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EN PASSANT. 

£e tuteur et le Sceptre 
7 Vers une communauté 

européenne 
A TRAVERS 

Un correspondant du Confédéré qui signe 
Alceste a écrit ce qu'il pensait d'un texte inséré 
dans les journaux valaisans, sous forme d'an
nonce, avant le scrutin fédéral : 

« 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 mieux ! » 

Je comprends parfaitement l'indignation 
d'Alceste, un tel slogan apparaissant comme 
un défi à l'esprit démocratique et au bon sens, 
mais je ne parviens pas à la partager. 

En matière de propagande, on est si large
ment servi qu'on a décidément beaucoup de 
peine à s'offenser de la bêtise. 

Elle est partout. "*• 
L'échantillon que nous soumet Alceste est 

particulièrement offensant, et cependant il n'a 
rien d'exceptionnel. 

Il y a longtemps que l'on s'adresse aux 
citoyens, dans certains milieux, comme à des 
enfants en bas âge et que l'on prétend les 
endoctriner par des formules massives. 

K'avez-vous jamais été surpris, en jetant 
un coup d'àeil sur les affichés éléctofaVes^ de 
la vulgarité du, dessin, de Un,banalité de l'ins
piration, de l'indigence de la pensée ? 

Je voudrais qu'un mauvais plaisant portât 
plainte un jour, contre les propagandistes, 
pour injure : « Il faut, dirait-il, pour qu'on me 
parle en ces termes, que l'on me prenne pour 
un imbécile ! J'entends me défendre et de
mander réparation. » 

Des gens s'autorisent, en effet, à vous tu
toyer, à votes prodiguer des conseils, à vous 
donner des ordres, de la façon la plus cava
lière et vous n'en revenez pas du néant de 
leurs propos. 

Parfois ils s'expriment au nom d'un parti — 
ce qui n'est pas rassurant pour l'opinion que 
ce parti a de la masse — et parfois en leur 
nom personnel. 

Dans l'un et l'autre cas, le raisonnement 
tient en quelques phrases lapidaires et creuses. 

L'on vous parle ou de Dieu, ou de la patrie, 
ou d'un problème extrêmement important 
comme on le ferait d'une crème à raser ou 
d'un aspirateur à poussière. 

Vous ne trouvez pas ça gênant ? 
* * * 

Pour ma part, je suis très heureux que les 
journaux valaisans aient publié le slogan qui 
a fait sursauter Alceste. 

Nous nous étions tellement accoutumés à 
l'incorrection de certains procédés de propa
gande que nous avions fini par n'y plus prêter 
attention. 
^ Il a fallu que quelqu'un poussât le système 
a l'absurde, avec un cynisme inouï, pour nous 
sortir de notre indifférence et nous révéler 
enfin le danger d'abêtissement qui nous me
nace. " 

La réaction de l'opinion publique a été 
saine alors qu'on ne l'attendait plus si vive. 

C'est bon signe. 
Peut-être, à l'avenir, nous épargnera-t-on 

ces lieux communs, ces ênormilès, ces sottises 
qui sont le pain quotidien de la propagande. 
,,9es iours enc°re, à propos du procès 

d Emile Arnold, le P.O.P. réclame à grands 
coups de gosier l'acquittement de l'inculpé. 

Conférences, affiches, inscriptions sur les 
murs, tout cela, dans l'esprit de nos commu
nistes, devrait intimider la cour pénale fédé
rale et lui dicter son jugement. 

Curieuse conception de la Justice. 
Ou l'on n'aura rien à reprocher d'impor

tant à Emile Arnold, et il bénéficiera d'une 
mesure de clémence, ou, au contraire, on éta
blira la gravité de ses infractions et les juges 
porteront leur arrêt sans se soucier des ru
meurs de la rue. 

Cette manie qui consiste à susciter des ma
nifestations chaque fois qu'une cause a des 
répercussions politiques, économiques ou so
ciales, procède également des excès de la pro
pagande. 

Elle révèle un lamentable état d'esprit.' 
J'étais de ceux qui trouvèrent trop sévère 

la peine qui frappa Pierre Nicole, mais j'es
time que les autorités ont bien fait de ne pas 
céder ensuite à un chantage à la libération 
cju'on eût exploité comme un signe de fai
blesse. 

Il est inadmissible qu'un groupement politi
que dicte ses volontés aux tribnaux, et le bruit 
qu'entretient le P. 0. P. autour du procès 
d'Emile Arnold montre, hélas, le mépris qu'il 
a de nos juges. 

Les croit-il réellement capables de céder à 
une pression du dehors ? 

Mais son intervention hors de propos prouve 
aussi qu'il prend les citoyens pour un trou- , 
peau de moutons prêt à marcher sur com
mande. 

A ces signes — l'annonce où il était ques- : 

tion de M. Escher, affiches électorales puériles, 
vacarme orchestré du P.O.P.^ — Ton s'aperçoit 
que l'on est, en train de prendre, en divers' 
milieux, le Souverain, pour uji roi fpu. ..''. 

// ne le sera jamais au point de prendre un 
tuteur pour un sceptre ! . . A. M. 
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Société Valaisanne de Vevey 
Les Valaisans de Vevéy ef environs ont tenu ven

dredi dernier, au restaurant «La Channe d'Or», leur 
assemblée générale. 

M. Ephyse Terrettaz, président compétent et dévoué 
de cet important groupement depuis nombreuses an
nées, ouvrit les débats en apportant son salut dé bien
venue aux quelques 70 membres présents tout en 
s'excusant du retard survenu dans la convocation de 
cette réunion dû à sa récente et grave maladie. Il fit 
de son rapport annuel un bref four d'horizon, souli
gnant les faits marquant l'activité croissante de la 
Société : course, kermesse, soirée, conférences, invi
tations ; augmentation de l'effectif dont les 15 admis
sions de ce soir portent celui-ci à 150 membres. Il se 
plut à constater le réjouissant développement du 
groupe choral qui a su surmonter sa crise de crois
sance et donner une note fort agréablement appréciée 
par quelques échantillons de son répertoire. 

Le résultat financier de l'exercice écoulé est un fort 
témoignage d'une saine administration. Puisque le 
comité avait si bien su diriger sa barque, ne' fut-il pas 
juste et logique qu'il ne pût. faire autrement que de 
« remettre ça » pour cette année encore I Sa réélec
tion, en bloc (à part une démission), fut faite par 
acclamations générales. Voici donc quelle en est sa 
composition pour 1953 : président, M. Ephyse Terret
taz ; vice-président, M. J.-P. Veuthey ; caissier, M.'Av 
Ribordy j secrétaire correspondance, M. L. Chaperon ; 
secrétaire convoc, Mme A.-M. Mùnger ; membres ad
joints -. MM. Michellod et Perraudin. Porte-drapeau : 
M. M. Darbellay, rempl. M. Masserey. Vérificateurs des 
comptes : MM. Métrailler, Zuber et Rossier. 

Des remerciements particuliers furent adressés à 
M. Chaperon qui vient de terminer son mandat auprès 
du Comité de l'Union des sociétés veveysannes, dont 
il a assumé avec distinction la charge du secrétariat 
pendant trois ans. Le Stamm de la Société est fixé à 
« La Channe d'Or » le premier samedi de chaque mois. 
Une course fut décidée pour .cet été. Une verrée 
générale offerte par la Caisse et une franche gaîté 
mirent un ferme aux assises de nos compatriotes du 
beau Valais qui s'unissent à Vevey sous la devise de 
leur drapeau : '«Amit ié et Travail». 

Les principes de mutualité et solidarité ne s'appli
quent pas seulement aux êtres humains, mais égale
ment aux pays, et plus spécialement aux pays euro
péens. On ne peut nier que l'idéal d'une Europe 
fédérée a fait des progrès évidents. Il y a quelques 
années, on le considérait encore comme une sorte 
d'utopie chimérique sortie du cerveau de quelques 
illuminés. Aujourd'hui, les choses ont changé à tel 
point que rares sont encore ceux qui osent se moquer 
de l'idée d'une fédération européenne, tout simple
ment parce que l'Europe est en train de se faire, à 
grands pas, par des réalisations hardies et concrètes. 

Nous voulons parler notamment du fameux plan 
Schuman qui a donné naissance au « Pool de l'acier 
et du charbon » entre les six Etats de l'Europe occi
dentale : la France, l'Italie, l'Allemagne dite de l'Ouest, 
la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. 

Cette initiative, due à M. Robert Schuman, ministre 
des Affaires étrangères de France, en 1950, est deve
nue une réalité vivante, depuis le 10 février 1953. On 
peut considérer ce jour comme une sorte de date 
historique, car des conséquences incalculables vont en 
découler probablement dans tous les domaines. 

La « Communauté européenne du charbon et de 
l'acier» englobe une population de 150 millions d'ha
bitants environ, soit autant que les Etafs-Unis. 

Economiquement, c'est une véritable révolution puis
que désormais des matières premières aussi impor
tantes que le charbon et l'acier circuleront librement 
sur ce nouveau grand marché commun, sans tracasse
ries douanières ou entraves, similaires. Des échanges 
considérables vont ainsi "s'établir librement pour ces 
deux marchandises et l'économie internationale va cer
tainement en ressortir des effets prodigieux. 

En effet, cette entente entraînera automatiquement 
des accords au point de vue financier et vraisembla
blement la création d'une monnaie européenne. 

Il serait frop long d'examiner ici ce que la Suisse 
peut attendre du « Pool de l'acier-charbon». Pour 
l'instant, selon une tactique peut-être sage, mais dis
cutable cependant, elle reste prudemment à l'écart, 
dans une attitude expectative, mais le Conseil fédéral 
a jugé utile d'envoyer un délégué permanent auprès 
de la « Haute Autorité » qui siège à Luxembourg. 

La production des pays du « Pool de l'acier » s'élève 
à plus de 35 millions de tonnes par an, tandis que les 
besoins suisses ascendent à 45 mille tonnes annuelle
ment. On ne peut donc pas dire que notre marché 
national est de nature à influencer fortement, la Com
munauté européenne en question. Mais, de gré ou 
de force, la situation économique de la Suisse en 
ressentira des effets certains. Il s'agira de s'adapter à 
cette nouvelle situation, en vertu précisément de cetfe 
loi implacable de l'interdépendance et de la solidarité 
mutuelle qui est un fait auquel personne ne peut se 
soustraire. 

Nous lisons récemment, dans une revue française, 
une étude de M. Schueller, un grand industriel qui a 
créé et appliqué dans ses industries la théorie du 
«salaire proportionnel». Il y affirmait que l'une des 
causes essentielles de la crise actuelle résidait dans 
le fait que les institutions politiques et économiques 
de l'Europe étaient encore à l'âge de là brouette, 
tandis que la technique progressait au rythme atomi
que. C'est évidemment vrai, et c'est pourquoi une 
adaptation s'impose inéluctablement. On voit donc 
que les principes de la mutualité demeurent une né
cessité évidente, puisque même les pays, qui ne sont 
en définitive que dès groupement d'êtres humains, 
doivent subir leurs lois salutaires. 

Victor DUPUIS. 

Le procès du « Landru londonien 
La Cour devant laquelle a comparu John Regi-

nald Christie, le « Landru londonien », a décidé 
de renvoyer au mercredi 29 avril la suite des au
ditions de témoins. Dix-neuf témoins ont été en
tendus mercredi et quatorze le seront la semaine 
prochaine. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 - Compte de chèques.postaux Ile 1000 

Capital et réserves : Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et. sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

te monde 
Elections au Danemark 

Voici les résultats définitifs des élections da
noises comptant pour le Folketing (chambre des 
députés) : , 

Sociaux-démocr. : 836.402 voix contre 813.224 
en 1950, soit 61 mandats contre 59 en 1950 ; 

Radicaux : 178.954 voix contre 167.969 en 1950, 
soit 13 mnadats contre 12 en 1950 ; 

Conservateurs : 358.735 voix contre 365.236 en 
1950, soit 26 mandats contre 27 en 1950 ; 

Libéraux-agrariens : 456.352 voix contre 436.188 
en 1950, soit 33 mandats contre 32 en 1950 ; 

Ceorgistes (Retsforbund) : 116.322 voix contre 
168.784, soit 9 mandats contre 12 en 1950; 

Communistes : 99.019. voix contre 94.523 en 
1950, soit .7 mandats contre 7 en 1950 ; 

Rassemblement danois : 16.426 voix. Ce parti 
est nouveau et n'était pas représenté en 1950. Il 
n'a pas de mandat à la Chambre. 

Minor i té al lemande : 8.429 voix contre 6.406 en 
1950. Ce parti n'enlève aucun siège. Il n'avait pas 
de mandat en 1950. 

La coalit ion gouvernementale (conservateurs et 
agrariens libéraux) sort affaiblie des élections, à 
la suite du recul des conservateurs. 

Discussion passionnée 
en Angleterre au su j et . 

dPun yacht royal 
La discussion fait rage, en Angleterre, autour du 

nouveau yacht royal « Britannia », dont la ma
quette a été présentée la semaine dernière. 

Les plus violentes critiques viennent des grands 
constructeurs britanniques qui désapprouvent la 
l igne de ce bateau de 4.000 tonnes qui coûtera 
1 mil l iard 800 mill ions. 

« C e yacht, a déclaré l'un d'eux, aurait dû être 
le chef-d'œuvre de la construction maritime an
glaise. Or, il a tout simplement l'air d'un gâteau 
de mariage qui s'effriterait au mil ieu. » 

L'architecte naval Laurence Dunn : « Les appar
tements royaux entre le second et le troisième 
mât ont l'air d'avoir été rajoutés à la dernière 
minute, foute réflexion faite. » 

Et le peintre de la marine. David Cobb : 
- « D'après la maquette que j 'a i vue, le navire 

royal a l'air d 'un cafard noir qui donnerait de la 
bande. » 

Le tourisme anglais en Suisse 
On prévoit avec satisfaction que le nombre des 

touristes anglais en Suisse pour cet été constituera 
un record. Cette constatation concerne aussi bien 
les voyageurs individuels que les voyages en so
ciété. Le service de transport automobi le à tra
vers la Manche sera mis à si forte contr ibution 
pendant les mois ordinaires de vacances de jui l let 
et août qu' i l est déjà diff ici le, à l'heure actuelle, 
de réserver une place. On ne peut prévoir quel 
sera le pourcentage des touristes qui transiteront 
à travers la Suisse. Il y a des raisons d'admettre 
qu'une partie des automobilistes anglais qui v is i 
teront la Suisse s'y arrêteront quelques jours pour 
se rendre ensuite en Autr iche, en France ou en 
Italie. D'autre part, un employé d'une agence 
anglaise de voyage a déclaré au correspondant 
de l 'Agence télégraphique suisse que, depuis 
l 'augmentation de la quote individuel le de dev i 
ses de 25 à 40 livres, le nombre des commandes 
pour des vacances par groupe, d e quinze jours 
en Suisse, s'est considérablement accru. Malgré 
la dévaluation de la l ivre, la Suisse, pour certains 
Anglais, reste le pays de vacances par excellence. 
A toutes fins utiles, voic i encore un désir des A n 
glais, que le correspondant de l 'Agence télégra
phique suisse a entendu de différents côtés : Ne 
serait-il pas possible de traduire en anglais le bu l 
letin météorologique que les voyageurs peuvent 
étudier dans les gares ? Ainsi les projets d'excur
sions seraient considérablement facilités. 
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La parfaite valeur est de faire sans témoins 
ce qu'on serait capable de faire devant tout 
le monde. •-.',. 

(La Rochefoucauld) 
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MARTIGNY 
Assemblée générale de la S.S.d.C. 

Samedi soir 18 courant, à ..l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard, à Martigny-Care, s'est tenue l'assemblée gé
nérale annuelle de la S.S.d.C, Association suisse des 
employés de commerce et de bureau. 

En présence d'une nombreuse assistance, M. Voegeli, 
président, dirigea les débats de main de maître. En 
détail, il retraça, l'activité de la section durant l'exer
cice écoulé et releva tout spécialement la nécessité 
d'accroître sans cesse l'effectif de notre groupement 
professionnel qui oeuvre sans relâche dans l'intérêt de 
tous. Plus nous serons nombreux, plus grandes seront 
nos chances de succès dans la défense des intérêts 
du personnel. 

M. Charles Cay-Crosier fit ensuite un brillant et 
intéressant historique des cours pour apprentis orga
nisés par notre section, depuis la date de leur fonda
tion en 1919 à fin de l'exercice 1951-52. 

Les différents points de l'ordre du jour furent en
suite liquidés dans le plus bel esprit de camaraderie, 
et l'ancien comité, avec à sa tête M. Jean Voegeli, 
réélu par acclamations. 

Les nombreuses interventions des membres présents, 
lors des différents problèmes soulevés, soulignent l'im
portance sans cesse grandissante de l'organisation pro
fessionnelle. Puisse l'année qui débute amener à la 
S.S.d.C, section de Martigny, la totalité des employés 
de commerce, de bureau et de magasins de la place 
et des environs. 

Radio-Lausanne au 
Casino-Etoile 

Radio-Lausanne est venu, mercredi soir, au Casino 
Etoile, organiser une soirée de « variétés » qui obtint 
un plein succès auprès d'une foule considérable d'au
diteurs. Disons que ceux-ci étaient composés principa
lement de jeunes qui manifestèrent leur approbation 
ou leur enthousiasme par des coups de sifflet stridents 
dont nous conservons encore les accents aigus dans 
les oreilles. Disons que c'est la nouvelle manière 
d'applaudir surtout pour les productions de jazz ! On 
pourrait penser que c'est une façon de mettre le 
monde à l'envers ou de renverser les valeurs. Mais 
c'était, en tout cas, très sympathique et cela témoi
gnait d'une vitalité extraordinaire. 

Radio-Lausanne, comme on a l'occasion de l'en
tendre fréquemment au cours de ses émissions radio-
phoniques, organise des sortes de concours auprès de 
jeunes gens, étudiants ou non; pour leur poser des 
« colles » de tous genres sur les auteurs les plus divers, 
depuis Homère à Paul Valéry ! Cela, présuppose évi
demment un minimum de culture. Les'candidats s'en 
firent, en général, honorablement et répondent aisé
ment, pour la plupart, aux. questions posées dont cer
taines sont difficiles. Au sUrplùs, la majorité des audi
teurs seraient incapables de donner une réponse satis
faisante. C'est pourquoi ces concours laissent parfois 
l'impression qu'ils ont été quelque peu « préfabri
qués » ou du moins organisés au préalable. Ceci n'a 
du reste aucune importance, car ils ont l'avantage 
essentiel de mettre à l'honneur le goût des lettres, de 
l'histoire ou autres disciplines intellectuelles et, pour 
cette simple raison, ils ont un. rayonnement spirituel 
incontestable et bienfaisant. Signalons, parmi les pro
ductions, d'étourdissantes imitations du fameux quatuor 
des « Quaf'Jeudis » qui furent longuement ovationnées. 

En seconde partie, le public a assisté à une heure 
de jazz. Des groupes de jeunes amateurs venant de 
Fribourg, de Sierre, de Monthey et de Sion — le jazz 
ne serait-il pas cultivé dans la cité d'Ocfodure ? — 
ont interprété, avec des nuances très nettes, des mor
ceaux de musique de jazz avec un réel talent. Certes, 
on peut discuter de la valeur de cette musique ryth
mée, heurtée, syncopée, mais on ne peut nier, comme 
le disait le jeune médecin Thurler d'Yverdon, qu'elle 
resté un moyen d'expression qui a sa valeur propre 
et qu'une certaine poésie captivante et prenante s'en 
dégage essentiellement. La jeunesse, comme cela se 
conçoit, goûte avec ferveur cefte musique que l'on 
appelle « nègre » mais qui n'en est pas moins hu
maine. Nous croyons aussi que le jazz reste l'un des 
éléments de la' poésie d'une époque où la science 
alimente l'insatiable faim du merveilleux. 

Raymond Colbert et un jeune Valaisan Gaston Dé-
nériaz ont présenté les diverses formations qui se sont 
succédé sur le podium, accompagnées par l'excellent 
orchestre Géo Voumard. 

Soulignons les succès particuliers du saxophoniste 
fribourgeois Marcel Derhierre, de l'accordéoniste André 
Kort de Monthey et de l'ensemble « Swiss Mélodies » 
de Sierre. Cependant, celui qui obtint la cote d'amour 
de la salle — quoi qu'il ne fut pas classé premier du 
concours — fut certainement le dynamique ensemble 
de la « Planta » à Sion (d'où le wifz de la plantation !) 
dont le rythme irrésistible déchaîna les sifflets (voir 
plus haut) les plus enthousiastes. 

Enfin, pour couronner cette manifestation explosive 
de jazz, un authentique nègre du nom de Joé Z a 
interprété au piano, avec un rythme éblouissant, quel
ques morceaux « atomiques » qui engendrèrent les 
« coups de sifflets » que l'on peut imaginer. 

v. d. 

Apéritif à la gentiane 

l'ami du connaisseur 

Match capital au stade municipal 
Après la brillante victoire du Marfigny-Sports contre 

Sierre, dimanche dernier, les chances des locaux res
tent grandes pour l'obtention du titre ! 

La phase capitale se jouera dimanche dès 16 h. 10 
au stade où notre première rencontrera le leader du 
groupe, la solide formation du Seeland, l'U.S. Bienne-
Boujean. Inutile de présenter cette équipe connue de 
tous les fervents du ballon rond, dans notre canton. 
Contre cet adversaire, Martigny alignera sa meilleure 
formation actuelle et mettra fout en oeuvre pour enle
ver la décision-. En cas de victoire locale, un point, 
seulement le séparerait du leader, c'est dire toute 
l'importance de cette rencontre qui passionne déjà 
tous les sportifs. 

En mafch d'ouverture, Martigny Jun. I sera opposé 
au leader du groupe infercantonal Sion Jun. I, dès 
14 h. 30. Le public-est instamment prié de se présen
ter assez tôt aux caisses afin d'éviter tout embouteil
lage. Merci d'avance. 

Succès professionnel 
Nous apprenons que M. Riva, chef d'atelier au 

garage de Martigny, a réussi brillamment les examens 
pour l'obtention de la maîtrise fédérale. 

Nos félicitations et nos voeux. 

Moto-Club 
Dimanche prochain 26 avril 1953 aura lieu la pre

mière sortie du Moto-Club de Martigny et environs. 
Cefte sortie aura lieu à Genève-Cointrin, les parti

cipants auront également la chance de pouvoir assister 
au Moto-Cross International qui aura lieu le même 
jour à Genève. 

Le départ de la caravane pour cette journée aura 
lieu à 7 heures précises sur la place Centrale de Mar
tigny. Tout le monde est donc prié d'être bien à 
l'heure, sinon il risque de devoir faire une partie de 
la roufe fout seul. Tous les membres y compris les 
non membres scooters sont cordialement invités à par
ticiper à cette première sortie de l'année. L. G. 

PAROISSE PROTESTANTE 

Dimanche 26 avril : culte à 9 h. 45. A 20 h. 15, 
culte bilingue présidé par MM. les délégués de Berne 
et Genève.(suivi d'une réunion familière). 

Lundi matin : visite de l'école par MM. les délégués. 
Sonntag, den 26. April, um 20 ,Uhr 15, Gottesdienst 

in zwei Spracheh.-

Les propos du vendredi --

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

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

Des surprises, mesdames ! réjouissez-vous. 

•i 

su 

ffîji \ î S 

Vous le sentez les yeux 
bandés: 

lavée dans les flocons 
Sunlight! 

. . . si douce au toucher 
-beaucoup plus douce! 

Idêals élans la chaudière et ta machine à laver! 

MONTHEY 
Les problèmes de la circulation 
A l'instar des autres centres importants du 

Valais, Monthey. se développe de façon à po
ser à ses édiles des problèmes dont la solution 
n'est pas toujours facile. 

Ainsi en va-t-il de la circulation à l'inté
rieur de la cité. Avec un zèle louable et une ar
deur juvénile, le nouveau directeur de la po
lice s'est attelé à cette solution et il a à son 
actif quelques réussites qui font bien augurer 
de la suite de son action dans ce domaine. 

A l'instar de ces prédécesseurs, il a envoyé 
des agents du poste de Monthey suivre des 
cours avec ceux de la police lausannoise. Les 
contacts pris avec cette dernière à ces occasions 
lui ont permis de recourir à son obligeance pour 
se documenter sur le problème de la circula
tion urbaine. L'exemple étant encore ce qu'on 

^ trouvé de mieux pour instruire et les agents 
et les usagers, nous eûmes jeudi matin la visite 
du brigadier Bovay chef de la brigade lausan
noise de la circulation et de son subordonné 
l'appointé Zahnder. 

Après avoir parcouru la cité en compagnie 
de M. Ch. Boissard, président de la commission 
de police et de quelques uns des agents locaux, 
ces hôtes ont pu constater la parfaite signalisa
tion des artères de Monthey à ses différents 
carrefours. Se plaçant à l'un de ceux-ci à 
l'heure de la fermeture des usines, des maga
sins et des bureaux, l'appointé Zahnder donna 
un aperçu de la réglementation de la circula
tion telle qu'elle est appliquée dans la capitale 
vaudoise. 

La police de Monthey aura fait son profit de 
l'expérience parfaitement convaincante. Elle 
n'avait d'ailleurs pas attendu cela pour tenter 
quelques essais de réglementation et elle a 
quelque mérite à y avoir obtenu des résultats 
probants si l'on veut bien noter que tout cela 
'a dû se passer sous l'œil narquois et gogue
nard des indigènes dont on pense bien qu'ils 
n'ont pas accepté cette innovation sans l'acco-
moder à la sauce montheysanne. La démonstra
tion Zahnder, par contre, a été péremptoire. 

L'amusant c'est qu'elle a épaté les automobi
listes de passage qui ne parvenaient pas à com
prendre qu'une petite cité valaisanne ait des 

! agents aussi stylés pour réglementer sa cïrcula-
;. tion. 
| Ainsi, fidèle ,à la tradition. qMJ„veut que Mon-
jthey se place toujours résolument en tête du 
.progrès, sa direction de police a-t-elle pris des 
mesures adéquates pour tenter de résoudre les 

: problèmes posés par la vie moderne. 
I l en est de même pour d'autrers dicastères 

de la vie montheysanne où de nouveaux édiles, 
pleins d'ardeur de néophytes, font preuve d'un 
esprit d'initiative prometteur. Nous aurons 
certainement l'occasion d'en reparler plus en 
détail. A. F. 

RHUMATISMES 
Pour apaiser la douleur 

causée par les rhumatismes 

prenez un ou deux K A F A 

et vous serez rapidement 

soulagé. 

K A F A est indiqué contre 

toutes douleurs quel qu'en 

soit le siège, l'origine ou 

l'ancienneté. 

Se fait en 

. POUDRES et en DRAGÉES 
la boîte Fr. 1,60 

Dans les pharmacies et drogueries 

»«2Î. 

POUDRES ET DRAGÉES 

K A F A 

MM*, 

l'ahôme de4 pûuiteécUpimâ 
aille au aûûia^ia^erUwne... 

SION 
Découverte archéologique 

En défonçant une propriété appartenant à 
M. Stanislas de Lavallaz, des ouvriers ont mis à 
jour une tombe contenant plusieurs squelettes. 
Des archéologues ont été appelés sur place pour 
déterminer l 'époque à laquelle appartiennent ces 
vestiges. On croit se trouver en présence de tom
bes néolithiques. 

SIERRE 
Une commission fédérale 

La commission fédérale des céréales panifiables 
a siégé à Sierre en présence de M. Rodolphe 
Rubattel, conseiller fédéral, et de M. Laeser, chef 
du service des blés. Une réception par les auto
rités de la commune et du canton a eu lieu au 
Château Bellevue avec le concours de la « Chan
son du Rhône », puis la commission a visité les 
silos à blé de Brigue. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages 
d'affection et de sympathie reçus lors de son grand 
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur Luc DUCHOUD 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages et leurs envois de 
fleurs, l'ont entourée dans sa cruelle épreuve et les 
prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude. 
Elle remercie spécialement l'Entreprise Conforfi et ses 
ouvriers de Martigny et du C.hêble, la Maison Bom-
pard & Cie et son personnel, la Jeunesse Radicale 
de La Bâtiaz, la F.O.B.B. et la classe 1899. • 

3BUFFET Cllli 

SION 

Votre arrêt « l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. 
«^^iSffiS1 --.•••>,•- . . . . . . . . ^ 7 ^ * r K > w W Î - ? r 7 * V ^ ^ 

STÂÛÈ MUNICIPAL "^ MARTlGÙY 
DIMANCHE 26 AVRIL 1953 

A 14 h. 30: 

SION jun. I — MARTIGNY Jun. I 
A 16 h. 10 : 

Bienne-Boujean I 
Martigny I 

CHAMPIONNAT SUISSE 

sais 

donne te 

' [Vous le sente\ 
\ aussitôt l 

Alerte et dispos ! 
Vous le resterez si, une fois l'an, vous venez A Lavey-les-BalnJ, 
la station thermale moderne, qui vous libérera de vos rhumatis
mes. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales 
suisses. Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Poche. Pension dès 
14 fr. Forfaits avantageux. Permanence médicale. Tél. (025) 3 60 51. 
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âmÛMO 

à moitié êcud 
Le produit rêvé 

pour dégrossir dans la machine à laver! 

Q u a l i t é e t P r i x = M I G R O S = Qualité et Prix 

Peut UA grand* nettoyage* 
le* produit* fttigre* épargnent peine et argent 

Savon type Marseille 
le morceau 420 g. Fr. - . 60 

Copeaux de savon 
paquet 645 g. Fr. 1.25 

500 g. 

500 g. 

-.714 

-.977 
Flocons de savon «Nuages blancs» . _ -
paquet 400 g. Fr. 1.25 500 g. 1 . D Q 2 

« Potz » polit sans rayer 
boite 625 g. Fr. -.50 

Savon mou transparent 

500 g. —.4.03 

Kg 1.25 

« Pour tout » nettoie tout 
paquet 185 g. Fr. - . 6 0 

Ouate d'acier 

Serpillière 

Patte à poussière 

Encaustique liquide 
flacon 770 g. Fr. 2.50 

Cire à parquets 
boite 650 g. Fr. 1.75 

500 g. 1.6Ô6 

10 rouleaux — • J w 

la pièce ™". O w 

la pièce • " " . m J 

kg. 3 .246 

kg. 2 .692 

Aspirateur à poussière 
«MIGROMAX» 

Léger - pratique - robuste 

Garanti 1 an 

Avec tous les accessoires 

Fr. 1 4 0 . -
En vente dans tous les magasins Migros. 

"M 

Coopérative 'MiORÙS-:\'':ùopérative 

SOMMELIÉRES 
sont demandées pour le Festival des Fanfares Conser
vatrices du Centre, organisé par la Société de musique 
EDELWEISS le 24 mai 1953, à Orsières. — Offres écrites 
tout de suite auprès de M. Gratien LOVEY, Garage 
ds l'Entremont, Orsières. 

A V E N D R E 

MEUBLES D'OCCASION 
Mobiliers complets et meubles isolés de 
tous genres, courants, simples, modernes, 
anciens, de style, etc., etc.. 

• PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER 
complètes à deux lits ou avec grands lits, 
armoires, lavabos ou toilettes, tables de 
nuit, etc., en chêne clair, foncé, noyer, 
acajou, hêtre, etc.. 
• PLUSIEURS SALLES A MANGER com
plètes modernes et non modernes, noyer, 
chêne, etc.. Dressoirs, fables à rallonges, 
chaises, dessertes. 
• SALLE A MANGER NOYER SCULPTE 
complète. Buffets plats, vitrines, dont deux 
d'angles. 3 buffets plats acajou, 1 très 
grand de 3 m. 
• DIVERS MOBILIERS DE SALONS : cana
pés, fauteuils, chaises, tables rondes, ovales, 
carrées, etc.... 1 salon Louis XV simple 
velours grenat. Bureaux plats, secrétaires, 
tables à écrire, bibliothèques, glaces tou
tes grandeurs, toilettes, coiffeuses, com
modes, lavabos, tables de nuit, armoires à 
glaces à 1, 2 et 3 portes, buffets simples 
à 1 et 2 portes, 1 banque sapin pour ma
gasin, 2 grands buffets dont 1 vitré, porte-
habits ; 1 coffre-fort « Fichet ». 10 petits 
fauteuils ronds pour tea-room. Environ 100 
chaises diverses. Divans sur pieds à 1 et 
2 places avec et sans matelas. 6 lits laiton 
avec sommiers métalliques. 1 lof de 30 bois 
de lits divers sans literie. 3 bancs de jar
din. 1 grande table ronde pour restaurant, 
etc., etc.. 

• MEUBLES DE STYLE ET ANCIENS, soit : 
Chambres à coucher Louis XV gris Ver
sailles, noyer, Louis XVI marquetées à deux 
lits. Grand buffet de salle à manger « Ré
gence ». Commodes, vitrines, salons, fau
teuils, canapés, lits de repos, consoles,' 
secrétaire et commodes marqueterie. Secré
taires et commodes et ensemble Louis-
Philippe. Secrétaire Empire mi-colonnes. 
Armoires, tables, 3 grands bahuts, etc.. 

Même adresse : MOBILIERS NEUFS MO
DERNES : Chambres à coucher, salles à 
manger, couchs et fauteuils, literie, petits 
meubles, combinés, armoires, quantité de 
tapis, milieux de salons, etc.. 

OCCASIONS INTERESSANTES 
PRIX AVANTAGEUX 

Bon mobilier pour appartements, villas, 
hôtels, pensions, chalets, pour la campagne, 
etc., etc.!» 

ON PEUT VISITER AUSSI LE DIMANCHE 
SUR RENDEZ-VOUS 

JOS. ALBINI, MONTREUX 
18, Av. des Alpes - Téléphone 6 22 0 2 

Bâtiment Elysée — SI O N 
V - - -' . se charge dé 'la ' 

CONSERVATION 
On vient chercher à domicile — Tél. 2 17 48 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
17 à 20 ans pour petit ménage' 
avec un enfant, dans villa: a 
Zollikolcn Borne. Bons gages, 
occasion, pour apprendre l'alle
mand. Faire offres écrites 

M. H. FELBER, ingénieur, 
MOMTHEY. 

Sommelière 
ON CHERCHE pour début de 

mai, dans bon café, jeune tille 
de confiance connaissant les 2 
services ; ainsi qu'une jeune 
fille pour le ménage. 

Faire offres sous chiffres : 
P. 5733 S., Publkitas, Sion. 

Jeune fille 
de 18 ans, parlant' allemand et 
français, cherche place comme 
aide-ménagère volontaire. 

S'adr. à M. Luc ROH, Café 
des Carrières, LEYTRON. 

A VENDRE à CHARRAT jolie 

maison 
avec grange-écurie, remise ef 

place. • Pourrait facilement être 
transformée en appartements lo
catifs. Jolie situation. 

S'adresser sous chiffres :' 
P. 5734 S., Publicitas, Sion. 

A YENDRE 

A 

' - . 

comprenant : 1 portail en bois, 
dalles de béton, piliers eh 
ciment et treillis. 

Téléphoner au numéro 6 15 04. 

Plantons 
choux, salades, laitues, pensées, 
œillets, pâquerettes, beaux gé
raniums. ' — Semenceaux Bîntje, 
graines haricots Mont-Calme. 

Plantons tomates à repiquer. 

Etablissement horticole 
F. MAYE 

CHAMOSON — Tél. : 4 7t 42 

A VENDRE des 

œufs de dinde 
bronzée à Fr. 1 . — pièce. 

'S'adr. à Fernande VÀUOTTON. 
MARTIOHY — Tél. 6 19 51 

Baignoires 
à vendre en très bon élaf, ainsi 
que lavabos et éviers. Prix : de 
Fr. 30.— à 35.—. Chaudières ro
maines avec foyer, contenance 
120 litres, — S'adresser chez : 

Dionis PAPILLOUD, VETROZ 
Tél. 4 12 28 

Mototreuils 
Ruedin 

neufs et d'occasion ; livrables 
tout de suite. — S'adresser au. 
représentant pour le Valais cen
tral : Marcel JACQUIER, 

a SIERRE — Tél. 5 17 30. 

tEGER 

ruMEzN^pr -.70 

AMSTEBDAMER 

Locaux 
pouvant servir de bureaux sonf 
demandés. 2-3 pièces à Marti-
gny-Ville. S'adresser sous chif
fres : P. 5742 S., Publicitas, Slon. 

A vendre à bas prix ! ' 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonto 
Lavabos — Eviers — W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 155 fr. 

Comptoir Sanitaire S. A. 
9, rue des Alpes — Genève 

AVEC 

«LA RENOMMEE» 
bouillie caséinée au soufre mouillable, 

IJ, vous 'lutterez en même temps 
A contre le^ mildiou, l'oïdium 
* ;*U et.jPaeariose . V 

Seule la vraie « Renommée » 

produit AGRICOLA 

est vendue par la 

Fédération Valaisanne 
des Producteurs de Lait à Sion 

A VENDRE 
1 lit en noyer à 1 place avec sommier et matelas ; 
1 divan-lit à 2 places avec matelas ; 
1 lavabo-commode ; 
1 table de cuisine en sapin. — Le tout en bon 'étal. 

S'adresser chez Mme Vve H. Darbellay, rue de la 
Délèze, Martigny ,enire 16 et 18 heures. 

A REMETRE A GENEVE (pour se retirer des affaires) : 

Magnifique COMMERCE 
en Cycles - Motos - Scooters et 

Vélomoteurs 
Articles de sport — Gros chiffre d'affaire prouvé avec 
d'énormes possibilités de développement. Conviendrait 
à jeune mécanicien, dynamique ou éventuellement à 
deux associés,. A enlever pour Fr.30.00Q.-r-/ 

Marchandise: environ Fr. 40.000.— 

Faire offre sous chiffres : S. 4524 X., Publicitas, Slon. 

A Sion 

Bureaux 
à louer 

2-3 pièces, entrée indépendante au rez-de-

chaussée. W.-C. ef lavabos privés. Centre du 

quartier industriel à 3 minutes de la gare. 

Libre juin 1953. — Faire offres sous chiffres: 

P. 5576 S., Publicitas, Sion ou tél. 21010. 

GtlifJ TRANSPORTS 
SERVICE ROUTIER RAPIDE chaque mardi et vendredi 

TELEPHONES: 
Lausanne 021 
Vevey-Montreux . . 021 
Saint-Maurice . . . 025 
Mart igny 026 
Sion-Sierre . . . • . OTJ 

24 25 70 
5 20 07 
3 64 38 
6 12 66 
2 24 78 
2 15 18 

Transports en tous genres par camions bâchés 

HORAIRE DES COURSES 
Le matin : Lausanne-Sion. 

L'après-midi : Course de retour Sion-Lausanne. 

PULVERISATEUR 
A MOTEUR 

„MINOR" 
très répandu, simple et solide 

Appareil distribué en Valais par : 
Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier méc. 

Tél. : 4 13 46. 
Charrat : R. CLEMENZO*.atelier méc. Tél. 6 32 8-1. 
Saxon : Alb. TACHET, atelier méc. Tél. 6 22 43. 
Sierra : Marcel JAQUIER, mach. agr. Tél. 517 30. 

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

Tél. : 4 25 20 

BERTHOUDVWEY 

http://Fr.30.00Q.-r-/
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LES Ç PORTS LE PROGRAMME 

LES RENCONTRES DE FOOTBALL 
DE DIMANCHE PROCHAIN 

Première l igue : Mar l igny - Bienne-Boùjean ; La Tour-
de-Pei lz - Sierre ; Sion - International ; Central - Yver-
d o n ; Vevey - H o w a r d . 

Deuxième l igue : Saxon I - V iège I ; V i gnob le I -
Pully I ; Sierre II - St-Léonard I ; Chippis I - A i g l e I. 

i 'roisième l i g u e : Châfeauneuf I - A r d o n I ; Sion I I -
Ghalais I ; G r ô n e ' l - Chamoson l ; Brigue I -S ie r re I I I ; 
Leytron I - Mar t igny II ; Bouveret I - Mar l igny III ; V o u -
yry l - V e r n a y a z I ; Muraz I - Mon they II . 

Quatr ième l i g u e : Steg I - Chippis I I ; Rhône I I - B r i 
gue I I ; Rhône I - V iège I I ; Châteauneul II r Lens I ; 
Saint-Léonard il - Lens I I ; Riddes I - Dorénaz I ; Trois-
torrents I - Co l lombey I ; Leytron II - S t -G ingo lph I. 

Juniors A ( in tercantona l ) : Mar l igny l - S i o n I ; La 
T o u r - M a l l e y ; Sierre - Monthey . 

Deuxième série : Sierre II - Si-Léonard I ; V iège I -
Brigue I ; Leytron I - Fully I ; Chamoson I - Vél roz I ; 
A rdon I - Châléauneuf I ; Saxon I - Conthey I ; M o n 
they Il - Bouveret I ; Evionnaz I - Vouvry I ; Vernayaz I-
Mar t igny I I . ' . ' . • ' • , " " " • - • - • • ' 

Coupe valaisanne : Mon they I - St-Maurice I. 
L'attention se portera surtout à Mar t igny où se ren

dront les leaders et où régnera une ambiance des 
grands jours. Mar t igny a une certaine revanche"spor
t ive à prendre et, sur sa lancée actuel le, sera 1res 
dangereux. - » 

L e ^ e r b y entre Monthey et Saint-Maurice comptant 
pour là Coupe valaisanne do i t revenir aux locaux car 
les gars de Saint-Maurice pnt t rop de soucis avec l e , 
championnat pour espérer aller plus lo in dans la com
pét i t ion valaisanne. Ce match sera un excel lent en 
traînement avant les dif f ic i les rencontres de ' f in de 
championnat . \ - - - ••• '-« • T i p , 

de 

Sottens 
Samedi 25 avril 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Marche de 
Rakoczy (Berlioz) ; concert matinal — 11.00 Emission d'ensemble : 
Printemps en Grande-Bretagne (musique populaire anglaise) — 

12.15 Variétés populaires 13.30 Le groupe vocal féminin « Les 
Ariettes », Nyon — 12.45 Informations — 12.55 La parole est à 
l'auditeur — 13.10 Vient de paraître... (musique légère) — 14.00 
Peler Yorke e! son orchestre — 14.30 L'auditeur propose... — 
16.10 Un trésor national : le patois — 16.30 Emission d'ensemble : 
Une heure de musique légère — 17.30 Swing-Sérénade — 18.05 
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18.45 Symphonie 
enfantine (Haydn) — 18.55 Le micro 'dans la vie — 19.15 Infor
mations — 19.25 Le miroir du temps — 19.50 Jouez avec nous I 

— 20.15 Airs du temps — 20.30 Simple pol ice — 20.55 Jazz par
tout... — 21.40 Les sept péchés capitaux (une émission de Pau
line Carton) — 22.30 Informations — 22.35 Entrons dans la danse I 

Dimanche 26 
7.10 Le salut musical —.7.15 Informations — 7.20 Pages roman

tiques : « Danses hongroises », J.^Brahms — 8.45 Grand-messe —~. 
10.00 Culte protestant — 11.20 Les beaux enregistrements — 12.20 
Problèmes de la vie rurale — 12.35 L' invitation à la valse — 
12.45 Informations — 12.55 Virtuoses de l 'accordéon — 13.05^* 
Caprices 53 — 13.45 .Faites vos jeux — 13.55 Les propos d e : 

Monsieur Gimbrelet le — 1 .̂.10 Chansons du Pays romand — 14.20 
La pièce du dimanche : « Leçon de choses.» par 'Wil l iam Peloux 

— 15.20 En intermède : L'Orchestre ' léger du Gueen's Hall — , 
15.25 Les championnats cyclistes . de Zurich — 1 5 . 4 5 Reportage 
sportif — 16.40 Thé dansant — 17.00 L'heure musicale — 18.00 
Les religions de mystères dans l*anfiquité —'18.15 Petit' concert 
spirituel — 18.30 L'aclualité catholique — 18.45 Oeuvres de 
Jean-Chrétien Bach et Darius Mi lhàud ..—r 19.00 Les-résultats spor- i 
tifs — 19.15 Informations — 19.25 A" la six, quatre 'deux, fantaisie 

— 19.40 L'heure variée — 20.30 Les .grands classiques : « Les \ 
fâcheux», de Mol ière — 21.30 • Musique de. chambre — 22.30 
Informations — 22.35 Chant "grégorien et 'polyphonie vocale. v 

Lundi 27 
7.00 Gymnastique — 7.10 Petite aubade — 7.15 Informations — . 

7.20 Propos du matin et bonjour en musique — 11.00 Emission 
d'ensemble : musique pour passer le temps — 11.45 Vies intimes, 
vies romanesques — 11.55 Amours l y r iques : «Le Pays du Sou-
r i r e » , «Madame Chysanthèmé » et «Madame Butterf ly» — 12.15 
Duo d'accordéons — 12.25 Retour de manœuvres — 12.45 Infor
mations — 12.55 Rythmes et chansons — 13.20 Musique de cham
bre — 13.45 Mélodies de Moussorgsky — 16.30 Emission d 'en
semble : musique récréative — 17.00 L'Orchestre de concert Ray 
Martin — 17.30 La rencontre des isolés — 18.15 Galerie Gene
voise — 18.45 Reflets d ' ic i et d'ail leurs — 19.15 Informations — 
19.25 Un Suisse vous parle des Nations Unies — 19.35 Le Jeu 
du Disque — 19.55 La Suisse au travail — 20.10 Enigmes et 
aventures: « Le crime de Lord Arthur Saville », d'après une 
nouvelle d'Oscar Wi lde — 21.05 « La Mazurka Bleue», opérette 
— 22.30 Informations — 22.35 Amateurs de jazz-holt... écoulez 
Mezz-Mezrow. (Tiré de M Radiotélévision ») 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y / / / / 

LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Bourvi l dans « Le trou normand » (L ' id iot du v i l lage). 

100 minutes de fou rire avec Bourvi l plus en verve 
. que jamais et Pierre Larquey, Jane Marken, e t c . . 

J Un f i lm p le in d'espri t réalisé par Jean Boyer. 
*f La semaine prochaine : dès. mercredi , le (i lm tant 
•<-" at tendu : « Les enfants de personne ». 
'•: V * . . . 

;J ' Ciné Michel — FULLY 
« La. v ie de Sainte-Thérèse de L l l ieux » à l 'écran. 
Sous la d i rect ion de l 'abbé Combes, le cinéma a 

produi t à l'écran, la v ie de Sainte Thérèse d e l'Enfant-
Jésus. Ce (ilm de grande por tée morale sera pro jeté 

1 au Ciné Miche l d imanche en matinée et en soirée. 
Vendred i et s a m e d i : « L e Bagarreur du Kentucky » 
A t ten t ion I Mod i f i ca t ion au programme annoncé : 
Dimanche prochain : «Jeux in te rd i ts» à la place des 

«M ines du Roi Salomon », f i lm renvoyé à la semaine 
; du 28 mai à cause de nombreuses pro longat ions dans 

les vi l les. 

VilligerJ 
sais pourquoi 1 

Cinéma Rex, Saxon 
« L é vo leur de Tanger» . A imez-vous le f i lm d'aven

tures ?.«. Le Rex a le plaisir de vous présenter celle 
semaine un aventure aussi téméraire qu'audacieuse... 

A R D O N — Sal le d u M i d i 
' « Les 5 sous de Lavarède ». Lavarède c'est Fernandel. 
Dès lors tous commentaires sont superflus. Nous ferons 
avec lui un tour du monde ahurissant et rirons de 
tout notre s a o u l ' d e ses extraordinaires aventures. 

Samedi 25 et d imanche 26 à 20 h. 45. 

« La vallée de la vengeance » au CORSO 
Aucune p i t ié , aucun attendrissement, aucun pardon... 

ici il n'y a que vengeance ! Ce l le semaine, au cinéma 
Corso, un des meil leurs films d'aventures, en techni
color, par lé français : « L a val lée de la vengeance», 
avec Burf Lancaster, le héros de « La f lèche et le flam
beau ». Un f i lm osé, audacieux comme rarement on 
peut en .voir I . .. 

A t ten t ion ! la semaine prochaine, un f i lm attendu 
avec beaucoup d ' impat ience et de curiosité : « La vie 
de Giu l iano », le célèbre bandi t sici l ien. Nouveau I 

s'intéresserait à la vente de métrage 
tissus de qual i té pour robes, manteaux, 
costumes, à des prix très bas. S'adresser à 

ÀRC-EN-CIEL S. A?, LAUSANNE 

Corbillard-

'' automobile 

Cercueils 

Couronnes 

Transports 

internationaux 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

En tant nue représentant de la 

Maison BUCHÈR-GUYER 
nous sommes à mOme de livrer toutes les machi
nes île 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 
t i , L , m mi 

Cxfyej le CcH^éJéfé 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

MM*,, lerbotim 
râtfiï * bien forées! 

A » 

ASïRA fait agréablement 
ressortir larâme naturel 

• de vos aliments! 
Ce plat tout simple sera délicieux si A 
vous utilisez ASTRA pour l'apprê
ter! Cette graisse est absolument 
neutre et pure. Avec* ASTRA, les 
mets n'ont aucun «goût de graisse» 
et ne provoquent aucune lourdeur. 
L'ASTRA est en outre facile à 
doser, profitable, avantageuse. 
Idéale pour l'alimentation moderne : 
AStRA*«molle-blanche» ! . 

i Le bon conseil 
l Vos «r'ostis» seront j 
! savoureuses comme J 
J jamais si vous ajou- J 

te^i à z cuillerées \ 
a"buile ASTRA \ 
à la graisse au beur- J 
re ASTRA I 

1 

tâTRA 

BOVERNIER 
SALLE DE LA MAISON D'ECOLE 

Dimanche 26 avril 1953 
dès 14 h..;•..., ^ 

Grand BAL 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE" 
• 
Invitation cordiale 

A vendre à Saxon 
au l ieu d i t « GUIDOUX » 

ma 
• §• ue verger 

de 4.955 m3 (fraisiers, pommiers, abricot iers, poir iers) 
Pour traiter, s'adresser à M e Edouard MORAND, 

notaire à Mar t igny -V i l l e . 

UTILISEZ 

•"ENCAUSTIQUE 

PRESTO 
Vos parquets seront 

les plus beaux 

EN VENTE chez vot re iournisseur habi tuel 

Fabricants : BARBEZAT & Cie — Fleurier (Nlel) 

Charrat-Fully 
HÔTEL DE LA GARE 
, . Spécialités de la maison : 

Asperges. Truites du Viv ier . Entrecôtes Forestière. 
Assiettes Valaisannes. Fendant Pétil lant. 

Chambres avec eau courante 

Nouveau tenancier : L 'HOMME Aug. Tél. (026) 6 30 98 

CUPRIN 
LE PRODUIT IDEAL POUR L'ABRICOTIER 

DESLARZES & VERNAY S. A., Sion 
dépositaires généraux 

Tirs 
d'artillerie 

DES TIRS D'ARTILLERiE et aux ARMES PORTATIVES 
auront l ieu du 29 avri l au 2 mai 1953 dans la rég ion de : 

a) Lens, Crans, Randogne, Ayent , Arbaz ; 

b) A r d o n , Pont de la Morge , Aproz , Savièse, Conthey ; 

c) Réchy, Grône, Chippis, Bois de Finges. 

Pour de plus amples détai ls, on est pr ié de consulter 
le «Bu l le t in O f f i c ie l» du Ct. du Valais et les avis de 
tir afl ichés dans les Communes intéressées. 

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

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

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

17, Av. du Mail Taléphone 4 19 94 
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Cinéma CwM 
Du JEUDI 23 

au DIMANCHE 26 
Soirée à 20 h. 30 

Dimanche : mat. à 14 h. 30 
Location : Tél. 6 16 22 

LA VALLEE DE LA VENGEANCE 
l'adaptation magistrale à l'écran du poignant roman de LUKE SHORT, le grand maître 

des romans d'aventures. En TECHNICOLOR, avec £ B U R T L A N C A S T E R • 

Après un long entr'acte 

une nouvelle étoile au firmament 7&wVil/ 
NAPOÈâ 

déficreux potage clair, garni d'exquises coquillettes à l'italienne. ;( ' ,• 
La sensatron de la Foire Suisse de Bàle. 

M , , v : V,-|S.--Potage estival,par;excellence, rafraîchissant léger et nourrissant 
*-'- ''•& là^fois^d'une saveur hicomparable : c'est le'potage Tèv\$fi5jgx ' 

.' dont on ne se lasse pas. Il est épatant, croyez-nous 1 

Cuisson 5 minutes 
' . -»s; 

LABEL 
' l a marqua d'un travail 
AquEtablement rémunâré 

GRATIS 

Avec (Âa/fvLti^^(UvmaÂah£. 

i^9 
ÊTœLy**Bâ 

f^C 

X^mm I 
L ^ » VINAIGRE FIN « • • 

wW wm ^j^r 
wk 
\M h 1 ""*̂ i * î  ^ s 

tS^OMJRL 
f e * t u/H£ 4-fUcict .Anécu CHIRAT 

fflf 
Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes 
|irûi|jltit|UBS ï f r ; 1.35 le litr*, ... y ; , 7 

Veirte^— Achat ^-Echange, 
D U M O U L I N François 

Savïèse — Tel. (027) 2 24.58 

Cwtneht 
éerej-tcuA lo$éA 

4m* 10 eu 20 «Ht ? 
Seuls les propriétaires d'immeubles pour
raient le savoir, et encore. 

...Mais tous ceux qui habitent des appar
tements locatifs n'en savent rien. En quoi 
cette question touche-t-elle les meubles ? 
Le cas est d'une importance capitale ; on 
pourrait en écrire des livres. Les fiancés 
bien inspirés auront recours à nos conseils 
avant le choix définitif de leurs meubles, 
ils ne le regretteront jamais. . • 

A. Gertschen filsS.A. 
Nqters-Brigue 

Fabrique de meubles et agencements 
d'intérieurs. Tél. 3 10 55 

Société Anonyme anet. B. SIEGFRIED 
ZOFINGUE 

: v . - . R ~ . ••-> -'-

; au courant du service 'de salle 
, , J demandée tout de suite au 

• Café-Restaurant BALAVAUD 
; VETRpZ'. "près Sien 

• 

GRATIS 

la 20 000me armoire FRIGIDAIRE 
livrée en Suisse 

Grâce à ses avantages uniques 
FRIGIDAIRE est. depuis son 
début le fr igo le plus vendu 
dans le monde ! Prochainement; 
nous mettrons en service en 
Suisse la 20.000m? armoire de 
ménage F RI G I P A I R E dont 
l'acheteur sera ^.remboursé du 
montant total. Lés acheteurs de 
la .19.9°9'«e et de la SÛiÔpimè 
bénéficieront d j tn rabais dé 
20%. Ne. reflieffez donc pas à 
plus tard l'achat de v ô t r e 
FRIGIDAIRE. Peut-être serçiW-
vpus le 20.00r>e client ! 
Le Contrat de vente doit porter 
la date et l'heure exacte et 
une copie doit- être envoyée 
dans les 3 jours à •M0 R. Achdrd, 
notaire, rue du Rhône 29, 
Genève. ' 

LE V E R I T A B L E 

DE GENERAL MOTORS 

22 modèles à partir de Fr. 1295.—, 

D e m a n d e z nos c o n d i t i o n s dé l o c a t i o n - v e n t e i 

. , Agence pour le Valais : 

R. N ICOLAS - Electricité -
,.., i Spus-agents : -."•'.'• -I y 

Borclla Fernand, électricien, Monlhcy 

' . ' • . ' . Services Industriels, Sierre 

. Werner Paul, électricien, Brigue 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

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

7 0 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

II 
dans un appartement possé
dant tout lé confort mo
derne : dévaloir, eau chaude 
et chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 
i 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 1i/£, 

2 y,, 3 y„, 4 chambres; 
' S. Locaux pour bureaux, 
dépôts, magasins, ateliers 
sur route cantonale ; 
• 8.- .Construction de villas, 
location-achat. 

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

Tous renseignements : 

Sté Belles Roches S. A. 
SION 

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

(027)'2 23 19 

Cmdma£ 
ETOILE 

am 
MICHEL 

JÙffif 

Le Trou Normand 
100 minutes de (ou r ire avec 

Bourvil 

; . plus en verve' que jamais 

VENDREDI et SAMEDI 

Le Bagarreur du Këntchuky 
avec John WAYKE 

DIMANCHE, 14 h. 30 et 20 h. 30 

Là vie de Sainte-Thérèse de Lisieux 
(Procès au Vatican) avec France Dcscaut 

Supervision historique et spir i tuelle 
de l 'Abbé Combes 

Dès VENDREDI 24 : 
Une merveilleuse aventure . 

avec Tony CURTIS et Pipei LAURIE 

Le Voleur de Tanger 
- A on technicolor 

..'' 

le ApéciatiAte 4u baA 
du choix, de la qualité ••.:;v r!.T.; ^ v !>•; V^-

; chaque pied Iroûve sa pointure::: :1> '"r .vl" 

:: ' ..: 'chaque jambe* sa. longueur:— - '•}}, ' 

•' $.'• '.'•' O chaque bourse 'son-myëaucfe' prix-, 

ÀUBERT, Avenue de la Gare — MARTIGNY 

-i':' ;'• 

1 ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ 

Ai 7 

A U X R U I N E T T E S , la no ige est t ou jou rs b o n n e . 

; ; § Le T É L É S I È G E ( a l h j 5 q p - 2 ^ 0 0 . r n - j j ^ 

•-Mi- •>-Le-'Tf L É S K l '(attC 2200-2300 r r ^ c p ^ 

M E D R A N f o n c t i o n n e n t d imanche 2 6 av r i l 

• ««« •» *«« •^Î."' 

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

DIMANCHE 26 AVRIL, dès 15 heures 

r 
i 
< 
0 

i 
0 
0 

r 
0 
é 

r 
0 
0 

I ! V-, 
» r ." . * - - — . . - . . /-

avec l'orchestre Dubi 

! 

l 

D 
2J /-.-.-̂  tm» 

L'hoirie Jean BURNIER met en vente lès immeubles 
suivants : 

SUR SAXON ' 
•. ' ' ' ' .'•''"• \ • - . . - • ' . • -^ 'ff. 

1. Maison d'habitation, Vers les Ponts, parcelle 3740, 
de 727 m-, comprenant habitation de 81 m9, grange-
écurie de 67* et champ de 579 r i l^; ' ' i ' . ' ' "'•* -i 

2. Vigne, Croix, de 503 rrt3, parcelle 2369 ( 

3. Vlgrie, Fbntanàz, de 638 rris, parcelle 3117 ; 

4. Pré, Fontanaz, de 1.533 m", parcelle 2408. 

Adresser les offres au notaire A: Qelèze, Etude A> 
Dèlèze et R. Tissières, avocats et notaires, à Martigny-
vitie. ; , , . . , ; , , „ ; , - ; . ; ' . - , , : " - ; 

ïfilH/titlttttliUitlttlIMiil/Ullitttttttr^ 

I • SALLE DU MIDI • ^ 
ARDON 

M<ii!ii:nnMiiiruMMiMnriU!ihiinuiiiiiiniiiii<M>iirM|<iiiiiiiiiniiiriHiiiiiiiM'>iititi:inni!j'.g'.:. ,-inn I>:^IITIUII 

••':; SAAÂEbi ET D I M A N C H E , 20 h. 45,;:'-'•'-'.-

FERNANDEL, plus cocasse que jamais, dans 

Les 5 sous de Lavarède 

1 
vous entraînera -dans le plus ahurissant 

tour du monde 

itfftntttit/nti/tii/tfftfftttmtfttfi/t^ 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
FULLY 

Paiement de la vendange 
1952 

Nous avons sous les yeux le tableau des prix 
définitifs arrêtés par l'U.N.V.V., en date du 16 
avril écoulé. Nous n'avons pas connaissance pour 
l'instant de la décision de « Provins » sur ce même 
objet. Nous précisons qu'en écrivant ces lignes 
nous n'entendons viser personne ; mais qu'il nous 
soit permis de donner, en ce qui nous concerne, 
notre avis personnel sur ce tableau des prix, et 
cela en toute objectivité. 

Ce système nouveau du paiement de la ven
dange au degré semble avoir été dicté par le 
souci de rechercher plus d'équité et par ce fait 
d'encourager les fournisseurs de vendange à livrer 
des produits de qualité. Basée sur ce mobile de 
justice distributive, l'échelle des prix peut* se rap
procher de la perfection, mais à la condition 
expresse qu'aucune erreur ne soit commise au 
départ dans le classement des régions et des 
zones de notre vignoble valaisan. 

Or, c'est précisément sur ce point que nous ne 
pouvons nous déclarer d'accord avec ce tableau. 
Des Follaferres à Loèche, une seule commune de 
la rive droite, celle de Fully, sans distinction des 
hauts et des bas, mais dans sa totalité, est cata
loguée avec Bramois, rive gauche, les Hauts de 
Conthey et les Hauts de Sierre. Pour ces deux 
dernières communes seules, il est donc fait état 
de la distinction entre zone haute et zone basse. 
Pourquoi pas ailleurs ! 

Si l'on veut que le principe à la base demeure 
équitable, tout le vignoble valaisan doit être di
visé selon des zones d'appréciation dans chaque 
région ; sinon, nous risquons avec le paiement 
au degré de commettre des inégalités flagrantes. 

Mais revenons à Fully. Tant pis si l'on nous 
prête un esprit de clocher. En ce qui nous 
concerne, nous affirmons avec force que la place 
de notre vignoble de Fully dans ce tableau suffit 
pour que nous le condamnions en bloc. Com
ment ! Notre soleil est-il moins chaud ! Notre situa
tion géographique et topographique est-elle 
moins favorable I Sommes-nous moins abrités 
contre les courants froids ï Notre vignoble, entiè
rement reconstitué et constamment sélectionné 
depuis 1916, a-t-il le retard qu'on semble lui attri
buer par rapport aux autres communes de la rive 
droite I Voilà autant de questions auxquelles il 
convient de répondre avant de nous cataloguer 
avec les Hauts de Conthey, les Hauts de Sierre 
et le vignoble de Bramois qui est sur la rive 
gauche. 

Que fait-on de notre précocité qui nous permet 
de livrer les moûts primeurs, les tout premiers', 
ainsi que les. premiers raisins de table ! 

Les parchefs qui s'appellent : Follaterres, Sellles, 
Rafforf, Combe-d'Enfer, Claives, etc., etc., n'indi
quent-ils pas par leur nom qu'ils sont soumis à 
un soleil de feu 1 Nos fendants, nos ermitages, nos 
pinots blancs et noirs ont trop souvent triomphé 
dans les expositions pour qu'on les traite avec 
mépris. 

Qui peut croire que là où s'épanouissent les 
plantes et les fleurs des zones tropicales, le coteau 
ne saurait fournir des vins pour le moins aussi 
généreux que dans le reste du vignoble de la 
rive droite 1 Certes, comme partout ailleurs, indé
pendamment du coteau proprement dit, nous 
avons le haut et le bas vignoble. Mais alors 
qu'on fasse la distinction au Heu de nous disqua
lifier en totalité. 

Qu'on prenne les vignerons de Fully pour des 
révoltés ou d'éternels mécontents, peu nous im
porte ; aussi longtemps que Fully, seule commune 
de la rive droite, sera confondu avec Bramois, les 
Hauts de Conthey et les Hauts de Sierre dans un 
tableau de classement régional pour l'établisse
ment des prix de la .vendange, nous crierons à 
l'injustice. Les prix, dans leur ensemble, sont déjà 
très bas ; mais nous ne méconnaissons pas les 
difficultés du commerce des vins et nous nous 
passerons de tout commentaire à ce sujet. Ce
pendant, nous ne pouvons admettre qu'une im
portante région du vignoble valaisan soit prété-
rifée par une classification erronée dans l'échelle 
des prix. 

Jules LUISIER, député. 

La guerre aux hannetons 
a commencé 

Ce matin ,dans le Bas-Valais, a commencé la 
lutte chimique contre les hannetons. L'insecticide 
est répandu au moyen d'hélicoptères et d'avions, 
d'atomiseurs et de pompes à moteur. Un plan 
d'action a été établi par la commission cantonale 
que préside M. Henri Wu i l loud et les opérations 
techniques sont dir igées par M . Michel Luisier, 
ingénieur agronome. Le chef p i lote de l 'aéro
drome de Sion, M . Hermann Geiger et le p i lote 
anglais Harper sont mobilisés pour cette guerre 
terrestre et aérienne contre les hannetons, à la
quel le participent plus de quarante communes de 
Salquenen à la Porte- du-Scex. 

SAVIESE 
Après un incendie 

Nous avons signalé l ' incendie qui a détruit le 
chalet appartenant à M. Léon Luyet, et situé dans 
la région des mayens de Vuisse. La pol ice de 
sûreté s'est rendue sur place pour tenter de d é 
couvrir les causes du sinistre. Lés agents n'ont 
découvert aucune trace de pas sur la neige qui 
recouvre encore le terrain autour du chalet. Il est 
donc impossible de conclure "à un- acte de mal
veil lance. L'hypothèse la plus plausible, pour 
l'instant, est celle d'un incendie provoqué par 
un obus d'arti l lerie. En effet, des tirs ont l ieu régu
lièrement dans la région et il est possible qu 'un 
projecti le mal d i r igé soit tombé sur. le chalet et 
l'ait incendié. L'enquête se poursuit. 

CHARRAT V 
Le 75me anniversaire 
de « l 'Indépendane > -

Tout Charrat s'apprête à fêter le 75m,e<;anni-
versaire de la Fanfare municipale, une des plus 
anciennes du Centre. Un grand cortège, com
prenant plusieurs corps de,' musique, défilera 
dans les rues pavoisées pour la circonstance. 

Le comité d'organisation que préside avec 
beaucoup de dynamisme M. Marcien Cretton 
met tout en œuvre pour que cette journée his
torique laisse à chacun le meilleur souvenir. 

COLLOMBEY-MURAZ 
Concert de la « Collombeyrïenne » 

Dimanche 26 avril, à la sortie des offices, la 
société de musique la « Collpmbeyrienne », 
sous la direction de M. Marcel Meyer, donnera 
son traditionnel concert de printemps. 

L'après-midi elle se rendra à Collombey-le-
Grand où elle se produira dès 14 h. 30. 

A cette pccasion elle jouera les morceaux 
suivants : 

L Angers exposition, marche 
2. Bon Amore, ouverture . 
3. Mùsikantèn Freffen, marche. . 
4. Fil d'argent (soliste M. Meyer). 
5. Souvenir Millàcker, ouverture. 
6. 5me Lustrum, marche. 

L'assemblée de l'UCOVA 
Hier, s'est tenue à Martigny-Ville, sous la 

présidence de'-VM. André Girod, de Mdnthey; 
l'assemblée générale annuelle de l'Union com
merciale valaisanne. Les membres ont écouté 
avec beaucoup d'intérêt le commentaire de M. 
Théodore Montangero sur le rapport annuel, 
puis une discussion animée suivit, de laquelle 
on peut tirer cette conclusion : Les détaillants 
valaisans doivent former une solide union s'ils 
veulent soutenir la concurrence des grands ma
gasins qui, s'ils parvenaient à prendre une im
portance excessive, constitueraient un danger 
à la fois économique et politique. 

M. Willy Amez-Droz, chef de service à la di
vision du commerce et de l'industrie de l'Etat 
du Valais et membre fondateur de l'Union, de 
son côté, fit ressortir que le commerce doit se 
défendre lui-même contre les dangers qui le 
menacent, moyennant quoi il peut compter sur 
l'appui des pouvoirs publics. ' ;- • 

Au banquet qui suivit, M. Edouard Morand, 
conseiller municipal apporta le salut de l'au
torité locale qui avait eu l'amabilité d'offrir 
le vin d'honneur. Puis l'assemblée entendit un 
exposé de M. Henri Gianadda, de Sion, licen
cié es lettres commerciales, sur les problèmes 
particuliers du commerce valaisan. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

Le procès Arnold 
Mercredi a comparu devant lé Cour pénale fédérale 

à Bâle M. Emile Arnold, rédacteur du « Vorwarfs » et 
conseiller national du parti du travail. Arnold doit 
répondre d'un discours prononcé à Budapest au cours 
duquel il a dénigré notre pays et mis en cause notre 
statut de neutralité. Notre photo montre l'accusé en
trant au Palais de Justice. 

SAXON 

PAROISSE PROTESTANTE 

Dimanche 26 avril, à 20 h. 15, culte bilingue, pré
sidé par MM. les délégués de Berne et Genève. 

Lundi après-midi : visite de l'école. 
Sonntag, den 26. April, um 20 Uhr 15, Cottesdienst 

(H. PI. H. von Rûlte). 

Après un tragique accident 
de moto 

On nous écrit : 
Le samedi 18 avril, vers 8 heures, sur le tronçon de 

route cantonale en réfection, entre Charrat et Martigny, 
un tragique accident de la circulation coûta la vie a 
M. Luc Duchoud de La Bâtiaz. Le motocycliste, M. Mar
cel Formai d'Orsières, hospitalisé à Martigny, souffre 
d'une fracture du crâne et de multiples contusions et 
blessures au visage. Son état de santé parait toutefois 
ne plus inspirer d'inquiétude. 

•près avoir entendu un témoin de l'accident, l'on 
ne peut que confirmer ce qui a déjà été relaté à ce 
sujet, à savoir que la fatalité semble bien, dans le 
cas présent, avoir joué l'unique et insondable rôle. En 
effet, M. Formai roulait à une allure très modérée 
avant et au moment de la collision. Il n'avait d'ailleurs 
pas été projeté puisqu'on le dégagea de dessous sa 
moto, à l'endroit du choc, à droite de la chaussée. 
Quant à l'infortuné M. Duchoud, absorbé par son tra
vail et le bruit du chantier, il ne vit ni entendit le 
motocycliste et son signal avertisseur. Nous réitérons à' 
son épouse et à sa famille si cruellement et inopiné
ment frappées l'expression de notre sympathie émue. 

Concours Important de ski au Simplon 

Les dernières chutes de neige ont créé de bonnes 
conditions pour le premier slalom géant au Simplon 
qui se courra dimanche le 26 avril au Col du Simplon. 

Les chutes de neige ont été si abondantes que 
l'Etat du Valais et la Pro Sempione ont dû mettre 
une fois de plus en action la fraiseuse pour ouvrir la 
route entre Rothwald et le col et surtout entre les 
galeries. Grâce à ces démarches, les organisateurs du 
concours peuvent envisager avec optimisme cette 
grande manifestation sportive qui trouve aussi beau
coup de sympathie parmi les automobilistes en Valais 
et en Italie du Nord. Le départ pour cette course sera 
donnée au pied de l'arête belge du Schônhorn, arête 
qui porte le nom de son vainqueur << Roi Albert de 
Belgique », grand-père du roi Baudoin. On peut enre
gistrer dès maintenant une forte participation soit de 
Zermatt, de Saas-Fée, de la vallée de Conches et de 
l'Italie du Nord. Les organisateurs ont accepté avec 
plaisir l'inscription d'une équipe féminine de Villars. 

Les coureurs seront donc nombreux qui se donne
ront rendez-vous au Simplon une semaine après le 
Derby ' de Thyon. ' ' 

Le Club alpin suisse 
a 9 0 ans 

Les années passent si vite ! Les générations 
se succèdent et se pressent avec une telle hâte, 
Us mœurs et les idéals évoluent avec une telle 
rapidité qu'il est utile, parvenus à certains 
paliers, de jeter un regard en arrière pour 
observer ce qui a été accompli et mesurer le 
chemin parcouru : cela nous aidera peut-être 
à connaître avec plus de précision le point où 
nous en sommes. Cela permet aussi de rap
peler aux jeunes classes que l'alpinisme n'a 
pas commencé avec eux ; qu'ils ont été précé
dés par des volées tout aussi enthousiastes, 
ardentes et ambitieuses, et qui, lorsque l'âge 
raidit leurs muscles, apportent encore le té
moignage de leur précieuse et touchante fidé
lité. Les jeunes vivent le présent et regardent 
vers l'avenir. En général, le passé les intéresse 
médiocrement, sauf pour le dépasser, et il ne 
les touchera que lorsque eux-mêmes — et ce 
moment viendra plus tôt qu'ils ne l'imaginent 
— se pencheront sur leur propre adolescence. 

C'est donc le 19 avril 1863 que 35 amis de 
la montagne, répondant à la lettre-circulaire 
adressée de Berne par le professeur Théodore 
Simler, se réunirent à Olten en assemblée 
constituante et fondèrent le Club Alpin Suisse. 
Dans une récente étude parue dans la revue 
mensuelle du C.A.S. « Les Alpes », M. Louis 
Spiro a montré le développement du Club 
Alpin Suisse depuis son origine, analysé les 
principes qui guidèrent ses fondateurs et re
levé les buts qu'ils fixèrent à leur activité de 
montagnards. Il est donc inutile d'y revenir, 
sauf pour soidigner que, dans leur esprit, il 
ne s'agissait pas seidement de conquérir les 
Alpes, mais de les explorer, d'en farie con
naître les beautés et les mystères, d'en faciliter 
l'accès, faisant par là œuvre nationale et pa
triotique. 

Aujourd'hui cette tâche initiale, essentielle, 
semble achevée. La conquête des Alpes est 
terminée ; l'exploration a été poussée jusque 
dans les derniers replis de la vaste chaîne ; les 
voies et bases d'accès se sont multipliées jus
qu'au suréquipement, et les problèmes scienti
fiques du monde alpin n'intéressent plus guère 
que quelques spécialistes. 

Est-ce à dire que le rôle du Club Alpin 
est fini ? Dans le numéro spécial de la revue 
« Les Alpes », publié à l'occasion du 75e anni
versaire (octobre 1938), on a essayé de mar
quer l'évolution qui s'est accomplie depuis le 

début du siècle. Cette évolution s'est poursui
vie dès lors à un rythme accéléré. Où nous 
conduira-t-elle ? Bien hardi qui se hasarderait 
à le dire. Un article répandu récemment dans 
la presse tentait de démontrer que l'alpinisme 
était en régression, détrôné par le moteur. Or, 
s'il est indéniable que la vulgarisation des 
moyens mécaniques tend à supprimer l'effort, 
il n'en reste pas moins que l'alpinisme répond 
à un instinct profond, constant, incoercible de 
la nature humaine : instinct de domination 
de la matière, besoin de s'attaquer aux diffi-
cultes afin de les surmonter, de se mesurer 

• avec ce qui dépasse l'homme et le provoque, 
que ce soient les déserts de glace, de sable 
ou les monts gigantesque^. Si les Alpes ont 
perdu une partie de leur mystère, de l'attrait 
de l'inconnu et de l'inédit, elles gardent toute 
leur beauté et leur fraîcheur. Un marin n'en 
aime pas ?noins la mer du fait qu'il en connaît 
les caprices et que toutes les rades lui sont 
familières. Elles restent et peuvent devenir de 
plus en plus le « terrain de jeu idéal » où les 
hommes vigoureux et ardents viendront dé
penser, gratuitement, le surplus de leurs éner
gies, éprouver leurs forces et leur audace; 
elles resteront longtemps encore la fontaine de 
Jouvence où les humains, cloîtrés et enfermés 
toujours plus étroitement dans une civilisation 
mécanicienne, viendront se rafraîchir et se 
retremper. 

Et quand le rôle du Club Alpin ne serait 
que de canaliser le flux de vie, de grouper 
et diriger tous ces efforts, et surtout d'incul
quer aux nouvelles générations d'alpinistes 
que l'amour de la montagne implique aussi le 
respect de la montagne, de son intégrité, de 
ses richesses et de ses beautés, c'est encore là 
une tâche assez grande et assez belle qu'il 
s'efforcera de remplir juqu'au bout. 

L. S. 
'v///////////M///////////////////////////////////////m////////////////////////m/mtt 

Démission du chef 
de l'administration fédérale 

du service des blés 
Nous apprenons de Berne, ce matin, par un télé

phone de noire correspondant, que M. Werner Laesser, 
chef de l'administration fédérale du service des blés, 
a donné sa démission. M. Laesser a atteint la limite 
d'âge. Le Conseil fédéral a accepté sa démission avec 
remerciements pour les services rendus. 
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Important discours de 
M. Bidault 

Au déjeuner de l'Association des amis de la Répu
blique française, M. Georges Bidault, ministre des 
Affaires étrangères, a prononcé un discours au cours 
duquel il a déclaré que la ruineuse course aux arme
ments devait cesser. Le moyen d'atteindre ce but es) 
l'organisation d'un désarmement contrôlé. Parlant du 
problème allemand, M. Bidault a affirmé que couper 
l'Allemagne en deux serait diviser définitivement l'Eu
rope. Enfin, l'orateur termina en disant qu'il croyait 
à la possibilité d'une coexistence paisible du monde 
communiste et du monde occidental. 

Vers une importante conférence 
à trois 

Le ministère des Affaires étrangères de France 
annonce officiellement qu'une conférence anglo-
franco-américaine aura lieu samedi à Paris, immé
diatement après la session du Conseil de l'Atlan
tique. 

Un porte-parole du Quai d'Orsay a précisé 
que cette conférence serait consacrée à « un 

9 échange de vues général sur la situation inter
nationale ». 
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Sous contrôle des délégués suisses de la Croix-
Rouge a commencé lundi matin, à 9 heures, 
l'échange des prisonniers de guerre blessés et 
malades. Notre ' photo : un des premiers soldats 
des troupes de l'O.N.U., sur le visage duquel on 
lit la joie. 

i 




