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Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT. 

Cabotinage politique 
*Jju i/aia aiâ au cœur JLt-A Aie 

Le parti du fravail a fait du procès Emile Arnold 
son procès. Par tous les moyens, il cherche à 
intimider la justice et à soulever l'opinion pu-
blique. 

Mais l'outrance même de ses attaques en atté
nue la portée. 

On a l'impression, en lisant la « Voix ouvrière », 
d'une rage hystérique. 

Pourtant, ni Jean Vincent ni André Muret ne 
sont hommes à prendre au sérieux leurs propres 
excès de plume. 

Ils font des effets de biceps devant la galerie 
et s'amusent à éprouver leur force de persuasion 
sur la foule des gogos. 

André Muret est un joyeux farceur, plus prompt 
à jouer de « bons » tours à la bourgeoisie qu'à 
poser des actes de foi. 

Au demeurant ,le plus charmant garçon du 
monde en dehors de ses heures de... service. 

Il court au secours du camarade Arnold comme 
il aurait couru au secours du camarade Léon Ni
cole en d'autres circonstances, et il donne un 
peu l'impression de ne plus savoir où donner de 
la tête. 

Il y a tant de panneaux dressés sur ses pas. 
L'on a.le sentiment qu'André Muret n'est pas 

le dernier à s'amuser à la comédie qu'il nous 
donne. 

Les gens bien informés ne peuvent s'empêcher 
de sourire en songeant que lui et ses amis ont 
teint de s'indigner de la condamnation de Pierre 
Nicole alors qu'elle servait leur politique, et qu'en 
réclamant sa libération ils devaient prier leur 
Bon Dieu de ne pas l'obtenir. 

Eux qui s'étaient montrés féroces à l'égard de 
Léon Nicole et de son fils, ils protestaient du 
traitement que la justice infligeait au second tout 
en s'évertuant d'en infliger un pire au premier. 

« Libérez Pierre Nicole ! » était pour eux un 
slogan de propagande. 

Je ne sache pas qu'André Muret soit allé serrer 
la main de son protégé le jour où enfin il sortit 
de prison. 

Le rôle d'André Muret avait pris fin après la 
chute du rideau. 

Pour l'instant, Emile Arnold nous est présenté 
par ses « camarades » comme un surhomme. 

Il ressemble à Léon Nicole avant la disgrâce, 
et on lui souhaite ardemment — car la lâcheté 
n'est jamais belle à voir — de n'avoir pas trop 
à souffrir un jour d'un retournement de la situation. 

* * * 
Jean Vincent, lui, n'est pas un rigolo. 
Je l'ai entendu dernièrement exalter un public 

de fanatiques à la résistance et à la révolte. 
Il possède un beau tempérament d'artiste dra

matique et il ne ressemble donc guère à André 
Muret qui, lui, excelle plutôt dans le genre co
mique. 

Tribun populaire, intelligent, éloquent, incisif, 
Jean Vincent n'a pas la verve de Léon Nicole au 
beau temps de sa dictature, ni sa chaleur commu-
nicative. 

C'est un intellectuel qui manifeste à froid sa 
passion, mais qui sait jouer d'un auditoire en 
démagogue en « amenant » ses effets oratoires 
par un savant travail de préparation. 

Il a du trait, de la causticité, du mordant, et il 
manie agréablement le paradoxe. 

L'on sent, cependant, que tout est calculé dans 
son attitude, et c'est ainsi qu'il peut intéresser 
sans toucher ni séduire. 

Il a déclaré, l'autre soir, au cours d'une assem
blée que le parti du travail ne cesserait de récla
mer l'acquittement d'Emile Arnold et que si le 
"bunal le condamnait tout de même, on ne se 
lasserait' pas, jour après jour, de réclamer sa 
libération. 

Cette agitation ne doit pas nous émouvoir. 
Elle es» dans les plans du parti du travail qui 

cherche à créer des mécontentements ou à les 
exploiter pour saper l'autorité. 

Il crie au délit d'opinion. 
Or, lorsqu'un homme en injurie, en diffame, en 

calomnie un autre, il exprime une opinion, c'est 
entendu, mais il outrage un adversaire et mérite 
une sanction. 

Je ne vois pas pour quel motif, lorsqu'un hom
me salit son pays, aux yeux de l'étranger, en 
présente une image fausse, et le décrie dans ses 
autorités, il aurait droit à tous les pardons et à 
tous les compliments. 

On n'imagine pas un citoyen soviétique tenant 
sur le régime de son pays des propos aussi inju
rieux qu'Emile Arnold a tenus sur celui de la 
Suisse et rentrant chez lui le plus tranquillement 
du monde avec l'espoir d'être accueilli par des 
fanfares. 

La Cour fédérale accomplira son devoir, acquit
tant le prévenu s'il n'a pas commis de délit, le 
condamnant s'il est coupable, et ce ne sont pas 
les vociférations orchestrées du parti du travail 
qui lui dicteront son jugement. 

A. M. 

Vingt ans d'aventures 
aux confins du Tibet mystérieux 

Après vingt ans de vie mouvementée aux 
confins du Tibet interdit, dans les Indes et dans 
les montagnes de la frontière slno-birmane, un 
enfant du Valais, M. Robert Chapelet, originaire 
de Saint-Maurice, vient de regagner son pays 
natal. 

Nous ne pouvions laisser passer l'occasion de 
ce retour sans faire profiter aux lecteurs du 
« Confédéré » des documents extraordinaires que 
M. Chapelet a rapporté d'Asie et des récits fout 
à la fois passionnants et insfructifs de ce long 
séjour dans des régions difficilement accessibles 
à un étranger et, depuis quelques années, contrô
lées avec une extrême rigueur par le régime 
communiste. 

M. Chapelet s'est prêté avec une Infinie bien
veillance au « supplice » de l'Interview que nous 

en lutte sur trois fronts 
Le peuple de France avait à renouveler hier 

les conseils municipaux. Le grand chef du parti 
radical, l'octogénaire et toujours jeune Edouard 
Herriot, dynamique, énergique et lucide, s'est 
représenté. Il préside depuis quarante-huit ans 
aux destinées de la grande cité lyonnaise deve
nue l'une des principales villes de France, aussi 
bien par son développement incessant que par 
sa prospérité, ses institutions sociales et ses ins
tituts d'éducation. 

Au cours de la campagne électorale, un habi
tant de Lyon connaissant bien sa chère ville, a 
déclaré : « Les Lyonnais ont deux habitudes 
auxquelles ils sont fort attachés : traverser le 
pont de la Guillotière et avoir pour maire 
Edouard Herriot. » Ce seul fait, à côté de tant 
d'autres considérations, donne à ceux qui systé
matiquement s'élèvent contre la candidature Her
riot à cause de son âge, une des explications 
majeures de sa détermination et de celle du parti 
qui l'appuie. 

Le chef de la première coalition antiherriotiste 
est le jeune Jacques Soustélle, remarquablement 
intelligent et cultivé, travailleur infatigable, 
fidèle lieutenant du général de Gaulle. On conçoit 
que de telles qualités rendent légitimes les am
bitions de ce jeune. Il se flatte d'ailleurs de ce 
que les personnes figurant sur sa liste ne soient 
âgés en moyenne que de 33 ans. Motif de succès 
sans doute insuffisant ! 

Le bouillant Soustélle prétend rendre la vie 
à une municipalité décadente, figée dans la sta
gnation et par surcroît soviétisante. A quoi le 
maire Herriot se sentant visé répond : « A cha
que séance du Conseil municipal, je suis injurié 
par les élus communistes. Ma routine ! Je ne 
comprends pas. Notre foire, alors ? Notre tunnel 
routier ? Nos ponts reconstruits en temps record ? 
Et nos projets de marché-gare et de grand égout 
collecteur ? 

Pour ce qui est de rénover la cité par une « mu
nicipalité jeune », Herriot déclare : « Certes, je 
suis âgé, mais c'est au service de la ville que j 'ai 
vieilli. Pendant la guerre, je n'étais pas au Mexi
que, mais ailleurs, en déportation. » Pan ! pan ! 
On voit que le vieux-jeune Herriot ne s'en laisse 
pas conter par les débutants gaullistes qui vou
draient prendre d'assaut sa bonne ville de Lyon. 

Le deuxième adversaire du maire est à la tète 
d'une liste radicale dissidente. Il proclame toute
fois que, quelles que soient ses attaques, il votera 
pour... M. Herriot à la mairie. A quoi celui-ci 
répond : « Vos accusations, je les repousse du 

pied, et je vous dispense de voter pour moi. Je 
ne veux rien avoir de commun avec vous, qui 
avez trahi votre parti. » 

Pour être méprisante, cette attitude n'est pas 
moins juste à l'égard d'un homme qui recourt à 
la division pour parvenir à ses fins politiques. 

Enfin, comme toujours, le leader radical doit 
faire front à la fois contre les indépendants 
nuance Pinay, les marxistes socialistes et com
munistes. N'est-ce pas, en France comme en 
Suisse et partout ailleurs, le propre du parti 
radical de trouver contre lui toutes les formations 
politiques dont l'inspiration n'est pas le seul et 
véritable intérêt national et dont les règles s'éloi
gnent de la raison du bon sens de la mesure ? 

G. C. 
mirgigigtgriiriritrtrrrittttrtrttirrttiritiriittiiinitinitittiitrtittrrMtttitrtrntttii» 

Avec nos expéditeurs de fruits 
« L'Union des expéditeurs de fruits du Valais 
(UNEX) a tenu ses assises annuelles à Sion, 
en la présence.de M. Marius Lampert, conseil
ler d'Etat, et de M. Ernest Rentsch de l'Office 
central dé Saxon. ' s 

Présidée par M. Octave Giroud, l'assemblée 
s'est préoccupée de "l'organisation fruitière, de 
la composition des bourses de fruits et des pro
blèmes que pose l'écoulement de la production 
valàisanne. 

Après 22 ans d'activité à la tête de l'UNEX, 
M. Octave Giroud a donné sa démission ; il a 
été appelé l'année dernière à la présidence de 
l'Union valàisanne pour la vente des fruits et 
légumes, succédant à- M. le conseiller d'Etat 
Maurice Troillet. L'assemblée a manifesté toute 
son affection et sa reconnaissance à son prési
dent démissionnaire, et elle a nommé pour le 
remplacer M. Gabriel Bérard, de Bramois, qui 
assumera ainsi dorénavant la lourde tâche de 
conduire le groupement des marchands de 
fruits du Valais. M. Marius Felley de Saxon 
conserve la vice-présidence. Pour le reste, le 
comité a été réélu. On note toutefois que le siè
ge laissé vacant par la démission de M. Geor
ges Vogt, de Riddes, est occupé dès à présent 
par M. Armand Boson. 

A l'issue de la séance' administrative, M. 
François Trisconi a présenté aux expéditeurs 
le nouvel emballage en plastique « Techno-
plast » fabriqué à Granges. Il s'agit là d'une 
intéressante innovation valàisanne qui pourra 
améliorer la présentation de nos fruits et les 
rendre plus attrayants et qui a vivement inté
ressé nos marchands de fruits. 

lui avons fait subir. De haute stature, le visage 
bronzé, les traits marqués par vingt ans d'Asie, 
l'homme avec lequel nous avons eu le plaisir de 
nous entretenir n'a rien d'un coureur d'aventures. 
Mais, dans le cadre de la mission qu'il s'était 
fixée à son départ du Valais, il fut placé dans des 
situations telles que les événements ont réellement 
fait de lui tout à la fois un apôtre, un explorateur 
et un aventurier, dans la meilleure acception de 
ce dernier terme. Au gré des diverses activités 
que la vie lut a imposées, on le verra mission
naire et bâtisseur dans les centres catholiques, 
agriculteur .puis médecin dans les, hautes vallées 
du Mékong ou de la Salouen, explorateur dans 
la jungle, passeur de chevaux dans des montagnes 
où jamais un tel exploit n'avait été réalisé, inter
prète et agent secret du service américain dans 
les Indes puis, dès l'occupation communiste, pas
sant son temps à sauver des vies humaines au 
mépris de la sienne. 

M. Chapelet a fait ses études en langue alle
mande. Il parle à là perfection le français, l'an
glais, le chinois, le tibétain et la plupart des dia
lectes en usage dans la vaste province du Yunam. 
Avant de commencer le reportage de ses vingt 
années de vie asiatique, nous tenons à lui expri
mer nos plus vifs remerciements pour le temps 
précieux qu'il a bien voulu nous consacrer et à 
lui dire foute notre gratitude pour l'intérêt qu'il 
a témoigné au « Confédéré » en lui accordant la 
primeur de son exceptionnelle documentation. 

Nous nous plaisons à signaler enfin que l'homme 
auquel nos lecteurs doivent ce récit n'est autre 
que le petit-fils du commandant Maurice Chapelet 
qui fut, pendant une période, en même temps 
que le notaire Gaillard de Sembrancher, le repré
sentant au Conseil national du parti libéral va-
laisan. 

VALAIS - COL DE LATSA : 70 JOURS 
DE VOYAGE 

Un beau Jour de l'année 1933, alors que M. 
Chapelet se trouvait à Vissoie, il apprit que la 
Congrégation du Grand Saint-Bernard avait dé
cidé d'organiser une expédition en Asie dans le 
but d'y fonder un hospice et de poursuivre, dans 
les montagnes des confins du Tibet, la même 
mission qu'elle exerça dès l'origine au col du 
Grand-Saint-Bernard. 

Par un de ces hasards insondables dont le des
tin de chaque être est marqué, M. Chapelet, 
beaucoup plus par jeu, par gageure que par une 
volonté bien déterminée, confia à un ecclésiasti
que belge de ses amis qu'il ferait volontiers par
tie de l'expédition. Quelques jours plus tard, l'af
faire était réglée : le chanoine Melly, le chanoine 
Coquoz et le frère Duc étaient désignés pour 
la mission et M. Chapelet, qui possédait de soli
des connaissances techniques dans le domaine 
de la construction et de l'éleefircité, chargé de 
s'occuper plus spécialement de la fondation du 
futur hospice . 

Les quatre hommes s'embarquèrent à Marseille 
pour Haïphon, port de Hanoï, où ils mirent pîed 
à ferre trente jours plus tard. La traversée du 
Tonkin en chemin de fer dura trois jours. Il fallut 
ensuite vingt-cinq jours de cheval pour atteindre 
le centre missionnaire de Veisl, puis deux jours de 
cheval jusqu'au pied de la montagne et enfin 
deux longues journées de marche pénible pour 
toucher le col de Latsa, dans la chaîne de mon
tagnes qui sépare la vallée du Mékong de celle 
de la Salouen. C'était là l'endroit choisi par les 
missionnaires pour ériger l'hospice, à une altitude 
de 3.850 mètres. g. r. 

(A suivre.) 
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MARTIGNY 
f M. Joseph Métrai 

Nous apprenons le décès survenu, ce lundi ma
tin, à 61 ans, de M. Joseph Métrai, de Martigny-
Ville. Le défunt était contrôleur des poids et me
sures dans la région et il s'est acquitté de sa fonc
tion officielle avec conscience et dévouement. La 
mort de son épouse il y a quelques mois l'avait 
considérablement affecté. C'était le fils de feu 
Jules Métrai, ancien conseiller municipal de la 
Ville de Martigny. 

Il laissera à tous ceux qui l'ont connu le souve
nir d'une personnalité sympathique et affable. 

Nous présentons à sa fille et à ses fils ainsi qu'à 
toute sa famille l'expression de nos sincères con
doléances. 

Distinction 
M. Emile Gattoni, propriétaire de la fabrique 

« Alpina » de chaussures et pantoufles, à Marti-
gny-Ville, vient d'être nommé directeur de la 
« Nouvelle fabrique de chaussures S. A. », à Vevey. 
M. Gattoni avait préalablement fonctionné comme 
expert d'une autre fahrique de chaussures de Ve
vey qui avait près de 200 ouvriers. Il avait pu 
sauver celle-ci d'une situation critique et c'est la 
raison pour laquelle il fut nommé directeur de la 
nouvelle fabrique tout en conservant son exploita
tion personnelle de Martigny. 

Nos vives félicitations. 

Exposition des artistes 
L'exposition des Artistes du dimanche est pro

longée jusqu'à jeudi soir 30 avril. 

Le Congrès de TU. P. S. 
Notre ville a connu hier une animation peu 

commune. Une foule considérable y était accou
rue de tout le Valais soit pour assister à la ren
contre de football Martigny-Boujean, soit pour 
participer au Congrès de l'U.P.S. Cette mani
festation permit aux représentants des cantons 
romands d'exposer leurs vues sur les problèmes 
du prix et de l'écoulement des produits agricoles. 
Au cours du meeting, plusieurs discours furent 
prononcés notamment par MM. Broccard, prési
dent de l'U.P.S. ; Louis Berguer, de Genève ; 
Colomb, Fonjallaz, Fernand Carron et Fabien 
Rey, ancien président de Montana. 

Un cortège, conduit par une fanfare et des 
fifres et tambours d'Anniviers, parcourut les rues 
de la ville. La manifestation se. déroula par un 
temps superbe daris l'ordre et la dignité. . 

Thé de Ceylon 

QUAND LA SANTE VA. TOUT VA 
Mais, pour être en bonne santé, il faut avoir des 

{onctions régulières. La constipation, en effet, provo
que maux de tête, lourdeurs qu'il est si simple d'em
pêcher en employant, dès les premiers symptômes, 
une dragée Franklin. Toutes pharmacies et drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

SIO N *V> M0NTHEY 
Vingt mi l le gosses au 

Congrès mar ia i 
Représentant 180 paroisses, environ 20,000 

enfants sont accourus hier à Sion, soit ert trains 
spéciaux, soit en cars, soit à pied pour partici
per au Congrès mariai. Le matin, après l'arri
vée en « tambour » ou en chansons des groupes 
de tout le canton, les congressistes assistèrent 
à un office pontifical célébré par Mgr. Adam 
qui fit un sermon en français et en allemand. 
L'après-midi, après des jeux et des tableaux 
vivants organisés sur la place de l'ancien stand, 
les enfants participèrent à un cortège en ville 
qui dura plus d'une heure et demie. 

avec ou sans filtre 
- un produit Burrus r -

Aucune cigarette de ce prix nest aussi 
demandée: c'est la preuve de sa qualité. 

On n aime ; 
en parler-

...mais on en souffre d'autant plus! Une 
étude du marché, effectuée par une orga
nisation spécialisée, le G.RiE.M., a permis 
de constater qu'en Suisse plus de 40.per
sonnes sur 100 souffrent de constipation 
et que, de tous les médicaments connus, 
les «Crains de Vais » sont de loin les plus 
utilisés. 

«Grains de Vais», le laxatif qui a fait 
ses preuves. ,' 

DE MEILLEURS RENDEMENTS 
PAR LES 

£NCRAIS^ARTICNY 

Des morilles dans une allée 
Un cafetier de Monthey qui avait répandu dans 

les allées de son jardin les résidus d'écorce sortant 
d'une tannerie eut la surprise de voir pouSsef 18 
morilles. 

Quant à l'origine de ces cryptogames, si les se
mences n'étaient pas 'déjà; répandues parmi.-les 
résidu d'écorce* elles auront été introduites par.îa 
cuisinière de la maison qui y aura jeté des débris 
de morilles par temps humide. 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
MARDI 28 AVRIL 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Chevauchées 
cosaques, Bohnentengel (ens, d'accordéons) ; concert matinal — 
11.00 Emission d 'ensemble : Mélodies (essinoisos — 12.15 Les 
documents sonores : Dlnu Lipatt i , pianiste ; valses de Chopin — 
12.30 La route aux jeunes — 12.45 Informations — 12.55 Vive la 
fantaisie I — 13.30 Compositeurs suisses : Arthur Honegger — 
16.30 Emission d'ensemble : « Fantasia » — 17.30 Les animaux et 
leurs interprètes — 17.50 «Légendes de la Forêt v iennoise», 
valse de Johann Strauss — 18.00 Un enregistrement de mélodies 
de Mahler : « Klndertolenlieder » — 18.30 Cinémagazine — 18.55 
Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 19.25 Le miroir du 
temps — 19.50 Entretiens avec Jean de la Varende — 20.10 Re
frains d'hier à la mode d'aujourd'hui — 20.30 Soirée théâtrale : 
<c Chtfforton », comédie en 3 actes d 'André Bîrabeau — 22.30 
Informations — 22.35 Le courrier du cœur — 22,45 Nocturnes et 
sérénades. 

MERCREDI 29 
7.00 Gymnastique — 7.10 L'Orchestre Ken Mac Intosch et ses 

saxophones — 7.15 Informations — 7.20 Petit concert Strauss — 
9.15 Emission radioscolaire : chansons historiques — 9.45 Le pia
niste Helmut Roloff — 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire — 
10.40 Suite No 2 de l'« Artésienne », G. Bizel — 11.00 Emission 
d 'ensemble : « La Walkyrie », Richard Wagner — 11.40 Trio 
(pour f lûte, v ioloncel le et piano), C.-M. von Weber — 12.00 Re
frains et chansons modernes — i27)5 Deux valses de Richard 
Strauss — 12.25 Le .ra i l , la route, les ailés — 12.45 Informations 
— 12.55 Non Stop (musique variée) — 16.30 Emission d'ensemble : 
variétés musicales — 17.30 La rencontre des isolés — 18.00 Le 
rendez-vous des benjamins — 18.30 La femme dans la vie — 
18.45 Reflets d ' ic i et d'ai l leurs — 19.15 Informations — 19.25 
Point de vue de la Suisse — 19.35 Les miracles de l'enregistre
ment — 19.55 Questionnez, on vous répondra — 20.15 Rendez-
v o u s — 20.30 Le mercredi symphonique — 22.30 Informations — 
22.35 Pénombre... musique douce et chansons tendres. 

(Tiré de « Radiotélévision »J 

r////////////////////^ 

LES SPECTACLES 
: v i n ; ; : Cinéma ETOILE, Mattigny : r:.^i:li: 

Lundi et mardi: «Tonnerre sur le Pacifique ». Un 
film qui rend hommage aux équipages des Super
forteresses B. 29. 

Ces! aussi une passionnante histoire d'amour avec 
les grandes vedettes américaines Wendeli Corey, Vera 
Ralston pt Forresf Tucker. 

Dès mercredi : « Les enfants de personne ». Le nou
veau chef-d'œuvre du cinéma italien, le film tant 
attendu qui vous bouleverse et vous émeut. 
, Attention I L'Etoile vous présente chaque dimanche 
à 17 heures le film de début de semaine. Programme 
complet avec actualités. 

N'oubliez pas, chaque dimanche: 2 matinées. 

Cinéma REX, Saxon 
, Jeudi 30 : « Tonnerre sur le Pacifique » (voir com

muniqué sous cinéma Etoile). 
Dès vendredi 1er mai : « Jocelyn ». Un grand et beau 

film français plein de vie et de passion. La plus déli
cate histoire d'amour d'après l'oeuvre célèbre de A. 
de Lamartine. 

Demandez le... 

.CERVINO 
nouvel apéritif au vin préparé par 
Morand, Martigny 

Prix : Fr. 6560.— ou, avec notre nouveau 
plan d'amortissement : premier versement 
de Fr. 1460.—, solde jusqu'à 24 mois... ^G3 i "X JHrriru 

1 V' | rimons 

GARAGE U. ZUFFEREY 
S I E R R E 

33/3 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventr iè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envols a choix. 
Indiquer genre désiré et ta i l le . 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

Le Confédéré 

La Suisse 
laboratoire du monde 

Les exportateurs du monde entier s'effor
cent, peut-être plus encore qu'entre les deux 
3ipjEiu aj .ins siinpo.id sjnaj ajpuoA ap 'a-uanj 
suisse. Même la faveur dont jouit partout le 
franc suisse ne suffit pas à expliquer ce phé
nomène, car à l'échelle du marché mondial le 
pouvoir d'achat de notre pays est secondaire. 
Si les principaux Etats industriels, en particu
lier, s'efforcent toujours d'introduire leurs 
produits .les. meilleurs sur le marché suisse, 
c'est probablement en bonne partie parce que 
la Suisse est un champ d'expérimentation de 
premier ordre. Du fait que le marché suisse est 
beaucoup plus ouvert aux produits étrangers 
que ceux de la plupart des autres pays, les 
marchandises les plus diverses y sont en con
currence permanente et subissent sans cesse 
l'épreuve des comparaisons et des essais pra
tiques. Seul ce qui est vraiment bon — c'est-à-
dire bien conçu, bien fabriqué, judicieux el 
d'un prix avantageux — peut se maintenir à 
la longue. La large liberté, qui conduit à la 
concurrence la plus vive, ne suffirait peut-
être pas si l'esprit critique et ouvert de l'ache
teur suisse n'examinait pas aussi sévèrement 
tout ce qu'on lui offre. Il y a peu de pays où 
l'on soit aussi exigeant et où l'on choisisse les 
nouveaux produits avec autant de circonspec
tion que chez nous. C'est pourquoi, lorsque, 
après un examen sérieux, un produit est admis 
chez nous, cela signifie presque toujours qu'il 
a soutenu avantageusement mille comparai
sons avec des produits concurrents en tous 
genres et qu'il a de grandes chances de se 
vendre également avec succès sur tous les au
tre marchés où l'on est aussi difficile que 
chez nous. Ce qui s'impose dans le « labora
toire suisse » et peut s'y maintenir sur le mar
ché porte automatiquement un brevet de 
qualité. 

En revanche, notre pays ne convient guère 
comme champ d'expérimentation pour des 
produits qui doivent chercher avant tout leurs 
débouches là où le pouvoir d'achat de la 
population est plus bas que chez nous et où 
la qualité supérieure que nous exigeons est 
inabordable pour des raisons financières. 

Si la Suisse est devenue un excellent champ 
d'expérience pour tous les produits de qualité 
supérieure du monde entier, nous ne le devons 
pas seulement aux efforts des exportateurs 
étrangers, mais aussi à la prévoyance et à 
l'initiative de- commerçants'suisses' qui scru
tent d'un osil vigilant le marché'mondial pour 
y découvrir des produits meilleurs et plus 
judicieux ; de commerçants qui s'emploient, 
souvent avec une ténacité extraordinaire, à 
introduire chez nous de nouvelles idées et dé 
nouvelles méthodes. Il va sans dire que les 
faibles entraves à l'importation — nos fabri
cants parlent fréquemment d'une protection 
insuffisante — causent souvent à la produc
tion indigène de sérieuses difficultés. Mais 
précisément, du fait que notre industrie doit 
toujours lutter et faire ses preuves contre une 
concurrence absolument libre, nombre de nos 
fabriques indigènes sont au premier rang sur 
le marché mondial. Il est souvent surprenant 
de constater que les fabriques travaillant uni
quement pour le marché indigène sont beau
coup moins actives que les industries obligées 
de conquérir jour après jour leur place sur 
le marché mondial et de lutter sans cesse con; 
tre les entraves aux importations, des diffi
cultés monétaires et des tarifs douaniers pro
hibitifs. Nous ne devons jamais oublier que 
dans aucun autre pays le standard de vie rie 
dépend autant qu'en Suisse de l'efficience de 
chacun — y compris l'ouvrier habile et ca
pable. 

Notre standard de vie ne repose pas sur 
une richesse nationale et sur un espace vital 
quasi inépuisable, mais sur la volonté de tra
vailler et de s'élever qui anime chaque citoyen. 
C'est pourquoi nous devons être heureux que 

notre pays reste un petit laboratoire du monde, 
même s'il est parfois désagréable pour nous 
de nous voir presque envahis par les flots arri
vant de toutes parts. La libre concurrence est 
une des bases essentielles de l'économie libre 
dans laquelle le chef de'ntreprise est respon
sable vis-à-vis de lui-même et de la collec
tivité. 
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X du a penàee du four... 

L'expérience confirme que la molesse ou 
l'indulgence pour soi, et la dureté pour les 
autres, n'est qu'un seul et même vice. 

(La Bruyère) 

Les f ami l l es .do 

Madame veuve Jeanne BUNGER, à Trient 

et de Monsieur Eloi GAY, à Chesières 
remercient bien, sincèrement toutes les personnes qu'i 
de près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil 
el leur gardent une reconnaissance émue. 
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LE DIMANCHE £ P O R T 1 F 
Brillantes victoires 

de Sion et de Martigny 
Défaite inat tendue de Sierre 

Troisième défaite de Bienne-Boujean en Valais 
Défaite assez inattendue de Sierre. Si la victoire 
de Sion n'étonne personne, cel le de Mart igny sur 
Bienne-Boujean est sensationnelle lorsque l'on 
songe à la grave crise qu'a connue l 'équipe valai-
sanne à la (in du premier tour et au début du 
deuxième tour. Marquer 4 buts contre Bienne-
Boujean démontre bien que les demis et les 
avants ont définitivement abandonné le système 
défensif qui leur a causé tant de déboires. 

Mais, attention ! les joueurs auraient tort de se 
croire invincibles I L'équipe ne gagnera dimanche 
prochain contre Forward que si, faisant confiance 
en leur excellente défense, ils attaquent avec le 
même brio que contre Boujean. 

Les équipes valaisannes se classant actuelle
ment deuxième, troisième et quatrième, font grand 
honneur au Valais. 

Forward perd un point précieux. 

Résultats de première ligue 
1. La Tour — Sierre, 3-1 ; 2. Vevey — Forward, 2-1 ; 

3. Sion — International, 7-2 ; 4. Martigny — U.S. Bienne-
Boujean, 4-2 ; 5. Central— Yverd&ri, 2-2. 

Classement de première ligue 
Malches joués Points 

1. U.S. Bienne-Boujean . . . . 17 22 
2. Sion . . . . . . . . . . 17 21 
3. Martigny 17 21 
4. Sierre 18 21 
5. Forward 17 20' 
6. Vevey ". ' 18 18 
7. Yverdon . . 16 17 
8. U.S. Lausanne . . . . . . 17 14 
9. International . . . . . . . . 17 14 

10. LaTour 17 13 
11. Central . . . . . . . v . 18 13 
12. Montreux 16 11 

Battu au 1er tour sur le tapis vert , 
mais vainqueur sur le te r ra in -

Martigny-Boujean 4-2 
La venue du leader de groupe en terre d'Octo-

dure avait attiré environ deux mille personnes 
autour du Stade municipal en parfait état. 

Martigny remplace Bochatay, Schnydrig blessés 
et Balma, malade. Les visiteurs sont au complet. 

L'arbitre est M. Tasca de Genève qui fut impec
cable. 

U. S. Bienne-Boujean : 
Béguin ; Herren, Boillat ; Meier, Ibach, Iff ; 

Friedrich, Anderegg, Graber, Bieri, Zurcher. 

Martigny 
Contât, Mudry, Cachât, Rausis, Meunier, Giroud, 
Cretton, Remondeulaz, Gollut, Pérréard, Damay. 

Dès le coup d'envoi, les locaux se portent réso
lument k< l'attaqué des buts adverses' et ,à là 8me 
minute déjà une descente Pérréard-Gollut est près 
d'aboutir. L'on sent nettement quee les Valàisans 
s'imposent d'entrée et malmènent un Boujean com
plètement désorganisé, car ses hommes sont d'une 
nervosité extrême. 

Rapides sur la balle, se démarquant admirable
ment et passant immédiatement, nos hommes do
minent et à la 10 minute Gollut lobe le' cuir par 
dessus le gardien, mais un "arrière sauve, in-.extré-
mis. Damay qui semble s'être retrouvé part seul.et 
des 30 mètres met de peu au-dessus. ; ; 

Martigny domine de plus en plus, mais par 
malchance n'arrive pas à marquer. En effet 
Gollut met sur la. transversale à Ja 20me minute. 

Les visiteurs contre-attaquent surtout par les ai
liers et sur coup-franc contre Rausis, à l'angle des 
16 mètres, l'inter-gauche visiteur'marque à la suite 
d'un mauvais marquage de la défense. • » 

Ce but immérité semble donner des ailes à Mar
tigny et Damay shoote des 20 mètres, le gardien est 
battu, mais la barre renvoie. Les locaux insistent 
et Gollut met à nouveau sur la transversale à la 
36me minute. i 

Toutefois sur service de Pérréard, 2 minutes 
avant la' mi-temps, Gollut se débarrasse de trois 
adversaires et égalise de splendide manière. 

La seconde période de jeu débute aussi rapide
ment et à la 4me minute déjà corner contre Bienne. 
Le jeune Cretton tire aux 5 mètres et Damay ra
battu reprend de volée et marque. 

Lés visiteurs tentent de réagir, mais peu après 
Cretton, à nouveau, s'infiltre dans la défense et à 
la suite d'une mêlée Gollut marque le troisième 
but. ' '•'; , 

Les Biennois ne s'avouent toutefois pas battus et 
Contât dans une détente de toute beauté retient un 
shoot-éclair de l'inter-droif. 

Les locaux semblent fatigués par leur splendide 
première' mi-temps et les visiteurs dominent légè
rement. 

A la 30 minute Gollut part balle au pied et 
shoote de 20 mètres, le gardien surpris renvoie fai
blement et Cretton qui a bien suivi marque. 

Martigny satisfait du résultat se replie en dé
fense et les visiteurs dominent et marquent un peu 
avant la fin leur second but à la suite d'une belle 
action personnelle d'Ibach. M. Tasca siffle la fin 
sous les applaudissements vibrants des supporters 
locaux. 

Nous pouvons déclarer sans ambage que c'est 
le plus beau match que nous ayons vu au Stade 
municipal cette saison. Deux équipes jouant sèche
ment, mais sans brutalité et surtout arbitrées par 
un homme qui tout au long de la partie resta ab
solument maître du terrain. Nous ne pouvons que 
féliciter les deux équipes. Nous tenons, une fois 
n est pas coutume, à féliciter les joueurs locaux en 
°loc, car aucun n'a démérité, du courage qu'ils ont 
mis dans la bataille. Ils ont donné la preuve qu'ils 
Pouvaient gagner. 

Un match sans l'appui d'un public chauvin 

et d'un arbitre incompétent comme lors de la par
tie disputée cet automne dernier à Bienne. Le ca
pitaine de Bienne, très sportivement, a félicité 
Contât, capitaine de Martigny, à la fin du match. 

Po. 

A la sauce sédunoise ». 

Sion-lnternational 7-2 
Le vent et la grisaille de cette journée sem

blaient marquer ce match qu'aucun fait saillant 
ne venait embellir. Les minutes passaient et rien 
ne trahissait l'élu de la victoire. Pourtant, lorsque 
lès locaux se mirent sérieusement au travail, les 
vaillants visiteurs se firent nettement surclasser et 
les buts entrèrent à une cadence accélérée. Alors 
que l'on croyait à un résultat serré, les Sédunois 
et le vent s'allièrent pour marquer un nombre im
pressionnant de buts que Pastore ne connaît pas 
souvent. 

M. Brœnimann, de Payerne, a été choisi pour 
diriger la rencontre. Il s'en tira à" son honneur. 

Voici les équipes : 
Sion: Paqçhard ; Héritier, Humbert ; Théodu-

loz II, Porro, Genevaz ; Théoduloz I, Mathey, Mé
trailler, Rossëtti, Barberis. 

International : Pastore ; Furrer, Taschel ; Gal-
ley, Sartori, Bonnefous ; Peccorini, Macheret, 
Maucci, Escher, Matter. . •' 

La première mi-temps voit International, aidé 
par le vent plus souvent à l'attaque. Les visiteurs 
jouent mieux et dominent. Ils ne parviennent ce
pendant pas; à marquer et il faudra un penalty 
pour ouvrir les hostilités.' Théoduloz a touché la 
balle de là main et Peccorini marque le onze mè
tres. I • • ' '•••'•'•.••'.. 
Il y a 12 minutes que l'on joue. Ce but désorganise 
lès locaux qui flottent dans tous les compartiments. 
Un corner est accordé aux visiteurs mais il ne don
nera rien. Quelques instants plus tard, Panchard 
doit sortir et dégager du pied pour sauver son 
camp. Pourtant Sion se reprend, attaque en force 
et Métrailler termine l'action en mettant le ballon 
hors de portée de Pastore. Il y a 19 minutes que 
le jeu a commencé et le score est maintenant à un 
partout. 

Il ne subira aucune modification jusqu'au repos 
malgré quelques belles occasions perdues par les 
deux équipes. 

La partie s'anime avec la reprise du jeu. Sion 
engage mais International s'empare de la balle et 
descend. Humbert loupe et Maucci ne manque pas 
de profiter du cadeau qu'on lui offre. Cela réveille 
lés locaux qui partent en trombe et obtiennent un 
corner et Genevaz marque un superbe but. 

Sion profite de sa lancée pour tirer de nombreux 
corners, tous sans résultat. Le vent se fait l'allié 
des locaux qui ont pris la direction des opérations 
et ils la gardent jalousement. International tente 
bien quelques échappées qui donneront le frisson 
aux supporters locaux, mai qui n'auront pas d'au-
tresr suites. Allons-nous nous acheminer vers un 
match nul ? Non, car les buts vont maintenant se 
succéder à une cadence accélérée. Genevaz sera 
le premier à entamer la série après 68 minutes de 
jeu. 13 minutes plus tard, Métrailler enlèvera tout 
espoir aux visiteurs. Barberis signera encore deux 
jolis buts à la 84me et 86me minute. Puis Genevaz 
fera la passe de trois en terminant la série grâce à 
un penalty tiré à l'avant-dernière minute. Le nom
breux public applaudit comme il se doit cette ma
gnifique victoire locale. 

International a présenté une jolie équipe, jouant 
plus dur que les locaux et techniquement supé
rieure, en première mi-temps surtout. Le gardien 
et la défense se sont signalés. Ils ont eu du travail 
plein les bras et ne purent endiguer toutes les atta
ques locales. Les demis ont fourni également un 
bon match, en particulier Galley. En avant, bonne 
prestation avant le thé puis faiblissement par la 
suite les balles se faisant également'très rares. ..,-, ; 

Sion a finalement mérité sa victoire. Sa défense 
dejnéure le compartiment le plus faible. Malgré 

toute sa bonne volonté, le trio défensif commet des 
fautes dont une a coûté un but. Malheureusement 
la carence des arrières est largement compensée 
par la bonne prestation des avants. Une fois que 
le quintette offensif a trouvé sa carburation, cela 
marche à merveille et les buts entrent à la demi-
douzaine. Il n'est qu'à jeter un coup d'œil sur le 
goal avérage pour s'en apercevoir. Sion reste l'é
quipe pour les fins de matches où elle.donne alors 
son maximum. La prestation de dimanche en est 
une belle preuve. a Valère. 

La Tour-Sierre 3-1 
Le titre de leader n'est plus qu'un souvenir pour 

les Valàisans. La nouvelle prestation qu'ils vien
nent de fournir le prouve bien. Malgré la rentrée 
de Sierro, la ligne d'avants n'est pas très efficace 
et elle a manqué plusieurs occasions. Pendant'ce 
temps, La Tour a empoché deux points précieux 
grâce à son excellent travail au cours de la pre
mière mi-temps, travail qui lui a permis de mar
quer trois buts et de 'prendre un avantage substan
tiel. Sierre a marqué par Beysard, tandis que Gia-
chino II s'est payé le luxe de manquer un penalty. 

Géronde. 

DEUXIÈME LIGUE 
Saxon I — Viège I, 2-1 ; Sierre II - Sf-Léonard I, 6-2 ; 

Chippis I — Aigle I, 3-2. 
Sierre II empoche 2 points au détriment de Saint-

Léonard qui voit sa situation empirer d'autant plus 
que Chippis a battu Aigle. 

Saxon-Viège 2-1 
Saxon : Nicolas ; A. Felley, M. Felley ; R. Fa-

vre ; Franchini, Pitteloud ; Thomas, Pottier, Wan-
ner, Barbiéri, Reuse. 

Dès le début Saxon domine, mais ne semble pas 
dans un bon jour. Les visiteurs qui cherchent ab
solument à empocher les deux points, détruisent 
toutes les offensives adverses. Il faut attendre la 
30me minute pour voir Wanner reprendre de la 
tête un corner de Reuse et donner l'avantage aux 
joueurs du Bas. 

Saxon mène le jeu jusqu'à la mi-temps, mais 
ne peut pas concrétiser son avantage. 

La seconde période de jeu est nettement en fa
veur des Hauts-Valaisans qui égalisent à la suite 
d'une erreur de Nicolas. 

Ce but semble réveiller les locaux qui, mainte
nant, attaquent résolument. A la suite de plusieurs 
corners contre les visiteurs, Barbiért, des dix mè
tres, 'marque le but de ïà"victoirè peu avant la fin. 
Saxon semble peiner aujourd'hui, tandis que Viège 
paraît faible. 

SIERRE II —SAINT-LEONARD I : 6-2 (1-1) 

Les réserves sierxoises se sont bien renforcées 
pour cette importante rencontre et nous voyons 
Simili et Warpelin évoluer dans l'équipe. Le ré
sultat s'est immédiatement fait sentir quoique les 
deux formations aient été à égalité jusqu'au repos. 

La reprise voit les locaux dominer, avec l'aide 
du vent, et St-Léonard doit s'avouer vaincu non 
sans avoir mis toutes ses forces dans la bataille. 
La victoire sierroise a.été scellée par Simili, War
pelin, Zufferey et Imhof. Géronde. 

TROISIEME LIGUE 
H 

Châteauneuf I — Ardon I, 0-1 ; Sion II — Chalais I, 
3-2 ; Grône I — Chamoson I, 1-2 ; Brigue I — Sierre III, 
3-0 (forfait); Leytron I — Martigny II, 2-2; Vouvry — 
Vernayaz I, 3-1 ; Muraz I •*— Monthey M, 4-1. 

Leytron-Martigny II 2-2 
Ce match important pour les joueurs visiteurs 

a été quelque peu faussé par un arbitrage fantai
siste dé M. Arluna. Martigny II joue sans Abbet, 
Mudry et Saudan. Les joueurs locaux, qui n'ont 
rien à perdre dans l'aventure se défendent de belle 
façon. Toutefois* après 20 minutes de jeu, Michaud 
marque pour les visiteurs à la suite d'une belle re-
-prise. Leytron contre-attaque et égalise peu après 
par B. Carrupt à la suite d'un coup franc. La mi-
temps arrive sur ce résultat. 

Après. k repos Martigny attaque en force et 
marque sur coup de tête de Ferrero. Le jeu se sta
bilise paf la suite. Trois minutes avant la fin, Ley
tron égalise par Crittin qui nous a semblé être en 
position.de hors-jeu. 

Les réserves d'Octodure doivent sérieusement se 
reprendre s'ils veulent conserver la tête du groupe 
et participer aux matches de promotion. 

QUATRIÈME LIGUE 
Sleg I —Chippis II, 4 -0 ; Rhône II —Brigue II, 3-0 

(forfait); Rhône I — Viège II, 4 -0 ; St-Léonard II — 
Lens II, 10-0; Riddes I — Dorénaz I, 0-0; Troisforrents 
I — Collombey I, 2-5; Leytron II — Si-Gingolph I, 3-0 
(forfait). 

L E S 

£7NCPVAIS^I\TH;NY 

ASSURENT DE BELLES RECOLTES 

JUNIORS (lntercanlonal). — Martigny I — Sion I, 1-4 ; 
Sierre I — Monthey I, 2-6. 

Deuxième série. — Sierre II — St-Léonard I, 2-1 ; 
Viège I — Brigue I, 1-1 ; Leytron I — Fully I, 1-0; 
Chamoson I — Vétroz I, 5-1 ; Ardon I — Châteauneuf I, 
3-2; Saxon I — Conthey I, 4-0; Monthey II — Bouve-
ret I, 5-4; Evionnaz I — Vouvry I, 2-1 ; Vernayaz I — 
Marfigny II ,7-1. 

MARTIGNY Jun. I — SION jun. 1 : 1 - 4 

Sion, leader du groupe Vaud-Valais, n'eut au
cune peine à battre nos jeunes locaux qui man
quent par trop de système de jeu et de technique 
individuelle. Martigny chercha, sans plus, à limi
ter les dégâts. 

COUPE VALAISANNE 

Monthey I — St-Maurice I, 6-2. 
Résultat prévu et Monthey se qualifie pour les 

demi-finales. 
mmmimmnuimtHmmimmmmumminimmmiimiiimHimmmi. 

^>onô de cwcm 

Ski de printemps 
Ça alors, c'est encore une trouvail le I Imaginez 

une nuit de cauchemars : plus que 3 heures à dor
mir (on rêve que le réveil est en panne), plus 
que 2 heures (on court comme un dératé après 
le train), plus qu'une heure (on a des sueurs 
froides), plus que... rien (on se lève, on se lave, ' 
on s'habille...) pour se retrouver dans ses draps. 
C'est horr ible I 

Enfin, avec une puissante C.d.B. (consulter les 
initiés, s.v.p.) on s'extrait péniblement de son 
dodo , les jambes en coton, le cœur sous les dents, 
les reins en confiture. Tout va mal. On donnerait 
b ien 4 sous pour entendre le g lou-g lou du che-
neau, parce que, pour y voir quelque chose... il 
fait nuit comme dans un tunnel à ces heures ! 
On a une pensée rageuse pour les bienheureux 
qui ronflent paisiblement, ça fait du bien ! Le 
petit déjeuner, parlons-en I Le lait est au feu, le 
café imbuvable, bon début ! Les peaux de pho 
ques sont rongées par les mites et Minet s'occupe 
du pique-nique.. . Tout ça pour retrouver les co
pains qui se f... de vous, mais qui sont dans le 
même pétr in. 

On essaie un petit ronron dans le car et... hop 
debout I La journée ne fait que commencer. Vi te 
un petit verre, le dernier ; après, on pourra pen 
ser à sa soif pendant les quatre petites heures de 
gr impée (qu'ils disent, ces fous de l 'Alpe), com
me si tous les pépins qui vous attendent ne p ro 
longeront pas le plaisir d'une honne heure ! 

Hardi les gars I II faut se charger comme un 
mulet et on y va, le nez sur les genoux et la 
boî te de conserve dans les reins, souffrant, souf
flant, suant, fout ça par amour de l 'altitude. Et 
les f ire-f lemme, alors, à quoi ça sert ?... 

On se sent héroïque : « Tu verras, ça ira l » 
Ouich ! A u x . premiers 100 mètres les peaux de 
phoque dérai l lent, la carcasse se décloue... v ive 
le sport ! et c'en est, garanti ! 

Après la mi-temps, on repart plus mort que vif 
pour la der des der qui vous finira proprement. 
Et l 'on y arrive pour voir... alors là... finis les sou
pirs, les gémissements et lès rouspétances. On 
s'écroule, on s'éponge et... on regarde. C'est « la 
minute », celle qui vous en met plein la vue. 
« Bon Dieu, c'est beau, merci I » On se sent tout 
petit là-haut, mais gonf lé d 'une jo ie qui est du 
vrai bonheur. 

La descente se fait joyeusement, les sacs al lé
gés et le cœur heureux. On a envie de faire de 
beaux christis bien coulés. Si on s'étale en croix 
dans un virage avec le sac sur l 'occiput on jure 
doucement, pour ne rien gâter. On se sent mei l 
leur. Et pour un bout de temps on y pensera aux 
petites peines et aux grandes joies du ski de 
printemps ! La Cloche de Service. 

POUR TOUTES CULTURES 

LES 
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1er, 
sais pourq 

http://position.de
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PRENEZ 

Au printemps — C I R C U L A N 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, 
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, • » « - . 
nervosité], hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids F f f l C â l C P 
et engourdis — Extrait de plantes — CURE moyenne, Fr. 11.10. ei-«— #«.i-i-«i " • » • I • l i O i i w 
Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste. 

Flacon original, 

contre les 
troubles de I 
CIRCULATION •Cure Fr. 2 0 . 5 5 

' • • • • ' . 

4& . 

-.v •••• 

-J* i f. £ II •• • * • * . 

" - ,W * , * i 

, 
..'s* ft . ^ • â * " 

Rende» le bien pour le bien! 
On s'installe dans sa voiture, on tourne 
la def d'allumage, on appuie sur un bou
ton... et aussitôt le moteur se met en 
marche, nous conduisant avec nos pas
sagers et rtos bagages par monts et par 
vaux pendant 40000, 80 000, 120000 
kilomètres, ce qui correspond à une, deux, 
trois fois le tour de notre bonne vieille 
planète.- et nous trouvons cela tout naturel! 

Personne ne songe que dans chaque cylin
dre du moteur, il se produit chaque mi
nute 1500 explosions chassant lès pistons 
de haut en bas et de bas en haut 3000 
fois par minute, 50 fois par seconde! 
Peut-on se représenter cela? Non. L'ef
fort fourni par le moteur d'auto; minute 
après minute, kilomètre après kilomètre, 
dépasse l'imagination humaine 
Si la course du piston est de 14 cm, à 
chaque mouvement de va-et-vient, il par-

Chaque piston, 
de votre moteur 
monter et-descend '. 
3000fois rJfiùC^f 
par minute. ';•,'. 

i . v >••• ' . ' '?'; 

court 28.cm, et comme en une minute ce 
mouvement se reproduit 3000 fois, c'est 
une distance de 840 m que le piston par
court pendant ce laps de temps... 840 
mètres! 
Comprenez-Vous maintenant toute l'im
portance de l'huile, qui doit supprimer la. 
friction- entre lé cylindre et les pistons? 
Combien il importe que cette huile soit 
remplacée tous les 2000 km? Car durant 
cène' période, le piston, n'a pas franchi 
moins de' 16000 km dans le cylindre, 
l'huile à été polluée par les résidus de la 
combustion, 'l'eau dé condensation et la 
poussière de la route, elle a perdu de son. 
pouvoir lubrifiant, 
Si. vous ne faites pas vidanger l'huile à 
temps, c'est-à-dire, tous les 1500 à 3000 
km — suivant les conditions d'exploita
tion — ce précieux moteur", coeur de votre 
voiture,, s'use prématurément: son rende-

'•- i 

ment diminue, la consommation d'essence 
augmente — il se produit des dommages 
qui entraînent des réparations coûteuses. 
Ne regrettez donc pas les frais d'une vi
dange faite à temps. Ils représentent peu 
de chose comparés à ce qui est en jeu et 
ne sont rien du tout en comparaison de 
l'effort que votre moteur fournit fidèle
ment jour après jour. Si vous faites faire 
la vidange auprès d'un garage Esso, de
mandez de l'Esso Extra Motor OU H. D., 
la meilleure parmi les meilleures, la plus 
moderne parmi les modernes: une huile 
née dans les laboratoires de la Standard 
OU, célèbre dans le monde entier. 
L'Esso Extra Motor OU H.D. contient 
des additifs chimiques qui l'empêchent 
de devenir boueuse. Le moteur reste pro
pre, a un meilleur rendement, vit plus 
longtemps et des réparations coûteuses 
vous sont épargnées. 

m 

' V M f l ï C, 

Vous obtiendrez 
l'Esso Extra Motor 011 H. D. 
aux stations Esso 

\ k^mum^tiïhnmi 

ESSO STANDARD (SWIUERLANO) ZURICH 

& 

POUR TOUT ACHAT de 

MEUBLES 
neufs ou d'occasion 

Adressez-vous en toute confiance à la 

MAISON PRINCE 
Rue de la Dixence (bât. Filippini) 

SION — Tél. 2 28 85 

Vous y trouverez 

CHOIX — QUALITE et PRIX 

à la portée de toutes les bourses 

Rendez-nous visite et vous ne le regrette
rez pas en voyant nos : 
Lits d'enfants neufs avec matelas depuis 
Fr. 98.—, nos divans métalliques neufs, 
avec barrière mobile, protège-matelas et 
matelas, depuis Fr. 138.—, armoires neuves 
2 portes, tous panneaux contreplaqué hêtre, 
tintées et matinées, depuis Fr. 138.—, tables 
de radio neuves depuis Fr. 18.—, sellettes 
neuves depuis Fr. 9.50, divans-couches 
neufs avec matelas portefeuille, joli tissu 
ameublement, depuis Fr. 195.—, lits à Une 
place, bois d'occ. et literie montée neuve, 
depuis Ff. 175.—, etc., etc. 

Toujours en stock : neuf et d'occasion, 
bureaux plats, commodes, secrétaire, tables, 
buffets dé cuisine, chaises, tabourets, fau
teuils rembourrés ou en rotin, lits métalli
ques, tables à rallonge de salle à manger 
et de cuisine, etc., etc.. 

descentes.de lit et entourages de lit, cou
vertures laine, piqués, jetées de divan, 
duvets neufs à partir de Fr.. 35.-^-. . 

Livraison prompte et soignée par cantion-
déménageuse. On fait les déménagements. 

Se recommande ; H. Prince. 

'ARTICLES ot FETES 
SAXON 

TEL.62551 

Abonnez-vous au ,,Confédéré' 

Il est temps d'assurer 
vos cultures contre la grêle 

AVEC 

» «LA RENOMMÉE 
bouillie caséinée au soufre mouillable, 

vous lutterez en même temps 
, . contre le mildiou, l'oïdium 

et l'acariose 

Seule la vraie « Renommée » 
; . % K : - ; Y : : \ C p ro f i t ÀGRicoLA'-v^s; . : • .,• 

est ven,due par la . •''/> V5ÏVV i 
- • ; - • • ••. ?> " j 

Fédération Valalsanne 

des Producteurs de Lait à Slon 

Les 
petites 
économies : 
nettoyer 
.pour 65 çts 

x> 

R seulement! 
a 

BOVERNIER 
SAMEDI 2 MAI, à 14 heures, au Café André Michaud, 

IL SERA VENDU aux enchères libres' une 

maison 
d'habitation 

à Bovernier-yillage, n" 153, fol. 1, provenant de 
Benjamin Sarrasin d'Auguste. Mise à prix : Fr. 15.000.-. 

A VOUILLOZ, notaire. 

rs 
d'artillerie 

DES TIRS D'ARTILLERIE et aux ARMES PORTATIVES 
auront lieu du 29 avril au 2 mai 1953 dans la région de : 

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

b) Ardon, Pont de la Morge, Aproz, Savièse, Conthey ; 

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

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

Place d'armes de Slon. 
, . Le commandant : Colonel WEGMULLER. 

Cxfyejïe Confédéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

Je Malt hneipp 
S e u l e m e n t Fr.1.40 la l iv re! 

Dr M Michellod 
SPÉCIALISTE F.M. H. EN RADIOLOGIE 

de retour 
SION 

GAMAHEXA 
contre les hannetons 

chez 

Deslarzes & Vernay S. A. 
S I O N 

http://descentes.de


Le Confédéré 

JEUNE HOMME de confiance 

cherche place comme 

chauffeur 
Possédant permis poids légers 

al lourds. S'adresser sous chil-

|ros : P. 5761 S., Publicltas, Sion 

Docteur 

CH. BROCCARD 
MARTIGNY 

ABSENT 
du 28 avril au 10 mai 

A VENDRE a CHARRAT Jolie 

maison 
avec grange-écurie, remise et 

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

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

A VENDRE 

camion 
Diesel 

basculant 3 côtés 

CARAOE VALAISAN 
SION — Tél. : 2 12 71 

A VENDRE 

une voiture 
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Parlait étal 

Prix intéressant 

Garage Valaisan 
SION — Tél. : 2 12 71 

A VENDRE 

Camion 
Chevrolet 

pont basculant 3 côtés 

Prix intéressant 

Garage Valaisan 
SION — Tél. : 2 12 71 

A VENDRE pour couse de santé 

VEDETTE 
1950 

à l'étal de neul (26.000 km.), 
chauffage et volef de radiateur. 
Ecrire sou* chiffres : P.P. 34.098 
L," à Publicllas, Lausanne ou 
par téléphone dès 19 h. au (021) 
8 4J-Ï4-. •••• '• ' •.-••-• 

Garantie des performances : t a voiture que l'on vous présente 
offre-t-elle comme la Ford le choix entre deux moteurs, entre 
trois transmissions, entre deux séries de carrosseries? A-t-elle 
0 d e s accélérations sûres et foudroyantes, offre-t-elle © une, 
garantie de longévité pour tous le&organesietpour l'ensemble, 
O d e s graphiques avantageux de cdnsprtiitiatibn et de frais 
d'entretien... comme c'est le cas pqur.la Ford. ;;, 
Ces comparaisons s'imposent ayàrrt ; tout "achat. En.' effet... 
la Ford '53 est le prototype de la voiture moderne. 

STANDARD V ' .'/*^ ^.;.'>•: FORDOMATIÇ; >:. . ; 

Prix: a partir de Fr. 13180.- CdnditiOris idé̂^ pàiemBrit'̂ avahtagëusas 

IjOS M A R Q U E S . . LINCOLN • MERCURY- F O R D • VEDETTE- ZÉPHYR :ilX-tONSUL^ TAUNUS 

Sienne : Grand Garage du Jura S. A. 
Fribourg : Garage Maradan. 
Genève: Autohall Servetto S.A. 
La Chaux-d«-Fonds : Garage do» Tro's Rois S.A, 

ûr 
Lausanne : Garage Red Star S.A., R. MeHraux. 
Montreux : L Mettraux i f Fil* S.À: 
Porranlruy i Lucien Vallat. ,; 

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

Délégué i O. Gehriger. Zurich 

'.-.=?" 

LE PRODUIT IDEAL POUR L'ABRICOTIER 

DESLARZES & VERNAY S. A . , Sion 
,<"., ' dépositaires généraux 

t - / ! . 1 . . ' ! : ; . , ; : . - : . , . f ., • , . ; . , . . . . - . - . • 

POUR LES 

icakceÂ 
DE VOS ENFANTS 

• V referiez dès à présent les places à I' 

EDEN, Giétroz s. Finhaut 
Filles : du 19 juin au 24 juillet. 
Garçons : du 28 juillet au 4 septembre. 

Prospectus par la Commission 
de la Colonie de Vacances «EDEN», VERNAYAZ 

A VENDRE A SION, pour une date à convenir, MIT,; 

atelier de menuiserie 
avec outillage et un appartement de 4 pièces. Situa
tion excellente. Affaire de toute sécurité pour personne 
sérieuse. Prix dé vente : Fr. 98.000;—. Montant néces
saire pour traiter: Fr. 20.000.—, le solde par reprise1 

de dettes. — Faire offres sous chiffres : 
P. S779 S., Publicltas, SION 

Vi • B m 

* Tous 

&PI 
articles pour 

f 
Cire gaufrée, 

AGENCE 

DELALOYE & 

UitUI 
Cadres, Ruches 

AGRICOLE 

JOUAT -

.-i •.l' i.fv.:,.i-..'.' 

y • .- * •' 

• ', :• -t. ,'Î*V. 

p 
Sion 

Contre les parasités dès fraisiers et principalement,,' 
les ARAIGNÉES 
rouges ou jaunes, la 

donne les- meilleurs résultats, sans endommager • 
les plantes ou les fruits'.- -•'• 

Peut être pulvérisée, sans danger, jusqu'à dix jours 
,..:.:;.,:,-;.",...'..- x,vanf |a récolte. ' 

En vente chez les droguistes, les agences agricoles 
'• el chez ,le fabricant : 

SOCIÉTÉ 
DÉS PRODUITS AZOTÉS 

MÂRTIfiNY 
"Tel. (bië) 6 13 81 ' I 

Ici Nicotine 
le meilleur des insecticides 

LE MOINS CHER 

N^OBKIEZ PA5 QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES: PfOf vous RENDRE SERVICE 

J?EX 

LUNDI 27, MARDI 28 
el DIMANCHE 3 MAI a 17 heures: 

. Un grand film d'action ..-;' 

Tonnerre sur le Pacifique 
Wcndcll COREY — Vcra RALSTON 

Dés MERCREDI 29 : Lo film lont attendu 

Les enfants de personne 
' 

JEUDI 3 0 : Une seule séanco: 'A ; 

Tonnerre sur le Pacifique 
Dès vendredi 1er mai : 

Un grand film d'amour ~* M-

Jocelyn 
avec' Jean DESSAILLY et Simone VALERE 

VENTE 
x erïchèi 
de meubles 

et divers 
Pour cause de successions et de départs, 

il sera .Vendu au ' 
CASINO DE MONTBENON 

.., , L A I J S A N ; M Ê 

Mercredi 2 9 avril 
Jeudi 3 0 avril 

de 9 h. 30 à midi e» dès 14 h. 30 
(Places assises) VISITE dès 8 heures 

Meubles anciens 
et meubles courants 

Meubles anglais. Salon Louis XV. Lits en 
fer. Lits d'enfants complets. Armoires, fau
teuils louis XV, Louis XVI -et modernes. 
Bùrèàux'.plâfs, lablesj rayonnages, vitrines, 
ésçabelles,- sellettes, bibliothèques, buffets, 
12 cHàjsés de salle à manger. Mobilier de 
jardin, guéridons. ."'. r. •->;'!'•:•••••}'>: 

H Stiidio moderne 
,'. avec divan 2 places , 

Chambres à manger 
et chambres à coucher 

complètes 
2 pianos à queue 

Ibach (état de neuf) et Feurich 

iï:*M< ,^-:',"i::0' Radia K^^i^'^î^;^ 
BILLARD acajou 145 X 260' : 

'""' • GRANDE BANQUE DE MAGASIN 
;-;:--...-!vîfréé ;ayec néfla*-.^;-":^ :•.:•;; , 

TAPIS D'ORIENT 
ÏABLÈAUX 

Ottb Vauthier, Duvoisin, Clif», Nina Gillef, 
.. T. Heim, A. Valdprf 1838, \V. de Wéld, e1c. 

GRAVURES, EAUX FORTES, AQUARELLES 
ARGENTERIE — BIBELOTS 
PENDULES — LUSTREftlE 

Livres 
français, allemands, hollandais 

Microscope 
LETZ WETZLER^(3 objectifs) '/>'.';•"" 

. '. ; Diclaphone et appareils projections 

' • ' . ' " FRIGIDAIRE . . 
MACHINÉ À LAVER LÀ VÀISSÉLLÉ . 

CIREUSE, ASPIRATEURS; '' 
"'• '• Tondeuse ^.àaion :;: •>._ 

'(Roloscythe'à moteur) "'-','•' 
BATTERIE DE CUISINE pour électricité 

parfait état . 
ainsi que le contenu, d'environ 

5 0 caisses 
Chargé dé la vente : 

POTTIRAT 
LAUSANNE; 8,.avenue du Théâtre : 

, Organisation de ventes aux enchères 
Commissaire-priseur: SÀNDRO ftlIEGG 

Conditions de veriie i adjùdicalibn à fouf 
prix, sauf quelques articles à_prix>mïnimum. 

:;;yente,saps-garante. :£chulei1'.%:.: , •.. . 

•:'-. I '••• ••"f" 

VEL* fait r 

*:VEL est doux pour vos maîûë. 
Fr. 1.^-, 2.50 et 5.50; en venté partout 

t •••• 
, ' • : • 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
SAXON 

Un homme 
décapité par le train 

Un terrible accident s'est produit hier après-
midi, vers 17 h. 30, sur la voie ferrée Martigny-
Sion, à la limite des territoires des communes de 
Saxon et de Charrat. Alors que survenait un train 
spécial montant, un homme traversa la ligne, il 
était trop fard pour que le mécanicien fasse quoi 
que ce soit pour éviter la collision. L'homme fut 
littéralement déchiqueté. Il eut la tête séparée du 
tronc et le corps affreusement mutilé. On ne 
connaît pas l'identité de la victime, car on n'a 
retrouvé sur les débris de ses vêtements aucun 
papier pouvant la faire connaître. 

La pol ice cantonale pr ie toutes les personnes 
qui pourraient donner des renseignements per
mettant d' identif ier la vict ime, de bien vouloir 
s'annoncer au poste de Saxon, téléphone (026) 
6 23 40. Le défunt, selon les apparences, devait 
être âgé de 40 à 45 ans. Sa taille est de 165 à 
170 centimètres. Sa cravate portait la marque 
d'une maison de Mi lan, ce qui laisse supposer 
qu' i l pourrait être ressortissant italien. 

Sj. ;<. ^ . 

Une f e m m e renversée par 
une moto 

M m e Julie Miche l lod , de Leytron, cheminait 
sur la route cantonale, à la sortie côté Riddes de 
Saxon (lorsqu'elle fut happée et renversée par la 
moto de M. Hans Reindl, de Soleure. Mme M i 
chel lod fut relevée sérieusement blessée aux bras, 
aux jambes et à la fête. Le motocycliste s'en tire 
avec des plaies superficielles à une main. 

M A R T I G N Y - B O U R G 

Un motocycliste blessé 
Une collision s'est produite hier alors que 

M . Jean Simonetta manœuvrait pour rentrer sa 
voiture au garage. Une moto, sur laquelle avait 
pris place M. Antoine Donnef, de Daviaz, vint 
donner contre l'auto. M . Donnet a été transporté 
à l'hôpital avec une plaie à la fête et la clavicule 
droite fracturée. 

VERNAYAZ 

Ld fin du chevreuil 
Un superbe brocard aux cornes ornées de la 

repousse saisonnière a été découvert samedi près 
de la voie ferrée du Marfigny-Châfelard, paralysé 
par une fracture de la colonne vertébrale. On 
Ignore dans quelles circonstances il s'est aventuré 
dans les parages escarpés qui dominent la gare 
et comment il fut blessé. Le malheureux cervldé 
ne pouvait hélas plus guérir. Il ne restait qu'à 
mètre fin à ses souffrances, tâche dont se chargea 
un chasseur de la localité qui fit l'acquisition de 
la dépouille. 

Un cycliste 
grièvement blessé 

Participant à une course cycliste, le coureur 
Filippis est entré en collision avec des cama
rades au passage du pont du Trient. Le sportif 
demeura inanimé sur la chaussée. Un médecin, 
mandé d'urgence, ordonna le transport du 
blessé à l'hôpital de Martigny car il souffrait 
d'une forte commotion cérébrale. 

t 
Monsieur ef Madame Antoine TETE et leurs enfants 

Christiane et Jean-Marie, au Broccàrd ; 
Monsieur Georges TETE et ses enfants Monique et 

Lucien, à Martigny-Croix ; 
Monsieur Germain TETE, à Martigny-Croix ; 
Madame veuve Auguste METZ, à Cannes ; 
Monsieur et Madame Joseph CRETTON ef famille, à 
Martigny-Croix, Genève, Bovernier et Martigny-Bourg ; 
Les enfants de feu Louis FRANOUX-CRETTON, à Epi-

nal ef Paris ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
CRETTON, GAY-CROSIER ,SAUDAN, DAMAY, JOUF-
FRAY, DELEGLISE, OWALD et GIROUD, 

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

Monsieur Antoine TETE 
leur bien cher et regretté père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé 
le 26 avril 1953, dans sa 81e année, après une courte 
«t pénible maladie, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Mariigny le mercredi 
29 avril, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire à Martigny-Croix, à 
9 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

RIDDES 

Un enfant se fracture 
le crâne 

Le petit Jean-Jacques Capelin traversait la route 
cantonale à la sortie de la localité, côté Saxon, 
lorsque déboucha l'auto de M. Raymond Bos-
chung, boucher à la Tour de Trême (Fribourg). 
L'enfant fut violemment projeté à terre où il 
demeura sans connaissance. Son état inspire de 
vives inquiétudes car le médecin a constaté une 
fracture du crâne. 

UN NOUVEL ENNEMI 

Un nouvel ennemi s'attaque à la vigne. Il s'agit de 
la noctuelle, chenille nocturne très vorace, qui mange 
les pousses jusqu'au ras du cep avec une rapidité 
déconcertante. Ce lépidoptère gris brun est peu visi
ble sur les cornes de la souche et il faut se baisser 
et braquer une lampe sur le cep pour l'apercevoir. 
Les dégâts causés par les noctuelles dans le vignoble 
de Cully-Epesses sont très importants. Les vignerons, 
déjà très absorbés par les durs labeurs du jour, doi
vent encore se mettre en chasse le soir de 20 heures 
à minuit. Ils ramassent en moyenne 5 à 600 chenilles 
en une soirée. C'est la seule façon de lutter contre 
les noctuelles en attendant qu'un produit chimique 
permette de les supprimer radicalement. 

LA PRIME DE MOUTURE 

Le Conseil fédéral a modif ié le règlement d 'exé
cution de la loi sur le ravitail lement du pays en 
blé à l'article concernant la prime de mouture 
qu i , pour les régions de montagne, est fixée 
comme suit : jusqu'à l 'altitude de 800 mètres, 10 fr. 
par quintal (jusqu'ici 7,50); de 801 à 900 m., 13 
(8,50); de 901 à 1.000 m., 16 (10 ) ; de 1.001 à 
1.100 m., 19 (12), au-dessus de 1.100 m., 22 (14). 
L'arrêté a effet au 1er jui l let 1952. 

Le moment est venu d'assurer les cultures 

contre la grêle 

La saison chaude approche rapidement, apportant 
comme chaque année orages et chutes de grêle. Il 
est donc très important pour les cultivateurs de songer 
dès maintenant à assurer leurs récoltes contre la grêle. 

La Société suisse d'assurance contre la grêle a versé 
l'année dernière 8,6 millions de francs en chiffres ronds 
pour 17.261 dommages annoncés. Ces chiffres mon
trent clairement combien il est nécessaire pour cha
que cultivateur de se protéger contre .les pertes finan
cières provoquées par une chute de grêle-

La grêle est un phénomène qui déjoue toutes les 
prévisions. Des régions considérées comme à l'abri 
des atteintes de ce fléau sont parfois soudainement 
dévastées. ; • : t 

t 
Monsieur Maurice POUGET, à Sierre; 
Monsieur Marcel POUGET, à Sierre ; . 
Monsieur André POUGET, à Bâle ; 
Madame et Monsieur Alphonse MELLY- POUGET et 

leurs enfants, à Grône ; • . 
Mademoiselle Hélène POUGET, à Sierre ; ' 
Monsieur Henri POUGET, à Sierre ; 
Monsieur Jean POUGET, à Sierre ; . -
Monsieur Louis POUGET, à Sierre ; 
Madame veuve Victorine LEHNER-ARNOLD, à Sierre ; 
Madame veuve Lucie REY-LEHNER, à Sierre ; 
Mademoiselle Hélène POUGET, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Candide GABIOUD - POUGET, 

leurs enfants et petits-enfants, à Orsières, Belmonf, 
Saint-Maurice et Liddes ; 

Monsieur et Madame Paul POUGET, à Orsières ; 
Les familles LEHNER, à Loèche-les-Bains ; ARNOLD, 

DILL et FAUST, à Sierre ; POUGET, MURISIER, RAU-
SIS, à Orsières ; CERIANI et BENELLI, à Milan ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Victorine P0UGET-LEHNER 
Tertiaire de S t-François 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, fille, 
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa 
cinquante-sixième année, après une longue maladie 
chrétiennement supportée, munie des saints sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le mercredi 29 
avril, à 10 heures. 

Priez pour elle I É & 

L'Harmonie Municipale de Martigny-Ville a le regret 
de faire part du décès de 

Monsieur Joseph Métrai 
Père de son membre Raymond METRAL 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de 
la famille. 

CONFEDERATION 
LE CONSEIL FEDERAL DECIDE 

L'AUGMENTATION DU PRIX DU LAIT 
: A u cours d'une séance tenue vendredi après-
midi , le Conseil fédéral a décidé que le prix du 
lait payé au producteur et à payer par le consom
mateur sera majoré d'un centime à partir du 
1er mai 1953. Le prix de base passera ainsi de 
38 à 39 centimes par l i tre-ki lo. Cette hausse a 
pour conséquence inévitable un renchérissement 
des produits laitiers. Le prix de gros du fromage 
augmentera de 12 fr. 50 par 100 kg . et les prix 
de détail suivront ce mouvement. Pour le beurre 
de table, la différence sera de 20 centimes par 
ki lo, 5 centimes supplémentaires étant supportés 
par la BUTYRA. Cette décision est provisoirement 
valable pour une durée de six mois. Elle a été 
motivée, en part ie, par la baisse du pouvoir 
d'achat de la product ion agricole depuis 1948 et 
aussi par un accroissement sensible des frais de 
product ion. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
fédéral n'a pas retenu la proposit ion d'instituer 
simultanément le paiement à la quali té. Il en serait 
résulté des injustices, au moment où tous les 
producteurs ont droit à une amélioration du pro
duit de leur travail. La lutte contre la tuberculose 
bat son plein. A peu près la moit ié des étables 
sont déjà assainies. Mais attendu que l 'élimina
t ion des bêtes réagissantes ne peut se faire d'un 
seul coup et qu' i l faut tenir compte notamment 
des crédits disponibles, des débouchés et des 
possibilités de remplacement, il serait impossible 
d'exiger de quelque 75.000 propriétaires de t rou
peaux non assainis qu'i ls appl iquent tout de suite 
les mesures officielles de lutte contre la tuber
culose, pour profiter de la prime sur le lait. 

L'Assemblée fédérale s'occupera au mois d e 
juin prochain du statut du lait qui fixera notam
ment les délais pour l'institution du paiement à 
la qual i té. 

A PROPOS DE L'INFORMATION 

DE L'OPINION 

En réponse à une question écrite de M. Jaccard, 
radical, conseiller national vaudois, qui voudrait 
que tes messages et projets du Conseil fédéral 
Soient adressés aux membres des Chambres en 
même temps qu'aux journalistes parlementaires, 
le Conseil fédéral dit que la presse attache un 
très grand prix à être renseignée dans le plus 
bref délai sur les décisions prises par le Conseil 
fédéral, ce qui est, d'ail leurs, dans l'intérêt d'une 
information rapide du public. Le Conseil fédéral 
répond à ce désir légit ime de la presse en veil lant 
à ce que les journalistes accrédités au Palais reçoi
vent les messages à l'issue des séances où ils 
sont adoptés pour autant du moins que le texte 
n'a pas été modif ié. Il s'agit d'exemplaires p rov i 
soires, non datés, ni signés, tirés en petit nombre. 

Si l'on voulait servir les membres des Conseils 
législatifs en même temps que les journalistes, il 
faudrait augmenter considérablement le nombre 
de ces exemplaires provisoires, au risque de de 
voir les mettre au pi lon chaque fois que le texte 
a été modif ié. Si le Conseil fédéral décidait, inver
sement, de faire servir les journalistes en même 
temps que les députés, par la remise d 'exem
plaires définit ifs, ri y aurait des risques de fuite 
certains entre le jour de l 'adoption du message 
et celui de sa parut ion. Ef surtout, la presse ne 
prendrait assurément pas son parti du retard ap
porté systématiquement à son information. Les 
plaintes auxquelles donne lieu le fait que les mem
bres des Chambres reçoivent les messages après 
la presse ne sont pas assez générales pour en
gager le Conseil fédéral à modif ier le régime 
actuel. La chancellerie fédérale s'emploie à ce 
que le laps de temps entre l 'adoption des mes
sages et leur envoi aux députés soit aussi court 
que possible. Les trois messages mentionnés dans 
la question écrite de M. Jaccard ont été remis à 
la presse sous forme d'exemplaires définitifs, que l 
ques jours après leur adopt ion, de sorte qu' i l n'y 
a eu dans ces cas-là, pratiquement, aucun délai 
enfre la remise à la presse et l 'envoi aux députés. 

Votre sympathie nous reste un réconfort dans la 
douloureuse épreuve qu'il a plu au Tout-Puissant de 
nous envoyer. Nous demeurons surtout sensibles a vos 
généreuses intentions de faire célébrer le saint Sacri
fice pour le repos de l'âme de notre cher disparu. 

Nous vous sommes aussi très reconnaissants pour 
foutes vos promesses de prières, ainsi que pour toutes 
vos marques d'attachement à l'égard de celui que 
nou pleurons : participation à l'ensevelissement, messa
ges, fleurs, visites. 

Un merci tout spécial au Département de l'Instruc
tion publique, à la Municipalité, aux écoles et au corps 
enseignant de la ville de Sion ; à la Société valaisanne 
d'éducation, à la Société des institutrices du Valais 
romand ; à la classe 1885 et aux chers amis de Bagnes. 

Que le Dieu de bonté et de miséricorde nous garde 
dans le souvenir de ceux qui nous ont précédés dans 
l'éternité, afin que notre pèlerinage ici-bas nous con
duise à eux qui nous ont aimés, et qui nous aiment 
dans la paix du Ciel. 

Madame et Mademoiselle MANGISCH, Sion 

Famille Auguste ANDREY-MANGISCH, Fribourg 

Avril 1953. 

• n i " » ™ ! » ™ ™ " " 

t 
Madame Auguste ZUBER-PAVID, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jules ZUBER - DONAZZOLO el 

leurs enfants et petit-fils, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Joseph VOLKEN-ZUBER e| 

leurs enfants et petits-enfants, à Sion et Bulle; 
Madame Charles LUY-ZUBER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Georges HAENNI - ZUBER el 

leurs enfants, à Sion et à Dourgne ; 
Monsieur et Madame Camille ZUBER - SCHILDKNECHT, 

leurs enfants et petits-fils, à Orsières et Winterthour; 
Madame Gustave STOFFEL - PAVID, ses enfants et 

pelits-enfants, à Renens ; 
Monsieur et Madame Louis BAUMANN - PAVID et 

leurs enfants, à Fribourg ; 
Madame Henri PAVID - PAVID, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne ; 
Madame Maurice PAVID et sa fille, à Lausanne ; 
Monsieur Alfred PAVID, à Paris ; 
Monsieur et Madame Armand SANDOZ - PAVID, leurs 

enfants et petits-enfants, à Lausanne ; 
Madame Germain PAVID, à Paris ; 

ainsi que les famines parentes ef alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Adolphe ZUBER 
ARCHITECTE 

aux amél iorat ions foncières d e l'Etat du Valais 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin, pieusement décédé à Lucerne, le samedi 26 
avril, à l'âge de 58 ans, après une douloureuse mala
die supportée avec courage et résignation, muni des 
Sacrements de la Sainte Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion 
le mardi 28 avril 1953, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Place du Midi, à Sion. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Mademoiselle Juliette METRAL, à Zurich; 
Monsieur Claude METRAL, à Martigny, et sa fiancée 

Mademoiselle Georgina DEVILLAZ ; 
Monsieur et Madame Raymond METRAL-BRUNA, à 

Martigny ; 
Madame Ernest PACCOLAT - METRAL et ses enfanfs, 

& Martigny ; • • • ••"•L-
Monsieur et Madame Léon METRAL-PEDRON et leurs 

enfants, à Lyon ; 
Monsieur et Madame Charles METRAL-COLLOMBIN, 

à Martigny ; 
Mademoiselle Stéphanie METRAL, à Martigny ; 
Mademoiselle Alice METRAL, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Paul CHEVALLEY - METRAL el 

famille, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Raymond METRAL-HENZEN et 

famille, à Martigny ; 
Madame et Monsieur FEDERNEDER-METRAL et famille, 

à Langenthal ; 
Mademoiselle Thérèse METRAL,.à Martigny; 
Monsieur Henri METRAL, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées DUCREY, 
STEFFEN, ROMAILLER, BAGNOUD, BARRAS, STUDER 
ef REY, 

font part de la perte douloureuse qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Joseph METRAL 
Vér i f i ca teur des Poids et Mesures 

leur bien-aimé père, frère, beau-père, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, que Dieu a rappelé à Lui le 
27 avril après une courte maladie chrétiennement sup
portée dans sa 61e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Martigny mercredi 29 avril 
1953, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-parf. 

t 
Madame veuve Jules BENDER-RODUIT, ses enfants ef 

petits-enfants, à Fully et Orsières ; 
Les enfants et les petits-enfanls de feu Adolphe BEN-

DER, à Fully, Aigle et Sion ; 
Madame veuve Marcel BENDER-ANÇAY, ses enfants 

et petits-enfants, à Fully ; 
ainsi que les familles alliées RODUIT, BENDER, 

CARRON, COTTURE, BOSON, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

veuve Philomène BENDER 
née RODUIT 

leur chère belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, 
tante et cousine, survenu à Fully le 27 avril à l'âge 
de 91 ans, après une longue maladie, munie des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 29 avril, à 
10 heures. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 




