)21219 
Heures repas et soir : 

(027)2 23 19 

A VENDRE beaux 

plantons 
de fraises 

lirée de jeunes pépinières,, 
saines, variété Ame Moulof. 
S'adresser a René Devanthey, 

Monlhey — Tél. (025) 4 25 60 

A VENDRE un 

treuil Brun 
avec moteur Bernard de 12 CV 
el 300 m. de cible tracteur. 

Une scie de côté (mancholle) 
Mûller Frères, mod. 80, étal de 
neul, visible en marche. 

Adresser ollres sous chiffres : 
P. 4838 S., Publlcllai, SION. 

ON DEMANDE tout S * suite 

jeune fille 
de 16 è 18 ans pour aider è 
la cuisine.. Gages. Fr. 1iO.—, , 
bien nourrie, bien logée, congé 
régulier. 

Faire offres': " ' " - * . 

FOYER POUR TOUS, i ' 
Saint-Maurice — T é l . 3 64 62 

AXo^xa. spaghettis! 
^ ° e \ comme 

A" 3 * 

i 
i 
i 
• 

• 
• 
• 
• 

Le bon conseil 

A S T R A 
Ajouter i cuillerée 
d'huile ASTRA à 
l'eau de cuisson des 
pâtes - celles-ci se 

laisseront facilement 
servir, sans coller! 

?'s "'-''i^&fft&k 

«S 
• • ' 

:* 3JA« i 

I 

GRAISSE COMESTIBLE 

«UILE D'ARACHIDES 

ASîRA fait agréablement 
ressortir làrôme naturel 

de vos aliments! 
Faites-en vous-même l'essai en met
tant un morceau de l'exquise graisse 
ASTRA au beurre dans les pâtes, 
juste au moment de les servir — 
vous vous en délecterez ! ASTRA 
est si pure, si agréable, si neutre de 
goût! Et, de plus, toujours profi
table, pratique à doser et avanta
geuse ! 

Idéale pour l'alimentation moderne: 
ASTRA «molle-blanche!» 

A VENDRE dans localité indus
trielle du centre une 

maison 
d'habitation 

comprenant 3 chambres, cuisine, 
salle de bain, 2 caves, ainsi 
qu'un joli local ; conviendrait 
pour horloger, coiffeur ou petit 
commerce. 

Bonne situation sur route can
tonale. A la même adresse, à 
vendre poids public. 

Adresse sous chiffres : 
P, 4995 S., Publieras, Sion. 

OCCASION 
A VENDRE tout de suite pour 

cause remise de commerce;: 

camion 
Peugeot 

i l CV, '"cabine., avancée, Rofif.. 

3 x 2 J m . , ' 2 i./ :(3arfaii' 'élat 'd¥'' 

marche. 

Ollres el renseignements sous 

A. E. case postale 28, SIERRE. 

A VENDRE quelques milliers de 

d'asperges 
Rabais par quanlifé 

Charles RAYMOND — Salllon 

A VENDRE 

Simca 8 
parfait étal — Fr. 1.700.— 

S'adresser à Franco TRIVERIO, 
SIERRE — Tél. (027) 5 14 36 

A VENDRE 

PERDU 
DIMANCHE 5 AVRIL, région; 
Rue du Rhône - Bonnes-Luiles 

une montre (lame 
or, marque Tissof, bracelet or. 
La rapporter contre récompense 
au bureau du journal. 

JE CHERCHE è louer bon petit 

café-
restaurant 

dans la région Sion-Martigny. 

Adresser offres écrites sous 

chiffres : P. 492é S., Publlcifas, 

SION. 

A VENDRE 

basculant, DIESEL 29 CV, 
3-4 tonnes, véhicule en bon 

étal de marche. Prix intéressant. 
Cause : achat d'un plus gros. 
S'adresser au bureau du journal. 

FUMIER-
TOURBE 

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

FELLEY Frères S. A. — SAXON 
Fruils. en gros 

Tél. (026) 6 23 27 

ON CHERCHE 
| ' . ' . . . - . • . 

de ménage 
femme 

pour la. tenue d'un ménage de 
3 personnes et petits travaux de 
jardinage, a la campagne. 

Etrangère connaissant quelque 
peu le français acceptée. En
gagement immédiat ou date el 
salaire, à convenir. 

Offres sous chiffres : 
P. 4960 S., Publlcllai, SION. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

fumier 
rendu à domicile. S'adresser è 

Denis FAVRE, transports 
MARTIGNY — Tél. 611 74 

' * 

petites 
économies : 
nettoyer 
.pour 65 çts 
seulement ! 

1 

Nous cherchons tout de suite : 

jeune 
sommelière 
débutante acceptée, pogr joli 

café avec terrasse, clientèle 

agréable, vie de famille. 

Offre avec pholo a : 

Famille MAURER, Café de l'Es
cargot, Monlbrillanl 22, Oenève. 

VERBIER ! 
ON CHERCHE 

terrain 
à bâtir 

au milieu du village, si possi
ble a un carrefour. Minimum : 
300 m3. — Adresser offres avec 
prix sous chiffres : PO 33472 C, 
a Publkllas, VEVEY. 

ON CHERCHE 

jeune 
de 17 è 20 ans comme débutante 
pour servir dans un tea-room. 
Entrée fin avril. 

Faire oflres sous chiffres : 
P. 4924 S., Publlcllai, Slon. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

" 
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Les rencontres 
Ti de dimanche 

Première l igue. — Sion-Sierre ; Boujean-Union Sport ive 

Lausannoise ; Cenfral -Monfreux ; In lernat ional-Vevey. 

Deuxième l igue :.Sierre l l -Monthey ! ; Saint-Maurice I-

Chippis I ; St-Léonard l-Saxon I. 

T ro is ième ' l igue : Grône I - Châteauneuf I ; Sierre I I I -
Vét roz I ; Br igue l -Ardon I ; Chamoson l-Chalais I ; 
Mar t igny l l l -Mon they II ; Mar t igny l l -Muraz I ; Fully 

'^-Vouvry I ; Leytron l-Bouveret I. 

Quatr ième l igue : Steg l -Montana I ; Rhône l-Chippis 
I I ; V i ège II - Br igue I I ; Lens I - Saint-Léonard I I ; 
Grône II - Châteauneuf II ; Troistorrents I - Riddes I ; 
Co l lombey 11- Sa in t -Gingolph I ; Evionnaz I - Leytron 
I I . ; Dorénaz I - Saxon I I . 

Juniors (Infercantonal) : Mar t igny I - Monthey I ; Sion I-
La Tour-de-Pei lz I. 

— (Deuxième série) : Sierre II - Grône I ; Brigue I -
Saint-Léonard I ; Chamoson I - Fully I ; A rdon I -
Leytron I ; Saxon I - Vé l roz I ; Conthëy I - Château-
neuf l ( ; Muraz I - Bouveret I ; Mon lhey II - Vouvry I ; 
St-Maurice I - Mar t igny I I ; Evionnaz I - Vernayaz I. 

<o 0 
VJGAIAJA 

\y**'»vj V 
AUBËRT, 

Le spécia 
Toute 

-/ Toute 
la 
la 

avenue de le 

liste du bas -
gamme des bas 
gamme des prix 

Gare, MARTIGNY 
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Journée caractérisée par le grand derby entre Sion 
et Sierre, que .les premiers nommés gagnèrent en au
tomne. La lutte paraît plus ouverte cette fois-ci et lès 
leaders ne peuvent plus se payer le luxe de perdre des 
points s'ils t iennent à conserver leur place. 

En seconde l igue, match entre lès derniers, St-Mau
rice et Chippis, qu i permettra au c lub vainqueur de 
« semer » son adversaire. 

ï : TiP-

4 Imnpéeotà, 
^ mcntïé&wé! 

La produit rayé pour dégroask 

dans la machina à tavarl 

Restaurant de Fully (Vs) 
Ouverture de la saison des asperges. •-; 

Menu de famil le à 8.—. Menu gastronomique à 12.. 
Sortie idéale au pr intemps. Salles de société. 
Le d imanche, réservez, s. v . p , Tél. (026) 3 31 66. 

Lutte contre le Pou de San José 
L'état avancé de la végétat ion rend di f f ic i le la reprise 

des arbres plantés tardivement. Aussi peu t -on -s'atten
dre à un fort déchef.; y ' 

L'Off ice n'acceptera pas que l'on attr ibue au gazage 
les échecs que la date de p lantat ion laisse prévoir . 
L'Office déc l ine donc toute responsabi l i té quant à 
la reprise des arbres gazés à part ir du 7 avr i l . 

Il est rappelé que tous les arbres déplacés dans le 
canton do ivent être gazés. >'. 

INEXACTITUDE 

// parait. que, lorsque M. Churchill a un 
train à prendre, ses intimes ne vivent plus. 
Le Premier akglàis arrive en effet à la gare à 
latoule dernière seconde, juste comme Va loco
motive siffle et que déjà le train s'ébranle : 

— Mon père, explique en riant ?niss Sybil 
Churchill, est un sportif. Il veilt laisser au 
train sa chance. \ 

QUAND LA SANTÉ V A , TOUT V A 
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des 
fonctions régulières. La constipation, en effet, 
provoque maux de tête, lourdeurs qu'il est si 
simple d'empêcher en employant, dès les pre
miers symptômes, une dragée Franklin. Toutes 
pharmacies et drogueries : Fr. 1.80 la boîte de 
30 dragées. 

Le Confédétt 

On n aime; 
m guère 
en parler-

...40 personnes sur 100 souffrent de la 
const ipat ion ! Cel le-ci est causée la plu
part du temps par une nourri ture irration
nelle ou le manque d'exercice. Elle pro
voque souvent des maux de tête, des 
migraines, un mauvais teint. Coupez le 
mal dans sa racine en prenant des « Grains 
de Vais », le laxatif dont l 'effcacité es) 
prouvée depuis des dizaines d'années. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

SOLO éloigne la saleté de lui-même! 

SOLO est un vrai magicien! Tandis 
•que pour tremper, un produit ordi
naire ne fait que relâcher la saleté, 
Î.SOLO va plus loin : il en détache la 
: plus grande partie. On lave plus faci
lement et sans fatigue. , 
SOjiO est étonnamment profitable, 
avantageux et d'emplois divers! SOLO 
nettoie tout dans la cuisine et dans la 
mai|on? entretient Ja laine, la soiç, le 
nylon, est excellent pour tremper et 
ébouillanter le linge, estinsurpassablc| 
dans chaque machine à laver! 
Un rait incontesté: Qui a employé 
SOLO une fois, ne voudra jamais 
rien d'autre! Ca r . . . 

Un grand paquet 
fr. 1.40 y compris 
j % de rabais min. 

; ' • . : • ~ 

nettoie/ .* ^ - - £ 3 » ' 
tout bie 
mieux! 

iV.V.K"\ ' , "" 

ETOILE 
MMony 

am 
MICHEL 

a-... ( 'fk •Cv.s-. 

f?EX 

AMOUIJ... RIRES... LARMES.... 
- ' avec le dernier lilm de 

" Charlie CHAPLIN 

Les Feux de la Rampe 
Un des plus beaux films, 

de tous les temps — Parlé français 

,Ur-.3 '•' ; v . ; ' S ; :> • . 
Ce soir, jusqu'à dimanche soir 

Dimanche : séances à 14 h. 30, 
16 h. 45 et 20 h. 30 

; DON CÂMlLLÔ 

Lo lilm que chacun attendait 
!• ; : ...•: > . ' ; J . j: :; :• •:••/ •'• 

FERNAKDEL dans 

Le petit monde de 
Don Camillo 

La réalisation sensationnelle de 
»•: t • - . - ' • ' • ' 

lutien Duvivicr 

, Au ;:;Vieux' ;5|ajpP 
^ C H E - | 2 AVRIL ^553,icfes i ô ihçu res ; \ 

rintemps 
' ; V O r c h e s f r e Dubi '-'."-{%. 

à l 'occasion du changement d 'enseigne 

H L. BROUSOZ ' ' ^ ' 

Anc iennement « LE RELAI DES DRANSES » 

Ue^fiaJmf 

CAKE-MlX'a eu un succès fou! Témoins les 
nombreuses clientes qui, après le premier essai. 
sont revenues acheter plusieurs paquets d'un 
coup! . Jf -\ ••: ••-,- • : • 
ÇAKE-MÏ'X'est un mélange pretàTel^pfoi de * 
tous tes ingrédients d'un cake délicieux;. Il suffit 
de le délayer dans du lait ou de l'eau; la pâte est 
prête en i minute. Après 30 â 40 minutes de 
cuisson, vous avez un cake maison d'un goût 
succulente Grâce au Cake-Mix. vous pouvez 
confectionner un grand nombre de gâteaux 
savoureux: tartes aux fruits, tourtes au chocolat. 
W t C A K E - M I X 
la première pâte sèche suisse 

Bon marché: Un paquet de 400 g donne 500 g 
de cake et ne coûte que!fr. 1.95. 
Dans tous les bons magasins d'alimentation. 

U T R A P H A R S.A. Z U R I C H 45 

1 f 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
.,.;:.,.,..̂ ^SÂii et rumù;':i,^ • 
".'...'..'.".̂ "•/.̂ .Ir/A.*- le kg. franco 

" ••^•-.'4, .,. .. . I T , . •• i ,' 

i 0 . Neuenschwander S. A., Genève 
17; Av. du Mail — Me'plione 41»?»4 • ' • - ' i - " ' -

i ; 

:>;*V; 
N'ATTEtvSblZ f A S plus longtemps pour doter 
votrei-cJîsîné o ' u n - M c ^ À U P ou d'unie; •] 

CUISINIÈRE PRIMAGAZ 
À. VARONE & Fils — Agericès : Pr i rnigaz 

• l ' e t fburrieàux « L e Rêve"» : ' 

. P o n t â e la M o r g e — Tél. 4 ,3440, ' ' . " 
" ' " ^ '• \• •• ' ' ' - '••* -%.-•• "' I, .,- •• 

*," ' Ï I ^ R E !'r À ,-,btDMlCllE • PÂRf QVÏiiQ '.\J 

Société Anonyme arfet. B. SIEGFRIED 

•/'T ; ZOFINGUE -';>/•-<,-X<. 

E V I O N N A Z 

'me 

12 avril 1953 

Derby du Salenfin 
* ' S L A L O M GEANT DU J O R A T ' i L 6 challenges 

Organisé par le Ski-Club Salenfin 

Départ des cars pour Mex à 7 h. 45. 

» « « « « « « M « . . » t a « « « W 

Restaurant du G r a n d - Q u a i j 
MARTIGNY j 

( 
t 

; D IMANCHE 12 AVRIL, dès 15 heures • i 

ON DANSE | 
. avec l 'orchestre Qurki 

« • . » » • • « » » t a ^ » * t a * » » « M . » » t a » ^ » V « % « W« %« « H l « « t a * « « W * « « M 

OCCASION UNIQUE 
à vendre 

PELLE MÉCANIQUE 4501. 
marque NORD-EST, mod.' 51, 3 équipements : drogline, 

pelle brute, pelle rétro. Fr. 60.000.—. Libre dès le 

15 avril. S'adresser sous chiffres : 

P. 4936 S., Publieras, Sion ou "tél. (026) 6 23 76 J. R. 

Bâtiment Elysée — S I O N 
se charge de la 

CONSERVATION 
On vient chercher a domicile — Tel. 2 17 48 

' •• • 

UTILISEZ 

l'ENCAUSTIQUE 

PRESTO 
Vos parquets seront 

les plus beaux 

EN VENTE chez votre fournisseur habituel 

Fabricants : BARBEZAT & Cie — Fleurier (Ntel) 

*•€ 
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PULVÉRISATEUR 
A MOTEUR 

. M I N O R ' 
très répandu, simple et solide 

Appareil, distribué en Valais par : 
Arifon : NÉUWERTH & LATTIOST, atelier niée. 

Tél. : 4 13 46. 
Cnârrât : R. CKEMRN7.0, Atelier nfnc. Tél. 6 82 84. 
Saxon: Alb. TACHKT. atelier méc. Tél.'6 22 43. 
Slerre : Marcel JAQUIER, mach. agr. Tél. 5 17 30. 

Inspecteur de venté.pour le Valais: 
M. Raymond BERRA, Les Neyres-sur-Monthey 

Tél. : 4 25 20 f 

BERTHOUDveVEY 

A VENDRE 

OPEL 
OLYMPIA 

.nod. 195,1, en parfait état de 
marche, roulée 35.000 km. 

(Assurances ef impôt 'payés 
pour 1953) — Offres écrites à : 

Mme Germaine ROULET, 
Avenue Tourbillon — SION 

A VENDRE 

plancher 
de bal 

de .100 m-„ Prix, igléfessant. 

S'adresser sous chiffres :. 
P.' 5017 S., PtifoMcifas, SION 

Institut de Commerce de Sion 
• • Rue du Collège BQS 

Cours commerciaux complets 
de 6 à 9 mois 

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

Rentrée : 14 avril 
Demande? le programme d'études à la Direction 

Seule adresse : Dr. Alex THELER, professeur diplômé 
Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 — Appart. 2 14 84 Rue du Temple 

Apprenti 
de commerce 

serait engagé 
dès le 1er mai 1953* dans ' 

Bureau 
à Martigny 

Préférence sera donnée è jeune' 
hû.mme ayant accompli écoles 
cor.ihierciafes. * ' .-' 
_ Acfrosier.'bffi'es. par écrit soùs 

chiftre*/•>>; 4998 ?S.>-> PublIcV 
tas, Slon. •' 

UO-- V ^ , : ' ' A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 H % d'intérêt pour dépôt sur CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3'4%.p0ur dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et réserves : Fr. 1 6 2 7 0 0 0 . — Agença à Montana 

Compte de chèque postal No II c 1 7 0 ••* ": 

En tant que représentant dé la 

Maison-BUCHER-GUYER • 
nous sommes à même d^ livrer toutes los rnachi-
nes de cette marciue. {En particulier là hiojo-
fajH-h.eU.se RECORD et W tracte'ùr hionoàke.' dfrux 
machines qui ont fait Jfeursr preuves fin Valais. 

Nous sommes 'à votr%..disposition, pour- vous 
documenter., sans engageraient ;de.. votre, part. 

Neuwerth & Lattion 
. ':•••••! Atelier mécanique et garage :';?:/!'; 

St-Maurice - Salie des spegi3C.es 
SAMEDI 11 AVRIL:-ilèr20--fi.3(y>'- ' 

S oiree 
du „ Vieux Pays" 

Orchestre — Chants et danses 

En troisième partie : « LA REVANCHE DE ROSETTE» 
Opérette en un acte 

La carte de membre passif de Fr. 3.— donne droit 
à deux entrées. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

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

MEUBLES GËRTSCHEN ? 
.Si non, demandez si\ns. tarder notre contrat du système d'épar
gne. C'est la meilleure possibilité pour se. procurer un ameu
blement de qualité et sans dettes ! En contractant le système 
il/épargne, vous obtenez les avantages ci-îiprès : 
• 1. Vous bénéficiez d'une prime d'épargne. 
• 2. Vous bénéficiez d'un intérêt de faveur de 5 "/à. 
• 3. Vous bénéficiez de la garantie absolue de là 

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

versements- que" vous désirez, faire. . • • 
• G. Grâce à notre système d'épargne^ vous pour-

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

Ecrivez-nous, o a mieux encore, rendex-nous.-visite. C'est avec 
plaisir "que nous vous conseillons et M'épargne devient pour 
v i n s une véritable joie. .* •;': "_• ' . . . : ;-; 

NATiÂS-èKÏé 

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

ON CHERCHE A ACHETER 
à MARTIGNY-VILLE 

GRANGE-
ECURIE 

ou bâtiment-dépôt 
Adresser, otlres à Me Edouard 

MORAND, notaire à Marligny-
Ville. 

Pour les traitements préfloraux 
des arbres fruitiers 

cuivre 
Siegfried 

DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succès 
contre Içs alourdissements, les maux 
dé tête, le constipation, les érup
tions, etc. .-

7 0 ans de succès 

Ft. ISÛi toutes pharmacies 
et drogueries 

QUïïàl h^ 
rend propre et brillawfcpmwe j^wâis 

t # * 
déco* 

JOUIR 
plus vile d'un chez-soi agréable 
• I confortable en prolllant d'un 
crédit des plus intéressant jus
qu'à' Fr. 5.000.*- et des con
seils du spécialiste. • 

Renseignez-vous tout de suite 
en toute confiance:- >' ' 

LUSCHER 
Case Chauderon 271 

.:•. LAUSANNE 

^'Inouve^^^une 

étonnera 
vrire*. 

V0 ne 

W* '"i hne P*s $eui""'.' i;eti une 

ùvenfoispl«sà 

„*«** 

V 34D 

'» *•'.•<'?•• 

m® 
W ••-.•* 

Surpasse tout! ; ; , . 
Oui. grâce aux plus récentes recherches Sunlight. VIM 
a fait un grand progrès que chaque ménagère remar
quera immédiatement. Depuis des années, vous étiez 
satisfaite de VIM. mais à présent, vous en serez tout 
simplement enthousiasmée. Le nouveau VIM ultra-actif 
nettoie merveilleusement! 

»ett0tt Grâceàc*' 
M m moussé uUr* 

activet llkdttns:...,•. 

^ • • , -

, & l'avoir\f«- .„. 
Vousd^f ylM , 

ett«5aUXïesedisso«t 
lapl»>°P!nfïilMn*ite> 

• ; ( . & ••• 

http://fajH-h.eU.se
http://spegi3C.es
http://prix.de
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ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Les comptes de l'Etat 

du Valais 
La Chancellerie d'Etat communique : 
Les membres de la Commission des Finances et 

les députés au Grand Conseil vont recevoir, ces 
prochains jours, les comptes de l'exercice 1952 
et le message du Conseil d'Etat. 

Le budget prévoyait un déficit de Fr. 354.941.— 
auquel est venu s'ajouter, au cours de l'année 
1952, le montant des crédits supplémentaires 
s'élevant à Fr. 1.933.271.—. L'excédent de dé
penses prévu était donc de Fr. 2.288.212.—. 

A rencontre de ces estimations budgétaires, les 
comptes ont donné des résultats très favorables 
puisqu'ils font constater un excédent de recettes 
de Fr. 588.388,53. 

Le compte de clôture fait constater une diminu
tion du passif du bilan de Fr. 1.509.946.—. 

LEYTRON 

Concert de « La Persévérance » 
Nous rappelons à tous les amis de « La Persé

vérance » le .grand concert que cette société don
nera le dimanche 12 avril prochain à la grande 
salle de la Coopérative, dès 20 h. 30. 

En voici le programme : 
Pro arte, marche Heusser 
Aida, marche Verdi 
Prélude et cortège Niverd 
L'or et l'argent, valse Lehar 
E Pluribus Umim Jewell 
Berceuse de Jocelyn Godard 
Une journée à Vienne Suppé 
Entraide, marche Donzé 
Direction : M. Te professeur G. Donzé. 
En seconde partie : La Chanson du Rhône dans 

son répertoire. Direction : M. le professeur J. 
Daetwyler. 

Soirée familière. Bal. 
Invitation cordiale à tous les amis de la musi

que et de la danse. 

SAXON 
Assemblée du Syndicat des 

producteurs de f rui ts 
Cette assemblée ,qui a eu lieu mercredi der

nier, sous la présidence de M. Paul Monnet, 
après avoir liquidé les questions administra
tives : protocole, rapport - et approbation des 
comptes, et nommé comme nouveaux mem
bres'. MM. Jacques Volluz, Marcel Maret et 
Alphonse Pédroni, en remplacement de trois 
membres démissionnaires, a entendu un exposé 
sur la culture et l'utilisation de la pomme de 
terre, avec projections lumineuses, donné par 
M. Muller, inspecteur de la régie des alcools. 

A noter que le comité avait eu l'heureuse 
idée de convier les élèves de l'école ména
gère à ces projections. 

LE COIN DU CAMPEUR VALAISAN 
Il va être bientôt agréable de pique-niquer ou de 

camper dans les bois, au bord des lacs et rivières, au 
flanc de nos coteaux... mais-

Campeurs et pique-niqueurs, personne ne vous con
testera le droit de vivre ces belles heures de détente 
que vous avez attendues tout l'hiver, si vous observez 
les quelques règles que le C.C.Vs se (ait un devoir 
de vous rappeler. 
— Respectez le bien d'autrui. 
— Avant de vous installer, demandez l'autorisation au 

propriétaire si c'est nécessaire. Il vous refusera rare
ment la place, surtout si vous montrez la carte de 
votre club qui indique que vous êtes assuré contre 
les dommages que vous pourriez causer durant vo
tre séjour. 

— Ne vous installez pas sur un pré non fauché. 
— S'il n'y a pas de corbeilles, réunissez vos papiers 

et vos déchets, brûlez-les ou enferrez-les. Si cela 
n'est pas possible, ce sera rare, commencez un 
« tas » dans un fourré et recouvrez-le de feuilles. 
Vous êtes bon tireur ! Tout le monde sait cela ; il 
est donc bien inutile de vous exercer sur des bou
teilles vides... Les boîtes de conserves, les tessons 
de bouteilles peuvent causer de graves dommages 
au bétail. 

— Ne faites pas de feu sous le couvert des arbres, ni 
dans un pré, ni au pied d'un arbre, ni au moins à 
20 mètres des tentes. Choisissez plutôt un endroit 
pierreux. Assurez-vous qu'il ne reste pas de braises 
ardentes après votre départ ; versez de l'eau. 

— Utilisez du bois mort, il y en a en suffisance. Casser 
des branches est presque un crime, prendre du 
bois coupé est un vol. 

— Actuellement, les fentes sont pourvues d'un tapis 
de sol imperméable qui rend superflue la corvée 
de « creuser des rigoles ». Si vous êtes obligés 
d'en faire, rebouchez-les avant votre départ. 

— Ne laissez aucune trace de votre passage... 
— Ne plantez pas des clous dans les arbres, tôt ou 

tard ils périront. 
— Rire et chanter tard dans la nuit pout être pour 

vous très agréable, pensez aux voisins et aux en
fants qui ne seront pas du tout de votre avis. 

— Respectez les us et coutumes d'autrui ef rendez-
vous utile où cela pourrait être nécessaire. 

— Il se peut que le caleçon de bain soit suffisant au 
camp. Pour aller au village, il vaut mieux enfiler 
une chemise et un pantalon... 

— Souvenez-vous qu'en respectant ces quelques rè
gles de bienséance, vous contribuez à faire aimer 
votre sport préféré. 

Camping-Club Valaisan, Monthey. 

Un beau chahut 
au Nouvelliste 

Le « Nouvelliste » a publié dernièrement un 
article de M. l'abbé Clovis Lugon consacré à la 
Russie soviétique. Cet article a soulevé un beau 
petit chahut qui n'est pas près de se calmer. On 
voit, en effet, des correspondants se succéder au 
« Nouvelliste » pour flétrir la position de l'abbé 
Lugon que l'on accuse même d'insulter la religion 
catholique, de semer la confusion dans les esprits 
ef d'interpréter à sa façon la pensée du Pape sur 
le communisme ! 

Voici, entre autres, ce qu'un correspondant qui 
signe B. n'envoie pas dire à l'abbé Lugon : 

« Car je sais que votre hantise de paraître « en 
pointe » vous tait parler avec mépris d'un grand 
journaliste catholique de Suisse romande que 
vous estimiez naguère mais qui, actuellement, 
combat beaucoup trop le communisme : « il est 
dépassé ! » 

Eh bien ! voilà les lecteurs de l'organe catholi
que-conservateur valaisan bien renseignés sur la 
position à prendre envers le communisme ef la 
Russie soviétique ! 

Suivront-ils M. l'abbé Lugon ou les autres cor
respondants du « Nouvelliste » \ Interpréteront-ils 
la pensée du Pape en écoutant l'ecclésiastique ou 
en suivant l'avis de ses contradicteurs \ 

Avant de vouloir préfendre renseigner, édu-
quer ef assurer le salut du peuple, de grâce, 
Messieurs, accordez tout d'abord vos violons. 

Quand on mêle la religion à toutes les sauces, 
comme on a coutume de le faire au « Nouvel
liste », cela ne peut d'ailleurs donner qu'une 
salade comme celle que nous sert ce Journal, 
ces temps-ci. 

SAINT-MAURICE 
La soirée du Vieux Pays 

Tout comme les hirondelles savent être fidèles 
au rendez-vous pour nous annoncer la venue du 
printemps, le Vieux Pays ne saurait faillir à la 
tradition selon laquelle il réserve régulièrement 
à son cher public de St-Maurice, à ses autorités, 
à ses membres honoraires, passifs et Invités, 
la toute «première» du programme qu'il s'apprête 
chaque année à présenter à traverser le pays. 

Rien ne vaut l'expérience, dit. fort à propos un 
vieux proverbe de chez nous. 

: M . * il.IV. .l'î.'.l !•• •' " . ' ' i 

Celle, maintenant bien établie, de notre société 
folklorique locale, lui permet d'année en année 
d'établir un programme toujours plus attrayant, 
toujours mieux de chez nous et dont personne ne 
se lasse jamais. 

Celui qu'elle présentera samedi soir prochain 
11 avril, dès 20 heures 30, à la salle des spectacles, 
à l'occasion de sa traditionnelle soirée annuelle, 
nous donnera une nouvelle idée de l'effort accom
pli durant tout l'hiver sous la direction des maîtres 
à chanter et à danser, pour que le Vieux Pays 
puisse se montrer toujours plus digne de ses qua
lités d'ambassadeur d'Agaune, partout où on lui 
fait l'honneur de le recevoir et de le fêter. 

On s'y rendra donc en famille, on y emmènera 
son entourage et ses proches, certain de passer en 
compagnie du Vieux Pays quelques heures de 
saine détente, une joyeuse réminiscence de ce 
qu'était la vie chantante et dansante de nos véri
tables aïeux. 

Signalons en outre qu'aux seules fins de faire 
quelque peu diversion avec les années précédentes, 
le Vieux Pays a renoncé cette fois à faire appel 
à un groupement artistique. Il présentera toute
fois en troisième partie de son programme une 
charmante opérette en un acte avec choeur et or
chestre, entièrement interprétée par ses propres 
membres. 

Raison de plus pour venir lui apporter appuis 
et encouragements de lui dire son attachement 
et le plaisir qu'il n'a jamais cessé de nous procurer. 

Les communistes suisses 
et I affaire des médecins russes 

Cours de jeunes tireurs 
Comme les années précédentes, le Noble Jeu de 

Cible organise en 1953 un cours de jeunes tireurs. 
Les jeunes gens des années 1934, 1935, 1936 et 
1937 qui désirent y participer doivent s'inscrire 
auprès du moniteur M. André Ducret, Grand-Rue, 
Saint-Maurice. 

SAAS-FEE 

Un enfant se tue 
dans les rochers 

Une quarantaine de petits Français sont actuel
lement en vacances à Saas-Fée. Mercredi après-
midi, ils se rendirent en promenade dans les en
virons de la station. Au cours de l'excursion, l'un 
d'eux, Richard Bonardis, de Paris, âgé de 8 ans, 
s'aventura dans les rochers. A la suite d'un faux 
pas, le pauvre petit tomba dans le vide d'une 
hauteur d'une centaine de mètres et se tua sur 
le coup. Le corps de la petite victime a été 
descendu à Sas-Fée où les parents, dont on 
devine l'atroce douleur, sont arrivés pour ramener 
la dépouille à Paris. 

Au moment où les médecins russes, accusés 
d'attenter à la vie de personnalités du régime 
soviétique, furent emprisonnés, la presse commu
niste suisse ne trouvait pas de termes assez durs 
pour dénoncer ces « fauteurs de guerre » ou ces 
« espions de l'impérialisme américain ». Emboîtant 
le pas à la presse soviétique, la « Voix ouvrière » 
consacra de longs articles à cette affaire, monta 
en épingle les « aveux » des médecins et ne man
qua surfout pas l'occasion de faire retomber toute 
la responsabilité sur les agents de la propagande 
antisoviéfique. On pouvait, par exemple, lire les 
passages suivants dans la « Voix ouvrière » de 
l'époque : 

15 janvier, : La découverte, à Moscou, d'un 
groupe d'agents sionistes et américains dans 
les milieux médicaux a soulevé une nouvelle 
campagne antisoviétique où la fantaisie se 
donne libre cours. Enragés de voir s'effondrer 
un des réseaux d'espionnage et de terrorisme 
organisés pour « liquider » le communisme, les 
fauteurs de guerre crient d'autant plus fort 
que leur déception est plus vive... 
. 16 janvier (extrait de la Pravda) : La dé

couverte de la bande de médecins empoison
neurs est un coup écrasant porté contre les 
fauteurs de guerre américano-anglais. Leurs 
agents ont été appréhendés et mis hors d'état 
de nuire... 

19 janvier : En même temps que l'indigna
tion contre les médecins terroristes et leurs 
maîtres américains étreint le cœur des Sovié
tiques, la nouvelle annonçant que le groupe 
assassin était démasqué est interprétée comme 
un coup terrible porté aux fauteurs de guerre. 
Leurs agents qui avaient pour tâche d'amoin
drir la capacité de défense de l'U.R.S.S. en 
assassinant les chefs militaires soviétiques, ont 
été mis hors d'état de nuire. Leur plan a été 
détruit... 

*ïÇa n'est d'ailleurs pas la première fois que 
des agents antisoviétiques utiliseîit les métho
des de l' « assassinat médical ». 

Aujourd'hui que le gouvernement soviétique a 
reconnu la parfaite innocence des médecins, que 
les ministres qui les ont fait arrêter sont, à leur 
four, conduits en prison et accusés d'avoir suivi 
une politique « aveugle et insouciante », il est 
piquant de constater avec quelle servilité la presse 
communiste suisse change son fusil d'épaule. 

'Avec un sérieux imperturbable, la «Voix ou
vrière » fait le procès de ceux qu'elle félicitait 
hier : 

Selon l'agence Reuter, la « Pravda », organe 
Central du parti communiste de l'U.R.S.S., 
annonce que le chef des recherches au minis
tère de la sécurité de l'Etat, Rioumine, a été 
arrêté à la suite de la réhabilitation des méde
cins soviétiques. Dans un éditorial paru en 
première page, elle pose la question de savoir 
comment il a été possible que de telles accu
sations soient fabriquées par le ministère con
tre des médecins honnêtes et des représentants 
éminents de la science soviétique, alors que le 
ministère avait à veiller sur les intérêts de 
l'Etat soviétique. 

• Elle donne l'explication suivante : « Cela a 
été possible avant tout parce que les dirigeants 
de l'ancien ministère pour la sécurité de l'Etat, 
qui est maintenant rattaché au ministère de 
l'Intérieur, n'ont pas rempli leurs devoirs... 
'imuuim/maimiumuMmimwmammmmmmmmmmmmmtn. 

Assemblée de la Société 
cr iminel le 

valaisanne de prophylaxie 
La Société valaisanne de prophylaxie crimi

nelle et de patronage tiendra son assemblée géné
rale annuelle à Sion, salle du Grand Conseil, le 
samedi 18 avril 1953, à 16 heures. 

'Cette assemblée est publique et sera suivie d'une 
conférence de Son Excellence Monseigneur Adam, 
évêque du Diocèse de Sion, qui traitera le sujet 
suivant : « Milieu familial et délinquance ». 

Le Comité se fait un devoir de documenter cha
cun sur son activité. 

Le problème de la lutte contre la criminalité ne 
doit plus être l'apanage de quelques spécialistes. 
Il exige la collaboration de tous. 

ARDON 
Concert de « L'Helvetia » 

La fanfare « Helvetia » se fait un plaisir d 'an
noncer qu'e l le donnera son concert annuel le 
dimanche 12 avril à la grande salle de la Coopé
rative, sous la direction de M. Camille Labié. 

Le programme est le suivant : 
1. Marche des Volontaires Belges (Gasia) ; 
2. 1812, ouverture historique (Tschaïkovsky) ; 
3. Valse triste (Sibélius) ; 
4. Tannhauser, fantaisie sur l 'opéra (Wagner) ; 
5. Egmont, ouverture (Beethoven) ; 
6. E Pluribus Unum, marche (Fred Jewell). 

Après le concert : Bal. 

La « Pravda » ajoute que la commission 
d'expertises médicales chargée d'étudier l'af
faire des médecins n'a pas rempli sa tâche et 
a donné de fausses conclusions sur le traite
ment prescrit à Chtcherkakov et à Jdanov. Au 
lieu d'effectuer une analyse approfondie, la 
commission s'est laissée prendre à l'influence 
de documents d'enquête fabriqués. Elle a sou
tenu de son autorité des accusations menson
gères et calomnieuses contre plusieurs excel
lents médecins. Il faut retenir à ce sujet que 
les autorités d'enquête ont caché aux experts 
certaines parties essentielles des traitements 
effectués. 

Le peuple soviétique a appris avec un sen-
timent de satisfaction que les accusations por
tées contre les médecins représentaient de bas
ses calomnies de gens honorables et dignes 
d'estime. Seuls des hommes qui ont perdu tous 
leurs principes soviétiques et tout sens de leur 
dignité humaine ont pu agir de façon à faire 
emprisonner illégalement des citoyens soviéti
ques, à mener une fausse enquête et à trahir 
criminellement leurs devoirs de citoyens... 

On attend de savoir, maintenant, si le minis
tère pour la sécurité de l'Etat désavoué par la 
réhabilitation des médecins, n'était pas un office 
de la propagande anfisoviétique ou un centre 
d'espionnage des fauteurs de guerre américains I 

Madame Etienne ARLETTAZ, à Sembrancher ; 
Madame e» Monsieur Edmond FRESARD-ARLETTAZ e» 

leurs enfants Thérèse et Josiane, à Sauverny (Ge
nève) ; 

Madame et Monsieur Pierre ARLETTAZ-ARLETTAZ et 
leurs enfants Jacqueline, Marie-José et Alain, à Bon-
doufle (Seine) ; 

Monsieur ef Madame Louis ARLETTAZ-FOURNIER ef 
leurs enfants Jean-Pierre, Bernard ef François, à 
Vigneux (Seine) ; 

Madame et Monsieur Luc VOUTAZ-ARLETTAZ et leurs 
enfants Jean-Luc, Joseph, Marie-Paule, Thérèse et 
Jacques, à Sembrancher ; 

Madame et Monsieur Michel MOMELL-ARLETTAZ, a 
Paris ; 

Monsieur Etienne REBORD et famille ; 
Mademoiselle'Stéphanie REBORD ; 
La famille de feu Clovis ARLETTAZ-REBORD, à Sem

brancher ; 
Madame veuve Henri MOULIN, à Voilages ; 
• ainsi que les familles parentes et alliées ARLETTAZ, 
BIOLEY, CHAPPOT, MOULIN, NICOUD, PUIPPE, RE
BORD, à Enfremonf et Martigny, 

ont la douleur de vous faire part de la perfe cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Etienne ARLETTAZ 
leur bien cher époux, papa et grand-papa, beau-père, 
beau-frère, oncle, neveu ef cousin, décédé le 8 avril 
1953, dans sa 714 année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le samedi 
11 avril 1953, à' 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur Albert CARRON, au Châble ; 
Madame et Monsieur Jules PASCHE-CARRON et leurs 

enfants et petite-fille, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Angelin BIRCHER-CARRON, 

leurs enfants et petits-enfants, à Bagnes, Fully, Mar-
tigny-Bourg et Lausanne ; 

La famille de feu Paul CARRON ef ses enfants Michel 
et Elisabeth, à Villette ; 

Madame et Monsieur Marius MUONIER-CARRON ef 
leurs enfants, à Ardon ; 

Monsieur e» Madame Willy CARRON et leurs entants, 
à Martigny-Bourg ; 

La famille de feu Louis BESSE, à Bruson ; 
La famille de feu Félix BESSE, à Bagnes ; 
La famille de feu Alfred VAUDAN, à Châble e* Mar

tigny ; 
ainsi que les familles parenfes et alliées, 

ont la profonde douleur de vous faire part de la 
mort de 

Madame 

Pauline CARR0N-BESSE 
leur chère et bien-aimée épouse, mère, grand-mère 
ef arrière-grand-mère, décédée le 9avril 1953, à l'âge 
de 81 ans, au Châble, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu au Châble le samedi 11 
avril 1953, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-pari. 




