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EN PASSANT. 

tfh Awni 
La revision de la loi sur les postes s'annonce 

assez mal. Malgré l'orchestration de leur pro
pagande, à grand renfort de slogans, les par
tisans du projet n'ont pas gagné la partie. 

Plus le moment du scrutin approche et plus 
l'opposition grandit dans le public. 

On ne veut pas de cet impôt nouveau qui, 
pour l'instant, n'a pas encore de nom : mons
trueux champignon vénéneux d'une variété 
encore inconnue ! 

C'est de cela qu'il s'agit surtout, d'une nou
velle forme de la fiscalité dans un pays qui 
en meurt, mais qui cherche à se sauver. 

Je n'aime pas beaucoup que l'on mêle à des 
questions d'argent des questions sentimentales. 

Or, la propagande organisée en faveur du 
projet entretient cette insupportable confusion 
jusqu'au bout : 

Le petit facteur, on le met à toutes les 
sauces. 

L'on prétend nous engager à voter pour ou 
contre lui, alors qu'il demeure en dehors du 
débat. 

L'on cherche aussi les mérites des postes 
suisses, et l'on voudrait nous obliger ou à les 
reconnaître ou à'les nier. 

Cet acharnement à égarer le débat devient 
de plus en plus comique. 

Personne ne nous convie au scrutin pour 
nous demander si nous sommes contents de 
la courtoisie du facteur ou de la distribution 
des paquets. 

Simplement, l'on voudrait savoir si nous 
acceptons une majoration des taxes. 

C'est une autre chanson. 

J'ai déjà souligné que les partisans du pro
jet, après avoir renoncé à nous faire miroiter 
un abaissement des taxes téléphoniques dont 
ils n'étaient pas sûrs, s'étaient finalement ra
visés et qu'ils le montaient en épingle aujour
d'hui. A ce seul signe on reconnaît le peu 
d'espoir qu'ils ont dans leur propre cause. 

Ils nous ont dit et répété qu'ils considéraient 
comme démagogique l'argument d'un abaisse
ment des taxes téléphoniques, et les voilà qui 
en font leur grand cheval de bataille. 

Faut-il qu'ils soient inquiets des progrès de 
l'opposition pour sortir, au dernier moment, 
une arme qui leur répugnait à l'origine. 

C'est un aveu d'impuissance. 

« En votant non, lit-on dans des annonces 
officielles, vous empêchez les P.T.T. d'étudier 
une baisse des tarifs téléphoniques. Vous ad
mettez que ceux qui téléphonent compensent 
les tarifs trop bas des colis. » 

L'on tente ainsi de dresser les abonnés au 
téléphone contre les clients de la poste. 

Mais, comme ce sont les mêmes, c'est en 
réalité chacun de nous que l'on cherche à 
mettre en conflit avec sa propre conscience. 

Le pauvre citoyen ébranlé par cet argument 
massue éprouvera le plus cruel déchirement, 
se prenant la tête à deux mains pour savoir 
quel parti prendre. 

Qu'il vote non et qu'il aille en paix. 

L'abaissement des taxtes téléphoniques ne 
pourrait s'effectuer par un ou deux centimes, 
mais^ par chiffres ronds : dix, vingt centimes. 

C est le raisonnement qu'on nous a tenu 
pour justifier la majoration des tarifs postaux. 

Je vous laisse imaginer la somme que repré
senterait une telle innovation, les difficultés 
qu'elle entraînerait sur le plan pratique et la 
perte que ferait l'Etat. 

Simple question : 

Pourquoi les P.T.T. n'ont-ils pas étudié 
déjà un abaissement des taxes téléphonistes 
puisqu'ils prétendent que cet abaissement se
rait subordonné au succès de la loi postale ? 

Il fallait nous présenter un seul et même 

projet qui comportât à la fois les sacrifices 
qu'on nous demande et les avantages qu'on 
prétend nous accorder. 

On ne l'a pas fait. 
Pourquoi ? 

Parce que l'on espérait nous faire avaler 
sans autre un projet portant sur la majoration 
des taxes postales. 

Nous ne marchons pas. 

Alors, on nous administre, sans grande 
conviction, une potion calmante, un somnifère. 

Tâchons de garder l'œil ouvert ! 
A. M. 
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La gaffe monumentale 
d'un journal suisse-allemand : 

Jack RolSan 
dans un asile de fous ! 

Notre confrère « La Nouvelle Revue de Lau
sanne » remet à sa place comme il le mérite le 
rédacteur d'un organe d'outre-Sarine qui vient 
de commettre-la gaffe monumentale cju'on—v* 
voir : 

L'hebdomadaire « Schwarz auf Weiss », parais
sant à Berne et que rédige M. Hans Schwarz, ex
collaborateur de la défunte « Nation », publie, 
dans son numéro d'hier, une nouvelle qui accuse 
quinze jours de retard sur le 1er avril, seule date 
qui eût pu expliquer sa présence. 

Sous le titre « Un scandale de presse : Où est 
Jack Rollan ! », M. Schwarz « renseigne » ses lec
teurs sur la non parution du « Bon Jour ». Cette 
interruption n'est pas due, comme on l'a insinué, 

à des raisons financières. Elle ne résulte pas, 
poursuit M. Schwarz, de l'intention du fantaisiste 
de faire un petit four du monde, comme on l'a 
quelques fois affirmé. Ce n'est pas non plus le 
fait de la maladie. « Un jeune homme sain, écrit 
« Schwarz auf Weiss », qui tombe soudainement 
malade, n'est pas plongé durant des mois dans 
l'incapacité de travailler. Et puis, un journal peut 
être rédigé d'un lit de malade. » 

Non, il y a un scandale, conclut Hans Schwarz. 
Et selon des renseignements à lui communiqués 
par un ami de Jack Rollan, le rédacteur du « Bon
jour » aurait — tenez-vous bien ! — été interné 
à Cery à l'instigation des personnages haut placés 
qu'il a égratignés dans son journal. Ainsi, ces 
personnalités seraient parvenues à le faire faire 
pour un temps indéfini !... 

Et M. Hans Schwarz de sommer (« Wir fordern ») 
les autorités de police de Lausanne de répondre 
à ces graves accusations. 

Si nous étions les dites autorités ,nous invite
rions M. Hans Schwarz à s'abonner au téléphone, 
instrument qui rend parfois quelques services aux 
journalistes. Au moyen de cet appareil, il eût pu 
entrer directement en conversation avec Jack 
Rollan, dans la clinique lausannoise qu'il a choisie 
pour se soigner, et l'auteur du « Bonjour » lui eût 
épargné — à charge de revanche peut-être — 
d'écrire des sornettes de ce calibre. 

Il est vrai que, depuis qu'il s'occupe des che
vaux de Thoune, M. Schwarz a du journalisme 
une idée un peu cavalière ! 

itique étranger! 
Commençons par une relation intéressant direc

tement et au plus point la France : la prochaine 
élection du président de la République. Le sep
tennat de M. Vincent Auriol prendra fin au mois 
de décembre. Jusqu'à maintenant on était enclin 
à penser que le président en charge accepterait 
une réélection. Non pas qu'il poserait d'emblée 
sa candidature, mais qu'il se réserverait pour le 
deuxième ou le troisième tour de scrutin. Il y 
aurait consenti pour éviter de graves complica
tions électorales qui ne manqueraient pas d'être 
dommageables à la France. 

On s'accorde, en effet, à admettre que, pour 
le moment du moins, aucun nom ne présente un 
rayonnement suffisant pour assurer une élection 
au premier four. Dès lors, c'est l'inconnue accom
pagnée d'intrigues, de manœuvres et de mar
chandages Incompatibles avec l'importance d'un 
tel scrutin. 

Eh bien, il s'avère aujourd'hui que M. Auriol 
ne prolongera pas son séjour à l'Elysée au delà 
du mois de janvier prochain. Sa sagesse et son 
bon sens d'enfant du peuple (n'est-il pas, comme 
Edouard Daladier, fils d'un modeste boulanger î) 
ont eu raison de ses hésitations. Car, ce septuagé
naire, dès la fin de cette année, aurait parfaite
ment pu, grâce à son dynamisme et à ses hautes 
compétences, accomplir un nouveau septennat. 

II a préféré reprendre sa liberté, arranger sa 
vie selon sei convenances, en laissant le souvenir 
d'un excellent premier magistrat de la IVe Répu
blique. Car, il faut rendre cet hommage au prési
dent Auriol, qu'il a su régler d'heureuse façon la 
transition entre la lile et la IVe République, redon
ner de I avie et de !a couleur à sa haute fonction, 
résoudre avec tact, habileté et impartialité les 
diverses crises gouvernementales dont certaines 
offraient de réelles complications. 

En faisant connaître dès maintenant sa résolu
tion, M. Auriol lève une hypothèque qui pesait 
sur l'élection de décembre par le fait que l'éven
tualité de sa candidature ne permettait pas à 
certains papables de.se dévoiler. Des noms sont 
déjà articulés. Les indiquer nous paraît hâtif 
quand on sait avec quelle science et quelle pru
dence les partis politiques vont entamer les négo
ciations. Tout au plus peut-on se risquer à pré
dire que l'éJu sera un homme du centre droit avec 
l'investiture des indépendants (nuance Pinay et 
Reynaud), du P.R.L., du R.P.F., du R.A.S. et d'une 
partie du M.R.P.,-ou un homme du centre gauche 
avec l'appui des autres indépendants, des radi
caux, des socialistes et d'autres petits groupes. 

* * * 

S'agissant encore d'un domaine électoral, disons 
deux mots des élections générales qui ont eu 
lieu mercredi en Afrique du Sud. On se rappelle 
assurément du rôle que le général Smuts a joué -
dans la seconde guerre mondiale et de sa fidélité 
au Royaume Uni. C'est lui qui était chef du parti 
au pouvoir, lequel fut battu il y a cinq ans, par 
les nationalistes du Dr Malan. Ces élections revê
tent une Importance très grande, attendu que la 
victoire de ce dernier signifierait la diminution 
de l'influence anglaise et la séparation des blancs 
et des noirs en communautés distinctes. 

Durant cinq ans le gouvernement du Dr Malan, 
composé exclusivement de ministres afrikaners, 
descendants des Boers ou des Huguenots, se sont 
appliqués à réaliser ces deux objectifs. 

En dépit du désir des extrémistes de son parti, 
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le Dr Malan s'est opposé à la séparation de l'Afri
que du Sud d'avec le Ccmrnonweaith britanni
que. En revanche, il s'est attaqué, sans succès 
d'ailleurs,; à la Constitution votée en 's 909 par le 
Parlement de Londres, afin de retirer aux métis 
du Cap le droit de voter sur les mêmes listes que 
les blancs. Il n'est pas douteux que si ies natio
nalistes l'emportent, comme il est probable, iis 
poursuivront avec ténacité leur politique d'op
pression raciale et d'indépendance à l'égard de 
l'empire britannique. 

Les suites du succès d'une telle politique seront 
un affaiblissement de l'Angleterre et, par elle, da 
l'Europe. 

La question que chacun se pose à propos de 
la virevolte soviétique est la suivante : les décla
rations pacifiques venant de Moscou sont-elles 
sincères > Tout est là, en effet. Mais quel homme 
d'Etat digne de ce nom pourrait répondre affir
mativement sans risque de se tromper, en se 
basant uniquement sur les données de l'heure ? 
L'attitude la mieux appropriée est donc celle qui 
consiste à ne pas rester fermé à ces déclarations, 
mais aussi à ne les admettre que lorsqu'elles 
seront suivies d'actes positifs concluants. En atten
dant le devoir est de rester vigilant. 

D'autant que deux faits tout récents viennent de 
se produire qui n'Inclinent pas à l'optimisme. Le 
premier est la violation du Laos par les troupes 
communistes du Vietminh, au moment où il est 
question d'un armistice en Corée. On dira que 
le Vietminh n'est ni la Corée, ni la Chine, ni non 
pius l'U.R.S.S. Soit. Mais ce que personne n'ignore 
c'est que les conflits armés en Corée et en Indo
chine sont le fait de quelques dirigeants com
munistes auxquels ceux du Kremiin ne doivent 
pas être étrangers. Alors ! 

L'autre fait est le rejet par le délégué soviéti
que Vychinski, à la séance de mercredi à la 
Commission politique de l'O.N.U., des proposi
tions occidentales suggérant une limitation de 
l'armement des grandes puissances avec contrôle 
par un organisme des Nations Unies. Ce refus ne 
concorde pas avec une réelle volonté de paix. 

Il apparaît, d'autre part, que le revirement russe 
est dans la doctrine de Lénine. En effet, Voici ce 
qu'a écrit dans un de ses ouvrages le grand 
maître à penser bolchevique : « La dissimulation 
est souvent nécessaire lorsque la puissance de 
l'ennemi est supérieure et que la retraite permet 
de refaire ses forces. N'est-ce pas exactement 
comme si, au moment d'entreprendre l'ascension 
malaisée d'une montagne inexplorée et inacces
sible jusqu'à ce jour, nous nous interdisions 
d'avance de marcher parfois en zigzags, de reve
nir parfois sur nos pas et de renoncer à la direc
tion choisie pour essayer des directions diffé
rentes... 

« Notre théorie n'est pas un dogme, mais un 
« guide pour l'action », ont dit Marx et Engels... » 

A méditer pour éviter la duperie. 
L'OBSERVATEUR. 

v/mummuimmmiiiiiiim/uiHmwu/mm/mmmiKmMwmmHim 

Dans les choux 
Trois garçonnets discutent de l'endroit où l'on trouve 

les enfants. . • 

— Chez nous, dit l'un, ce sont les cigognes qui 
les apportent. 

— A la maison, dit le second, ils viennent dans 
les choux. 

Le troisième hésite un peu puis, rougissant : 
— Nous, on est si pauvres que c'est maman qui 

les fait I 

Humour conjugal 
La femme, selon Alexandre Dumas fils, est la der

nière chose que Dieu a faite. Il a dû la faire le samedi 
soir ; on sent la fatigue. 

La femme et l'homme vont ensemble comme la 
chaîne et le boulet, disait Emile Zola. 

Quant à un abbé anonyme, son avis était le suivant : 

— La femme ? Le paradis des yeux, l'enfer de l'âme 
et le purgatoire de la... bourse ! 

Et d'un illustre inconnu : 
— Les femmes sont comme les tramways : celle 

qu'on attend ne vient jamais 1 
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Chronique de 

MONTHEY 
Au Conseil général 

C'est lundi que s'est réuni à l 'Hôtel de vi l le le 
Parlement de Monthey pour décort iquer les 
comptes 1952 et le budget 1953 acceptés précé
demment par le Conseil communal. Voi là une 
séance à laquelle on ne manque pas, car elle 
donne l'occasion à de multiples interventions sur 
les particularités du ménage de la vi l le. Or donc, 
M M . les conseillers généraux étaient venus en 
rangs serrés, et surtout fiers d'eux-mêmes, puisque 
l'on avait annoncé la venue d'une délégat ion du 
Conseil général de Sion, désireuse de se rensei
gner sur les fonctionnement de cette autorité. Et 
elle vint, saluée fort d ignement par le président 
du Conseil général, M . Aloys Morand , soutenu 
par les applaudissements d e ses collègues. Il y 
avait là M M . Biederbost et Bovier à qui l 'on fit 
très bon accueil. La capitale du bas saluait celle 
du haut. 

Nous avons déjà eu l'occasion de présenter ici 
même les comptes 1952 et le budget 1953 de la 
commune de Monthey. Nous n'en donnerons 
donc pas le détai l , nous bornant à relever les 
interpellations et les remarques faites au cours 
des délibérations par les conseillers généraux. 
Soulignons avant l'entrée en matière l'heureuse 
init iative du bureau du Conseil général issu des 
élections de 1952. A u lieu de recourir sans cesse 
au président de la Municipal i té pour tous les 
problèmes à résoudre, des commissions part icu
lières et temporaires ont été formées qui pré
sentent ensuite leur solution par l'entremise d'un 
rapporteur. C'est ainsi que M . Roger Kaestli (rad.) 
avait à analyser les comptes et le budget propre
ment di t de la commune, M . Georges Barlathey 
(rad.) ceux des Services industriels et de l 'admi
nistration forestière, et enfin M . Charles Zimmer-
mann (cons.) devait traiter un cas épineux 
d'échange de terrains entre la commune et un 
tiers. Si l'affaire paraissait embroui l lée, c'est qu'el le 
avait pour objet une parcelle d'une importance 
géométr ique minime, mais 'd'une situation en vue 
au centre commercial même de la vi l le. Les trois 
rapporteurs firent des fleurs, si l 'on peuf se per
mettre cette image très printanière. Aussi b ien 
M. KaestliI0$ièf. M M . Barlathey et Zimmermann 
présentèrent des rapports fouillés et objectifs 
qu'admit sans autre le Conseil général. C'est une 
bel le facilité, que cette! innovation qui active les 
débats et les décisions. Innovation pour le Conseil 
général évidemment, car il y a bel le lurette que 
les parlements cantonaux et celui de Berne la 
connaissent.. > < j 

L ' e x a m e n j ^ ^ ^ 
fut donc g r^dën ien t là^ t i v iS ^àrwla^nbuvelle. for

mule. Relevons parmi les questions posées et les 
vœux formulés, celui- de M . Detorrenté (cons.) 
pour l 'augmentation du traitement de l'assistante 
sociale, que M. Delacoste, président de la M u n i -
pal i té, enregistra pour le soumettre à ses col lè
gues. M . Detorrenté demanda ensuite quelques 
renseignements sur l'organisation du 600e anni
versaire des franchises communaes. M . Ch. Bois-
sard, conseiller communal, les lui fournit. Ce der
nier donna ensuite à M . Joseph Martenet-Gay 
(cons.) des éclaircissements sur la question de la 
formation professionnelle et la répartit ion des 
charges communales et de l'Etat incombant à ce 
dicastère. 

Le second objet à l 'ordre du jour concernait 
l 'octroi à M . André Barman, hôtelier eux Giettes, 
d'une autorisation de passage sur le domaine 
communal pour le téléski qu' i l projette de cons
truire au p ied de la dent de Valerette. Après 
avoir entendu un exposé complet de M . Joseph 
Rithner, conseiller communal, l'assemblée donna 
son approbat ion au projet. ' 

Au chapitre des « divers » un article du 1er avril 
— reproduit du reste par toute la. presse romande 
— sur la démol i t ion du pont de bois sur la Vièze 
donna l'occasion à M. Georges Contât (rad.) de 
s'enquérir des projets de la Municipal i té. M . De
lacoste répondit . 

Cete séance, rondement menée par M . Aloys 
Morand , ne se prolongea pas, les « d i v e r s » 
n'étant pas utilisés. 

Un motocycl iste 
grièvement blessé 

Un habitant de Bex, M. Martial Berger, roulait 
en scooter sur la route Massongex-Monthey. M. 
René Buenzoz, de Bex également, occupait le 
siège arrière de la moto. Au lieu dit « Les Mettes », 
le pilote perdit le contrôle de sa machine pour 
une cause que l'enquête établira et le scooter se 
renversa. Les deux mootcyclistes furent violem
ment projetés sur le sol. M. Berger se releva 
indemne mais M. Buenzoz demeura sans connais
sance sur le soL II fut immédiatement transporté 
à l'hôpital-infirmerie où l 'on diagnost iqua une 
fracture du crâne. ' i ---«' 

Votre peau a besoin de 

VITAMINE 0*ttJ 
,'• Gerçures, écorchures, ulcères variqueux, brûlures Ç. 
des rayons solaires et substances caustiques, eczémas. •' 

Chronique de SlERRE 
Mgr Adam va être reçu 

monseigneur Adam fera sa première visite 
officielle à la ville de Sierre, d imanche 19 avril 
prochain à l'occasion de la confirmation. Le 
nouvel évêque sera reçu par les autori tés civi
les et religieuses. 

Ce sera sa première visite pastorale qu'il 
effectuera depuis sa consécration. 

Une au t re innovat ion marque ra aussi son 
passage. Depuis cette année les cérémonies de 
communion et de confirmation auront lieu 
toutes les années et au cours de la même jou r 
née. 

Pommade 
>*i!»À MbSUISB'WB «.F» (Gale, linoleinic.) 
* SfttôTtf'Ëfl' TMXKMÂCÏÊ ET DROGUERIE 

2---Î-1 K£ 

ta Pri rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

Le maillot jaune de la chanson 

Sierre avait été choisie comme 12me étape de 
cette populaire épreuve-émission de Radio-Lau
sanne. Populaire en tous points tant par le succès 
remporté auprès des auditeurs que par la sympa
thie des animateurs F. Bernier et Squibbs. La salle 
du Casino était trop petite pour contenir tout le 
monde qui se pressait aux guichets et malgré le 
nombre de chaises supplémentaires, plusieurs per
sonnes durent rester debout. 

La première partie nous permet de prendre con
tact avec les concurrents. Plusieurs Sierrois et Sier-
roises ont affronté le jury et il y avait naturelle
ment les tenants des maillots or (E. Maillard) et 
jaune (M. Mutto). Puis ce fut l'émission propre
ment dite avec un nouveau passage des concur
rents qui interprétaient leur morceau de choix. 
C'étaient, dans l'ordre d'entrée en scène, M. Alp. 
Berclaz, Venthône . (Le gamin de Paris), Mlle 
Marg. Bernard, Martigny (Padam-Padam), M. 
Werner Oehn (Ma Chiquitta), Mlle Lil. Salamin, 
Sierre (Une robe valsait), M. Rémy Genoud, Sier-

, re (Berceuse tchèque), M. Joseph Aymon, Chippis 
(Le vin du Valais), M. de Fabbiani, Sion (Mon 
soleil), Mlle E. Maillard, Siviriez (Pour un oui, 

, ,pour un non) et M. M. Mutto, Montreux (Ame et 
K*tŒpFÏ>, Toutes, ces chansons furent interprétées avec 
; ftljé&ytbup'de cœur et nous avons particulièrement 
':i.;rpqTarquè;]a voix du jeune R. Genoud (13 ans) et 
' jRlîi'Ic^mpoSJtion inédite de M. Aymon. 
; lfSsaSDurantl'entracte R. Rey de Chermignon amusa 

te public en sifflant quelques airs du pays. 
't'y ^ij&n'^seconde partie les spectateurs prirent part à 
v|ï%^' : coutts^.' cycliste sur home-trainers. Il y eut 
'•;-'^pjbrd"."une course d'amateurs sur 2 km. gagnée 
" par Antoine Héritier de Sion après une lutte ser

rée avec Epiney de Sierre. 
Vjg Puis ce fut au tour des professionnels Jean Gué-
J^ueiyFrah'ce, et Max Meier, Suisse. Après une lutte 

;^pur t j ^ | s ^ n ç J h . e i ^ J ^ S p a n t 3 u D r a s s a r d , Jean Gué^' 
:''%uen" conserva sori'bièri. 

Et la « Chanson du Rhône» termina le pro
gramme en se faisant applaudir et même bisser par 
un public déchaîné. 

.''•• Le jury a décerné le maillot jaune à M. Oehn 
tandis qu'il a conservé Mlle Maillard comme mail
lot or. Cette décision n'eut pas l'heur de plaire à 
tout le monde et quelques personnes manifestèrent 
bruyamment leur mécontentement. Nous espérons 
que ces personnes, qui ne sont pas de Sierre, n'au
ront pas laissé une trop mauvaise impression aux 
concurrents et animateurs venus du dehors. 

Chronique de SION 
Incendie 

Le feu a éclaté ce matin dans le magasin de 
radios Michelotti, à la rue des Remparts. L'incen
die a pris entre le plafond du magasin et le 
plancher de l'étage supérieur et menaçait dan
gereusement tout l'immeuble. Les agents de ville 
ont immédiatement organisé les premiers secours. 
Les dégâts sont considérables. 

Un vieillard 
gravement blessé 

M. François Haefliger entassait du bols. Il se 
trouvait au sommet d'une pile lorsqu'il perdit 
l'équilibre et tomba sur le sol d'une hauteur de 
plusieurs mètres. M. Haefliger, qui est âgé d'une 
septantalne d'années, fut grièvement blessé. Il a 
été transporté à l'hôpital avec des blessures à la 
tête, des plaies et des contusions sur tout le corps. 
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Chronique de 

MARTIGNY 
Marti gny-Sports 

A l'occasion de la rencontre Sierre I-Martigny 
I du dimanche 19 avril, le Martigny-Sports orga
nise un billet collectif à destination de Sierre pour 
le prix de /r. 4.50. Les inscriptions sont reçues à 
la Gare C. F. F. à Martigny. Le départ de Mar
tigny est fixé à 13 h. 20 et pour le retour de Sierre 
à 18 h. 30. Le début du match a été fixé à 16 h. 10. 

Pendant ce temps le Stade municipal sera le 
théâtre de trois intéressantes parties. A 13 h. 10 
Martigny III recevra Leytron I, puis à 14 h. 45 
Martigny II sera opposé à Fully I, enfin à 16 h. 
30 Evionnaz-Juniors sera l'hôte de Martigny-Ju-
niors II. 

Les « Artistes du dimanche » à l'Hôtel de ville 

Le public de Martigny et des environs aura pris 
connaissance de l'exposition des « Artistes amateurs » 
de Martigny. Cette exposition aura lieu dans la grande 
salle de l'Hôtel de ville à Martigny, et.non. à l'ancien 
Hôtel du Mont-Blanc. Nous espérons que cette mani
festation recevra de nombreux visiteurs, car elle pro
met d'être particulièrement intéressante. 

Les exposants sont invités à faire parvenir leurs 
œuvres au plus tôt chez M. Lehman, fleuriste, ou 
chez M. Stragiotfi, relieur, à Martigny. La mise en 
place des tableaux aura lieu samedi après-midi. 

Inst i tut de Commerce de Sion 
• • Rue du Col lège • • 

Cours commerciaux complets 
de 6 à 9 mois 

(Diplômes de langues et de commerce) 
Sections pour débutants et élèves avancé»: 

•Formation «je sténo-dactylographe • 
Demandez le programme d'études à la Direction 

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

LA PRINCESSE AUX PERLES 54 

Le prince Guillaume avait rejoint sa fem-
me, il s'enchantait de voir sa fille remise et 
rendue à la gaieté, redevenir l 'âme de la 
maison. 

Deux amies de Nadia furent introduites, 
Loïsa et Clotilde de Schraffrut, toutes les 
deux blondes comme des épis mûrs avec une 
figure également douce, les cheveux roulés 
en macarons sur les oreilles, puis arriva le 
prince d'Ascara, petit et mince, avec sa 
grâce souple. 

Von Seckén et André Sermane entrèrent 
en même temps que Franz-Josef de Posvane. 

— Votre Altesse apprendra une grande 
nouvelle ce soir, murmura André. 

Mais Guillaume de Tramar-Sylse s'avan-
çant vers le Prince, celui-ci n 'en avait pu 
entendre davantage. 

Oh ! Nadia, disait Ascara avec ses gestes 
amicaux, c'est pour nous ces splendeurs. 

Et il caressait les joyaux qu'il aimait 
comme une femme. 

Huit heures sonnèrent. Leur tintement fit 
à la fois trembler et rougir la jeune fille, 
tandis que sa main serrait celle de Fran
çoise. Elle savait l 'exactitude de celui qu'elle 
aimait. 

En effet, à ce moment précis, comme la 
première fois où il avait été reçu au Palais, 
la silhouette élégante de Ruperg s'encastra 
entre les hauts portants de l'entrée. 

Alors, la chose arriva si imprévue, si ra
pide que nul n'eut pu la devancer : Avant 
que. le jeune homme ait eu le temps de 
saluer leurs Altesses,.Nadia s'était précipitée 
vers lui et jetée dans ses bras, murmura i t ; 

— Comme aujourd'hui pour toujours, 
Karl, pour toute la vie !... 

Cloué par une émotion sans bornes, il la 
serrait contre lui, oublieux: de ceux qui les 
entouraient et qui, muets de stupeur, con
templaient cette scène inattendue. 

Le prince de Barlsruhe eut le mot qu'il 
fallait pour la dé tendre : 

— Ceci explique à Vos Altesses qu'elles 
été conviées ce soir pour faire cortège' à sa 
Majesté l'Amour. 

Posvane croisa avec celui de Françoise, 
son regard soudain angoissé, tandis que 
d'Ascara serrait ;,avee enthousiame la main 
de Ruperg. 

— J'aurais voulu avoir une sœur pour 
vous la donner. 

Nadia reprenant conscience de son acte, 
s'excusait près de ses parents. 

— J'ai mal agi, j 'aurais dû attendre votre 
permission, mais. j e suis si . heureuse, le 
bonheur m'a enlevé sur ses ailes. 

— La tactique de l 'attaque brusquée, re
marqua le duc de Tramar-Sylse, enfin puis
que la bataille était gagnée d'avance, il faut 
bien lui pardonner, n'est-ce pas, Ginévra ? 

Mais celle-ci ne répondit pas, elle son
geait au jour lointain où avec moins de fou
gue mais autant d'ardeur bienheureuse, elle 
avait donné son premier baiser à Guillaume. 

Ce même soir, assise à son bureau dans 
sa chambre de l'hôtel Kryser, la baronne de 
Ruggensha écrivait. 

Des malles à demi remplies faisaient pré
voir un départ proche, mais, avant de quitter 
Nimburg, la jeune femme, ulcérée de colère, 
avait juré de se venger de. celui qu'elle 
jugeait avoir humilié sa beauté de femme... 
Il lui déplaisait d'avoir été quittée sans 
qu'aucun regret n'ait été manifesté par ce
lui qui en avait agi ainsi envers elle. Il 
l'avait deviné, elle n 'en souffrait pas, le 
cœur entre eux était resté ,muet, un accord 
physique seul les avait momentanément liés. 
La chose n'était pas durable, chacun d'eux, 
dès la première heure, l'avait compris, mais 
la vanité de la femme se froissait de n'avoir 
pas esquissé la première le geste de' la sé
paration. 
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Elle avait été lâchée... lâchée... le terme 
pesait lourd sur son Orgueil et elle n'était 
ni de celles qui pardonnent ni de celles qui 
oublient... 

Sa plume grinçait comme si elle-même, 
prise de colère, eût craché les mots sur la 
feuille mauve et la haute écriture s'étageait 

' ; en barres dures. 
Eisa relut et signa avec un mauvais sou

rire, puis refermant l'enveloppe, elle mit 
' l'adresse.-

A Madame la duchesse de Trolmar, 
Grande Maîtresse de la Cour, 

? duché de Strazlitz. 

Un éclair de haine dans le regard, elle 
brandit la lettre fermée, puis la reposant 
sur la table, elle offrit à la flamme d'une 
bougie une cire violette, en laissa tomber 
les gouttes brûlantes sur la missive et ap
puya rageusement dessus son cachet. 

Elle allait sonner et se ravisa, elle préfé
rait at tendre au lendemain et porter elle-
même sa missive à la poste. Son contenu 
renfermait une vengeance trop savamment 
préparée pour qu'elle risqua de s'égarer en 

; des mains mercenaires. Elle voulait savou
rer la joie du glissement de papier échappé 
de ses mains et avalé par l'étroite ouverture 

.:-..' de fer où il serait désormais voué à sa tâche 
habile et dissolvante. 

— Ah ! mon influence ne va pas jusqu'au 
trône, murmura-t-eÛe méchamment en pa
rodiant la phrase de Ruperg, eh bien l'ave
nir démontrera qui de nous deux se trompe... 

* * * 

Ginévra avait ' pris à cœur d'effacer chez 
Karl le souvenir des paroles que lui avait 
arrachée la surprise blessée. Sa grâce habi-

\ tuelle se nuançait à son endroit d'une bien-
\ yeillance déjà maternelle et son affection 
S p.oùr -lui grandissant, elle s'étonnait d'avoir 

pu prononcer des mots qui fussent demeurés 

froissants si le bonheur du jeune homme 
n'eût été désormais trop grand pour rejeter 
dans l 'ombre tout ce qui lui était étranger. 
Elle n'ignorait pas non plus que sa révolte 
n'avait été que le reflet d'une stricte ob
servance à la volonté impériale et Ruperg 
connaissait de trop longue date cette volonté 
pour pouvoir s'étonner de ce qui devait en 
découler. 

De fait, l'intimité la plus affectueuse réu
nissait entre eux les hôtes du Palais et la 
visite dû vieux Godefroid Ruperg, conscient 
de l 'honneur qui lui était dévolu et arrivé 
porteur d'une superbe corbeille de mariage 
destinée à la fiancée, n'avait été qu'un ap
point de plus pour resserrer des liens déjà 
existants. 

Veuf depuis de longues années, il se ré
jouissait de cette charmante présence fémi
nine qui allait venir éclairer la somptuosité 
de ses nombreuses résidences et, près de 
Françoise de Guerlinde, il se renseignait 
pour connaître tous les goûts de la Princesse 
et préparer chaque chose ainsi que Nadia 
l'eût désiré. 

De longs conciliabules avaient ainsi lieu 
entre eux. 

— Je suis jaloux, disait en plaisantant 
Guillaume de Tramar-Sylse, Godefroid Ru
perg vous absorbe trop ! 

Et la petite fiancée qui n'avait pas été sans 
remarquer que le vieil homme encore très 
vert se prenait chaque jour plus au piège de, 
charme de son amie, l'en taquinait. 

— Ma chère, me tromperai-je ou ne vais-
je pas avoir bientôt la joie de vous avoir 
pour belle-mère ? 

Mais Françoise riait toujours de son beau 
sourire plein de rêves qui valait toutes les 
négations. 

Ancfc-é Sermane avait dû repartir pour 
Paris. 
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OUI 
Les adversaires de la revision d e la loi sur le 

service des postes ont "lancé leur g rande o f fen-

sive à slogans, v iolente et incisive, mais pauvre 

en logique. Fiscalité ! Tour de vis ! Impôts nou

veaux ! 50 millions de bénéfices ! Ça suffit ! e t c . . 

On tape sans cesse sur le m ê m e clou, faute 

d'en avoir de meilleurs, alors q u e la situation est 

autrement complexe. 

Si les téléphones ont pu , d e 1947 et 1952, par 

leur bénéfice réjouissant, couvrir le déficit sans 

cesse croissant de la poste, il n'est pas dit q u e 

cela puisse continuer ; car on a dé jà remarqué en 

1953 un léger fléchissement des recettes aux T.T., 

tandis que le déficit de la poste, lui, enf le d é m e 

surément et atteindra dans quelques années un 

chiffre qui absorbera le bénéf ice du té léphone . 

Le service global des P.T.T. sera alors complè te 

ment déficitaire, et la question devra à nouveau 

être inscrite à l 'ordre du jour aux Chambres f é d é 

rales. Que le citoyen y. réfléchisse b ien . C h a q u e 

produit industriel, la moindre prestation commer

ciale, artisanale o u professionnelle a suivi et rat

trapé la hausse du coût d e la v ie . Seule la poste 

se voit contrainte à v e n d r e ses services aux tarifs 

de 1924 ! Comprenne qui pourra. 

Le rendement du service des colis est t yp ique 

ment désastreux. De 1924 à 1 9 5 1 , le n o m b r e des 

cc.is transportés a passé d e 40 à 70 millions par 

an. Et avec la pér iode de prospéri té é c o n o m i q u e 

actuelle, ce service augmente sans cesse, e n t r a i - , 

no.it un déficit qui augmente aussi avec lui. Si 

l'on sait que la poste pa ie uniquement pour le 

transport (donc sans la consignation ni la distri

bution) aux entreprises plus q u e ce qu 'e l le e n 

caisse, on admet forcément qu 'e l le accorde un, 

cadeau, une subvention à chaque expédi teur . Elle 

ferait une bonne affaire en ne transportant plus 

les paquets, comme cela se fait en France, par 

exemple. 

La votation de dimanche 

Le pour et le contre 
Ce qu 'on sait moins, c'est q u e précisément ce 

sont ceux qui usent largement d e ce cadeau par 

des consignations d e colis en masse, des milieux 

de grossistes d 'une branche d'activité qui n'est 

pas d e première nécessité pour la prospéri té c o m 

mune, qui ont financé le ré fé rendum, se posant 

en champions du b ien publ ic . Bien sûr, cela fait 

b ien au tableau, Mais on comprend tout d e m ê m e 

que c'est parce q u e ce rég ime anormal leur per 

met de concurrencer à b o n c o m p t e Je commerce 

local 'que ces maisons ont f inancé le ré férendum. 

En Valais, nous n'avons pas de ces expédi t ions 

massives d e colis comparables à celles des g ran 

des villes. Le ci toyen valaisan n'a donc pas à 

redouter des saignées pour son por temonnaie 

pareilles à celles d e ces gros commerçants qui 

clament à tous vents q u e le fisc fédéral va les 

écorcher, avec la revision d e la lo i . 

Les adversaires d e la revision prônent aussi 

qu 'on fasse des économies , des compressions d e 

dépenses. V o i r e ! Des experts compétents en la 

matière contrôlent pér iod iquement la gestion d e 

nos P.T.T. et la t rouvent en très b o n n e posture, 

en comparaison d e celles d'autres pays. Car a u 

cun service postal étranger n'offre autant d ' a v a n 

tages q u e le nôtre : simplicité dans le service des 

colis, distribution à domic i le b i -quot id ienne , tarif 

un ique d e la lettre à 250 gr. (un ique au m o n d e , 

celui- là) , acceptat ion des colis jusqu'à 50 kg. , 

pa iement des chèques comptants dans les 3.700 

offices postaux, nombre é l e v é des boi tes aux 

lettres (record mondia l ) et des bureaux d e poste 

au ki lomètre carré. Tout cela, q u e le ci toyen suisse 

t rouve touf normal , impose à la poste des sacri

fices tangibles, qui ne lui sont jamais venus à 

l ' idée d e supprimer, ni d 'a l léger . Le b ien publ ic 

avant tout, certes, mais qu 'on permet te aussi à 

la poste d e subsister par e l l e - m ê m e . C'est d e 

toute loyauté. 
Des postiers. 

NON 
Pour tenter de justifier l'augmentation des taxes pos

tales, les partisans de cette mesure mettent l'accent sur 
le déficit de la poste (40 millions). Mais ils se gardent 
bien de rappeler les bénéfices énormes (90 ou 100 
millions) réalisés par les téléphones et qui permettent 
d'une part de couvrir ce déficit et d'autre part d'ali
menter convenablement là Caisse fédérale : 50 millions 
par an ces dernières années. 

Ces résultats ont surpris et le Conseil fédéral et l'ad
ministration des P.T.T. dont les prévisions ont été lar
gement dépassées. En effet, les recettes de P.T.T. ont 
passé de 557,2 millions en 1949 à 633,6 millions en 
1952; les augmentations ont été dé 17. millions en 
1950, de 31 millions en 1951 et de 28 millions en 1952. 
Ces trois dernières années, les recettes des P.T.T. ont 
dépassé de 141.millions les prévisions du Conseil fé
déral. Relevons encore que l'augmentation totale de 
recettes de 76 millions se répartit comme suit': ,24 mil
lions concernent la poste et 52 millions les téléphones. 

Certes, les dépenses ont elles aussi augmenté, pas
sant de 516,3 millions en 1949 à 581,6 millions ( + 65 
millions). Néanmoins, la différence entre la plus-value 
des recettes et les dépenses supplémentaires (prove

nant notamment du supplément de 20 milijons versés J.i 
a la caisse fédérale, de l'application du nouveau statut 
des fonctionnaires, du versement d|indemnités majorées 
aux entreprises çle transport, d'allocations de renché
rissement non prévues en 1949) représente une amélio
ration totale, des recettes de 11 .million^. , ' ; , 

Malgré ces résultats extrêmement favorables, et qui 
pourraient l'être davantage encore si les P.T.T. prati
quaient une politique d'amortissement normale et non 
exagérée •(?*•), on invite le peuple suisse à voter une . 
augmentation des taxes postales. Ayant probablement 
quelques scrupules à présenter une telle proposition, 
le Conseil fédéral, usant d'un artifice encore jamais 
utilisé en pareille circonstance, a cru devoir préciser 
que la hausse des taxes de la poste aux lettres n'étant 
pas nécessaire pour le moment ne sera pas appliquée 
immédiatement. Or, une telle promesse, n'a aucune 
valeur juridique quelconque ; et puis on sait de quoi 
il retourné des déclarations de cette nature. Cette 
déclaration, gratuite, ne saurait être prise en considé
ration ; elle n'est nullement insérée dans le texte de 
la loi qui dit clairement que les taxes dé la postes 
aux lettres seront augmentées sans préciser qu'un 
«sursis», qui n'est pas autre chose qu'un trompeur 
ménagement, est accordé aux lettres, aux cartes, aux 
petits paquets. 

Pour le citoyen-contribuable, seuls comptent les tex
tes de lois, les faits, les résultats. Or, chaque année, 
le bénéfice de la poste aux lettres atteint 25 à 30 mil
lions de francs. On peut donc se passer d'augmenter 
les taxes postales pour longtemps encore. D'autant 
plus que les bénéfices des téléphones ne cessent de 
croître et que les dépenses des P.T.T., unité budgé
taire et comptable que l'on ne saurait rompre, sont 
chaque année couvertes et même bien au delà. Régu
lièrement maintenant, les P.T.T. couvrent le déficit de la 
poste, font, face à des dépenses bien supérieures à 
celles de 1949 et versent encore 50 millions de francs 
par an à la caisse de la Confédération. . 

Un examen objectif des'faits, des arguments, amène 
tout naturellement à conclure que le rejet du projet 
de loi qui sera soumis au peuple les 18 et 19 avril 
s'impose. . •" 

('•>) Si les P.T.T. pratiquaient un système d'amortissement nor
mal, Ils pourraient sans peine verser chaque année à la caisse 
fédérale 85 à 90 mill ions de francs. (Déclaration de M. Winiker 
au Conseil national, le 25 avril 1951). 
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La „Tornax 
200-250, 1 et 2 temps 

/ / 

-S U .- -e 3 m - a* 
ÏV-; 

SUPERBE 

B. S. A. / / 

4 temps, 125 à 650 cm" 

FORMIDABLE 
...chacune dans leur catégorie — disent ceux qui les possèdent ou qui les ont 
essayées, Faites une promenade à Fully, où vous pourrez demander une dé
monstration sans engagement. Facilités de paiement, 

CHEZ L'AGENT 

Onésime BENDER, Garage du Pont 
FULLY 

Téléphone 6 31 01 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

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

70 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

JOUIR 
plus vile d'un chez-soi agréable 
et confortable en profitant d'un 
crédit des plus intéressant jus
qu'à Fr. 5.000.— et des con
seils du spécialiste. j 

Renseignez-vous tout de suite 
en toute confiance : 

LUSCHER 

Case Chauderon 271 

. LAUSANNE 

CAFÉ DE LA PRAIRIE 
MAGNOT-VETROZ 

Dimanche 19 avril 
dès 14 heures 

BAL 
e t MATCH AUX QUILLES 

Se recommande : Vve PUTALLAZ. 

REMORQUE 
POUR JEEP 

ou tracteur, ponf A ridelles de 
2 m. 15 x 1 m. 35, pneus 19, roue 
de secours, freins automatiques 
el à main. 

Un char à pneus, avec pont, 

(reins spéciaux à ruban. Bas prix 

S'adresser : Atelier constructions 

mécaniques, lean Bttchlold, 
ARDON 

A VENDRE 

bétonneuse 
de 150 litres, marque Brun Ne-

bikon, combinée avec élévateur 

de 1.1 m., moteur à benzine 

7 HP, le tout entièrement revisé. 

S'adresser : Atelier constructions 

mécaniques, Jean Btkhto ld, 

ARDON 

MAGASIN de Marl igny-Yi l le 

demande 

apprentie-
vendeuse 

Faire offre avec photo .sous 
chiffres : 

498 a Publicitas, Marl igny. 

Depuis 40 ans 
nous accordons 

des prêts jusqu'à 
Fr. 5.000. —. Ré
ponse rapide. Dis
crétion complète. 
Remboursement 

en petits acomptes 

Banque Procréait 
Fribourg 

TROISTORRENTS Dimanche 
_ 19 avril" 

Fête 
du 2 50me anniversaire 

de l'Eglise 
Avec le concours de plusieurs sociétés de chant, 
musique, vieux xostumes el groupes folkloriques de 
Troistorrents, Monthey, Champéry et Val d'Illiez. 

Danses anciennes — Tombola — Jeux — Raclette 

Horaire des messes : 7 h., 8 h., 9 h. 

Train spécial partant de Monthey et de Champéry 
à 13 heures —- Cortège à 14 heures 

LE CHANTIER DU BARRAGE DU MAUVOIS IN 
A. E. B. M., association dèî entrepreneurs d u 
barrage du Mauvoisin, embauche des 

manœuvres 
mineurs 

(entiers 
Se présenter ou (aire offres de services à : 

A.E.B.M., Martigny-Ville, avenue de lé Gare. 
Tél. 6 1841 

Traitements 
avant et après fleurs 
POUR LUTTER efficacement contre tous les 

Insectes, Tavelure, Oïdium 
UTILISEZ 

JsfJLfwVIT soulre, mouil lable, emploi 750 gr. _|-

f IIDDfl\AlMfll oxychloruro de cuivre, 

B404 
dose 250 gr. _L 

0,1 à 0,15 % . 

Brândli S. A. 
BERNE 

Personne ayant maman infirme 
cherche 

2 à 3 APRÈS-MIDI 
PAR SEMAINE 

pour faire ménage et repassage 
S'adresser à Anaïs DECAILLET 

Vernayaz 

"• ON CHERCHE 

de ménage 
femme 

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

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

Offres sous chiffrés : 
P. 4960 S.. Publicitas, StON. 

A VENDUE 

FORD 
VEDETTE 

1949. 11 CV, conduite intérieure, 
en parfait état. S'adresser a : 

R. FISCHER, VERNAYAZ. 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tail le et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL. Mercerie 3 
Lausanne-

Echalas 
sapin,-non imprégnés, sont l ivra
bles d ' ic i (in avr i l , par camion, 
à prix réduit. 

BEAUYERD, Rond-Point 3, 
LAUSANNE 

Pour industries nouvelles 
en Valais 

ON CHERCHE 

GRANDS 

LOCAUX 
du éventuellement terrain pour 
construire. Le propriétaire pour
rait évent. s'intéresser a l'affaire 

Faire offres par écrit sous 
chiffres : OF 1668 à Orel l Fussll-
Ahnonces, Marl igny. 

TREIZE ETOILES t p ' . ^ D tuï 

La revue mensuelle illustrée du Valais. 
Extrait du nu.néro d'avri l qui vient de paraître :•• 

Pâques valaisannes. Le voyage d'Alexandnne. Une roule qui ne 
doit rien du Dr Goudron. La Société valaisanne de Lau anne. 
Distribution du pain de. Pâques-Luc. C.-C. Olsommer a 70 an*. 
La fêle prrnlonière de l'U.V.T. Avant Pâques, le Simplon s'est 
ouvert, La pointe des Savoleyres. La Verrerie de Mart igny-Bourg. 
Atmosphère parlementaire. Avec nos sportifs. Le pi lote des 
Alpes. Chronique touristique. Mots croises. 

EN VENTE DANS LES KIOSQUES ET LIBRAIRIES : Fr. 1 . — . 

x \ u u i . n n n m \ \ u \ \ m \ \ m \ \ m \ \ m \ \ m \ \ m \ \ w 
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FULLY 
Salle du Cercle radical - démocratique 

DIMANCHE 19 AVRIL 1953, à 20 h. 30 

Concert populaire 
DE LA FAÏMFÀRE „LA LIBERTE'" 

avec le concours des 

« Compagnons des Arts de Sierre » 

Prix des places : Fr. 1.50 el 2 .— 

La carte de membre passif donne droit 
à une entrée 

• SANS PEINE • 
EN PLUS DÉ VOTRE GAI N , chaque mois : 

10 - 30 - 50 fr. ou davantage 
seraient les bienvenus. Vous avez bien des chances 
de les obtenir comme indicateur (trice) d'adresses. Pas 
de vente. A la portée de tous. A faire à domicile. 
Demandez sans engagement notice gratuite à STRIX 
W 4, Charmilles • 11, Genève. Joindre enveloppe à 
votre adresse. • • , .< 

Bâtiment Elysée — S I O N 
se charge de la 

CONSERVATION 
On vienl chercher h domici le — Tél. 2 17 48 

Abonnez-vous eu ^Confédéré' 

' 

i 

http://no.it
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Moments cruciaux 

pour la paix du monde 
L'offensive de paix russe méthodique

ment se poursuit. Après les discours paci
fiques, voici des actes. Une conférence a 
lieu afin d'éviter les violations aériennes 
du corridor reliant les zones. Dix journa
listes ont reçu leur visa pour enquêter au 
delà du rideau de fer. Ils sont à l'heure 
actuelle en plein reportage. L'échange 
des prisonniers amènera l'armistice et 
les commissions de contrôle sont prêtes à 
entrer en fonction. On apprend aussi l'am
nistie en U.R.S.S. de milliers de condam
nés de droit commun. Chose plus extra
ordinaire encore, les médecins accusés 
d'avoir provoqué la mort de personnalités 
soviétiques sont libérés, et c'est leur dé
nonciatrice, une doctoresse, qui va rece
voir la sanction. . 
• Ces faits bouleversent le monde, habi
tué à la tension, à la gravité d'une situa
tion internationale très compliquée. Ils 
déroutent les stratèges de la politique qui 
annonçaient après la mort de Staline un 
raidissement de l'U.R.S.S. Au contraire, il 
semble que ce décès ait facilité bien des 
choses et l'on doit la trouver drôle en 
Russie de sortir de prison parce que le 
Père des peuples n'est plus. 

Même le nouveau secrétaire du Conseil 
de sécurité doit s'étonner de se trouver 
en place en si peu de temps, alors qu'on 
prévoyait encore pour de longs mois le 
règne de Mr. Trygve Lie. 

Quels sont les buts ! Quelle est la sin
cérité de cette offensive 1 Thaï is the ques
tion. L'Occident avec raison se montre 
très prudent. On ne peut, en politique, 
admettre un renversement des principes 
de tout un système de guerre froide que 
par un acte révolutionnaire, ce qui n'a pas 
été le cas. On dit aussi que cette nou
velle tactique avait été disculée dès l'au
tomne dernier et qu'elle est encore une 
œuvre du maréchal Staline. 

D'autres augures insinuent que la politi
que russe va changer du tout au tout et 
que ce grand pays collaborera désormais 
ouvertement avec l'Occident. Les deux 
régimes peuvent, dit-on, subsister écono
miquement, collaborer. Tant mieux. Mais 
n'oublions pas que le communisme est 
presque un genre de vie tout différent du 
nôtre et'que1è'rideau de fer a été tiré 
afin d'empêcher les idées de liberté de 

féhéfrer dans les démocraties- populaires, 
es partis communistes travaillent en Occi

dent, mais il n'y a pas, par exemple, une 
seule section radicale parmi les 150 mil
lions d'habitants de l'U.R.S.S. 

Il convient donc de nous montrer très 
prudent. La Suisse salue avec bonheur 
cette heureuse détente des relations inter
nationales. Elle espère que d'autres mani
festations d'entente révéleront les bonnes 
volontés. Les U.S.A. accueillent avec sou
lagement aussi ces indices de paix. Il y 
a des faits concrets, mais non encore pro
bants. Dès qu'un armistice aura été conclu 
en Corée, que le traité de paix avec l'Au
triche sera signé et que l'U.R.S.S. autori
sera la visite de son univers concentra
tionnaire pour bien prouver qu'il n'y a 
plus là-bas de prisonniers de guerre, nous 
saurons que la colombe de la paix est 
vraiment descendue sur la terre. 

Nous vivons des moments cruciaux pour 
l'histoire du monde. C'est à cette heure 
que les hommes aux responsabilités doi
vent se montrer avisés et décidés aussi. 
C'est le moment de négocier et de gagner 
la paix. 

UNE RÉVÉLATION 

SGNAC MORAND MARTIGNV 

CONFÉDÉRATION 

Je fume 
Villiger, 

sais pour q|iOl ! 

NEUCHATEL 
Les élections cantonales 

Le peuple neuchâtelois s'apprête à élire sa
medi et dimanche prochains de nouvelles auto
rités cantonales, législatives et executives. 

Le Grand Conseil, en raison de l'augmenta
tion du nombre de la population, sera com
posé, pour la nouvelle législature de 110 dé
putés pour lesquels 190 candidats sont propo
sés. On pense généralement que les partis con
serveront leurs forces numériques. 

En ce qui concerne le Conseil d'Etat, élu lui 
aussi par le peuple, et composé de deux radi
caux, 1 libéral, 1 progressiste national et 1 so
cialiste, il conservera certainement cette phy
sionomie. Les deux représentants radicaux en 
charge, MM. Jean-Louis Barrelet et Pierre-
Auguste Leuba, ainsi que le représentant pro
gressiste national, M. Edmond Guinand, sont 
assurés d'une réélection au premier tour. L'é
lection au premier tour e st également assurée 
à M. Gaston Clottu, candidat libéral à la suc
cession de M. Jean Humbert, décédé il y a 
quelques semaines. Quant aux socialistes qui 
ont revendiqué deux sièges, ils présentent MM. 
André Sandoz, chanceleir communal à La 
Chaux-de-Fonds, et Jean Liniger, conseiller 
communal à Neuchâtel. Il est probable qu'il n'y 
aura pas de second tour, les socialistes ayant 
décidé que le candidat ayant obtenu le moins 
de voix se désistera en faveur de son concur
rent plus heureux. 

VAUD 
Mor t de la doyenne de la Suisse 

A Nyon est décédée Mme Hortense Besson-
Hediger, doyenne de Suisse. La vénérable 
aïeule avait fêté le 9 avril dernier son cent 
quatrième anniversaire. 

Résultats des examens 
pédagogiques des recrues 

Il ressort du rapport du Département mili
taire que, lors des examens pédagogiques des 
recrues en 1952, on a constaté que le nombre 
des jeunes gens qui, sortis de l'école, négligent 
leur formation complémentaire, diminue d'an
née en année. La proportion qui t ta i t , en 1943, 
de 2 0 % pour L'ensemble des élèves primaires 
et secondaires n'est plus aujourd'hui que de 
8 °/o. Tout aussi réjouissant est le fait que l'en-
seignemeent civique s'est vivifié et élargi. 

La proportion des agriculteurs, qui était en
core de 20°/o en 1945, est tombée à 13.5 °/o. 
Celle des, hommes • gys&t;,Tagpri&-un.: mé*j,erîa 
passéf^ehfefrff'la même période, dé 38 à 48?5 
pour cent, celle des hommes n'ayant pas fait un 
apprentissage est tombée de 24 à 18.5%. En 
ce qui concerne les écoles suivies, la répartition 
est la suivante : Ecoles primaires 48.5 %, écoles 
supérieures et gymnases 35.5 %, écoles profes
sionnelles 8 %, écoles supérieures et universi
tés 8 %. 

En 1945, la proportion des recrues qui n'a
vaient suivi que l'école primaire représentait 
encore 53 % contre 48.5 % en 1952. 

En revanche, la proportion des élèves des 
écoles secondaires a passé de 30 à 35.5 %, ce 
qui illustre bien l'attrait de ces écoles, 
pour ceux qui aiment le gain facile. 

La Suisse arbi t re dans la question 
du rapat r iement des prisonniers 

de Corée 
D'après u n e a g e n c e d e p r e s s e ' a m é r i c a i n e , la 

Suisse au ra i t ^ é t é p ressen t i e p a r les Eta ts-Unis 

p o u r q u ' e l l e p r e n n e sous sa j u r i d i c t i o n les p r i 

s o n n i e r s d e g u e r r e s i n o - c o r é e n s q u i n e v e u l e n t 

pas ê t r e rapa t r i és . Il s 'ag i ra i t é g a l e m e n t p o u r 

n o t r e pays d ' e n v o y e r e n C o r é e u n e é q u i p e d ' o b 

serva teurs p o u r a c c o m p l i r ce t te m iss ion . 

Le C o n s e i l f é d é r a l n e c o n n a î t , à ce su je t , q u e 

les n o u v e l l e s d e p ressé . 

Le généra l Clarck propose la Suisse 

Le général Mark Clark a proposé que les 
prisonniers de guerre sino-coréens non volon
taires pour le rapatriement soient placés sous 
le contrôle de la Suisse. 

FRIBOURG 

La question des Jésuites exposée 
par un professeur catholique 

M. Joseph Piller, prpfesseur à l'Université 
et conseiller aux Etats, a donné une conférence 
sur les article d'exception de la Constitution 
fédérale et la question des Jésuites. Il a conclu 
que ces articles étaient contraires au droit 
naturel, mais que leur abolition devait s'entre
prendre dans des circonstances favorables et 
au moment où les chances de succès seraient 
les meilleures. 

Il s'agit avant tout d'un principe, et la ren
trée effective de larges communautés dépen
drait encore de l'agrément des cantons et des 
facilités que ceux-ci pourraient leur offrir. De 
toutes façons, il n'est pas question de lancer 
une initiative dans ce sens pour le moment. 

Ose-t-on espérer, après ces déclarations de 
l'homme d'Etat et professeur catholique fri-
bourgeois, que la presse conservatrice cessera 
d'agiter à tort et à travers cette question des 
Jésuites ? 

On constate que M. Piller décommande le 
lancement d'une initiative populaire. D'autre 
part, le clergé catholique est loin d'être una
nime à désirer le retour des Jésuites. On se 
souvient, par exemple, que le journaliste ca
tholique Savary, qui avait ses entrées chez 
Mgr Besson, a publié à plusieurs reprises que 
l'évêque de Fribourg et de Lausanne était 
adversaire du retour en Suisse des Jésuites. 

Enfin, les députés conservateurs aux Cham
bres n'ont jamais fait preuve d'une volonté 
bien arrêtée d'user des moyens dont ils dispo
sent pour demander une revision de la Cons
titution. C'est dire que si la presse catholique 
enfourche si souvent ce cheval de bataille, 
c'est dans des buts électoraux qui n'ont rien 
à voir avec le fond de la question. 

L'enquête sur l'affaire des 
chevaux de Thoune 

Nous apprenons que l'enquête de la justice 
militaire sur l'affaire des chevaux de la régie 
et menée par le colonel Gloor est près d'abou
tir. Le Département militaire, qui n'a plus à 

'"s'occuper de cette affaire depuis que l'enquête 
"a été confiée à la justice militaire n'est pas en 
[mesure de donner des renseignements à ce su-
jet. Dès que l'enquête sera close, un auditeur 
extraordinaire sera nomxné et chargé de pré
senter ses conclusions à l'auditeur de l'armée. 

Une ambassadrice à Berne ! 

D'après une nouvelle d'agence, les Etals-Unis 
enverraient à Berne, au poste d'ambassadeur, Mme 
Frances Elisabeth Willis. Le Conseil fédéral n'est 
toutefois pas informé officiellement de cette no
mination. 

GRAINES 

GAILLARD 
SAXON 
Demandez chez nos dépositaires ou dans nos magasins 

nos semences fourragères 
de hautes qualités garminatives 

Luzerne, t rèf le, graminées diverses, céréales, 
mélanges pour prairies étudiés pour nos régions. 

Tél. (026) 6 23 03 

En votant OUI 
Vous préférez voir les P.T.T. verser chaque 
année 50 mil l ions à la caisse fédérale p lu tô t 
que d 'être soumis à d e ' nouveaux impôts. 

En votant NON 
Vous maintenez la franchise postale aux 110.000 
bureaux plus ou moins off iciels qu i en bénéf i 
cient actuel lement. Vous admettez donc cet 
abus. 

.«?•.*• ;g 

Penser à notre Conseiller Fédéral, M. Escher, quand 
nous avons besoin de lui, c est bien. 

Penser à notre Conseiller Fédéral, M. Escher, quand 
il a besoin de nous, c'est encore mieux. 

TROISTQRRENTS 
Un fromage à raclette pour • •. 

30 centimes 
... et vous t n trouverez une dizaine au même 

prix, et des jambons pour 30 centimes, et des 
pièces de viande séchée, et des meubles, et de 
superbes travaux de broderie toujours à 30 cen
times, etc. Tout ce qu'une population généreuse 
a pu offrir pour la Tombola de son église à 
l'occasion de son 250me anniversaire. Voilà 
pour ceux qui aiment le gain facile. 

Ceux qui ne sont pas attachés à la matière 
viendront quand même à Troistorrents, diman
che 19 avril. Une belle journée de printemps, 
égayée de musique, de chant, de danses ancien
nes, vaut bien un fromage à 30 centimes, sur
tout après un long hiver et une semaine de 
travail. Le fendant et la raclette peuvent érein-
ter un estomac délicat. Une bonne journée de 
détente n'éreinte jamais le foie ni le moral. 
On vous attend. Voyez les annonces. 
w/iu/uuuiiuuuuuumuiiuutiuu/iii/iii/i//////iiii/iimiii//mmmriim 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

« Le voleur de Tanger» . A imez-vous le f i lm d'aven
ture ? L'Etoile a le plaisir de vous présenter cette 
semaine une aventure aussi téméraire qu'audacieuse... 
Un f i lm plus séduisant encore que << Nuits d 'Arabie », 
Une mervei l le du technicolor avec Tony Curtis, un. 
fougueux et romanesque ga i l la rd , et Piper Laurie, 
l 'héroïne incomparable de cette histoire qu i vous fera 
tressaillir d 'admirat ion. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 16 : Un passionnant f i lm d 'aventure à travers 

la Chine d 'au jourd 'hu i : « Pékin-Express » avec Joseph 
Cot len , Cor inne Calvet et Edmund Gwenn . 

Vendredi et samedi : deux jours seulement et pour
tant un mervei l leux f i lm, « Une vie perdue », profon
dément humain, d 'un réalisme po ignant avec la tou
chante et mutine Susan Hayward et Lee Bowman. 

At ten t ion ! Dimanche, relâche : Soirée de la Société 
de chant « La Lyre ». 

Ciné Michel — FULLY 
Le Ciné Miche l présente cette semaine le « Tigre du 

Kamuan ». Dimanche à 16 h. 30, séance spéciale pour 
enfants. Prix : Fr. 1 — . 

Samedi : Concert de la Société de chant, avec attrac
t ions. A t ten t ion ! Jeudi 23, à 20 h. 30 : Chansons mi
mées par les Petits Chanteurs de la Côte d 'Azur. Prix : 
Fr. 0.80 (enfants), 1.50 (adultes). 

ARDON — Salle du Midi 
« Mus ique en tête ». Pouvait-on prévoir que si tôt 

un f i lm poserait la comparaison avec « Nous irons à 

Paris » 1 Or, vo ic i « Mus ique en fête » avec la cohorte 

à Jacques Hél ian. Joyeux dri l les, jol ies f i l les, inénarra

bles farceurs qu i vous entraîneront dans un tourbi l lon 

de rires, de musique de danse et d'étourdissantes 

axjenture^. Ret i rez. s. ;y.j3.. .vos, bi l lets h J ' a y a n ç e ^ I B J 

sé'ancës commencenf a'- 20 h; 45 précisés. ' ** •"•<•«-• ' " 
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LE PROGRAMME j> 

de 

Sottens 
Samedi 18 avril 

7.00 Cullura physique — 7.15 Informations — 7.20 Orchestré 
Armand Bernard — 1^.00 Emission d'ensemble : œuvres de Tehaï-
kovsky — 12.15 Variétés populaires — 12.30 Chœurs de Roman-
dîe — 12.45 Informations — 12.55 La parole est a l 'auditeur — 
13.10 A la française... — 13.30 Vient de paraître... — 14.00 Arc-
en-Ciel, le magazine de la femme — 14.30 Musique légère — 
15.00 La batail le de l'alphabet (la vie scolaire en Thaïland) —: 
15.30 Les enregistrements nouveaux — 16.00 New Orléans' Jazz 
in Chicago (pour les amateurs de jazz) — 16.30 Emission d'en
semble : Oeuvres de Max Roger — 17.30 Swing-Sérénade — 
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18.45 « Fi-
del io », ouv. Beethoven — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 
Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.50 Le quart 
d'heure vaudois — 20.15 Airs du temps — 20.30 A vous de 
juger ! « La femme aux bijoux » — 21.20 Le maillot jaune de la 
chanson — 22.20 A vous de juger I (le verdict du jury) — 22.30 
Informations — 22.35 Entrons dans la danse I... 

Dimanche 19 
7.15 Informations — 7.20 « Fugue en la mineur », J.-S. Bach — 

8.45 Grand-messe — 9.55 Sonnerie de cloches — 11.00 Culte 
protestant —• 11.10 Récital d 'orgue — 11.30 Le disque préféré 
de l'auditeur — 12.15 La vie rurale — 12.30 Le disque préféré 
de l'auditeur (deuxième partie) — 12.45 Informations — 12.55 
Le disque de l'auditeur — 14.00 « Kéraban le têtu », d'après 
l 'œuvre de Jules Verne — 15.15 Variétés romandes — 15.45 
Reportage sportif — 16.40 Thé dansant — 17.00 L'heure musicale : 
Oeuvres de Wagner et Schubert — 18.05 Sonate en sol majeur 
de J.-S. Bach — 18.15 Le courrier protestant — 18.25 Le Chœur 
des Jeunes de Lausanne — 18.35 L'émission catholique — 19.00 
Résultats sportifs — 19.15 Informations — 19.25 Le monde, cette 
quinzaine — 19.45 Enchantements du Pérou — 20.15 Hommage à 
Gustave Doret : « La Fête des vignerons » — 22.30 Informations 
— 22.35 Album de valses modernes favorites. En intermède : 
Les Quatre Barbus. 

Lundi 20 
7.00 Gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Informations — 

7.20 Bonjour en musique — 11.00 Emission d'ensemble : pour 
passer le temps — 11.45 Vies intimes, vies romanesques: Jean-
François Chaponnière (poète et citoyen genevois) — 11.55 Oeu
vres de Jean Dupérier 12.15 André Perret, pianiste — 12.30 

Un soliste et un ensemble américains — 12.45 Informations — 
12.55 Rythmes et chansons — 13.20 Sonate pour violoncelle — 
13.40 Un enregistrement nouveau — 16.30 Emission d'ensemble — 
17.30 La rencontre des isolés — 18.00 Causerie par Jean-Georges 
Losiser — 18.15 Refrains de tous les mondes — 18.45 Reflets d'ici 
et d'ai l leurs — 19.15 Informations — 19.25 Un Suisse vous parle 
des Nations Unies — 19.35 Le jou du disque — 19.55 Divertisse
ment pour ensemble do cordes et harpe — 20.10 « La concierge 
habite au quatrième », énigme — 21.10 « De la Taverne de 
l'espérance au Casino-Théâtre », évocation — 21.50 Hôtes de 
Genève — 22.10 Chansons du soir — 22.30 Informations — 22.35 
L'Assemblée générale des Nations Unies — 22.40 Pour les ama
teurs de jazz-hot : Ma Rainey, chanteuse de blues. 

[Tiré de « Radiotélévision »| 
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'f Serf est tout autre ! Jamais encore 
un produit n 'a présenté autant d'avantages 
à la ménagère ! 

Serf élimine définitivement toutes taches 
et traces de moisi du savon calcaire. Serf 
dissout même infailliblement tous les an
ciens résidus restés dans le l inge! 

E t puis, ce n'est pas t o u t . . ! «Miracle sur 
miracle» vous exclamerez-vous dès votre 
première lessive Serf et vous serez rayon
nante quand vous verrez le linge le plus 
propre de votie vie suspendu au cordeau! 

-Pensez donc! Seule
ment de l'eau st du Serf !> 
déclare Mme A.K. de 
Zurich 2 
«..tous les autres auxi
liaires sont absolument 
superflus. Quelle belle 
économie! Et vous de
vriez voir mon linge..! 
simplement merveilleux !» 

«Mais ouï ! Il suffit de 
rincer à froid I» déclare 
émerveillée Mme 
A. E. de Zurich 9 
«Je suis contente, car 
maintenant j'écono
mise l'eau chaude ! 
Serf est vraiment des 
plus avantageux!» 

-Inouït On voit directement sortir la saleté à flot!» 
s'exclame étonnée Mme B. H. de Zurich 6 
«Et même si le lissu est devenu tout foncé par 
la saleté, il n'en nettoie encore; pas moins avec la 
même efficacité. Oui, Serf lave vraiment à fond 
et cependant ménage merveilleusement mon 
linge et mes mains!» ., 

Dès que vous plonge^ une pièce 
de linge dans la solution Serf, vous 
pomie% observer comment la saleté 
se dégage à flot. La solution de~ 
vient de plus en plus foncée... 

En peu de temps, toute la saleté est ab
sorbée par la solution. Voye^ comme la so' 
lutionSerf est plus foncée que n'importe 
quel autre lissu! C'est là la preuve évi
dente que votre linge est plus propre I 

* f e 

Important : Même quand la solution est foncée, elle 
continue a laver avec la même efficacité. 

© 

^ & f / a p b p r o p r e J e 8 ^ ' 

Sandoz S. À. Baie 

ALIMENTS COMPLETS POUR BOVINS 

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

Tél. (021) 8 03 36 

Banque 

Populaire Valaisanne 
MONTHEY SION SAXON 

Capital et Réserves : Fr. 2.600.000.-

Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

Pour les traitements préfloraux 
des arbres fruitiers 

Duplosulf 
Oxycuivre 

Siegfried 

?•""••' 

CAMIONS 
DIESEL 

Toutes réparations 
par le spécialiste Diesel 

ALBERT BASSET 
au département Poids lourds du 

GARAGE CENTRAL i 
MONTREUX 

Téléphone 6 22 46 
Vente; et service GENERAL MOTORS 

En vente 
chez votre fournisseur habituel 
Fabricants: - , , v -, . •-

Abonnez-vous au ^Confédéré' 

BARBEZAT & Cie, FLEURIER (Ntel) 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

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

17, Av. du Mail - Téléphone 4 19 94 

CYPRIEN V A ROME 
"H : ••..' ' " • • ' • ' . > • • . 

Agent d'affaires 
PORTE-NEUVE, SION — Tél. 214 68 

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

En tant que représentant de la 

Maison BUCHER-GUYER 
nous sommes à m6me de livrer toutes les machi
nes de cette marque. En particulier la moto-
faucheuse RECORD et le tracteur monoaxe, deux 
machines qui ont fait leurs preuves en Valais. 

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

Neuwerth & Lattion 
Atelier mécanique et garage 

Ardon 

Société Anonyme anct. B. SIEGFRIED 
ZOFINGUE 

AVIS 
J'informe la population de Collombey-Muraz 
et environs que j'ai ouvert à COLLOMBEY un 

atelier de forge-mécanique 
et serrurerie 

Je suis à même de construire : chars à pneus, 
remorques pour transports du bétail, pressoirs 
à vérins hydrauiques, installations d'abreuvoirs. 

Vente de toutes - machines agricoles 
Représentation des tracteurs « CASE » 

Par un travail prompt et consciencieux, j'espère 
mériter la confiance'que je sollicite. 

ROUILLER Michel - Collombey 
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LES SPORTS 
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Participation sensationnelle 

au Derby de Thyon 
Mis à part les championnats suisses et les 

concours internationaux, on aura rarement vu, 
cette saison en Suisse, une participation aussi 
élevée qu'au derby de Thyon de dimanche pro
chain 19 avril. 

-d liste d'inscriptions s'orne en effet de celles 
tie la plupart des grands as de notre élite. Chez 
tes dames, nous verrons Madeleine Berthod, 
championne suisse ; Renée Colliard, détentrice du 
challenge de l'année dernière ; Rose-Marie Trach-
sel, etc.. Chez les messieurs, on assistera à la 
rentrée du « taureau » de Zermatt, Bernard Per-
ren, tenu éloigné de la compétition par un acci
dent. Alphonse Supersaxo et Franz Bumann, de 
Saas-Fée ; René Rey, champion suisse ; André 
Bonvin, Georges Felli, Louis-Charles Perret, de 
La Chaux-de-Fonds, élève de Schneider ; Fernand 
jrosjean, J.-M. Trombert, Milo Fellay, J.-C. Ecuyer, 
Talon et d'autres vedettes de notre ski national 
et international lutteront pour la victoire. On peut 
dire que cette liste d'inscriptions est sensation
nelle. Aussi faut-il s'attendre à ce que la toute 
grande foule se donne rendez-vous à Thyon, 
dimanche. Le tracé de ce slalom géant part des 
Crêtes de Thyon pour arriver à environ 15 mi
nutes du terminus de la route. Les spectateurs 
peuvent assister à la descente d'un bout à l'autre. 
Le premier départ aura lieu à 10 heures. Un ser
vice de cars est organisé de la gare de Sion 
à Thyon. 

ê 

LES RENCONTRES DE FOOTBALL 

DE DIMANCHE PROCHAIN 
Première ligue : Sierre-Ma'rti^ny ; Union spor

tive lausannoise - Sion ; La Tour-Forward. 
Seconde ligue : Saxon I-Vignoble I; St-Léonard-

Vièjçe I ; Chipis I - Pully I ; Lutry I-St-Maurice 
I ; Aiffle I-Monthey'I. • 

Troisième ligue : Vêtroz I-Sion II ; Ardon I-
Grône I : Sierre III-Chalais I ; Brigue I-Chamo-
son I ; Monfhe'y Tl-Vouvry I ; Vernayaz I-Bouve-
ret I : Martïgny III-Leytron I ; Mârtigny II-
Fully I. ;-'/? ;'-';'•. 

Quatrième ligue : Montana T-Chippis II ; Steg 
I-Vièffé. If; Rhône II-Rhône f; Conthey I-Châ-
teauneufyïl ; Léns I-Grône II ; Troistorrents I-
I-Leytron I I - Collombey I-Saxon II ; Evionnaz I-
Dorénaz I ; Riddes --St-Gingolph I. 

Juniors : lnlercantonal : La Tour-de-Peilz I-
Vevey I ; Sierre I-Martigny I ; Monthey I-Mal-
ley I. , .v^ ; :. .•.. ,.,,, .-. „•.. ,; ... ,.... - ... 

2me série: Brigue I-Sierre II ; St-Léonard I-
Chippis I ; Fully I-Saxon I ; Conthey I-Ardon I ; 
Châtéâuneuf I-Chamosôn I ; Vétroz I-Leytron I ; 
Bouveret I-Vernayaz I ; Mârtigny II-Evionnaz I ; 

' Vouvry I-St-Maurice I ; Muraz I-Monthey II. 
Cette journée sera placée sous le signe d'un nou

veau derbv de première ligue et de première im
portance. Sierre peut retrouver une première place 
qu'il vient de perdre s'il réussit à gagner. Mais 
les choses n'iront pas tout seul malgré l'avantage 
•du terrain. 

Mârtigny s'est montré brillant réalisateur di
manche dernier. Il faut dire que, les avants visi
teurs auront à faire à une autre défense. La par
tie s'annonce très partagée. Elle débutera très tard 
16 h. 10), là population sierroise étant retenue par 
lés cérémonies de la confirmation. 

Le voyage de Monthey à Aigle n'ira pas non 
plus sans peines. Si Von se souvient du match du 
premier tour, que les Montheysans gagnèrent, il 
y eut de nombreux incidents et Aigle est bien ré
solu à prendre une revanche de sa défaite. Mon
they peut se permettre la fantaisie de perdre ces 
deux points. 

St-Maurice doit tout mettre en reuvre pour cap
ter les dernières chances qui s'offrent de céder 
l'incorfortable dernière place à une autre forma
tion. Tip. 

rt- - r •-•• 

avec ou sans filtre 
- un produit Burrus— 

Aucune cigarette de ce prix tfest aussi 
demandée; c'est la preuup de sa-guaïïtèi 

"''•',_ ' • • • - „ .. • ' ' ' ' ("„• "-'-'-;• • . ' • - ! , v v ' '•>'- *; •• A y V '"•* " • • • : ' • - '" • • * 

A TRAVERs le wwe 

Retentissant discours du président 
Eisenhover 

Devant l'assemblée des rédacteurs en chef 
des Etats-Unis, le général Eisenhover a pro
noncé un discours d'une ampleur telle qu'il est 
appelé à marquer dans l'histoire des relations 
entre l'URSS et l'Occident. M. Eisenhover a 
notamment proclamé la volonté de paix du 
monde occidental et demandé que les dirigeants 
soviétiques concrétisent leur, attitude conci
liante par des actes. Dénonçant la folie des 
armements, il a déclaré que ceux qui veulent 
véritablement la paix ne craignent pas de se 
soumettre à un contrôle du désarmement. 

Pas d'élections générales 
prématurées en Angleterre 

A la fin de la semaine dernière, deux quo
tidiens socialistes annonçaient, sous de gros 
titres, qu'il était pratiquement certain que de 
nouvelles élections générales se dérouleraient 
en Grande-Bretagne au mois d'octobre pro
chain. 

Le correspondant de l'Agence télégraphique 
suisse a eu l'occasion de s'entretenir de cette 
question avec un membre du cabinet Churchill. 
Celui-ci lui déclara de façon convaincante que 
les milieux gouvernementaux n'avaient pas la 
moindre intention d'ordonner des élections gé
nérales cette année encore. 

deCeylon 

AUTO-ECOLE 
R FAVRE 

SION tel 21804 MARTIGNY TOI. ÔIO98 

VOITURES 
CAMIONS 
CARS f 

Le Laos demande l'appui de la 
France 

Le roi du Laos vient d'adresser à M. Vin
cent Auriol, président de la République, un té
légramme dans lequel il déclare : « Devant 
l'irruption des divisions du Vietminh, sur la 
frontière septentrionale du Laos, je demande 
à V. E. l'appui le plus généreux de la France 
pour aider l'armée laotienne à défendre le sol 
du royaume. 

C'est avec une volonté inébranlable que le 
Laos affrontera les difficultés imminentes. 
L'association étroite entre le Laos et la France 

i est pour nous un gage de confiance en l'avenir. 
V 

Remous autour du général de Gaulle 
M. Stibio, porte-parole habituel du RPF, a an

noncé dans un article de presse que le général de 
Gaidle quittait la direction du parti qu'il a fondé 
en 1947. Il annonce d'autre part que le général ne 
sera pas candidat à la présidence de la Républi
que. On sait, en effet, que c'est cet automne qu'ex
pire le mandat de M. Auriol. Mais le général de 
Gaulle a démenti les déclarations de M. Stibio. 

Incidents en Argentine 
Le mouvement d'opposition au régime Pérou 

prend toujours plus d'ampleur si l'on en juge d'a
près les nouvelles parvenues en Europe. En effet, 
une certaine agitation règne depuis quelque temps 
dans la capitale. Puis il y a eu le suicide du beau-
frère du général Péron, Duarte. Au cours d'un 
discours que prononçait le président, une bombe 
a éclaté. On apprend enfin que plusieurs hauts 
fonctionnaires de l'office des viandes ont remis 
leur démission au gouvernement. 

Un corps de police féminin 
en Belgique 

•y: Par arrêté royal en date du 28 janvier, un 
[;•; corps d'officiers et d'agents judiciaires fémi-
• '. nins à été créé en Belgique. Il constituera une 

,!: section de la brigade judiciaire et ses mem-
,;;; bres seront spécialement chargés des enquêtes 

î'v. ;dans lesquelles sont impliqués des femmes et 
•;;.'||"des enfants. L'arrêt né serait toutefois provi-
vâ$ soi remuent appliqué que dans le ressort de la 
J cour d'appel de Bruxellesè à titre expéri-
§|T'menj | î : Depuis plusieurs années déjà, les au-
£f ' torités judiciaires utilisaient, les services d'as~ 
'^v.sistaHtes, sociales, mais celles-ci n'étaient pas 
k^SCoris'iderées comme faisant partie de la police. 

Les élections en Afrique du Sud 
Les élections générales se déroulent depuis mer

credi matin en Afrique du Sud. La compêtiiioh 
oppose le parti, de MT'Malan à l'«United Parly ». 
On n'accorde que peu de chances à ce dernier de 
reprendre le pouvoir. '•.':.. 

Le pourcentage des votants a été exception-
%lip.eïïemiênt élevé. Le gouvernement de M. Ma-

ïlan,idont cinq ministres ont été jusqu'à main-
j ienavïïréélus, est,assuré de conserver la ma-

4 jbritè'î'-A minuit, en; effet, les nationalistes 
avaient 86 sièges, V* United party » 57 et le 
parti travailliste 4. I o£,a/ rwbtb dmX - exJjb 

On n aime! 
m r guère 
en parler— 

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

cJuumtè Ç 

'TiaueAr 

- ^ 

m 

Avec le tarif actuel, datant de 1924, 
la poste perd en moyenne 50 centimes 
sur chaque colis. 

Est-il juste qu'un service "subventionne" 
les grands expéditeurs ? 

En acceptant la loi sur le 
service des postes, le peuple 
empêchera que nos P. T. T. né 
tombent à la charge du con
tribuable. 

Ne vous laissez pas abuser... On vous cache l 'essentiel 
Bénéfice nef des P.T.T.. versé à la caisse fédérale : 

1950 : 50 millions 
1951 : 50 millions = 12 fr. d'impôt par personne et par année 

= 60 frl » pour un ménage de 5 personnes 

L'AUGMENTATION des taxes postales doublerait ces chiffres au moins 1 . 
STOP au renchérissement et a la fiscalité camouflée. 

NON 
Comité fédéral d'action contrs l'augmentation des taiei poilalei. 

Le. Président : P. FRAINIER, conseiller national. 

Monsieur Nestor GAY et famille, à Charrat 
très'touchés par les nombreux messages et envois de M 
fleurs reçus à l'occasion de leur grand deuil, remer-1 
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y !•] 
ont pris part. 

t 
La famille de Monsieur Jean BURNIER, à Saxon l 

très touchée par les nombreux témoignages de sym- . 
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil, remercie j 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part. 

Dans le deuil qui l'a si cruellement frappée, la 
famille de ', 

Monsieur Etienne ARLETTAZ-REBORD 
très touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amifié reçus, remercie de tout coeur toutes 
les personnes et familles, tant pour leurs précieux 3 
messages et envois de fleurs que pour leur récon
fortante présence aux obsèques et les prie de trouver;; 
ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 

Docteur 

P. DELALOYE 
ARDON 

absent 
dès le 15 avril 1953 

Favorisez 
le commerce 
local 

«««serVA^flHF 
c'est faire un placement avantageux ! 

Caisse d'épargne 

Les propos du vendredi • \v , ' , ; 

Bon sang ne peut mentir ; 
Spécialisée depuis longtemps dans les bas, Mme Ch. 

Addy-Damay, Atelier valaisan, Mârtigny, vous annonce 
l'arrivée des nouveautés de la saison ! 

Des surprises, mesdames! réjouissez-vous. 

POUR Fr. 1.20 DIX JOIES ! 
. La garantie du cigare 

Ému 
La plus sûre économie ? 

Collectionnez les timbres-escompte 

U C O V A . 

lyJuz. a r t 

DIABLERETS i f,< 
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icf POUR LA 
NOS PRIX POPULAIRES 

Pyjama pour Hommes 

en flanelle colon rayée 

14.90 

Complet salopette 
en grisette déjà rétrécie 

façon américaine 

21.50 

Tablier pour Dames 
manches courtes, en cretonne imprimée 

col chemisier 

13.90 

DES A R T I C L E S DE Q U A L I T E 

Tablier Jupe 

en cretonne imprimée 

6.90 - 7.90 

Combinaison 
en jersey rayonne, façon soutien-gorge, 

entre-deux, broderie Saint-Call 

DES P R I X P O P U L A I R E S 
: - . ' , - , ' • • 

' . » • • ' 

les 

en 

5 

Salad 

faïence, 

pièces 

îers 

blanche 

3.95 

Pantalon long 

en retors, pour garçons de 7 à 15 ans 

12.- 13.- 14.-

Pantalon de travail 

en coton retors, article très solide 

1 5 -

SACHEZ EN PROFITER 

Samedi 18 avril 

OUVERTURE 
d e 

8 h. à 17 h. 3 0 

sans in te r rup t ion 

Samedi 18 avril 

OUVERTURE 
• • > ' • ' " d e • 

y 18 h. à 17 h. 30 

sans i n te r rup t i on 

CETTE SALLE A MANGER JEUNE ET GAIE 

composée 
de ce beau buffet, avec bar intérieur 
de cette grande table dépliante 
et de 4 chaises, confortables, siège bois 

ne coûte que Fr. 1280-
C'EST EN VISITANT NOTRE EXPOSITION QUE VOUS TROUVE
REZ DE MULTIPLES SUGGESTIONS POUR COMPLETER CET 
ENSEMBLE, TELS QUE NOS PETITS MEUBLES ASSORTIS : BAR-
PlCK-UP, BIBLIOTHEQUE, DIVANS, ETC., -V . 

C'est une création 

originale de: ^ " & C l e S.A. S I O N 

\ 

FABRIQUE DE M E U B L E S f 

EXPOSITION: AV. DE LA GARE, SION 2 1228 \ 

FABRIQUE: SAINT-GEORGES SION 2 10 35 \ 

LIVRAISON FRANCO DOMICILE \ 

N % S ; > — . • '-• 

nettoie 
,.»'.> 

La Maison Isidore FeSSay 
Graines et f leurs— SAXON — Tél. 6 22 77 

r . vous offre pour la prochaine saisënï • 
waines de lomalei : Gloire du Rhin, origine et pays, 

du Canada naine.., • ., . . . r;- ., ,•}•. ',-., ?; .' 
Graine de choux-fleuri : Mont-Blanc, rtofclés Géants, 

Super-Regama. 

PAILLE 
étrangère, b lé, avoine et orge, 
l ivrable promplemenl par wa
gons, prix réduits. 

Tél. (021) 26 06 43 

HOTEL de montagne cherche 
pouf la saison 

JEUNE FILLE 
de toute moralité, débutante 

pour le service au restaurant-
taa-room, ainsi qu'un , 

: garçon 
de 15. a 17 ans, comme com
missionnaire. 

Offres sous chiffres : 
P. 5313 S., Publicltai, SION. 

ETRE 
CHEZ SOt!! 
dans un appartement possé
dant tout lo confort/ mo
derne : dé valoir, eau chaude 
et chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 

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

pour une .mensualité 

MINIMUM 
Grâce au système 

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

2 y„, 3 y2, 4 chambres ; 
2. Locaux' pour bureaux, 

dépôtB,- magasins, ateliers 
BUr route cantonale ; 

8. Constru,çtiqn de villas, 
location-achat. 

QanR les, -localités de Slon, 
Mattigny- et Salnt-Maurlcé. 

: "ijTbiir? renseignements : 

Stê Belles Roches S. A. 
SION , • i, ,, 

Téléphone : (027) 2 12.19 
-, ^.Heures repas, et soir : .,,.. 

(027) 2 23 19 

CHAMOSON 
SAMEDI, à 20 h. 30, è la 

Grande Salle de la Coopérative 

donnée par la 

Jeunesse radicale de Chamoson 
AU PROGRAMME 

une pièce en 5 actes de Jean MARSELE : 

„Vers les Sommets" 
Invitation cordiale 

è11* '•••••'• 
DERBY 
D I T ^ Y O N 
19 avril 1953 

SLALOM GEANT avec la participation 
, w des meilleurs skieurs valaisans et romands 

6 challenges individuels et par équipes 
Transport par ̂ Ies âufoears-« Flèches du Val des D ix» jusqu'à 

t5 minutes de l 'arrivée. Premier départ à 10 heures. 

'• DU BEAU SPORT EN PERSPECTIVE I 

Cin&**&$ 
ETOILE 
MaAtiony. 

CINE 
MICHEL 

REX 

Un grand l i lm en technicolor 

Une aventure passionnante avec 

TONIS CURTIS — PIPER LAURIE 

LE VOLEUR 
DE TANGER 

DIMANCHE (14 h. 30, 16 h. 30 et 20 h. 30) 

Le Tigre du Kamuan 
Dimanche à 16 h. 30 : séance spéciale 

pour enfants. Prix : 1 . — 

SAMEDI : 

Concert de la Société de Criant 
avec attractions 

VENDREDI 17, SAMEDI 18: 
Suzan HAYWARD — Lee BOWMANN 

dans 

Une vie perdue 
Un l i im âpre et pathétique • ' 

DIMANCHE 19 : RELACHE 

Soirée de la Société de Chant 

M A R T I G N Y , Stade munic ipa l , d imanche 19 avr i l 

13 'h. : MARTIGNY III - LEYTR0N I 
14 h. 45= MARTIGNY II—FULLY I 
16 h. 30 : MARTIGNY JUN. 1I-EV10NNAZ JUN. 

M A R T I G N Y I se rendra à Sierre 

IL N'EST GUERE POSSIBLE 
DE S'HABILLER 

de façon aussi personnelle et variée 
qu'avec l'ensemble jupe-blouse. 
Les possibilités sont illi?nitées. 

Nos rayons sont de notfveau pleins 
de « rêves » pour la femme qui sait 
se vêtir de façon séduisante sans 

dépenser beaucoup 

X 
nortiS. 

s/a* 

Avenue de la Gare 

%fgg////////////////////gg/ggggggggggg/////^ 

| • SALLE DU MIDI • | 
| ARDON I 
S iuiiiiiii!!iii!!iiiii!ii!:l!i!i!liiiiiin!!ii!iililiiutiiiiiiiiiiiiiiii>iiuiiiiiiiiuii!iii!iiilniilii!i!!:ii:i:::;!ii;:K:.!l!iil!li B 

SAMEDI 18 et DIMANCHE 19 

à 20 h. 4S 1 
S Une étourdissante comédie musicale 

I 
S avec la joyeuse cohorte à Jacques HELIAN «̂  
\gggggggggggggggggigggggggggggggggjggggggggï 

f:À&% 

d 
Des tirs d'artillerie auront lieu du 21 au 24 avril 1953 

dans la région de.',,-. :.-\,,..',. 

a) Crans - Lens - Randogrie - Ayeni • Arbat 

b) Vercorin - Chandolln - Saint-Luc".0; 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le «Bulletin Officiel» du Ct. du Valais et les avis de 
tir affichés dans les communes intéressées. 

Placé d'armes de Slon. 

Le commandant : Colonel WEOMULLER. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N X E 
Croquis 

ffcJ mineurJ 4eA ckantierA é montagne 

/

LS ne descendent pas souvent dans 
la vallée ; ils vivent là-haut un peu 
comme des ermites dans le lourd 
silence de la montagne. Une fois 
montés, disent-ils, il faut y rester. 

A quoi bon redescendre souvent, parce 
qu'ils savent qu'après il y a l'ennui, Ven-
nuit de la vallée, de la famille. 

Chaque jour, ils s'exposent à mille dan
gers dans les longs tunnels qu'ils ont 
creusés à travers la montagne. Le soir, on 
les voit sortir d'un pas lourd, le visage 
poussiéreux, coiffés d'un chapeau à trois 
coins, des grands trous noirs « qu'on ap
pelle des galeries » et qui s'engouffrent 
comme des puits profonds à travers 
l'écorce terrestre. Il y a sur leurs visages 
comme une grande lassitude et leurs yeux 
s'habituent mal à la lumière trop forte du 
jour. C'est que leurs regards s'étaient faits, 
tout au long de la journée, à l'obscurité 
de ces immenses tunnels qui courrent 
comme autant de chemins souterrains, 
dans l'épaisseur de la montagne. Et leurs 
yeux font mal maintenant, et à les voir se 
frotter les paupières, on les prendrait fa
cilement pour des habitants d'un autre 
monde, d'un monde mystérieusement som
bre où la lumière n'est pas connue et qu'ils 
ont peine à supporter. 

Trois fois par jour, à heure régulière, 
de grandes détonations ébranlent la vallée. 
Alors on se met à compter : un, deux, 
trois, quatre, jusqu'à sept ou huit coups, 
et oh sait que là-haut les mineurs conti
nuent la lutte et que, pas à pas, ils pénè
trent plus avant dans les entrailles de la 
montagne. Ce sont, disait un écrivain va-
laisan, (les poètes de l'âge du fer et du 
béton qui, des profondeurs de la terre, 
nous font signe et nous disent qu'ils sont 
encore en vie et travaillent dans l'obscu
rité à donner au monde plus de lumière, 
plus de chaleur. Car, dans ces tunnels qui 

traversent de part en part la montagne, 
coulera bientôt de l'eau, et cette eau, après 
d'innombrables cascades et chutes, fera 
tourner de grandes turbines. On sait le 
reste... mais seulement ce qu'on ne sait 
pas, c'est le mérite de ces hommes qui 
oeuvrent, reclus dans la montagne, pour 
le bien-être de la population. Travail in
grat s'il en est ! Et combien dangereux. 

Ce sont les mineurs, disent les visiteurs 
des chantiers, en jetant sur eux un regard 
presque dédaigneux. C'est que ces gens, 
si prompts à juger, ignorent ïd somme de 
travail que fournissent ces obscurs explo
rateurs de l'écorce terrestre. Ils ne savent 
pas non plus, ces gens, que bon nombre 
de ces ouvriers ont, dans la vallée, une 
femme, des enfants... et que ce n'est pas 
par plaisir qu'ils vivent, durant de lon
gues semaines, dans les entrailles de la 
terre, comme des taupes. L'hiver est long 
dans la vallée, le besoin d'argent s'est fait 
sentir, alors on n'a pas hésité, on s'est 
embauché comme mineur et on vit de 
longs mois dans la solitude de la mon
tagne. 

Ce soir, ils sont toute une bande sur le 
chemin qui descend vers la vallée. Ils 
marchent allègrement, on ne lit plus sur 
leurs visages cette grande lassitude qu'on 
avait surpris en les voyant sortir de leur 
tannière, au soir d'une longue journée. 
Ils sont joyeux, on entend des cascades 
de rires que l'écho répète longuement. 
Bonjour « les taupes », disent malicieuse
ment les montagnards en les voyant passer. 

Mais eux ne font pas mine de les en
tendre et continuent leur chemin. 

C'est que, là-bas, dans le petit village 
assis au creux du vallon, quelqu'un les 
attend : un père, une mère, une femme, 
des enfants peut-être. 

Et ils ont hâte ! , 
' "" '"»" ' Georges PRAZ. 

N E N D A Z 

Les commissions communales 
Beaucoup de personnes nous ayant demandé à 

être renseignées sur la composit ion des commis
sions au Conseil, nous le taisons volontiers par 
la vo ie de notre journal. Le publ ic jugera lu i -
même si notre parti est représenté propor t ionnel 
lement à sa torce : 

1 . Finances. — Président, Fournier Louis ; Char-
bonnet Candide, Mar iéthod M. (cons.)i Fournier 
Adr ien et Claivaz Félicien (rad.). 

2. Travaux. — Président, Fournier Rehé ; M a 
r iéthod M, Charbonnet C. (cons.), Delèze Marcel l in 
(rad.), Michèle* Florian (soc) . 

3. Feu, fontaines. — Prés. Charbonnet Candide, 
Fournier René, Devènes Jules (cons.), Deleze Mar
cellin (rad.), Michelet Florian (soc) . 

4. Construction, hygiène. — Prés. Mar ié thod M., 
Charbonnet Candide, Fournier René (cons.), Four
nier Adr ien (rad.), Michelet Florian (soc). 

5. Scolaire. — Prés. Rév. curé Luyet, Mar ié thod 
Maurice, Glassey Marcel l in, Bornet Ant . (cons.), 
Claivaz Félicien (rad.). 

6. Paroissiale. — Rév. curé Luyet, Fournier R., 
Devènes Jules (cons.), Métrai l ler Oscar et Four
nier Adr ien (rad.). 

7. Forestière. — Prés. Fournier René, Devènes 
Jules, Fournier Alphonse (cons.), Delèze Marce l 
lin (rad.), Michelet Florian (soc) . -

8. District. — Tout le conseil. 
9. Cadastre. — Fournier Louis, Mar iéthod Jean 

(cons.), Praz Félix (rad.). 
10. Police. — Prés. Devènes Jules, Fournier A l 

phonse, Fournier René (cons.), Métrai l ler Oscar et 
Delèze Marcel l in (rad.). 

1 1 . Assistance. — Prés. Charbonnet Candide, 
Fournier René, Devènes Jules (cons.), Delèze Mar
cell in et Métrai l ler Oscar (rad.). 

12. Amélioration des logements. — Prés. Mar ié
thod M., Fournier René, Mar ié thod 'Jean, Bornet ' 
André , architecte, et Lathion Hubert. 

Parti rad., le Comité. 

ORSIERES 

Après le décès du doyen 
Une erreur que nous tenons à redresser, bien 

que les lecteurs l'aient sans doute déjà corri
gée d'eux-mêmes, s'est glissée dans la nécro
logie de M. Maurice Rosset, doyen de la com
mune. Le vénérable aïeul est décédé à Orsières, 
mais a été enseveli à Sembrancher, comme il 
en avait exprimé le désir et non à Orsières, 
comme:relaté par erreur. , ' « r •; 

MIEGE 

Gros dégâts causés par la rupture 
d'une conduite d'eau 

Des ouvriers travaillaient, avec une pelle méca
nique, au défoncement du pré de M. Eloi Gai-
vien, près de Miège. A un moment donné, la 
pelle arracha une conduite d'eau communiquant 
avec un réservoir situé plus haut dans la pente. 
Celui-ci se vida et l'eau causa de gros dégâts aux 
prés et aux vignes de la région. 

L'activité 
du ^Souvenir valaisan" 
« In memoriam », section, du Souvenir valai

san, nous adresse son rapport sur l'année 1952. 
On constate que l'exercice boucle par un soldé 
actif de Fr. 4.228,14. Ce résultat est dû à l'accrois
sement des dons. Le rapport exprime ses remer
ciements à la Fondation du Don national suisse, 
dont la subvention s'est élevée en 1952 à 17.695 
trancs, à l'Etat du Valais pour son versement de 
3.000 trancs, prélevé sur le bénéfice de la Loterie 
romande ; à la Ciba S.A. à Monthey qui a en-*-
epre augmenté sa subvention, en la portant à 
600 francs ; à la S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse 
à Lausanne, à la Banque Cantonale du Valais et 
à la Société valaisanne des officiers à Sion, pour 
leurs dons de 100 francs. 

Il relève le magnif ique succès, dû à une orga
nisation impeccable, de la vente d'insignes par 
l'Association des Trompettes et Tambours mil i tai
res du Valais romand. 

Le nombre des membres actifs reste à peu près 
sfationnaire à 260. 

Le nombre des familles bénéficiant de secours 
mensuels réguliers a été, en 1952, de 45. 'Compte 
tenu d e l 'allocation supplémentaire d'automne et 
d 'un versement de Fr. 10.— à Noël pour 63 or
phelins âgés de moins de 15 ans, ces familles 
ont reçu en 1952 Fr. 16.088,47 de secours régu
liers et Fr. 4.101,45 de secours occasionnels. Les 
dépenses pour les enfants envoyés à la Colonie 
de vacances de Giétroz-Finhaut s'élèvent à Fr. 
2.161,40 pour 9 garçons et 4 fi l lettes, qui ont 
bénéficié d'un séjour de près de six semaines à 
la montagne. 

Toutefois, malgré le bel élan de générosité 
dont ont (ait preuve lés donateurs en 1952, il 
reste beaucoup à faire, beaucoup de misères à 
soulager. Le comité de « I n memoriam » lance un 
appel particulier aux communes pour soutenir les 
efforts de la section. 

FULLY 
Soirée de la « Liberté » 

La fanfare « La Liberté » se fait un plaisir d ' in 
former ses amis qu'el le donnera son concert 
populaire le dimanche 19 avril dans la salle du 
Cercle radical-démocratique, dès 20 h. 30. 

« Les Compagnons des Arts » de Sierre, dont 
la renommée n'est plus à faire, prêteront leur 
concours à cette soirée en interprétant deux 
sketches d 'Alber t Verly. 

PROGRAMME : 
1. Le Belliqueux, marche C. Allier 
2. Concert par la « Pépinière » de 

«La Liberté», école de musique : 
a) Marche hollandaise 
b) Valse de l'Ourson R. Dehaye 
c) Marche de Printemps Bovet 

3. Amour tzigane F. Lehar 
4. Les Noces de la Rose Jessell 
5. Marche espagnole Buyst 
6. La lampe d'argile, sketche en 1 acte A. Verly 

ENTRACTE 
7. Marche américaine Klay 
8. Pierre et Pierrette, polka (2 pistons) G. Allier 
9. Rêve de valse, fantaisie O. Strauss 

10. Cavalerie légère, ouverture Fr. Suppé 
11. Aux bords du Rhin (Liberté), marche Ertt 
12. Chez l'habitant, sketche en 1 acte A. Verly 

Direction musicale : M. R. Dehaye. 

Une petite industrie à la montagne 
Une localité de montagne aura, à partir du 

mois de juillet, un petit atelier de mécanique 
de précision occupant quelques personnes. 

Cet apport est dû à l'action de la Société va
laisanne de recherches économiques et sociales 
en collaboration avec la commune et un tech
nicien de l'extérieur. 

— M. Henri Roh, président de la Société va
laisanne de recherches économiques et sociales, 
vient d'être appelé par le Conseil d'Etat au 
poste de professeur de sciences commerciales 
à l'Ecole industrielle supérieure du collège de 
Sion, en remplacement de M. Marius Lampert. 

Cette fonction qui nécessitera une vingtaine 
d'heures par semaine pendant la scolarité se 
complète avec son activité à l'Office de recher
ches économiques et industrielles. 

A R D O N 

Election complémentaire 
au Conseil communal 

A la suite de l 'élection de M. Marius Lampen 
au Conseil d'Etat, le corps électoral d'Ardon 
devra procéder à son remplacement au Conseil 
et à la présidence de la commune. En effet, tout 
les candidats portés sur la liste du parti cornet. 
valeur ont été élus et il n'y a donc pas de « vien
nent ensuite », ce qui nécessite une élection com. 
plémentaire au système majoritaire. 

CHAMOSON 
< Vers les sommets » 

La jeunesse radicale de Chamoson a préparé 
une représentation théâtrale qu'el le a donnée 
une première fois déjà devant une salle archi. 
comble. C'est la pièce en cinq actes « Vers les 
sommets », de Jean Marsèle, qu'el le a mis à son 
programme. Interprétée avec un élan et un remar-
quable souci de la composit ion, cette pièce a 
littéralement emballé le publ ic. On ne saurait 
assez recommander à ceux qui n'ont pas encore 
assisté à ce spectacle de retenir leurs places pour 
samedi 18 avri l , à 20 h. 30, à la salle de la Coopé. 
rative. (Voir annonce.) 

CHIPPIS 
Une moto disparaît 

Le propriétaire de la moto « Vs 3663 » l'avail 
laissée en stationnement sur la place du village. 
A son retour, il constata qu'el le avait disparu, 
Après de vaines recherches, il avisa la police qui 
a ouvert une enquête. 

SAINT-MAURICE 
Ouverture du scrutin 

Heures d'ouverture du scrutin concernant la 
révision des taxes postales : 

Samedi 18 avril 1953, de 17 à 19 heures. 
Dimanche 19 avril 1953 : de 10 h. 30 à 12 h. 30, 

Avis 
Il est rappelé aux propriétaires de chiens que 

leurs bêtes doivent être tenues en laisse sur tout 
le territoire de la commune. 

Les contrevenants seront amendés. . 

Le problème des routes en Valais 
Le Valais est l'un des cantons suisses qu i , d u 

rant la saison estivale, connaît une circulation 
particulièrement intense. Chaque année, le pro
blème de celle-ci se pose d'une façon aiguë. On 
doi t enregistrer une amélioration très nette dans 
l 'ensemble, quoique l'on puisse faire la constata
t ion générale, comme dans toute la Suisse d 'a i l 
leurs, que l'on a vu plutôt « petit » et que le 
développement prodigieux de l 'automobile no
tamment a dépassé de loin toutes les prévisions 
et les rénovations envisagées. C'est l'un des dra
mes de notre époque. La technique a évolué à 
un rythme plus rapide, nous vivons sous le règne 
de l'ère atomique, mais avec des institutions po l i 
tiques et économiques qui sont du siècle de la 
brouette ! Il s'agit donc de s'adapter de toute 
urgence. 

Il suffit de voyager en France ou en Italie pour 
observer la situation excellente du réseau routier 
national. Pourtant, ces pays ont été frappés par 
la guerre, tandis que la Suisse a échappé mira
culeusement à ses horreurs. 

L'une des raisons de notre faiblesse dans ce 
domaine réside dans un fédéralisme à rebours, et 
c'est la raison pour laquelle nos routes dites « can
tonales » — ce qui est une ânerie à une époque 
où celles-ci sont sillonnées constamment par une 
majorité de véhicules qui ne sont pas du canton 
proprement dit — ne suffisent plus et ne sont plus 
du tout à la hauteur de la situation actuelle. Ceci 
vaut en général pour tous les cantons. 

Le Valais a, dans ce domaine, une situation 
particulièrement crit ique parce que son réseau 
routier est immense et doit se prolonger vers des 
vallées profondes et d'accès diff ici le. 

La route cantonale, en nette voie d'améliorat ion, 
ne se fait cependant que par tronçons, et, sur 
presque tout son parcours, elle est encore trop 
étroite. Mais c'est une question de temps et l'on 
peut espérer que tout sera mis au point à l'avenir. 

La route de la Forclaz 

Pour les voies d'accès qui arrivent en Valais, il 
faut signaler la route internationale de Mart igny-
La Forclaz-Châtelard, qui esf l'une des plus fré
quentées. Elle fut, t rop longtemps, une sorte de 
chemin de « contrebandier » et les plaintes légi t i 
mes des automobilistes étrangers aussi bien que 
suisses et valaisans étaient par trop fondées. Sous 
la pression de la nécessité, cette artère fut enfin 
classée comme rouie alpestre nationale de façon 
que la Confédération participe pour une propor
t ion de 65 °/o aux frais de sa rénovation, l'Etat du 
Valais pour 25 °/o et les communes de Mart igny-
Combe, Mart igny-Vi l le et Mart igny-Bourg, sur le 
territoire desquelles passera le nouveau tracé pour 
une proport ion de 10. °/o à se répartir entre elles. 

La mise en chantiers a commencé. Mais le 
temps perdu se rattrappe bien lentement, puisque 
la reconstruction durera encore quelques années. 
Il faut saluer cependant la renaissance heureuse 
de cette, artère qui reliera Marf igny et Chamonix, 
le Valais et la Savoie, la France et la Suisse. Son 
importance, au point d e vue touristique, est 

énorme puisqu'i l y a près de 50.000 personnes en 
vi l légiature, durant l'été, dans la région de Cha
monix. Lorsque les possibilités d'accès seront 
mises définit ivement au point (une bel le route de 
9 mètres de largeur), ce seront des flots d'auto
mobiles qui prendront le chemin de la Suisse et 
du Valais. Une innovation intéressante est celle 
d'un détour dans le v ignoble de Marf igny, sur le 
coteau de Ravoire, qui constituera un magnifique 
point de vue sur toute la plaine du Rhône. 

La route du Grand-Saint-Bernard 

doit être rénovée entièrement 

Une autre artère d'une extrême importance est 
la route de Mart igny au Grand-Saint-Bernard qui 
relie Mart igny à Aoste ainsi que la Suisse et l'Italie. 
Pour des raisons stratégiques, paraît- i l , qui sont 
de nos jours totalement dépassées et anachroni
ques, le Conseil fédéral aurait négl igé l'entretien 
et la mise au point de cette route au profit de la 
route de la Furka, entièrement terminée. C'est du 
moins l 'explication donnée, en son temps, par le 
Département des travaux publics à une question 
qui lui avait été posée à ce sujet. Si telle est la 
véri té, c'est un aveu précieux ! Mais cette concep
tion n'a plus de sens aujourd'hui et el le doit êfre 
revisée par les autorités dans l'intérêt touristique 
non seulement du Valais mais de la Suisse entière, 
la route du Grand-Saint-Bernard ayant une impor
tance internationale. 

Signalons que la route d'Aoste à l'hospice est 
totalement au point. 

La route du Simplon semble être mieux favori
sée dans l'ensemble. Cela est indispensable éga
lement dans l'intérêt général du Valais tout entier, 
car plus les voies d'accès seront nombreuses et 
bien entretenues, plus l ' incidence sera favorable 
pour l 'économie du pays entier, dans tous les 
domaines. 

Voi là quelques considérations un peu sommai
res sur le problème des routes en Valais. 

Conclusion 

On ne saurait, en conclusion, vouer un soin 
assez attentif à ces questions routières, car leur 
importance sera, avec les années, toujours plus 
considérable. 

Il est indispensable de s'adapter, encore une 
fois, nettement à la situation actuelle, car un ma
gnif ique réseau routier, s'il apparaît au premier 
abord quelque peu onéreux, constitue une dé
pense product ive de premier ordre et une source 
incontestable de prospérité. Le tourisme interna
tional est, au surplus, un facteur de paix certain, 
car en favorisant le rapprochement des habitants 
de tous les pays, en mettant à leur disposition 
les beautés naturelles, les monuments historiques 
et les splendeurs artistiques de tous genres, » 
permet une communion spirituelle et intellectuelle 
très étroite et, de ce fait, des sentiments d'admi
ration ou d'amitié dont le monde contemporain 
a un urgent besoin. 

Jean RAVOIRE. 

•W*. 




