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Publicitas Sion et succursales 

Augmentation du prix du pain bis 
et prise en charge des vins 

Maurice Zermatten 
a sa fiche de police ! 

Il était une fois... 

On pourrait commencer ainsi tous les articles 
consacrés à la vie économique moderne. 

Il était un temps, en effet, où la fixation du 
prix du pain ou de toute autre denrée alimentaire 
ne concernait que les professionnels de la bran
che. C'était le régime de l'entière liberté écono
mique. On pouvait trouver ici du pain à tant le 
kilo et là, selon les conditions locales, le même 
pain plus cher ou meilleur marché. Il est superflu 
de disserter longuement sur les raisons qui ne 
permettent plus, de nos jours, de se ranger à cette 
notion du libéralisme économique intégral. 

Pensons seulement à ce qui serait arrivé pen
dant la dernière guerre si les pouvoirs publics 
n'avaient pas pris des mesures sévères pour, 
d'une part, contrôler les prix et, d'autre part, assu
rer à chacun, quels que soient ses moyens finan
ciers, son ravitaillement minimum. 

L'autorité fédérale se souciait notamment, en 
cette époque troublée, de maintenir le prix de la 
vie aussi bas que possible. Par des subsides et 
un système de compensation, qui ont coûté près 
de 400 millions de francs, on a réduit de 17 cen
times par kilo le prix du pain bis. On demandait 
d'autre part aux consommateurs de pain mi-blanc 
ou d'articles à base de farine-fleur de payer un 
supplément permettant la réduction du prix du 
pain. Cela faisait une somme d'environ 400 mil
lions. On voit donc qu'au total ce sont 800 mil
lions de francs qui ont été dépensés pour éviter 
une augmentation du coût de la vie. 

Ces mesures artificielles ne satisfont pas tou
jours la logique pure et contiennent, en puis
sance, un grave danger d'abus. Elles engendrent 
aussi un fonctionnarisme envahissant et la mise 
en action de méthodes policières qui ne sont pas 
admises sans autre dans notre pays épris de 
liberté. Mais il ne faut pas perdre de vue que le 
but de l'intervention des pouvoirs publics doit 
profiter en. première ligne aux économiquement 
faibles qui seraient inexorablement écrasés s'ils 
étaient livrés à eux-mêmes dans la jungle d'un 
libéralisme intégral. Ce qui ne veut pas dire que 
la politique des subsides et de l'interventionnisme 
de l'Etat puisse se poursuivre sans limite car, fina
lement, le remède s'avérerait bientôt pire que 
le mal. 

La Confédération semble s'être inspirée de ces 
considérations en décidant l'abandon partiel de 
sa politique de soutien du prix du pain bis. Le 
prix de ce dernier sera en conséquence majoré 
de 6 centimes par kilo à partir du 12 avril et le 
prix de la farine blanche diminué de 10 centimes 
le kilo. 

Cette décision engendre indiscutablement une 
aggravation du coût de la vie. Mais elle ne tou
che pas beaucoup la Suisse romande où l'on ne 
consomme généralement que du pain mi-blanc, 
au contraire de la Suisse allemande où le pain bis 
ut à l'honneur. Or, il se trouve que la conjoncture 
économique favorise nos Confédérés d'outre-
Sarine, où l'industrie connaît une ère de haute 
prospérité, tandis que nos populations agricoles 
romandes connaissent les affres de la crise. 

On ne peut donc qu'approuver une décision 
lui rétablit un sain équilibre, les consommateurs 
favorisés par le sort économique étant appelés 
a faire les frais d'une opération déchargeant la 
caisse fédérale d'une somme d'environ 8 millions 
de francs par an. 

Prise en charge des vins 
Un communiqué officiel annonçait ce qui suit 

à l'issue d'une séance du Conseil fédéral : 

Le Conseil fédéral a procédé à un examen de 
la situation de notre économie vinicole. 

H a enregistré avec satisfaction que la prise en 
charge facultative de 150.000 hectolitres de vins 
blancs indigènes de la récolte de 1951, qu' i l avait 
décidée en son temps, a pu être menée à bonne 
fin et qu'en automne 1953 il a été possible de 

placer 5 millions de kilos de raisins blancs de 
table du pays et près de 15.000 hl. de moût pour 
l 'élaboration de jus de raisin. 

Malgré cela, il existe encore d'importantes ré
serves de vin qui doivent être utilisées. Tenant 
compte que les conditions que pose l'art. 21 de 
l 'ordonnance sur la vit iculture et le placement des 
produits viticoles pour qu'une prise en charge 
par les importateurs de vins puisse être ordonnée 
étaient remplies, le Conseil fédéral a décidé une 
prise en charge de 85.000 hectolitres de vins 
blancs des années 1950, 1951 et éventuellement 
1952 de la Suisse romande et de 5.000 hl . de vins 
rouges des récoltes 1950 et 1951 de la Suisse 
alémanique. La prise en charge doi t , si possible, 
être à nouveau facultative. 

Les modalités et les conditions de la prise en 
charge font l 'objet d'une ordonnance du Dépar
tement fédéral de l 'économie publ ique. L'exécu
tion incombe à la Division de l'agriculture et au 
service des importations et des exportations. 

Les propriétaires de vins des récoltes mention
nés plus haut qui s'intéressent à la prise en charge 
peuvent s'adresser au Bureau de l 'économie v in i 
cole de la Division de l 'agriculture, chemin de 
Mbrnex 1, à Lausanne, qui tient les formules d'ins
cription à disposit ion et qui reçoit les inscriptions 
jusqu'au 30 avril 1954. 

D'une autre source, nous apprenons que les 
prix maxima seraient de fr. 1.20 pour les blancs 
valaisans et fr. 1.10 pour les autres régions viti
coles. 

Ces vins pris en charge seraient en partie ven
dus par le commerce de détail comme vins suis
ses de table, d'aufres livrés aux vinaigreries, 
d'autres exportés en Belgique ou en Hollande 
et d'aufres enfin coupés avec des rouges. 

La facture de cette prise en charge serait d'en
viron 6 millions de francs que supporterait le 
fonds vinicole consfifué par les droits d'importa
tion sur les vins étrangers. 

g. r. 

Soulagez votre foie 
CYNABIL stimule les fonc-
lions do foie et des voies 
biliaires. 
Combat simultanément les 
troubles complexes des 
affections hépato-biliai-
res et simpli f ie leur 
traitement. 
Ne provoque pas de 
troubles secondaires 
même lors d'un usage 
prolongé. 

Laxatif doux. 

4 0 d r » 9 é e S 
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Je persiste à croire, après avoir assisté à tous 
les débats, que le procès intenté au professeur 
André Bonnard était inopportun, et si je ne vois 
pas comment l'accusé pourrait échapper à une 
sanction, en vertu du fameux article 272 C.P., 
d'une prodigieuse élasticité, j ' imagine mai l 'apai
sement qui en résulterait. 

Il est toujours un peu ridicule de s'armer d'un 
pavé pour écraser une mouche. 

Des trois prévenus, c'est Fanny Grether qui m'a 
causé la meilleure impression, car elle au moins 
n'a jamais pratiqué que la pol i t ique du cœur. 

Elle a recueil l i , à l ' intention du professeur Bon
nard, un ami, des ragots sur les membres du 
Comité international de la Croix-Rouge et le pro
fesseur, à son tour, les a adressés au secrétaire 
de Joliot-Curie, à Paris. 

On les retrouve, édulcorés, dans une publ ica
t ion des partisans français de la paix. 

Voi là, non pas le procès, mais un de ses aspects. 
Or, Fanny Grether a révélé durant son interro

gatoire au Tribunal un chose inouïe. 
Elle avait puisé ses'ragots dans la « Voix O u 

vrière ». 

Me Nicolet, le défenseur d'Affol ter, faisant état 
de mon étonnement que je n'avais pas caché dans 
un papier, me prêta, tout en rendant hommage à 
mon objectivité-, une-démonstrat ion à laquel le je 
n'avais pas songé, mais qui me paraît amusante : 

Ce journaliste a quali f ié d 'énorme le fait que 
Fanny Grether ait, en somme, favorisé le renvoi 
aux Soviets, par le, truchement de divers intermé
diaires, des informations émanant de leur propre 
propagande ! 

Et il précisa que d'aufres renseignements avaient 
été puisés dans la « Pravda ». 

Fanny Gfether, en se faisant l'écho de propos 
calomnieux sur telle pu telle personnalité du C I . 
C.R., eût mérité un procès en diffamation. Or, au
cun des intéressés n'a jugé bon de le lui intenter, 
et maintenant il y a prescription. 

Bien mieux, le procureur a conclu à l 'acquitte
ment de cette brave femme. 

Un ancien membre du C.I.C.R., M. Léopold 
Boissier, a pris avec hauteur les ragots répandus 
sur la Croix-Rouge et sur ses membres qui n'en 
ont pas été informés par leur service de presse : 
« Il a autre chose à faire qu'à nous transmettre de 
telles allégations. » 

Si chacun avait manifesté ce dédain légit ime el 
supérieur, on n'aurait pas choisi le Palais de mar
bre de Mon-Repos pour évoquer dans ce décor 
somptueux une affaire qu i , par certains côtés, re
lève d'un tribunal de simple pol ice ! 

* * ¥ 

Tout le monde, à l 'exception du président Rais, 
parfait d 'object iv i té, de modération et souvent 
d'humour, s'est ingénié à gonfler ce procès d'une 
banalité évidente. 

Le procureur a parlé de la « troupe de choc » 
du professeur Bonnard que dir igent André Muret 
et Michel Buenzod. 

Pour qui connaît ces deux messieurs et leurs 
partisans, je vous jure qu' i l y a de quoi rire. 

Quant aux défenseurs, ils ont stigmatisé verte
ment les procédés de la pol ice fédérale, avec une 
indignation que je partage, mais ce n'était pa-j 
l 'objet de la cause. 

Il n'était pas mauvais, cependant, de dénoncer 
publ iquement la sottise de certaines investigations. 

C'est ainsi que j 'a i appris, sidéré, que mon ami 
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Gérance de titres 

Maurice Zermatten qui , depuis le temps que je la 
connais, se fout éperdument de la pol i t ique, avait 
sa fiche à la police pour avoir col laboré à la 
« Semaine ». 

Il est en bonne compagnie, puisque l'on trouva 
à ses côtés M. Ernest Ansermet, directeur de 
l'Orchestre romand ! 

Des messieurs aux gros souliers clouiés ont de 
même fait état, dans des rapports, de l 'apparte
nance au groupe « Esprit » de diverses personnes 
dont un bandagiste intellectuel ! 

En fait d'esprit, on en souhaiterait un peu plus 
à la police fédérale. 

Me Lôwer, le bril lant avocat du professeur 
Bonnard, a cité un auteur dont j 'ai oubl ié le nom 
et qui se moque avec férocité de ces tracasseries 
policières. 

Chaque citoyen aura bientôt son ange gardien-
flic, chargé de veil ler à le maintenir dans le che
min du conformisme. 

Quant à Me Nicolet, le défenseur d'Affolter, la 
pol ice a découvert qu' i l était membre du comité 
central de l'Association Suisse-U.R.S.S. 
. Première nouvelle ! 

Je ne résiste pas au plaisir de publier intégra
lement la lettre que l'avocat a envoyée au chef 
de la police à Genève. 

Voici : 

« Monsieur le Chef, 

« En compulsant le dossier de la cause Bon
nard et consorts, j 'a i appris par un rapport de la 
br igade pol i t ique de la Sûreté genevoise, que je 
faisait partie du comité central de l'Association 
Suisse-U.R.S.S. 

« Auriez-vous l 'obl igeance de communiquer k. 
la dite br igade qu'el le veui l le bien me renseigner 
lorsqu'elle me nomme à un poste aussi important 
afin que je puisse assister aux séances. J'étais 
resté, en effet, jusqu'à ce jour, dans l ' ignorance 
complète de l'honneur qui m'était échu. 

« Veuil lez agréer, Monsieur le Chef, mes salu
tations distinguées... » 

Drôle, hein ? 

Cette lecture a été acueill ie par un tel éclat de 
rire que le président a dû menacer de faire éva
cuer les tribunes et rappeler à l'avocat que la 
pol ice ne pouvait pas se défendre aux débats. 

Le procès Bonnard est une chose, la surveil
lance pol icière une autre, et je n'entends pas les 
mêler. 

Je dis simplement que ces histoires d'écoute 
téléphonique, de déchachetage de lettres, de f i 
ches ont pour effet de jeter la suspicion sur des 
gens parfaitement honorables, et qu' i l est temps 
de réduire cette plaisanterie à des dimensions 
raisonnables. 

Qu'on se mette à relever le nom d'un Zermatten, 
major dans l'armée, parce qu' i l écrit des contes 
dans des journaux et des revues sans s'inquiéter 
qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est effarant. 

Qu'on mentionne l'appartenance au groupe 
« Esprit », dir igé par des catholiques de gauche, 
d'un... bandagiste, il y a de quoi crier au fou ! 

Il faut en finir avec ce mouchardage enfantin. 
Sans doute est-il nécessaire de dépister les 

espions, les vrais, mais ce n'est pas une raison 
parce qu'un homme écrit dans tel ou tel journal, 
qu'un autre assiste à une réunion du P.O.P., qu'un 
troisième lit les « Lettres françaises » pour faire 
état de sa personne sur un bout de papier avec 
un gros point d' interrogation. 

Si cela peut intéresser la pol ice fédérale, il y a 
parmi mes amis des communistes que je reçois, 
à l'occasion chez moi , avec lesquels je bois vo 
lontiers un verre et que je continuerai à fréquen
ter selon mon bon plaisir. 

Le dernier que j 'a i vu m'a parlé d'un roman 
de Jean Marteau. 

Je serais navré que cela pût attirer des ennuis 
à ce sensible auteur. 

Un écrivain ne choisit pas toujours les gens qui 
le fréquentent I 

A. M. 
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L'assemblée générale aura lieu demain soir 
samedi 3 avri l , à 20 h. 30, grande salle de l 'Hôtel 
de vi l le. 

La partie administrative sera suivie d'une con
férence de M. Julen, de la Station cantonale d'ar
boriculture de Châteauneuf. 

Sujet : « Problème d'assainissement du verger 
valaisan » avec projections lumineuses. 

La séance est publ ique. Le Comité. 

Un déf i lé de modes pr intanier . 
Mercredi soir, un nombreux public avait envahi la 

salle du Casino Etoile pour assister au défilé de modes 
organisé par les grands magasins de « l'Innovation 
S. A. » à Martigny." Avec la participation du pianiste 
aveugle de Radio-Genève, M. Achille Scotti au piano 
et de Colette Jean qui (ut une animatrice pleine d'en
thousiasme et qui possède un « abafage » évident, de 
charmants mannequins ont mis en évidence, avec une 
suprême élégance, tous les nouveaux modèles qui 
feront prochainement la joie des spectatrices pouvant 
se faire offrir ou s'offrir foutes les nouveautés prin-
tanières présentées par cette maison. 

Car c'est le printemps qui est entré mercredi soir 
au « Casino Etoile » sous les plus charmants aspects, 
et une foule considérable de dames et de jeunes filles, 
parmi laquelle se perdaient quelques messieurs, a vi
vement applaudi ce ravissant défilé... 

Club Alpin Suisse 
La course au Blindenhorn a été renvoyée pour d i 

verses raisons (service militaire, etc.) au 11 avril. Réu
nion des participants mercredi prochain 7 avril, chez 
Kluser, à 20 h. 30. 

La Maison Métrai, Martigny-Excursions à Martigny, 
organise à Pâques quelques beaux voyages en autocar 
de luxe. Sur son programme figurent des sorties d'un 
jour à Annecy et Stresa, de deux jours dans la Bour
gogne, de quatre jours sur la Côte d'Azur, la Riviera 
italienne ou la Côte d'Argent. Un magnifique pro
gramme également pour la Pentecôte. 

(Voir aux annonces.) 

Les dimanches se suivent... 
...et ne se ressemblent pas ! Voilà une maxime 
qui, si elle était infaillible, ferait bien l'affaire du 
Martigny-Sporfs, tout au moins pour dimanche 
prochain à 14 h. 30 contre Monfreux. 

En effet, il y a quinze jours, défaite contre 
Forward ; dimanche, match nul contre Lausanne ; 
la logique devrait nous donner une victoire pour 
dimanche. , /,--.- ,, ;,h>'.:,;>: 

''Mais Montreux rie l'entend certainement pas 
de cette oreille et mettra tout en œuvre pour 
faire jouer la maxime à son avantage. Voyons 
plutôt : match de championnat premier tour, vic
toire martigneraine, match amical du 7 mars, 1 à 
1 ; la logique pour Montreux doit donner une 
victoire vaudoise. 

Il n'est pas de notre devoir de formuler ici un 
pronostic, mais dans le cas particulier nous pen
sons que le seul fait que J.P. Friedlaender voudra 
prouver qu'il est toujours un très grand joueur 
à ceux qui persistent à le critiquer, contribuera 
pour beaucoup à faire pencher la balance du 
côté de nos représentants. 

De toute façon, nous assisterons à un tout grand 
match, dont l'enjeu n'est autre que le titre final. 

A 12 h. 50 : match d'ouverture. 

Pour les fêtes de Pâques... 

Vous trouverez au « MIKADO » un bel assortiment 
d'oeufs et de lapins en chocolats. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale. 
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LES SPORTS 

SION 
On va inaugurer la piscine 

L'inauguration officielle de la piscine de 
Sion a été fixée au 27 mai prochain. La mani
festation se déroulera avec le concours de 
l'Harmonie municipale. 

Avec le personnel enseignant 
Dernièrement, les membres de l'enseigne

ment de la ville de Sion ont eu le plaisir d'as
sister à une conférence donnée par le Dr Beno, 
médecin psychiatre à la maison de santé de 
Malévoz (Monthey) sur l'éducation des en
fants difficiles. 

Au cours d'une nouvelle réunion de ce même 
personnel enseignant, M. Clément Bérard, ins
pecteur scolaire, traita des procédés et métho
des d'enseignement. Le conférencier s'est livré 
à une étude comparative des méthodes ancien
nes et modernes et en tira d'intéressantes con
clusions pratiques. Il fut très applaudi. 
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Une belle femme plaît aux yeux, une bonne 
femme plaît au cœur : l'une est un bijou, l'au
tre un trésor. Napoléon. 

FOOTBALL 

LE PROGRAMME DE DIMANCHE 
DEMI-FINALE DE LA COUPE SUISSE 

Match à rejouer : Fribourg - Grasshoppers. 
Après leur retentissant demi-échec de dimanche 

dernier, les Sauterelles feront le péril leux dépla
cement de Fribourg, dont le stade Saint-Léonard 
sera plein à craquer dans le secret espoir de voir 
les Pingoins accomplir une nouvelle action d'éclat. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A. — Bâle - Chaux-de-Fonds 
(0-2) ; Bienne - Chiasso (2-5) ; Lucerne - Granges 
(1-3) ; Servette - Zurich (1-1) ; Young Boys -
Berne (4-0). 

Ligue nationale B. — Cantonal - Yverdon (0-1) ; 
Locarno - Winterthur (4-1) ; Mal ley - Young Fel-
lows (2-2) ; Soleure - Thoune (2-0) ; Sainf-Gall -
W i l (2-2) ; Schaffhouse - U.G.S. (1-0) ; Lugano -
Aarau (1-0). 

Les autres équipes, à part Lausanne et Bellin-
zone qui devaient normalement rencontrer res
pectivement Grasshoppers et Fr ibourg, continue
ront le championnat après un dimanche de repos, 
à quelques exceptions près. Chaux-de-Fonds pro
fitera de marquer le pas sur son-poursuivant, 
occupé en Coupe, en battant Bâle. En l igue na
tionale B, nous assisterons à deux rencontres im
portantes entre des équipes de tête : Mal ley -
Young Fellows et Cantonal - Mal ley pendant que 
Lugano et Thoune enlèveront l'enjeu selon toute 
probabi l i té. 

Première ligue. — Etoile - Sierre (1-3) ; Mar t i 
gny - Montreux (2-1) ; Monthey - U.S. Boujean 
(3-8) ; Sion - U.S. Lausannoise (2-1) ; La Tour -
Forward (1 -0 ) ; Vevey - Central (2-1). 

Grande activité en première l igue, où toutes les 
équipes seront sur la sellette. Parmi les trois fa
voris, Vevey a la tâche la plus facile en recevant 
Central, alors que Mart igny et Boujean dispute
ront des parties décisives contre Montreux et 
Monthey. Ces deux équipes vengeront-elles leurs 
échecs du premier tour ? Nous pensons que les 
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Les Spectacles 
» '• Les grarids programmes se succèdent 

"aii t tnéma ETOILE, Martigny 

« Salomé » 

Le Cinéma Etoile a le plaisir de vous présenter jus
qu'au dimanche 4 seulement (14 h. 30 et 20 h. 30) 
cette superbe production à grand spectacle, avec Rita 
Hayworlh, plus attirante, plus belle que jamais, qui 
interprèle la célèbre danse des 7 voiles, et l'incompa
rable Stewarl Cranger. 

Attention I Malgré l'importance du programme, les 
prix des places ne sont pas majorés. 

Aucune prolongation possible. » 
Dimanche 4 avril, à 17 h. : Un beau film, « LE FILS DE 

GERONIMO », une aventure fantastique et étrange 
tirée d'une histoire vraie avec Charlton Heston, l'inou
bliable et saisissant interprèle du « Plus grand spec
tacle du monde ». 

Location permanente : Tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

Cinéma REX, Saxon 
Dès vendredi : « LA DAME DE FATIMA ». C'est le 

miracle de Fatima présenté à l'écran avec son émou
vante 'simplicité et sa grande intensité dramatique, 
avec Inès Orsini, la pieuse héroïne de « Maria Goretti ». 

C'est une oeuvre poignante qui touche le coeur des 
foules par ses accenfs humains et la merveilleuse sin
cérité dont font preuve les interprètes. 

Attention I dimanche, matinée spéciale : enfants 1 fr., 
adultes 2 fr. (galeries). 

ARDON — Salle du Midi 
«MENSONGES D'UNE MERE» (Chaînes)... Vous 

serez littéralement enchaînés à l'écran par le déroule
ment de ce cruel et inexorable destin qui allume de 
folles passions, fait passer la tourmente sur ce foyer 
heureux, détruisant la foi et les plus nobles espoirs. 
Cependant un heureux dénouement vous laissera un 
lumneux souvenir de ce beau film où évoluent la belle 
Yvonne Samson et Amédéo Nazzari. 

Samedi et dimanche, 20 h. 30. 

Ciné Michel — FULLY 

Aujourd'hui vendredi, samedi et dimanche 4 : « LE 
BAGNARD » ou « L'affaire du Dr Bougrat », Interdit 
sous 18 ans. 

Cinéma Elysée — VOUVRY 

Du vendredi 2 au dimanche 4 (en soirée à 20 h. 30) : 
Toute la gaîlé, fout le charme, toute la fantaisie du 
midi avec « l'accent » : « AU PAYS DU SOLEIL », avec 
Tino Rossi qui chante « Miette », « J'ai rêvé d'une 
fleur », « A petits pas », « Y en a pas un comme toi », 
« Le plus beau tango du monde », etc. 

« Les Amants de Tolède » au CORSO 
Le CORSO vous présente une production de tlasse 

internationale. Une tragique histoire d'amour entière
ment réalisée dans les splendides paysages espagnols, 
les palais de Tolède et de Madrid : « Les Amants de 
Tolède », avec Alida Valli, Pedro Amandariz, Fran
çoise Arnoul, Gérard Landry. 

Dimanche : matinée à 14 h. 30. 
Location : 6 16 22. Louez d'avance pour les séances de 
fin de semaine. 

«Benjamins» sont capables de provoquer une 
surprise, dont les Martignerains ne se plaindraient 
pas, à condit ion qu'ils ne se laissent pas surpren
dre par Montreux. Quant à Sion et à Sierre, ils 
se doivent de gagner, l'un pour garder son hon
neur saut et l'autre pour redorer son blason. 

La Tour, surpris dimanche dernier par U.S. Lau
sanne, mettra probablement à l 'ordre le capri
cieux Forward. 

Deuxième ligue. — Chailly I - V iège I. 

Par suite du service militaire, les équipes des 
séries inférieures connaissent une trêve forcée. 

Paradoxal ! 

Chail ly, qui vient de concéder deux matches 
nuls consécutifs, pourrait bien ne pas taire mieux 
contre Viège. 

Quatrième ligue. — Brigue II - V iège II. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Juniors A, première série. — Sierre I - Muraz I ; 
Sion I - Châteauneuf I ; Mart igny I - Chamoson I ; 
V iège I - Grône I. 

Deuxième série. — Sion II - Conthey I ; Vétroz I-
St-Léonard I ; Chippis I - Sierre II ; Monthey II -

, Saxon I ; Saxon II - A rdon I. P. M. 

Essais avec oxygène 
pour les joueurs 

de l'équipe nationale 
A ce sujet, l'Institut d'Hygiène et de Phy

siologie du Travail de l'Ecole Polytechnique 
Fédérale • précise : 

Ces dernières années, on a pu lire a plu
sieurs reprises dans la presse que certaines é-
quipes de football appliquent la respiration 
d'oxygène parmi leurs joueurs. A cet effet, on 
leur donne pendant la mi-temps de l'oxygène 
pur à respirer. 

L ' IHPT de l'EPF s'est intéressé, pour di
verses raisons, à ces problèmes. Dans les la
boratoires de cet Institut, on a pu constater 
que l'administration d'oxygène pur pendant 
l'effort augmentait considérablement les capa
cités physiques des sujets. En même temps, 
l'oxygène pur soulage le cœur et la circulation 
sanguine tout en améliorant les fonctions ner- . 

1j veùses telles que les temps.de réaction, etc. On ' 
' • peut supposer, en outre, que l'administration 

d'oxygène pur accélère la restitution des forces 
dans la musculature. 

Pour cette raison, le commissaire technique 
de l'ASFA a décidé de faire un essai, en fai
sant inhaler de l'oxygène aux joueurs de l'é
quipe de sélection, lors des matches d'entraî
nement du 7 avril 1954 à Zurich. Ces essais se 
feront sous contrôle médical et avec l'aide de 
spécialistes. 

'• ' L'Oxygène, un composant de l'air, est une 
source naturelle d'énergie de l'organisme. Il 
ne peut donc en aucun cas être considéré com
me un doping nuisible à la santé. Du point de 
vue de l'hygiène dans le sport, on peut consi
dérer l'emploi de l'oxygène comme une aide 
physiologique telle que le massage, la douche 
chaude, et d'autres procédés susceptibles d'ac
célérer la restitution des forces. 

Les joueurs de l'équipe nationale 
feront des essais 

d'inhalation d'oxygène 
Les joueurs faisant partie du cadre de l'équi

pe nationale pour le championnat du monde de 
football se réuniront à nouveau le 7 avril 1954 
à Zurich. Au début de l'après-midi, ils assiste
ront à une conférence, à l'Institut d'Hygiène 
et de Physiologie du Travail de l'Ecole Poly
technique Fédérale, traitant des expériences 
faites lors d'inhalations d'oxygène aux athlè
tes. Une partie des joueurs pourront, à cette 
occasion, expérimenter ce traitement à l'oxygè-

. ne qui sera d'ailleurs appliqué pendant les mi-
temps des matches d'entraînement du mêmç 
jour. Il s'agit là d'un essai qui est pratiqué 
par des médecins spécialisés dans le domaine 

Crème ou nature, 

un Café GRAND • DUC 

est plus sûr I 

sportif et qui s'effectuera sur des bases scien-
tifiques sérieuses, ainsi qu'en témoigne le com
muniqué de l'Institut intéressé de l'EPF (pu-
blié ci-dessus). 

Deux matches d'entraînement auront lieu le 
même jour au Hardturm de Zurich. Une sé
lection suisse affrontera tout d'abord l'équipe 
Adria (à 18 h. 45). Une seconde sélection se 
heurtera à 20 h. 30 au team du Fussballsport-
verein Frankfurt, Allemagne. 

Afin de ménager les joueurs des deux clubs 
du FC. La Chaux-de-Fonds et du Grasshopper 
(qui ont encore d'importants matches en cham
pionnat et en coupe), les éléments convoqués 
des clubs en question ne s'aligneront qu'une mi-
temps seulement. 

Les formations des équipes seront communi
quées ultérieurement. 

t 
Monsieur Edouard MORET, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Kurt MATHIER - MORET et leur 

fille Marie-Thérèse, à Salvan ; 
Monsieur Aimé MORET, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Joseph MORET et leur fille Fanny, 

à Salvan ; 
Monsieur Robert REVAZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Aimé REVAZ, à Caux ; 
Madame veuve Louis MORET, à Salvan ; 
Monsieur Robert HEITZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Hermann HEITZ et leurs enfants, 

à Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Jean HEITZ et leurs enfants, à 

Salvan ; 
Monsieur et Madame Maurice HEITZ, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Ernest HEITZ et leurs enfants, à 

Salvan ; 
Monsieur et Madame César MORET et leurs enfants, à 

Salvan ; 
Monsieur et Madame Jean MORET et leurs enfants, à 

Salvan ; 
ainsi que les familles MATHEY, de la Creftaz ; DE-

CAILLET et BONNARD, aux Granges ; FOURNIER, à 
Vernayaz ; REVAZ et BOCHATAY, 
ont la douleur de faire part de la perle cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Berthe M0RET-REVAZ 
leur chère épouse, maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu a rappelée à 
Lui dans sa soixantième année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le 3 avril à 
.MJJJ..3Q, . , , . - . • . . , . , . , . , - , . , . - - . . , - , , , . . ,, 
:. Z',.~,± ; ; 4 .'.., Priez pour elle! -'•-"-'• 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ARDON a le 

regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Abel DELALOYE 
Ancien président de la commune 

L'ensevelissement aura lieu à ARDON le 2 avril 19S4 
à 10 h. 30. 

Le F.C. ARDON a le pénible devoir de faire pari 
à ses membres du décès de 

Monsieur 

Abel DELALOYE 
père de son dévoué président M. Antoine Delaloye. 

t 
Madame veuve François GIROUD, ses enfants el 

petits-enfants, à Ravoire et Martgny-Combe ; 
Madame veuve Stanislas GIROUD et ses enfants, > 

Ravoire et Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées GIROUD, 

MORET, PETOUD, PIERROZ ef VOUILLOZ, à Ra
voire, Marfigny-Combe, Martigny, Charraf et Trient, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre GIROUD 
leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, 
survenu à Ravoire à l'âge de 79 ans, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 3 avril 
1954, à 10 heures. 

Départ de La Bàfiaz à 9 h. 45. 

I 
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COOP COOP COOP COOP COOP COOP 

QUALITE - PRIX SERVICE Peut les JêteA 4e PâqueA QUALITE - PRIX 

LA COOPÉ VOUS OFFRE 
SERVICE 

EN VRAC . 

EN SACHETS 

ŒUFS D'ALBATRE 
. . . les 500 g Fl". 1.40 

. . . de 100 g Fr. —.35 

. . . de 170 g Fr. —.50 

. . . de 200 g Fr. —.65 

... de 400 g Fr. 1.15 

• A V E C R I S T O U R N E • 

SENSATIONNEL ! ! 

KILO de BlSCUltS 
pour Fr. 

• A V E C R I S T O U R N E 

1.50 

BEL ASSORTIMENT DE CHOCOLATS 
QUELQUES-UNS DE NOS ARTICLES 

LAPIN, chocolat au lait, cel lophane, 
la pièce Fr. — . 4 5 

CROQUETTE, chocolat au lait, papier 
d'aluminium, garni, la pièce . . Fr. — . 9 5 

LAPIN, chocolat au lait, cel lophane 
imprimé, la pièce Fr. — . 9 5 

ŒUF, chocolat au lait, cel lophane 
imprimé, la pièce . . . . . . Fr. 

ŒUF moitié, chocolat au lait, papier 
d'al luminium, couleurs, avec 90 g. 
"bonbons ci'ème, la pièce . . . Fr. 

• AVEC RISTOURNE • 

1.35 

2.20 

EAU DE COLOGNE 6 0 
e x t r a f i n e 

le f lacon . Fr. 1.95 
• A V E C R I S T O U R N E • 

Graisse de coco „Coop" |a p'»i«» 5 o ° «• 
Graisse 10% beurre „Coop" 
Huile d'arachides „Coop" ••'»«• 

• A V E C R I S T O U R N E • 

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS « COOPE » affiliés a TU. S. C. 

Fr. 1.45 
Fr. 2.05 
Fr. 3.10 

COOP COOP COOP COOP COOP COOP 
m\\w\\\\\\m\mm^\\t\Y(; 

Portes de garage 
A VENDRE 2 portes de garage, système pliant 
2 m. 35 sur 2 m. 60, état de neul. — Tél. 6 24 68. 

SI VOUS DESIREZ FAIRE 

un beau voyage 
adressez-vous à Métrai, Martigny-Excursions, qui vous 
donnera tous les renseignements que vous désirez. 
Magnifiques voyages oganisés en car Pullman de luxe 

Voyages de Pâques 
Dimanche, course d'un jour : Annecy. Prix : Fr. Î5.—, 

dîner compris. 

Stresa, par le Simplon. Prix : Fr. 28.— (dîner compris). 

Course de 2 jours : Dijon-BourgognerLyon, Fr. 85.— 

(hôtels compris). 

Courses de 4 jours (du 16 au 19 avril) : 
1. Côte d'Azur - Provence Fr. 195.— 
2. Gênes - Riviera - Nice Fr. 200.— 
3. Marseille - Toulon - Montpellier - Sète Fr. 195.— 

(hôtels compris). 

Pentecôte 
Voyages organisés de 2, 3 et 6 jours 

Sociétés — Contemporains 
Demandez nos conditions spécialement avantageuses 

pour sorties en Suisse ou à l'étranger. 

MARTIGNY-EXCURSIONS 
Agence de voyages — Martigny 

se lera un plaisir de vous faire parvenir le prospectus 
détaillé de ses voyages. 
Pour fous autres renseignements, tél. 6 10 71 el 6 19 07. 

SAUVEZ VOS CHEVEUX ! 

Employez l'EAU D'ORTIE 
de M. l'Abbé KNEIPP 

Régénérateur puissant à base de plantes 

Seul dépositaire : Droguerie Valaisanne 
MM. LUGON & CRETTEX 

Tuyaux 
Pirelli, éclat, à 30 atm. 16x24, le m. Fr. 1.60 
Pirelli, éclat, à 60 atm. 16x27, le m. Fr. 2.25 
Pirelli, éclat, à 60 atm. 19x30, le m. Fr. 2.60 

Pour sulfatage 8 x 4 , ord. le m. : Ir. 2,40 pr 30 m. 
Idem renforcé, éclat, à 180 atm., le m., fr. 2.60 

Remise pour revendeurs 
G. FALCY, Echallens / Lausanne. 

JOoUnehftomei,niacaait,ejt^etiiet 
ckeq KniLtel ieni kéalien... 

B. KNUSEL, Avenue de Bourg — Tél. (026) 6 17 65, MARTIGNY 

~^S(/R LA ROif/é" w.i /y/ont 

Givors 

Hôtel de Ville - Eglise Si-Nicolas 

Forges, huiles et poteries 

Font la gloire de Givors. 

Mais quand un homme grisonne 

Il préfère aux ors 
et autres menferies 

Une tasse de Valrhône. 

Un superbe cadeau 
à la ménagère qui 
collectionne les bons 
Valrhône. 

La Direction des Travaux de Mauvoisin 
cherche pour son bureau de 

M A R T I G N Y 

sténo-dactylographe 
expérimentée. Correspondance française et allemande. Prière 
de faire des offres manuscrites avec curriculum vitee, certificats, 
prétentions de salaire et photo à : 

ELECTRO-WATT, Direction des Travaux de Mauvoisin 
Avenue de la Gare, à Martigny-Ville. 

OCCASION 
GRAND CHOIX de 

vêtements 
d'occasion 

hommes, dames et enlanls 

Camille SAUTHIER, meubles 
el vêtements d'occasion 

angle rue du Rhône 
Rue des tanneries — SION 

Boucherie 
Chevaline 

R. Chambrier 
RENENS 

J'expédie belle viande 
iraîche de première qualité 

Rôti sans os le kg. Fr. 4.50 
Ragoût sans os » Fr. 3.80 
Saucisse a cuire 

extra Fr. 3.— 

plantons 
de fraises 

première qualité, tirés de jeunes 
pépinières saines Mme Mouiot. 
Pierre DEVANTHEY. MONTHEY 

Tél. (025) A 25 60 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec 
succès contre les étourdisse-
menfs, les maux de tête, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 0 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
el drogueries 

jv \w\%\\%\\%\\%\\%\\%\\mw*\ \u\ \%\\ 
IIIWtM 

MOLIÈRE 
Box brun, forte 
semelle caoutchouc 

N" 27-29 30-35 36-39 

17.80 19.80 24.80 

G R A N D CHOIX EN 

chaussures perforées et sandales 

CHAUSSURES 

CRETT0N 
M A R T I G N Y 

Nous avisons la population de Si-Maurice que 

Monsieur H. Heitz 
A REMIS dès le 1er avril 

l'HÔTEL DE L'ECU DU VALAIS 
à SAINT-MAURICE, à 

Monsieur A. Lorétan 
chef de cuisine 

Par un service soigné el des consommations de 
premier choix, le nouveau tenancier espère 

mériter la confiance témoignée 
à son prédécesseur 

On demande pour chantiers plaine et montagne 

maçons 
manœuvres 

mineurs 
ENTREPRISE A. MICOTTI & Cie, Saint-Maurice 

Tél. 3 61 52 
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A TRAVERS U tttCHtfe 

Terribles combats à Dien-Bien-Phu 
le Verdun 4e t'CM 

L'URSS 
demande son admission 

au pacte atlantique ! 

Dans une note aux puissances occidentales, 
le gouvernement soviétique déclare : 

Guidé par les principes qui ont toujours dé
terminé sa politique étrangère et soucieux de 
diminuer la tension internationale, le gouver
nement soviétique se déclare prêt à discuter 
avec les Etats que cela concerne la question 
de son adhésion au traité de l'Atlantique nord 
pourrait perdre son caractère agressif si toutes 
les grandes puissances qui firent partie de la 
coalition formée contre Hitler étaient parmi ses 
signataires, les conditio?is nécessaires étant 
réunies. 

Un porte-parole du Département d'Etat a lu 
la déclaration suivante au sujet de la note so
viétique : 

Cette proposition de VU.R.S.S. n'inspire au
cune confiance, étant donné que Moscou con
tinue à tenir sous une poigne de fer les peu
ples qu'il a asservis. C'est une manœuvre pour 
pénétrer dans les murs des nations occidentales 
et saper leur sécurité. 

La déclaration ajoute que la proposition so
viétique est une démarche de M. Molotov en 
vue de compenser l'échec diplomatique qu'il a 
essuyé à la conférence de Berlin. 

Le porte-parole du Département d'Etat a 
précisé qu'elle avait le caractère d'un refus 
officiel du gouvernement américain. 

M. Dulles a participé à sa rédaction. 

Commentaires parisiens 

C'est d'une manœuvre qu'il s'agit, estime le 
« Figaro », et il n'y a pas d'autre explication 
valable pour celle-ci, VU.R.S.S. entend aggra
ver la confusion qui règne actuellement ,en 
Jrance en ce qui concerne la C.E.D. 

M. Molotov doit savoir que l'alliance atlan-
'.ique implique des engagements tels que le 
contrôle et l'i?ispection des forces militaires, le 
commandement commun, une interprétation 
les éléments qui constituent l'alliance. C'est 
'ur ces points qu'on attend une précision de 
~,a part. Tout le reste n'est que manœuvre et 
propagande. 
luiUHimiHmiimuiwHmmuMmHiHHmiimiH/wtiHmmmmaim 

CONFÉDÉRATION 
La polit ique professionnelle 

de la Société suisse des cafetiers 
et restaurateurs 

Sous la présidence de M.P. D'erron, prési
dent central, le Comité central de la Société 
;uisse des cafetiers et restaurateurs a siégé à 
:3onte Tresa, le week-end passé. A part les af-
aires administratives et les préparatifs de l'as-
;emblée des délégués qui sera tenue à Berne 
lu 24 au 2G mai à l'occasion de l'Hospes (ex
position du tourisme en Suisse et de l'art cu-
inaire international) une série de projets de 
ois devaient être discutés. Le Comité central 
levait entre autres débattre diverses lois sur 
'e contrat collectif de travail et sa déclaration 
l'application générale obligatoire ainsi que 
'initiative pour la protection des locataires et 
les consommateurs. Il est demandé dans les 
ois cantonales sur les établissements publics 
lue soit introduite la clause du besoin selon 
•'article 31 ter de la constitution fédérale. Les 
iroblèmes de droit du travail continueront à 
:tre discutés en collaboration avec l'Union 
Suisse des Arts dans le sens de la règlementa-
ion des établissements publics et qu'il combat-
ra dès lors. 
. Se basant sur la constatation que le dévelop

pement de la formation professionnelle est une 
condition importante de l'existence d'une pro
fession, la Société suisse des Cafetires et Res
taurateurs sera favorable au certificat de ca
pacité pour les métiers de cordonnier, coiffeur, 
îellier et forgeron, lors de la prochaine vota-
tion. 

Une discussion attentive des taxes de ser
vice dans les restaurants a eu pour résultat si
gnificatif qu'il y a lieu de continuer à s'en te
nir à la réglementation actuelle, en considé
ration des circonstances régnant en Suisse et 
clans l'intérêt de l'hôte, du personnel et des 
employeurs. 

A la suite des exposés de M. V. Eggcr, se
crétaire central, introduisant ces projets et du 
fait des discussions subséquentes, une ferme 
volonté s'est manifestée de tout faire pour ob
tenir des relations judicieuses entre la liberté 
et l'ordre dans la vie publique. En concordance 
avec la position de base de notre profession 
orientée vers l'économie privée et reconnais
sant que la présence était due à l'initiative per
sonnelle clans tous les autres domaines écono
miques, il faut donc s'opposer à la tendance du 
dévelopnement de l'étatisme. C'est clans ce sens 
que la Société suisse des Cafetiers et Restau
rateurs continuera a mettre tout son poids au 
point de vue économique dans le plateau de 
la balance. 

Les forces du Vietminh ont déclenché une 
attaque générale contre le camp retranché de 
Dien-Bien-Phu. 

L'attaque s'est développée selon la tactique 
habituelle : vagues humaines hurlantes, pas de 
souci quant aux pertes, nulle manœuvre autre 
que l'écrasement ! 

Les Viets ont procédé à une préparation d'ar
ti l lerie, un déluge d'obus de 120 et de mortiers 
lourds s'abattant sur les positions enterrées te-
enues par les troupes franco-vietnamiennes. 

Sans souci des pertes, les soldats du Vietminh 
faisaient sauter les défenses avec des perches de 
bambous bourrées de « plastic ». La première va
gue — une centaine d'hommes — resta dans les 
barbelés. Quand, à son tour, elle monta à l'assaut, 
la seconde vague marchait sur des cadavres. 

A 7 heures, mercredi matin, l ' infanterie franco-
vietnamienne, appuyée par les chars, engageait 
de violents combats qui se poursuivent sans doute 
encore. 

Durant foute la nuit qui a précédé la contre-
attaque des défenseurs de Dien-Bien-Phu, les 
combats corps à corps ont fait rage. Les positions 

CASABLANCA 

Un agent de la pol ice du pacha a été victime 
d'un attentat, à Casablanca. Attaqué par un in
connu qui a tiré à cinq reprises sur lui, l 'attei
gnant deux fois à la fête, l'agent est dans un état 
grave. Le terroriste a réussi à prendre la fuite. 

NEW-YORK 

Mercredi , un incendie éclatait et détruisait à 
Cheektowaga (New-York) un bâtiment scolaire. 
Sept écoliers ont été brûlés vifs, tandis que dix-
neuf autres étaient gravement brûlés. Plusieurs 
centaines d'enfants ont pu se mettre en sûreté 
à temps. 

ETATS-UNIS 

Des représentants de la National Broadcasfing 
Company ont déclaré que 186 émetteurs de télé
vision de 53 villes américaines seront à même, 
dès le début de 1955, de transmettre des pro
grammes télévisés en couleurs. 

FRANCE 

Les prix du lait à la product ion subiront deux 
diminutions, l'une le 1er avri l , l'autre le 1er mai, 
de sorte que le consommateur enregistrera une 
baisse de 5 francs par litre. 

INDE 

Catastrophe ferroviaire : 37 tués, 40 blessés 

t rente-sept personnes ont été tuées et 40 bles
sées dans un accident de chemin de fer qui s'est 
produit la nuit dernière à Jagatbela, à environ 
20 kilomètres de Gorakhpur, dans la province 
d'Uftar Pradesh. 

L'accident serait dû à l 'explosion d'une bombe. 
Toutefois, selon les premiers renseignements, il 

situées à l'est du camp ont été attaquées par les 
vagues du Vietminh qui , passant sur les cadavres 
de leurs camarades, sont montées à l'assaut d'un 
des points d 'appui . Par six fois, les Franco-Viet
namiens sont passés à la contre-attaque à la 
baïonnette. 

De son côté, l 'aviation, profitant de la lumière 
de la lune, s'est livrée à un gigantesque bombar
dement au napalm des troupes du Vietminh en 
réserve à moins d'un ki lomètre. 

Le Vietminh a eu 1500 hommes tués sur les 
positions françaises de Dien-Bien-Phu, au cours 
de la nuit dernière, annonce le commandement 
français qui ajoute que ces chiffres constituent 
une première indication des pertes subies par 
l 'ennemi, celles-ci ne pouvant pas être encore 
entièrement dénombrées. 

Les pertes subies par l'ennemi se décomposent 
comme suit : 1000 tués dans les positions et 500 
dans les barbelés. 

Toutefois, le Vietminh tenait encore, au lever 
du jour, trois points d'appui sur la bordure or ien
tale de la cuvette et poursuivait ses tentatives 
d' inf i l tration. 

ne s'agirait pas d'un attentat, la bombe aurait été 
trouvée il y a quelques jours par la police dans 
la région de Nautana et était transportée par celle-
ci à Lucknow pour être examinée. 

EGYPTE 

Dans un discours qu' i l a prononcé devant p lu 
sieurs milliers de cheminots rassemblés au Caire 
et que la radio locale a diffusé, le colonel Nasser, 
vice-président du Conseil, a annoncé que « la 
révolut ion égypt ienne s'attaquera maintenant à 
la réaction qui , touf en étant en minorité, tient 
dans la servitude des milliers d'Egyptiens ». 

« Le général Naguib et tous mes camarades du 
Conseil de la révolut ion, a-t-il di t , pensent que 
la révolut ion ne fait que commencer. Nous jurons 
que nous n'aurons jamais recoufs à la démagogie, 
mais vous devez comprendre que nous ne pou 
vons pas tout changer en un jour. » 

Coup de théâtre 
au procès Marie Besnard 

Dès l'ouverture de l'audience de mercredi du 
procès de Marie Besnard, au cours de laquelle 
la Cour devait se prononcer sur les conclusions 
déposées la veille par la défense et demandant 
la nomination de nouveaux experts, l'avocat 
général Stock s'est levé, et, dans un grand 
silence, a déclaré : 

J'ai reçu à midi un coup de téléphone du 
Parquet de la Seine, me signalant qu'un ex
pert, M. Truffert, venait de faire des expé
riences intéressantes concernant la présent-3 
affaire. J'ai appelé moi-77iême M. Truffert. Il 
m'a confirmé que les découvertes qu'il venait 
de faire pouvaient avoir une incidence impor
tante sur le procès. J'ai demandé à M. Truf
fert de bien vouloir m'écrire à ce propos. 

Sa lettre arrivera sans doute jeudi. Je de
mande donc à la Cour de prolonger son déli
béré jusqu'à jeudi, afin d'être mieux éclairée 
avant de rendre son arrêt. 

Les avocats de la partie civile et de la dé
fense ont remercié le magistrat qui démontrait 
un si grand souci de la justice. 

Avant que la Cour ne se range à l'avis de 
l'avocat général et renvoie son arrêt à l'au
dience de jeudi, M. Stek a précisé qu'il pensait 
que le Parquet de Bordeaux avait fait son de

voir et qu'il s'était montré scrupuleux. L'avo
cat de la défense a déclaré que c'était une 
vérité et a rendu hommage à M. Steck et aux 
magistrats. 

Le docteur Louis Truffert, dont la commu
nication au Parquet de Bordeaux a motivé une 
prorogation jusqu'à jeudi du délibéré de la 
Cour d'assises qui juge Marie Besnard, a avisé 
le procureur de la République qu'il croyait 
pouvoir expliquer scientifiquement la présence 
de doses massives d'arsenic dans les cheveux 
des victimes présumées de l'accusée. 

Le docteur Truffert, qui est assistant de toxi
cologie et de médecine légale à la Faculté de 
pharmacie, déclare avoir mené des expériences 
parallèlement aux experts officiellement com
mis. 

Le maréchal Juin limogé 
Le maréchal Juin, qui avait proposé une so

lution de remplacement à la CED (communau
té européenne de défense) a été convoqué par 
le gouvernement à une séance où il devait ex
pliquer sa prise de position. Or, le maréchal 
n'a pas répondu à cette convocation. Le conseil 
des ministres s'est réuni pendant la nuit pour 
prendre une décision à ce sujet. Il a publié, à 
l'issue de la séance, le communiqué suivant: 

«Le Conseil des ministres a constaté avec 
regret que le maréchal Juin a gravement man
qué aux obligations de la discipline militaire 
en refusant de respecter les prescriptions du 
décret du 6 juin 1939, et de déférer à la con
vocation du président du Conseil des ministres 
a, en conséquence, décidé de lui retirer les at
tributions qui lui avaient été dévolues par le 
décret du 18 août 1953 qui est abrogé.» 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Ecole Lémania 
L A U S A N N E 

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12 

Diplômes de commerce 
Sténo-dactylographe 

I Secrétaire-comptable I 
4 Baccalauréat commercial r 

\ W / 

^ Classes préparatoires dés l'âge de 10 ans ^ 

> £ j > Cours spéciaux, de langues * $ ^ 

<**- _• 

Notre photo : Des parachutistes sautent au-dessus de Dien-Bien-Phu pour venir en 
aide aux forces cernées par le Vietminh. 
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Encaustique 
U 5 E ^ 3 TJ jaune et blanche 

La demi-boî te 5 "/'" esc. F? 

PAILLE DE FER 
U S E G O , paquet de 250 g. 

moyenne 

fine 

f«e» 

5 u/o esc. Fr. — . 6 0 ( n e t f r- - - 5 7 ) 

5 % esc. Fr. — . 6 5 (net f r . - .62) 

LE M A G A S I N U S E G O V O U S S E R T B I E N ET A BON C O M P T E 

Sandoz Sy'A-.Bâle 

VERNAYAZ 
DIMANCHE 4 AVRIL, dès 15 heures 

Le dernier L O T O de la saison 
organisée au « Yictoria » par le Choeur mixte 

« L'HARMONIE » 

M , ,e 

Martigny 

G. Moro nd 
Pédicure 

Rue 

tél. 
des Acacias 

inchangé t 3 I " f r "S" tî& 

Bien à l'abri... 

Au printemps 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, 11.20, 4.95 

chez votre pharm. et drog. 

Chaufferettes 
A VENDRE laute d 'emploi 

30 chauflerelles en parfait étaf 
à fr. 5.— la pièce. S'adresser à 
Adolphe ANTIUE. rue de Sion 

SIERRE — T é l . 5 13 25 

. . . grâce à la nature qui pour
voit avec tant de sagesse à la 
vie des plantes et des ani
maux - du hérisson en quête 
de nourriture commedu frêle 
arbrisseau! 
Ainsi en est-il aussi de la grai
ne d'arachide que la nature a 
pourvue d'une double pro
tection: une coquille exté
rieure et une petite peau d'un 
brun rougealrc qui envelop
pe la graine. De cette manière, 
clic reste merveilleusement 
fraîche, prête à*fournir cette 
huile délicieuse dont vous ne 
pouvez plus vous passer. 
L'excellente huile d'arachi
des ASTRA n'est pas impor
tée, elle est extraite des ara
chides à Stcffisburg même. 

Elle ne peut donc s'altérer, 
elle est toujours de bonne et 
d'égale qualité. Sous quelle 
forme cette belle huile dorée 
vous parvient-elle? L'ASTRA 
a tout simplement copié la 
nature ... les bouteilles sont 
livrées dans un double em
ballage, protégeant l'huile 
contre les rayons lumineux. 
Cette protection garantit une 
huile délicieuse, d'un goût 
absolument neutre, fraîche 
jusqu'à la dernière goutte I 

ASTRA reste fidèle à sa tra
dition: la qualité avant tout 
C'est pourquoi, exigez tou
jours l'excellente huile d'ara
chides ASTRA avec le plomb 
de garantie - cela en vaut la 
peine! 

" * l f c * Jiepa& GyuCJflA > ^ 

Comme la plume au 
vent, café varie. 

Es) bien plus sage qui 
à GRAND-DUC se fie. 

A VENDRE à ZINAL 

Hôtel 
de 18 lits, complèlement meublé 

avec café-reslaurant, pour le 
prix de fr. 70.000.—. Grande 
tacilifé de paiement. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1152 S., PUBLICITAS, SION. 

"*P*^r' 
La na tu re a, profité de l'hiver pour se reposer et 

accumuler des forces nouvelles. Le réveil du pr in

t emps lui rend les fletirs et la verdure. 

Et nous? Eprouvés par le m a n q u e d'air et de soleil, 

nous nous sentons fatigués, aba t tu s : nous nous ressen

tons peut -ê t re encore d 'une maladie récente. Que faire? 

Il est urgent de purifier not re organisme, de nous 

ragaillardir, de re t rouver notre énergie en recourant 

à un produi t na tu re l ; la LEVURE FRAICHE ZYMA1 

Le pr in temps est là! C'est le m o m e n t où tous, jeunes 

e t vieux, devraient faire leur cure de Levure fraîche. 

Profitez, vous aussi, des vertus de cet te spécialité don t 

l'efficacité est reconnue depuis de longues années. 

S'obtient par l'entremise de toutes les pharmacies 

et drogueries. 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 
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Campagne d'hier et d'aujourd'hui 
Voici quelque cinquante ans, la lumière et la 

force électrique étaient tenues pour articles de 
luxe, apanage des fortunés de la terre. Or, de 
nos jours, on a peine à s'imaginer qu'à cette 
époque — bien proche de nous pourtant — les 
agriculteurs qui se lèvent tôt, s'habillaient à 
tâtons dans l'obscurité et que s'ils allumaient la 
lanterne, c'était au moment de lacer leurs sou
liers. Les fumeurs étaient alors les mieux par
tagés, car eux avaient du moins des allumettes 
sous la main ! 

Dans la lourde atmosphère de l'écurie, le falot 
commençait généralement à clignoter et1 bien sou
vent s'éteignait : de toute façon, c'était toujours 
dans la pénombre qu'il fallait se mettre à « gou
verner ». 

Pour se rendre compte de l'état sanitaire du 
bétail, on procédait par approximation, car l'in
suffisance de lumière ne permettait même pas 
d'examiner la tête des vaches et des veaux. On 
s'en rapportait tant bien que mal aux pieds de 
derrière et à la chaleur des oreilles et des cornes. 
Et s'il était impossible de déceler immédiatement 
certaines maladies, on n'apercevait pas davan
tage ce qui " les causait fréquemment : la mal
propreté qui trop souvent régnait à l'écurie. Le 
domestique le mieux intentionné du monde n'y 
voyait pas clair ; pouvait-on vraiment lui repro
cher ,de ne bouchonner les bêtes qu'à moitié ? 
Comment faire autrement avec une étrille et une 
brosse pleines de poils ? 

Et les travaux agricoles ? Le battage, par 
exemple, qui est l'un des plus importants ! 

Les premières batteuses, bien que rudimen-
taires, constituaient un sensible progrès. Mais ce 
n'était pas toujours un cheval qui entraînait la 
mécanique ; et lorsque les hommes s'y attelaient, 
le résultat n'était guère supérieur à celui des 
fléaux d'antan. Et n'oublions pas que pour éli
miner les poussières, il fallait soumettre l'aire de 
battage à de violents courants d'air ; aussi les 
compagnons les plus robustes finissaient-ils par 
contracter des refroidissements et des grippes. 
Quant au moteur à essence, qui progressivement 
remplaça le cheval, il fut détrôné dans bien des 
cas par le moteur électrique qui a trouvé à la 
ferme de nombreux débouchés. 

Bref, notre houille blanche sous toutes ses 
formes est venue à la rescousse et il est heureux 
qu'il en soit ainsi, car depuis plus d'un demi-
siècle, en Suisse comme ailleurs, la population 
rurale est en décroissance, tandis que la produc
tion agricole a notablement augmenté. L'emploi 
plus judiciuex des engrais naturels auxquels sont 
venus s'ajouter les engrais chimiques a accru 
le rendement des prés, des vergers et des champs. 
Le défrichement des marais a transformé en 
terrain de culture des étendues inutilisables jadis. 
On sait irriguer et l'on asperge de solutions sé
lectionnées les vignes, les arbres fruitiers, les 

haricots, les pommes de terre, etc. On apporte 
à la moisson un soin plus grand qu'autrefois. 
Il n'est donc pas étonnant que plus personne 
n'éprouve le besoin de jouer le rôle de la ma
chine, car l'agriculteur moderne a autre chose 
à faire que d'user inutilement ses forces en se 
substituant au moteur ou de se compliquer l'exis
tence en travaillant dans la pénombre. 

Aussi, l 'avènement de l'électricité a-t-il trans
formé la vie rurale. Nos paysans, si souvent 
courbés vers le sol, sont enfin délivrés de cer
tains ouvrages aussi pénibles qu'indispensables 
et qui, pour une lourde part, avaient usé les 
générations disparues. 

mu iiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimmi.miiiiiiiiiiiiiimm'iiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiii 

Les trai tements préf loraux 
en arboriculture 

(Communiqué) 

Dans la lutte contre la tavelure chacun sait 
que l'essentiel est de prévenir les attaques pri
maires afin de pouvoir enrayer facilement les 
infections secondaires ou tardives. 

Il y a donc lieu d'être vigilant dès le début 
de saison en appliquant les premiers traite
ments fongicides peu après le débourrement 
car, dès ce moment-là déjà un danger d'inlec-
tion existe. 

A cette époque la bouillie sulfocalcique est 
le produit le plus indiqué car, par son action 
caustique de contact, elle a l'avantage d'être 
efficace sur les germes de champignons même 
par température basse ou par temps pluvieux. 
L'adjonction d'oxycuivre renforcera son action 
fongicide et amélioerera l'adhérence de la 
bouillie. 

Son prix très avantageux permettra plus ai
sément de répéter les applications afin de 
protéjrer les organes végétatifs au fur et à me
sure de leur dévelopement. 

Les traitements préfloraux à la bouillie sul
focalciquc auront aussi l'avantage de combat
tre efficacement l'oïdium ou blanc du pom
mier. 

Doses d'emploi : 
2°/o de bouillie sulfocalcique Duplosulf au dé
bourrement 

l,5°/o au stade du premier traitement pré
floral 

1 à 0,75% au stade du deuxième traitement 
préfloral, soit juste avant l'ouverture des fleurs 

Plus tard on emploira les soufres mouillables 
genre Soufralo ou de préférence les fongicides 
organiques comme S/)orex ou Orga?iol. 

Autres usages de la bouillie sulfocalcique : 

Dans la vigne contre l'acariose ou court-
noué traiter à la dose de 5 à 8 %> plus mouil
lant, avant le débourrement. 

Dans les fraisières les traitements répétés à 
la bouillie sulfocalcique de l'Vii plus 0,2% d'o
xycuivre et mouillant assurent à la plante un 
feuillage sain et luxuriant. Appliquer les trai
tements dès le départ de la végétation et après 
la cueillette. 
Nota. — Si le traitement d'hiver n'a pas été 
exécuté on ajoutera au deuxième traitement 
préfloral le parathion Eplio-émulsion à la dose 
de 0,15% afin de combattre simultanément les 
pucerons, les psylles et les chenilles diverses 

. « \ \ « \ \ « \ w w \ « \ \ « \ \ « \ \ « \ w \ \ « \ v w 

Le f i lm culturel suisse en danger ! 
Comme la presse et la radio, le f i lm est devenu une 

puissance. Nul ne peut nier la grande inf luence exercée 
par le f i lm sur l 'homme du XXe siècle. Guidés par ce 

fait et poussés par le désir d' instruire le peuple et la 
jeunesse par des films précieux et d 'un niveau élevé 
les organismes intéressés ont créé le f i lm documen. 
taire et cul turel . 

Mais le film culturel et documentaire suisse est en 
danger ! Les moyens financiers nécessaires font défau!, 
Il existe donc le danger que les institutions culturelles 
qui s'occupent du f i lm culturel et documentaire — 
nous citerons le « Cinéma scolaire et popula i re suisse.̂  
— doivent suspendre leur activité importante, taule 
d 'une aide suffisante des pouvoirs publ ics. <"• ' ne 

peut être, si nous voulons continuer à < r n. u 3. 
sion a notre peuple et à notre jeunesse ;.•-. .pagne 
en v i l le et dans le dernier v i l lage de mon., : i - rje 

s'instruire et de se former par des films précieux el 
d 'une tendance propre, tels que les films culturels el 
documentaires. C'est pour cette raison que le « Fond; 
suisse en faveur du fi lm culturel et documentaire » j 
été fondé par des hommes pleins de bon sens el 
d ' idéa l . Ils adressent surtout aux autorités et à l'indus 
trie pr ivée un pressant appe l , afin que celles-ci sou
tiennent moralement et matériel lement leur action. Seu
lement par ce moyen, le fi lm culturel et documentaire 
suisse pdurra poursuivre sa noble tâche. 

A ENLEVER tout de suile 

gros 

hangar 
(couver! tôles), 4 fermes. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 4731 S., à PUBLICITAS, S10N. 

ON DEMANDE 

apprenti 
boulanger-

pâtissier 
ainsi qu'un 

porteur 
BOULANGERIE KUHN 

Rue du Rhône — SION 

Papeteries 
Superbe choix 

IMPRIMERIE 
NOUVELLE 
MARTIGNY 

Q u a l i t é e t P r i x MIGROS = Q u a l i t é e t P r i x 

vous propose 

BAS ROYAL 
CHEMISE 

Peut ûcJ cadeaux 4e PâqueA 
© nylon, 30 d e n . , 3 coloris, 1er choix 

• ny lon, FESTIVAL SUPERELASTIC, 54 g g . , 20 d e n . sous e m b a l l a g e de fête, les 2 paires 

• sport pour enfants, coton mercerisé, pointe et talon renforcés nylon la p a i r e 

la paire 

12.50 
2.90 

3.90 
MESSIEURS pope l ine unie, chaîne et trame retors 19.50 

Baisse Notre aspirateur M i g r o m a x 
avec accessoires, ne coûte plus que Fr.133 

Coopérative MI G R O S Coopérative 

Baisse de prix!.... AJAX ne coûte plus que75 cts. 
nettoyant 

Colgate-Palmolive S.A. Zurich 
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CINÉMA CORSO MARTICNY Les Amants de Tolède Un grand Htm d'avenlures et d'amour, dans l'almosphère ardente de l'Espagne romantique 
d'après une nouvelle de STENDHAL, avec Aiida VALU, Françoise ARNOUL 
et le Mexicain AMANDÀRIZ — Une femme se .sacrifie pour sauver l'homme qu'elle aime. I 

Optimisme 

VJrâce à la progression régulière de ses ventes en Suisse 
et à la compréhension de ses agents, SIMCA baisse ses prix : 

Berline 7.700 
Berline «de Luxe». . . 8.650 
«Grand Large». . . . 9.950 
Coupé Sport-9 . . . . 15.850 
Break «Châtelaine» . . 9.400 
Commerciale transformable 8.650 
Fourgonnette. . . . . 8.425 
Camionnette à bâche rabattable 7.985 

Comparéesà 1952, les ventes Simca ont augmenté en Suisse de 60%. 

Simca a donc conquis son droit de cité ! 
A lui seul ce fait prouverait les qualités de l'Aronde, s'il fallait-
encore les démontrer après les fameux 100.000 km. à 100. 

••«S 

AGENCES SIMCA 
Aigle : F. Desarzens — Bienne: S. Mêler, Garage ABC .— W. Mûhle — K. Probsl — Le BraflBus: Garage du Brassus S.A. 
Broc: G. Vœffray — La Chaux.da-Fonds: Schneider Frères — Delémont: A. Willemin — Fleurier: E. Gonrard 
Fribourg: Daler Frères S.A. — Genève: Robert Jolliet, garage du Quai — 'Lausanne: Jan S.A., petit Rocher 6 * 
Louis Genêt, av. Bergières — Rob. Jenny, ch. des Avelines — Martigny: A. Métrailler — Neuchâtel : F. Rochat 
Porrentruy : Neuenschwander & Vuillaume — Yverdon: M. Berney 

LA PENSÉE DU JOUR 

La constance des sages n'est que l'art de 
renfermer leur agitation dans leur cœur. 

La Rochefoucauld. 

Changer son opinion en faveur de la vérité, 
ce n'est preuve ni de lâcheté ni d'ignorance, 
mais d'un beau caractère. 

On peut, contre les maux de la vie humaine, 
invoquer la philosophie. Mais la philosophie 
n'est ici que le grand nom d'une chose très vul
gaire. Tout ce qu'elle peut dire, en le retour
nant de mille façons, c'est que le monde est 
ainsi fait, que nos plaintes ne nous en feront 
pas un autre, qu'il vaut mieux supporter ce 
qu'on ne peut changer, et que nos cris ne font 
qu'élargir notre plaie. Vinet. 

€Ut&fna£ 

MARTIGNY-VILLE 

STADE MUNICIPAL 
DIMANCHE 4 AVRIL 

12 h. 50 : CHAMOSON Jun. — MARTIONY Jun. 

A 14 h. 30 : 

MONTREUX I 
MARTIGNY I 

Pour les traitements préfloraux 
des arbres fruitiers 

Duplosulf 
Oxycuivre 

Siegfried 

ETOILE 

R É * 

CIHÎ 
MICHEL 

(IMMA 

ELYSEE 
Vouvry 

JUSQU'A DIMANCHE 4 (14.30 et 20.30) 

(Pas de prolongation possible) 

La superproduction à grand spectacle : 

Salomé 
avec Rita Hayworlh et Stcwarl Granger 

Prix habituels des places . 

Interdit sous 18 ans 

JEUDI 1er AVRIL 

Le Fils de Geronimo 
Dès VENDREDI : le film tant atlendu 

La Dame de Fatima 
DIMANCHE è 14 h. 3 0 : Enlanls Fr. 1 .— 

VENDREDI 2, SAMEDI 3 

DIMANCHE 4 AVRIL 

Le Bagnard 

ou « L'AFFAIRE DU Dr BOUGRAT » 

Interdit sous 18 ans 

SAMEDI et DIMANCHE, à 20 h. 30 
L'épilogue judiciaire d'un émouvant 

drame d'amour 

Mensonge d'une mère 
(Chaînes) 

La tourmente passe sur un foyer détrui
sant sa foi, ses rêves, ses espoirs. Un 
film d'une rare intensité dramatique. 

Amedeo Nazzari, Yvonne Sanson 

Du VENDREDI 2 aU DIM. 4 (soir. 20.30) 
Toute la gaîté, tout le charme, toute la 

fantaisie du Midi avec « l'accent » 

Au pays du soleil 
d'après la célèbre opérette 

de Vincent SCOTTO, avec Tino ROSSI, 
Vera Norman, Duvallès, Berval, 

Jacqueline Pierreux 

Jy<wj\, Le spécialiste du bas 

ON CHERCHE 

sommelière 
dans bon café-restaurant 

Entrée tout de suite 

S'adresser à Mme PELISSIER, 
Café de la Taverne, Martigny. 

A VENDRE A SAXON 

places 
à bâtir 
S'adresser sous chiffres : 

P. 4732 S., à PUBLICITAS, SION. 

ON CHERCHE pour le 1er mai : 

JEUNE FILLE 
propre, honnête, 16-22 ans, pour 
aider au ménage. Bon salaire 
el vie de famille. 

Offres à Fam. E. STAUB-MEYER, 
boulangerie et épicerie 

Klcinlulzcl — Tél. (061) 7 16 62 

A VENDRE un 

CHEVAL 
avec collier 

Faire offres écrites è BOMPARD 
& Cie, industrie du bols à 
MARTIGNY-VILLE. 

GRÂCE À FAB DU LINGE PLUS 
PLUS BLANC 

FAB-grâce à son pouvoir nettoyant d'une efficacité sans 
pareille - lave plus vice, plus à fond et mieux, le linge 
même le plus sale. Plus de dépôts calcaires mats, plus 
de croûtes collantes de savon calcaire qui détruisent 
les fibres du tissu, plus de lainages feutres: au con
traire, le linge blanc devient plus blanc, les couleurs 
retrouvent toute leur vivacité et leur éclat . . . et 
pourtant, FAB ménage les tissus au maximum. Pro
duit nouveau au pouvoir moussant élevé, FAB lave 
mieux que jamais, nettoie mieux que jamais . . . et 
donne au linge la fraîche senteur du printemps! 

Rinçage incomparablement simplifié, 
d'où grande économie de travail et de 
peine. Plus de produits à adoucir l'eau, 
à tremper, à rincer, plus de bleu de les
sive! À lui seul, FAB supplée à toutes 
ces opérations, c'est fabuleux! m 

nom ET 
Employez FAB 
tout seul, 
sans savon, 
les résultats . 
sont meilleurs! 

FAB crée un nouveau degré de propreté! 

Moitié moins de peine pour vous, et du linge qui 
fera votre orgueil: si blanc, si propre, si souple et 
fleurant meilleur que jamais! 
Les tissus et la chaudière restent exempts de croûtes 
calcaires, les vieux dépôts mats disparaissent. 
Une mousse abondante et un pouvoir nettoyant 
supérieur assurent le maximum de propreté, même 
dans l'eau froide la: plus dure. ̂  ( " 
FAB, grâce à son pouvoir nettoyant^ 
exceptionnel, dissout même le 
cambouis; il est donc idéal pour les 
salopettes particulièrement sales. 
FAB ménage les tissus les plus délicats, 
la laine, la soie, le nylon et les dentelles. 
Laver la vaisselle avec FAB est urvjeij 
d'enfant. FAB est doux pour vos mains.; 

creîô un nouveau 
degré de propreté ! Colgate-Palmorive S.A. Zurich 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Etre à la fois 

upéviste et socialiste ! 
Le « Peuple Valaisan » du 25 mars contient un 

article de son rédacteur portant le titre « U.P.V. 
et Mouvement social paysan indépendant ». 

Il vaut la peine, à maints égards, qu 'on appel le 
sur lui l 'attention des lecteurs du « Confédéré ». 

Mis à part le manque de clarté par endroits, 
cet- article comprend deux parties. Tout d 'abord 
une série de reproches et d'attaques vigoureuses 
à l'adresse du « Mouvement social paysan indé
pendant » (MSPI). Il apparaît que ce n'est pas 
seulement une mauvaise querelle que cherche à 
ce dernier l 'organe socialiste. Qu'on en juge p lu 
tôt par l 'énumération des griets qu' i l publ ie : 

1. Un article-circulaire a complètement éliminé 
le terme « indépendant » et fait apparaître un 
parti organisé sur des bases identiques à celles 
des partis bourgeois. On s'embourgeoise avec une 
rapidité déconcertante dans le MSPI. 

2. Si on considère l'obstruction ou encore le 
bruit comme de l'opposition, nous devons avouer 
que le parti socialiste est largement battu. 

3. Les initiateurs de ce mouvement devront 
bien reconnaître qu'ils ont rendu un très mauvais 
service au pays. Son inutilité est patente et nous 
écrirons dangereuse. 

4. Le parti socialiste ne pouvant le suivre dans 
la voie de la surenchère, on cherche à saper la 
confiance des citoyens dans ses décisions. 

Que de choses graves sont dites à l'adresse du 
MSPI par un tiers, parti du peuple également, 
qui , hier encore, se vouait son allié et son cama
rade ! 

La seconde et dernière partie de l'article de 
M. Dussex touche directement l'UPV et son jour
nal « L'Union » à qui est adressée la menace-
conclusion que nous reproduisons textuellement : 

L a d é p e n d a n c e de l 'o rgane de 
l ' U P V a u x décis ions d u M S P I est 
i n d i s c u t a b l e a p r è s le n u m é r o d u 
19 m a r s . D a n s ces condi t ions , l 'ap
p a r t e n a n c e à l ' U P V des m e m b r e s 
d u p a r t i socia l iste va se poser . Si 
ce la d e v a i t c o n t i n u e r , on n e p o u r 
r a i t t o l é r e r q u e nos c a m a r a d e s 
a l i m e n t e n t i n d i r e c t e m e n t u n p a r t i 
a d v e r s e . 

O n c o m p r e n d q u e « l 'Un ion » se 
p r é o c c u p e des lois e t d é c r e t s , 
m a i s pas e n d o n n a n t des a r g u 
m e n t s u n i l a t é r a u x e t faussés. I l 
nous s e m b l e q u e l ' U P V a s u f f i 
s a m m e n t d e p a i n sur la p l a n c h e , 
sans f a i r e d e la p o l i t i q u e . C o n t i 
n u e r dans c e t t e vo ie , c'est le p lus 
sûr m o y e n de d é g r i n g o l e r . L e b i 
l a n j u s q u ' à ce j o u r n'est pas si 
c o n s é q u e n t p o u r se p e r m e t t r e d e 
s e m b l a b l e s f a n t a i s i e s . 

Ce tangage catégorique du « Peuple Valaisan •> 
se passe de tout commentaire. 

Nos soldats v o n t m a n œ u v r e r 
Les manoeuvres du 1er corps d'armée se dé

rouleront dans la,zone d'Yverdon-Jorat-Châ-
tel-St-Denis-Bulle - Planfayon - Schwarzen-
bourg-Kœniz - Belp - Lutzelfluh - Nidau-lae 
de Bienne-canal de la Thielle-lac de Neuchâ-
tel du dimanche soir 4 avril au jeudi 8 avril 
1954. Elles donneront lieu à de nombreux et 
importants mouvements de troupes. Le com
mandant du 1er corps d'armée prie les usagers 
de la route de vouloir bien se conformer aux 
instructions des organes militaires et civils de 
la police des routes et d'adapter leur vitesse à 
la densité du trafic. 

L ' i m p r e s s i o n n a n t t o t a l 
d 'une b o n n e œ u v r e 

On sait le rôle charitable que la Suisse a joué 
et joue encore sur le plan international en fa
veur des victimes des guerres ou des catastro
phes. Par contre, trop de gens ignorent quel a 
été l'effort entrepris pour venir en aide aux 
malheureux de chez nous. Or, pour ne s'en 
tenir qu'à la Suisse romande, sait-on par exem
ple que le bénéfice réservé entièrement aux 
œuvres de bienfaisance et d'utilité publique 
par la Loterie Romande atteint l'impression
nant total de 29 millions de francs ? 

A la satisfaction d'avoir collaboré à cette 
bonne œuvre s'ajoute, pour l'acheteur de bil
lets, le solide espoir d'une belle récompense. Le 
prochain plan de tirage prévoit en effet un gros 
lot de 120.000 francs en plus de la série habi
tuelle. En voilà assez pour inciter chacun à 
tenter sa chance et à poursuivre sa contribu
tion à une bonne œuvre. 

ARDON 

Décès de M. Abel Delaloye 
A Ardon est décédé mercredi soir M. Abel 

Delaloye. Le défunt, âgé de 73 ans, fut prési
dent de la commune, député puis président du 
Grand Conseil. M. Delaloye fut également pré
sident.du Conseil d'administration de la Ban
que cantonale du Valais jusqu'à l'année der
nière. Il joua un rôle en vue au seîn du parti 
conservateur valaisan ainsi que dans l'associa
tion des producteurs de vins de la commune 
dont il était membre du comité. 

MAYENS DE SION 

T r o i s escrocs dans u n c h a l e t 
Trois personnes, un couple et la belle-sœur, 

avaient loué un chalet dans le val d'Hérens. Elles 
séjournèrent là pendant quelque temps. Mais, au 
moment de percevoir le prix de la location, le 
propriétaire du chalet eut la désagréable surprise 
de constater que ses locataires avaient déménagé 
à la cloche de bois ! Il déposa plainte contre les 
trois personnes qui lui avaient dit s'appeler Char
les Torrent et Mme et Wanda Walter. La pol ice 
cantonale, au cours de son enquête, parvint à dé 
couvrir le trio. Celui-ci avait loué un autre chalet 
aux Mayens de Sion. Interrogé, le prétendu Char
les Torrent ne put fournir aucune explication satis
faisante à son étrange conduite. Les agents pous
sèrent plus avant leurs recherches et ne tardèrent 
pas à découvrir que, sous leur fausse identité, ces 
trois personnages étaient en réalité des escrocs 
recherches depuis plus d'une année par les auto
rités d'un canton voisin. Ils s'étaient rendus cou
pables de grosses escroqueries et de délits pour 
des sommes importantes. Inutile de dire que le 
trio a été arrêté séance tenante et remis aux auto
rités judiciaires. 

ZERMATT 

A la S o c i é t é des hôte ls S e i l e r 
Pour remplacer M . L.-E. Pessina, décédé en 

janvier dernier, M. Constant Cachin, de Brigue, 
jusqu'à présent directeur du Syndicat d' init iat ive 
de Klosters, a été adjoint à la direction de la 
Société des Hôtels Seiler à Zermatt, en qualité de 
chef de publ ic i té. 

SAINT-LEONARD 

L e 75e a n n i v e r s a i r e d e la f a n f a r e 
Les nombreuses personnes habituées à faire 

leur première promenade prinfanière à Saint-
Léonard ont été quelque peu déçues en appre
nant la suppression, en 1954, du tradit ionnel cor
tège de Carnaval de cette localité. 

Saint-Léonard a voulu , en effet, concentrer ses 
efforts, cette année, sur l 'organisation de la fête-
jubi lé de la Société de musique, fixée déf in i t ive
ment au 25 avril 1954. 

Un comité, présidé par le conseiller communal 
M. Louis Gi l ioz, est au travail depuis de nom
breuses semaines déjà afin d'assurer à cette ma
nifestation le plus grand succès. M. l 'abbé M i -
chelet, révérend curé de Grimisuat, col labore éga
lement à ce succès en préparant une évocation 
des origines de la Société jubi laire par quelques 
tableaux dont il a le secret. 

La tradit ionnelle sortie de printemps à Saint-
Léonard pourra donc avoir lieu un peu plus tard. 
Le programme détail lé de cette fête-jubi lé et des 
concerts donnés à cette occasion sera publ ié très 
prochainement. 

VERNAYAZ 

L a d e r n i è r e chance . . . 
Si la Société de tir se rendra cette année à 

Lausanne, la Société de chant participera au con
cours cantonal à Sion, en division supérieure pour 
chœurs mixtes, ainsi qu'à l 'épreuve de p la in-
chant. 

C'est dire que cette société doi t faire cette 
année, un effort considérable et coûteux pour 
maintenir son prestige et celui de la commune. 
Elle a donc quelques raisons de compter sur 
l'aide de la populat ion. 

C'est pourquoi elle sollicite l 'appui généreux 
de chacun à l'occasion du loto qu'el le organise 
au Victoria, le dimanche 4 avri l . 

Ce sera également la dernière chance de la 
saison de s'approprier à bon compte poulets, 
vacherins, salamis, etc.... D'avance merci I 

SALVAN 

Issue m o r t e l l e 
Il y a quelque temps, Mme Berthe Moret. 

employée à la Coopérative de Salvan, avait 
fait une chute alors qu'elle se trouvait sur une 
échelle, dans le magasin. Gravement blessée, 
elle avait été transportée à l'hôpital de Marti-
gny. Or, nous apprenons qu'elle est décédée des 
suites de ses blessures. Nous adressons à sa fa
mille si durement éprouvée l'expression de 
notre profonde sympathie. 

C r o i x - R o u g e Suisse 
M a r t ï g n y e t e n v i r o n s 

(Districts d'Entremont, St-Maurice, Martigny] 

Saviez-vous qu' i l y a chez nous des taudis in
nombrables ? 

Saviez-vous qu'on y a souvent un lit pour cinq ? 
Saviez-vous qu'on y est jusqu'à quinze dans une 

chambre et une cuisine? 
Les comités Croix-Rouge travaillent joyeusement 

pour les déshérités de nos localités ; joyeusement 
vous acueillerez le bul let in-tombola qui se tirera 
lors de la grande soirée du 1er mai. 

(Concert : Orchestre d 'A ig le . Bal : Harlem Jazz.) 

Les tâches des comités Croix-Rouge sont gran
des, aidez-nous à les remplir. Si vous le voulez 
b ien, nous pourrons beaucoup pour nos popula
tions. La semaine prochaine déjà, neuf lits abso
lument complets offerts par la Croix-Rouge Suisse 
à notre section seront distribués dans nos trois 
districts. Pour la première fois de leur vie, cer
tains êtres connaîtront le confort d'une bonne cou
verture, d'un oreil ler et surtout d'un duvet. Ces 
lits ont été obtenus grâce à des parrainages. 

Aidez-nous et achetez la pochette-tombola de 
la Croix-Rouge qui vous en fera membre. 

Réservez votre soirée du samedi 1er mai. 
Montez, dimanche soir, à Orsières, écouter la 

Chanson valaisanne qui , gratuitement, ira là-haut 
vous charmer au profit de la Croix-Rouge. 

D'avance, un grand merci à tous ceux qui nous 
aideront à prendre un bon départ. 

Qui donnerait ou prêterait une chaise roulante 
à un viei l lard paralysé? Téléphoner au 6 11 16 
qui fera prendre. 

L a S o c i é t é v a l a i s a n n e 
d e b i e n f a i s a n c e , G e n è v e 

L'assemblée annuelle de la Société a renouvelé 
son comité pour 1954 comme suif : 

Président M. Maurice Coquoz 
Vice-présidents . . . M. Xavier Delarzes 

M. Jérémie Rey 
Enquêteur M. Charles Sermier 
Secrétaire Mme Paule Volken 
Comptable M . Lucien Bressoud 
Trésorier M . Victor Roh 
Membres adjoints . . M. Emile Gindre 

M. Auguste Vocat 
M . Jean Bayard 

M. Coquoz, président, a souligné dans son 
rapport administratif, l 'utilité de la société qu' i l 
d i r ige et la nécessité d'intensifier encore son ac
t ion. Dans la colonie valaisanne de Genève, forte 
de plus de 6000 personnes, il y a encore bien des 
familles qui attendent notre appui . La possibil ité 
d'offrir rapidement un secours a déjà évité à p lu 
sieurs de nos compatriotes d'être chassés de leur 
logement ou de se voir saisis par l 'Office des 
poursuites, comme à d'autres de pouvoir donner 
à leur famille une nourriture plus substantielle et 
de quoi se chauffer ou se vêtir décemment. Mais 
il reste encore bien des malheureux que nous 
devons aider sans tarder. 

Notre président a relevé ensuite, à l ' intention 
des compatriotes valaisans qui désirent venir s'éta
blir à Genève, qu'ils ne doivent l'envisager que 
s'ils ont la garantie sérieuse d'un salaire immé
diat et l'assurance de disposer d'un logement 
sain, dès leur arrivée en notre vi l le. Trop de per
sonnes croient encore qu' i l suffit de débarquer 
à Genève pour que tout s'arrange selon leur dé 
sir. La dure réalité de la faim, du f ro id, des loge
ments insalubres ou du chômage aura vite fait 
de transformer ces gens, pleins de bonnes réso
lutions certes, en obl igés des institutions d'assis
tance, s'ils n'ont pas pris ces précautions indispen
sables. Bien entendu, la maladie, l ' infirmité et la 
vieillesse sont des maux que l'on ne peut éviter 
et que nous secourons dans toute la mesure de 
nos moyens. 

Enfin, il a souligné comme il se doit l'aide pré
cieuse qui nous fut accordée par 23 communes 
valaisannes ; le montant de leurs subsides atteint 
fr. 960.—. Nous espérons qu'elles nous resteront 
fidèles et que d'autres encore nous donneront les 
moyens indispensables pour soulager ceux qui 
luttent contre l'adversité. 
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SIERRE 
Concours d e p r o j e t s 

p o u r a r c h i t e c t e s 
La Municipalité de Sierre ouvre un concours 

pour l'étude d'un projet de bâtiment scolaire 
pour la nouvelle école secondaire des garçons 
à Sierre. 

Ce concours, suivant les principes de la S.LA., 
est ouvert à tous les architectes établis dans 
le canton du Valais. 

Le programme ainsi que le plan de situation 
sont remis aux concurrents par les soins du 
greffe municipal de Sierre. 

Délai pour la remise des projets : 19 juin 19 
Délai pour la remise des projets : 19 juin 1954. 

Municipalité de Sierre. 

La prise en charge des vins 
Nous apprenons ce matin les renseignements 

suivants qui complètent ce que nous disons dans 
notre article de première page à propos de la 
prise en charge des vins : 

Le Département de l'Economie publique a dé
cidé de ne pas faire enlever la totalité des excé
dents (150.000 hectolitres), mais de fixer la prise 
de charge à 90.000 hectolitres, en gardant le reste 
comme réserve pour le cas d'une mauvaise récolte 
future. La prise en charge est facultative à condi
tion que les importateurs s'engagent à prendre les 
quantités prévues jusqu'au 30 avril, sinon elle de
viendra obligatoire. Le prix indicatif est fixé à 
1 fr. 20 pour les vins du Valais, du Chablais et de 
Lavaux, de 1 fr. 10 pour le mi-blanc des autres 
régions et de 1 fr. 65 pour les vins rouges. 

La moitié des quantités prises en charge sera 
utilisée comme mi-blanc suisse qui est très de
mandé à cause de son prix modique ; 15 à 2 0 % 
servira à la fabrication de vinaigre, le reste sera 
destiné au rougissement ou à l'exportation, no
tamment en Belgique et en Hollande. Le fonds 
vinicole sera mis à contribution pour un montant 
de 5,8 millions de francs. La prise en charge met
tra fin à l'opération de blocage des vins de 1951 
qui a rendu de grands services à la viticulture 
et n'a rien coûté à la Confédération. Il sera de 
nouveau envisagé à l'avenir en cas de grosses 
récoltes. 

R é f é r e n d u m c o n t r e 
les c e r t i f i c a t s de c a p a c i t é 

La Ligue des indépendants, à Zurich, a re
mis à la Chancellerie fédérale, le 30 mars 1954 
un certain nombre de listes de signatures à 
l'appui d'une demande de référendum contre 
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1953, insti
tuant le régime du certificat de capacité dans 
les métiers de cordonnier, coiffeur, sellier et 
charron. Selon les indications du comité, les 
listes contiennent 43,045 signatures. Elles ont 
été transmises au bureau fédéral de statistique 
pour vérification. 
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Pacage d'Italie 

Première sortie de la saison. On s'évade vo
lontiers de la ville bruyante pour se plonger 
un peu dans la nature, pour reposer les yeux 
et les nerfs dans le vert tout neuf des prés et 
des coteaux. 

Et ainsi, en laissant derrière soi le tumulte 
des grands centres, on entre dans un paysage 
paisible qui grimpe doucement sur les pentes 
des Préalpes et qui a, jadis, inspiré le pinceau 
du peintre Ségantini. 

C'est en marge du célèbre lac de Côme, au 
bord d'un autre lac, petit et ravissant, frangé 
de roseaux qui abritent au printemps la blan
cheur pudique des nénuphars. Au milieu du 
lac, un îlot semble bercer ses cyprès sombres 
sur l'eau claire. 

Le premier soleil de l'année glisse avec ten
dresse sur ce calme miroir et sur ces rivages 
charmants qui nous invitent à la rêverie-

Mais voilà qu'un sifflement étrange, suivi 
d'un grincement, détourne brusquement notre 
méditation : qu'est-ce qui vient troubler cette 
nature paisible ? 

La réponse nous- est donnée par quelque 
chose qui ressemble à un gros jouet d'enfants, 
et qui n'est qu'un vieux petit tramway reliant 
les villages de la région et parcourant, sans 
être pressé, la campagne verte. Le long de cette 
route blanche il traîne — avec quelque peine 
et pourtant agile — ses deux wagons aux fe
nêtres béantes. 

De luxueuses automobiles le croisent et le 
dépassent, mais lui, le petit tramway d'autre
fois, ne s'occupe point d'elles et demeure im
passible à leurs coups de klaxon moqueurs. 

Pourvu que le lac reflète toujours la joie dn 
soleil et le jeu des nuages ; pourvu que les 
petites églises sur son chemin carillonnent les 
jours de fête ; pourvu que la paix de cette 
contrée demeure toujours intacte, lui, le petit 
tramway du vieux temps en plein dynamisme 
des temps modernes, ne demande que de con
tinuer ses humbles voyages. 

En sifflant, en grinçant, le gros jouet d'en
fant a disparu derrière un contour — et alors 
ce sifflement et ce grincement se transforment 
soudain en une note agréable qui ne sonne 
plus faux : c'est une note qui sent les bonnes 
vieïles choses oubliées ; c'est une note romanti
que qui s'insère parfaitement dans la douce 
poésie du paysage... 

En traversant les rails, redevenus muets, une 
main s'allonge pour cueillir quelques violettes 
que les vieilles roues ont épargnées. 

Jeannette Schelling. 



' 

Le Confédéré Vendredi 2 avril 1954 

SIL» Sï l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^ Pêle-Mêle \\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\v\v\\\\\\\\\\\\\^^^ 

Î.VWÎ 

Votre crin, IJteJdatneJ... 
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« Jeunesse, simple élégance, mouvement » : ces qualités caractérisent les créations de printemps 
des couturiers de Paris. Voici, à gauche: «Troïka» de P. Billet, bain de soleil chatoyant, en 
coton, et à droite une robe pour danser de Karazian, en organza avec incrustation de taffetas 
quadillé. Au centre : « Grandes orgues » de P. Balmain, robe de mariée a col montant, manches 
longues et jupe ample, en tulle point d'esprit et Valenciennes. 

Une profession féminine 
d'avenir 

Une nouvelle carrière s'ouvre aux jeunes filles 
et aux femmes de nofre pays : celle d 'a ide fami
liale, qui répond fouf particulièrement à leurs 
capacités et à leur vocat ion féminines. Les pre
mières expériences tentées en ce sens montrent 
que c'est une profession et un service social 
d'avenir. Des familles se groupent pour avoir leur 
aide familiale, se trouvent dépanées dès que la 
maladie fait son appari t ion, contr ibuent f idè le
ment à soutenir l'oeuvre commune. Peu importe 
le système adopté (cotisations régulières, dons, 
ou salaire l ibrement fixé ; aides familiales d ispo
nibles à l'heure ou pour une série de jours) : un 
contact.se crée, e les membres du comité se char
gent de l'entretenir dans chaque quartier. L'aide 
familiale prend part à la v ie des foyers, el le y 
apporte, avec son travail et ses soins, le témoi 
gnage vivant de l'entraide,, quelquefois un sou
tien moral à ceux qui peinaient ou se découra
geaient. 

Dans plusieurs localités, on envisage la création 
d'une entraide ménagère de ce genre : celles qui 
ont fait les premières expériences ne peuvent 
qu'encourager à se mettre à l 'œuvre dans ce d o 
maine. Il y a là une possibil ité prat ique de rompra 
l'isolement de la vie moderne, de mettre au travail 
les bonnes volontés dans le sens de la charité 
chrétienne et de donner lieu à des vocations bien 
complètes. 

Des cours de préparation à celfe carrière sont 
organisés, pour la Suisse romande, soit à Fr ibourg, 
dans le cadre de l'Ecole normale ménagère, soit 
à Lausanne, où l'Ecole de Champ-Soleil ouvre une 
nouvelle session en mai 1954. 

Problèmes de la vie moderne 
N'oubliez jamais que devant un passage à niveau 

il est indispensable de freiner énergiquement, de 
sorte qu'il soit réellement possible de s'arrêter avant 
l'arrivée du train. Ainsi le veuf le bon sens, et les 
proscriptions légales sont là pour servir de palliatif à 
ceux qui n'en ont pas ! 

Le sens du confort, qui dans son excès s'appelle 
paresse, peut être très dangereux sur la route. Il est 
préférable, par exemple, de prendre sur soi de faire le 
petit bout de chemin supplémentaire qui conduit vers 
le passage à l'usage des piétons, plutôt que de se 
laire écraser en traversant la rue, par pure commodité. 

Les excès de vitesse sont certes une pratique blâ
mable, mais pas seulement lorsqu'il s'agit de conduc
teurs de véhicules ! Skieurs, ne l'oubliez pas, et ne 
vous permettez pas des allures de bolide si vos con
naissances techniques ne sont pas à la mesure de 
voire courage et de l'inclinaison de la pente. La piste 
blanche connaît aussi ses « dangers publics ». 

Les routes situées à l'ombre, par exemple celles qui 
conduisent à travers une forêt ou celles qui longent 
en cours d'eau, exigent de la part du conducteur une 
prudence toute particulière. Il est surtout recommandé 
de réduire considérablement sa vitesse, car le dan
ger de verglas persiste jusque tard dans la belle sai
son à ces endroits. 

* * * 

Soyons des parents raisonnables : donnez, le bon 
exemple à vos enfants, même (et surtout, serions-nous 
lentes de dire) sur la route. 

Il faut le dire à l'oreille 

Prévention de la tuberculose 

en Angleterre 
Outre le contrôle systématique de la populat ion, 

en particulier par la radiophotographie, on a aussi 
déve loppé en Angleterre les autres méthodes 
des préventives de la tuberculose. 

C'est ainsi que le contrôle du bétail et du lait 
a été perfectionné. Pratiquement, on ne livre dans 
les viles que du lait pasteurisé et même stérilisé 
pour les personnes qui le désirent. 

Le B.B.C. est employé systématiquement dans 
certains groupes de la populat ion (infirmières, 
étudiants en médecine, personnes en contact avec 
des tuberculeux) quand le Mantoux est négatif. 

Dans le domaine de i'assurance-maladie, il est 
à noter que, depuis 1951, les infirmières, ainsi que 
les personnes qui sont occupées au traitement 
des tuberculeux, bénéficient des prestations supé
rieures prévues en cas de maladie professionnelle, 
quand elles contractent une bacil lose. Cef arrêté 
a été pris a la suite de démarches faites par les 
Trade-Unions. Une remarquable enquête sur l 'épi-
démio log ie tuberculeuse pendant les années 1935-
44 avait montré notamment que les infirmières,, el 
en particulier celles qui sont occupées dans les 
services de malades chroniques (où les tubercu
leux sont nombreux) sont contaminées deux à 
trois fois plus souvent qu'une populat ion témoin. 

RECETTES 
et tfucS pratique^ 

Soufflé aux pommes 
Choisissez des pommes se défaisant bien ; une 

fois épluchées et coupées en quartiers, enlevez 
les grans et mettez les pommes dans une casse
role avec un peu de sucre et un demi-verre d'eau. 
Faites cuire. Versez-les dans un plat allant au four. 
Battez en neige ferme trois petits blancs d'oeufs, 
sucrez-les avec 125 grammes de sucre tamisé et 
versez la composit ion sur les pommes ; égalisez 
et formez quelques dessins avec une fourchette. 
Cuisez le soufflé à four très doux. Surveillez le 
four et, sitôt le soufflé de bel le couleur, servez. 

Filet de porc au riz 
(pour 3 personnes) 

600 grammes de filet de porc, 200 g. de riz, 
20 g. de beurre clarifié, 1 litre de boui l lon léger 
ou d'eau, un o ignon, deux clous de girof le, une 
gousse d 'a i l , une échalote, 5 grains de poivre 
écrasés, un bouquet garni, une cuil lerée de sel. 

Mettez le beurre dans une casserole. Faites-y 
revenir le morceau de porc sur toutes ses faces, 
puis mouil lez-le à hauteur en ajoutant les goûts 
et l'assaisonnement indiqués. Amenez à ébul l i t ion, 
couvrez la casserole. Laissez cuire doucement 
pendant une bonne heure. Posez sur plaque une 
casserole dans laquelle vous mettrez le morceau 
de porc entouré du riz et versez sur le fout le 
boui l lon à travers une passoire. Couvrez. Quand 
le riz est cuit, la v iande l'est aussi. N'oubliez pas 
pendant la cuisson du riz d'ajouter un peu d'eau 
si c'est nécessaire. 
. Dressez le riz sur un plat avec la viande dé 
coupée disposée dessus ou sur le pourtour et 
servez à part une saucière de sauce tomate. 

Malgré le silence que les manuels consacrés 
aux soins de beauté observent à son égard, 
l'oreille égale en importance le nez, les yeux ou 
toute autre partie du visage. Mais elle est, en 
quelque sorte, isolée de celui-ci. C'est pourquoi, 
peut-être, on en parle peu. Pourtant, imaginez, 
ou plutôt, dessinez une tête dépourvue d'oreilles : 
ce serait laid et ridicule. Ce n'est évidemment 
pas pour rien, que la nature a placé le gracieux 
cartilage de chaque côté du visage, comme pour 
en souligner le dessin. 

Comme le nez, l'oreille a une forme définie et 
définitive qu'on ne peut guère embellir, la chi
rurgie esthétique devant être réservée aux cas 
accidentels et graves. Cependant, le cartilage 
reste malléable chez l'enfant jusqu'à l'âge de 
sept ans. Les mamans devraient, dès la naissance, 
vérifier la position de l'oreille et si elle est trop 
décollée, la maintenir en place au moyen d'un 
léger bonnet, ou d'un petit bandage spécial que 
le bébé ne portera que la nuit. 

Chez la femme, l'oreille défectueuse peut se 
dissimuler sous un artifice de coiffure, bandeau 
ou boucle roulée à l'endroit voulu. Mais la coif
fure haute, lisse sur les côtés, actuellement en 
faveur, dégage complètement l'oreille et c'est 
alors que triomphent les privilégiées qui peuvent 
montrer un fras petit coquillage, rose et sans 
défaut. D'autre part, la mode rénovée des bou
cles et des boutons d'oreilles attirent encore da
vantage l'attention sur celles-ci. Or, il faut le 
dire dans le creux de cette oreille, beaucoup de 
femmes n'en prennent pas le soin nécessaire. Une 
minutieuse propreté est indispensable pour con
server la vitalité ainsi que la fraîcheur extérieure 
de l'organe de l'ouïe. La toilette de l'oreille se 
fait en même temps que celle du visage mais il 
faut insister sur la partie de l'envers et bien ex
plorer les replis, le doigt étant enveloppé d'un 
linge fin. Une fois dans le cours de la semaine, 
nettoyez l'orifice du conduit auditif avec une al
lumette taillée en fuseau et enveloppée d'ouate 
que vous aurez trempée dans un peu de glycé
rine phéniquée. Procéder avec précaution pour 
enlever le cérumen (ou cire). Le tympan est ex
trêmement délicat. Passez ensuite de l'eau de 
Cologne ou de l'alcoolat de lavande. Cela para
chèvera le nettoyage tout en dissipant plus vite 
l'odeur désagréable du produit phéniqué. 

En temps ordinaire, n'oubliez pas de mettre 
une goutte de votre parfum favori derrière 
l'oreille. C'est l'endroit où les émanations sont 
les plus subtiles. Et frottez le lobe d'un «rien» 
de fard rose. 

Le percement des oreilles, si discuté autrefois, 
est à peu près abandonné. Un système de « clips » 
ou pinces, permet-de fixez commodément le bijou 
sur le lobe de l'oreille sans qu'il soit nécessaire 
de le percer. La fantaisie des formes et la variété 

des matériaux est ici sans limites. Motifs clas
siques, fleurs, fruits, insectes — j'ai rencontré 
une jeune femme qui promenait des papillons 
bleus au bout de ses oreilles — tout est joli, 
tout est. seyant, si le bon goût préside au choix 
du bijou qui doit être harmonisé au type du 
visage comme à la structure de l'oreille. Un 
ornement pesant risque de déformer le lobe, et 
il faut songer au moment où la mode, tournant 
sa roue, reviendra à la perle unique, ou à rien 
du tout ! La sagesse, en adoptant une mode origi
nale est de prévoir sa fin ! 

Le clinquant est d'un effet déplorable. Si vous 
ne pouvez offrir un bijou d'or, préférez les 
porcelaines, la galalithe, ou autre matière de fan
taisie. 

Je vous conseillerai encore, mesdames, de pren
dre l'habitude, avant de mettre vos bijoux, d'en 
passer la pince à l'alcool. Une impureté quel
conque peut s'être attachée au métal du fermoir 
et; provoquer une irritation de la peau. Le soir, 
après avoir enlevé le bijou, passez un peu de 
crème adoucissante antiseptique sur le lobe, en 
massant entre le pouce et l'index. 

Une fois de plus, sachez que la conservation 
de votre beauté dépend en majeure partie des 
soins que vous donnez à votre personne. Mais 
ces soins ne doivent point absorber la vie, ni em
pêcher le développement intellectuel, ni faire né
gliger la maison et ses habitants. Conçus d'une 
façon rationnelle, nos raffinements de- toilette ne 
demandent que quelques moments de plus que le 
sommaire débarbouillage, première cause du 
vieillissement prématuré. Si tout est ordonné, si 
les produits sont peu nombreux mais bons, et 
pouvant servir à plusieurs fins, vous serez prête... 
à plaire en moins de temps que je ne mets à vous 
écrire. La Coquette. 

Boucles d'oreilles et bijoux 
de fantaisie 

Les boucles d'oreilles sont de plus en plus en 
vogue en Angleterre. Les joailliers ont fourni, 
en un an, plus du double de ces joyaux que les 
années précédentes. Les bijoux de fantaisie 
connaissent la même vogue. 

C'est que la reine Elisabeth n'apparaît jamais 
en public sans ce genre de bijoux et, presque 
toujours, elle porte des boucles d'oreilles. Aussi 
les femmes anglaises, dans toutes classes de la 
société, se font percer les oreilles. 

Cet engouement s'est déclenché il ,y a à peu 
près dix-huit mois,.d'abord comme une « crise 
légère », dit « Le Joaillier britannique » (or
gane corporatif des bijoutiers anglais) et, au
jourd'hui, est devenu un « ouragan », d'autant 
plus qu'à l'instar de la reine Elisabeth, la'reine 
mère et la princesse Margaret affectent le mê
me goût pour des joyaux de ce genre. 
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Yvonne de Carlo 
belle 

Canadienne 
joue cette saison 
dans le film amé
ricain de la MGM 
« SOMBRERO » 

le rôle d'une 
pauvre 

Mexicaine 

La dynastie des Tarzan 
Lex Barker, dix ième titulaire hol lywoodien du 

rôle de Tarzan, vient de signer un contrat qui lui 
attribue de nouveaux emplois. 

Il ne regrete pas son ancien rôle ni les d ia lo
gues en petit nègre qu' impl iquai t ce genre de 
films. 

— Au surplus, d i t - i l , ma voix ne cessait pas de 
monter. Weissmuller connut avant moi pareil le 
mésaventure. C'est qu' i l faut toujours comprimer 
le diaphragme pour bomber le torse. 

Le producteur Sol Lesser perdant ainsi Tarzan X, 
il ne lui reste plus qu'à trouver Tarzan XI . 

La chance 
mal comprise 

La seule façon de comprendre le mot c/umee 
c'est, pourrait-on supposer, de lui prêter une 
signification heureuse. Mais d'autre part il faut 
bien reconnaître que la plupart des gens né 
connaissent la chance que de réputation. Il est 
donc fort difficile de la définir exactement ! 

Prenons un exemple entre plusieurs : beau
coup de motocyclistes semblent avoir conclu, 
pendant des années, un pacte avec ce qu'ils 
croient être la chance. Pendans un laps de 
temps plus ou moins long, ils mangent des kilo
mètres à des vitesses vertigineuses, ne crai
gnant ni Dieu, ni le Diable, car leur bonne 
étoile semble les protéger contre tous les dan
gers et toutes les embûches de la route. Puis, 
un beau jour — hélas ! — c'est la catastrophe. 
Mais ce jour-là il est malheureusement trop 
tai'd pour y réfléchir. 

Cet exemple-là peut, aussi regrettable que 
cela puisse être, s'appliquer à toutes les caté
gories d'usagers de la route. Du conducteur de 
camion au simple piéton, en passant par le 
motocycliste, le cycliste, l'automobiliste et le 
charretier, celui que la perfide chance a favo
risé longtemps se laisse aller d'autant plus faci
lement à de teribles imprudences qu'il se croit 
épargné en vertu d'une superstition audacieuse 
et dépourvue de toute logique. Lorsque, après 
une période souvent étonamment longue de 
chance, l'accident à prévoir est enfin arrivé, les 
conséquences sont le plus souvent désastreuses : 
dégâts importants, invalidité prolongée, si ce 
n'est perte de la vie. 
, Comme on voit, la chance n'est donc pas 
toujours la dame clémente que l'on se plaît 
à imaginer. Si elle daigne nous sourire au pas
sage, acceptons-la et soyons-lui reconnaissants, 
mais surtout né comptons jamais, jamais, sur 
elle ! 

N'oublions .pas que la chance ressemble au 
sable mouvant qui engloutit sans pitié celui qui 
s'aventure dessus en croyant marcher sur un 
sol ferme. 
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Jeux concertés 
L'inconnu a l'attrait du mystère. C'est pourquoi 

non seulement les spécialistes de la politique 
étrangère, mais aussi l'homme de la rue se de
mandent sans cesse quel est le jeu de Tito coincé 
entre deux mondes dont l'un demeure imperméa
ble à notre raisonnement et à nos suppositions. 

On peut rester sceptique face aux affirmations 
de ceux qui prétendent que la disparition de Sta
line aurait modifié profondément les conceptions 
internationales des maîtres du Kremlin. Leur atti
tude parfois conciliante — encore qu'à Berlin les 
écailles ont dû tomber une nouvelle fois des yeux 
des idéalistes — est-elle sincère ou seulement 
superficielle ! Il faut admettre pourtant que l'avè
nement de Malenkov a modifié radicalement les 
relations tendues entre la Russie et la Yougoslavie. 

On ne peut juger le monde communiste en par
tant de critères valables pour les nations occiden
tales. Ce qui chez nous est annoncé à grands 
renforts de communiqués de presse, comme par 
exemple les réunions de commissions parlemen
taires, les délibérations d'assemblées nationales, 
les contacts entre gouvernements, ne nous est pas 
révélé de l'autre côté du « Rideau de fer ». Et 
c'est ainsi que jamais nous n'avons été informés 
des réunions préalables des organes dirigeants 
russes et yougoslaves, à tel point que la résolu
tion du Kominform condamnant l'attitude de Tito 
en juin 1948 éclata comme une bombe. 

Cependant, en rassemblant avec soin certains 
indices que même un gouvernement communiste 
ne peut cacher, il est possible de déterminer avec 
plus ou moins de sûreté les changements de poli
tique. Prenons ici ce chemin de détective ama
teur pour analyser l'évolution des relations russo-
yougoslaves, de 1948 à nos jours. La route est 
parsemée d'indications qui prennent aujourd'hui 
une réelle valeur. 

Quelque temps avant le divorce public entra 
Tito et les chefs de la Russie, la presse moscovite 
perdit l'habitude d'entretenir ses lecteurs du dic
tateur yougoslave. La « Pravda » n'en parla mê
me plus. Contrairement à son habitude, Staline 
omit d'envoyer le traditionnel télégramme de fé
licitations à son disciple lors de son anniversaire. 
Puis à Bucarest, par exemple, on vit disparaître 
peu à peu des parois et des vitrines l'effigie gras
souillette et énergique de Tito. Quelque chose 
allait se passer, que le monde apprit seulement 
le 28 juin 1948. 

En examinant la documentation essentiellement 
journalistique dont nous disposons, on verra que 
la nouvelle orientation de la politique soviétique 
envers la Yougoslavie changea de cours au len
demain même de la mort de Staline. Le jour des 

funérailles du dictateur, la « Pravda » passait une 
nouvelles parmi la multitude des télégrammes de 
sympathie, selon laquelle Molotov avait reçu le 
chargé d'affaires yougoslave qui lui avait exprimé 
les condoléances de son gouvernement. C'était 
depuis des années la première communication 
neutre de la « Pravda » sur la Yougoslavie, puis
que jusqu'à la mort de Staline le grand journal 
russe n'avait publié que des articles violents et 
injurieux sur les "titoïsfes", laissant délibérément 
de côté d'autres nouvelles plus importantes, com
me l'appui répété des communistes yougoslaves 
à leurs frères ennemis lors de votations à l'O.N.U. 

Peu de jours après la mort de Staline, Tito se 
rendit à Londres en voyage officiel. C'eût été 
pour la presse russe une excellente occasion d'ac
cuser Tito de s'être vendu aux financiers anglais 
et à l'Intelligence Service. Il n'en fut rien, et le 
correspondant attitré de la « Pravda » à Londres 
ne relata même pas l'événement. 

Le même mois, soit en mars 1953, l'équipe na
tionale yougoslave de ping-pong demandait un 
visa d'entrée pour prendre part au tournoi mon
dial de Bucarest. Jusqu'alors ces demandes de 
visa avaient été refusées. Pour la première fois, 
il y fut donné une suite favorable. Et depuis lors 
il ne se passa pas de semaine qui n'ait montré 
que peu à peu les relations entre la Yougoslavie 
et la Russie s'amélioraient. 

Des élections nationales eurent lieu en Yougo
slavie le 22 novembre 1953. La presse occiden
tale les commenta largement ; la « Pravda » les 
ignora. Une semaine plus tard, l'Albanie fêtait 
l'anniversaire de sa « Libération nationale ». A 
cette occasion, la «Pravda» publia un article 
d'Enver Hodja qui n'avait jamais raté l'occasion 
d'incendier son voisin Tito. Cette fois-ci, aucune 
mention du dictateur yougoslave n'émailla les 
propos du belliqueux Albanais. 

D'une manière générale, la presse des états 
satellites suivit cette évolution, diminuant sans 
cesse le format de ses articles agressifs envers 
Tito, pour finir par n'en plus parler. Les commu
nistes yougoslaves qui s'étaient enfuis en Russie 
lors du schisme et à qui Staline avait montré une 
amitié particulière disparurent peu à peu dans 
l'ombre. 

De son côté, Tito se mit au diapason, et la 
« Borba », l'organe officiel du parti communiste 
yougoslave, fit un sort aux articles défavorables 
à la Russie. De même dans leurs discours, les 
lieutenants de Tito qui n'avaient jamais épargné 
les « impérialistes russes» mirent-une sourdine à 
leur esprit critique. 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

f.E SAUVAGE APPRIVOISE 117 

C'est moins que rien !... 
Il s'arrêta net, en s'apercevant que Janet 

le dévisageait avec une étrange expression. 
Elle laissa, enfin, éclater sa réprobation : 

— Quelle bassesse d'âme !... Pire qu'une 
bête! 

Tremblant, sous l'outrage, Edouard fut 
pris d'une rage féroce : rassemblant les 
forces qui lui restaient, il s'empara de l'en
crier de marbre, placé sur le bureau, et 
le projeta -à terre avec violence... Puis, se 
levant d'un bond, il gagna la porte et sortit. 
Tout le monde avait quitté l'usine, excepté 
Clay : celui-ci ne se méfiant pas que l'hom
me dont il pansait les plaies une heure 
auparavant, fût capable de s'évader à cette 
allure, ne put intervenir utilement... L'ins
tant d'après, Edouard était dans la cour. 
Revenu de sa surprise, Brent s'élança der
rière le fugitif mais celui-ci avait eu le 
temps de mettre en marche l'automobile 
louée par Brent et quand celui-ci déboucha 
sur la route, il aperçut les feux rouges pro
tégeant l'arrière de la voiture qui s'estom
paient dans le lointain ! Il ne lui resta 
qu'à constater le fait. 

—• Il a filé avec l'auto de louage !... Je 
ne croyais pas qu'il fût encore en état de 
reprendre l'initiative des opérations ! dé
clara Kit à Janet, quand celle-ci, suivie de 
Clay, le rejoignit. 

Puis avisant Clay, il ajouta : 
— Allez s'il vous plaît chercher mes af

faires que j 'ai laissées dans le hall, et ap
portez-les ici. 

Il se tourna, alors, vers sa femme et 
reprit : 

— Janet, je vais emprunter la voiture 
du docteur pour ratraper le fuyard. Dites 
à Clay de louer une auto au garage de 
Stonebridge pour vous reconduire à l'hôtel. 

— Entendu ! répondit-elle... Téjéphonez-
moi, Kit !... 

— Vous pouvez compter que je vous 
tiendrai au courant, interrompit-il. 

Sur ces entrefaites, Clay reparut, por
tant le pardessus, le veston et le chapeau 
de Brent... Celui-ci, après avoir rajusté son 
col et sa cravate, enfila ses vêtements et 
se dirigea, en compagnie de Janet, vers 
l'automobile du docteur... Au moment où 
Brent ouvrait la portière, elle murmura 
d'une voix à peine perceptible. 

— Je me tiens à vos côtés, Kit, ce soir... 
Je m'y tiendrai demain et toujours ! 

Brent se retourna brusquement, l'attira 
contre lui et l'étreignit tendrement. 

Il dit ensuite en riant, pour dissimuler 
son émotion : 

— Aïe !... mon épaule est raide ! Ce fé
lon m'a touché durement à deux reprises ! 

Il s'engouffra, alors, dans la voiture et 
tira la portière derrière lui. 

Debout dans l'obscurité', Janet tenait ses 
deux mains pressées sur son cœur qui bat
tait à se rompre. Elle suivit des yeux l'auto, 
tant qu'elle fut en vue. 

Un quart d'heure après, Clay amena une 
limousine devant le perron et Janet y prit 
place, aussitôt. 

Dès son arrivée à l'hôtel, Janet rejoignit, 
dans le salon, son père et sa mère et leur 
fit le récit des événements de la journée. 
Elle eut beaucoup de peine à persuader le 
docteur Tom qu'Edouard avait joué un 
rôle de traître : 

—• Ma chérie, protesta le docteur... C'est 
impossible ! 

— C'est la vérité même, papa, insista-
t-elle. Edouard a donné de l'argent à Spen
cer pour se faire livrer des renseignements 
confidentiels sur les marchés de « Brent » 
en Birmanie. Il a, ensuite, distribué des 
fonds aux fortes tètes de l'usine, afin de 
provoquer une révolte parmi les ouvriers. 

Autre champ d'analyse que celui des incidents 
de frontière. Staline n'avait pas négligé un moyen 
de faire la vie dure au renégat. Les pays satellites 
avaient été contraints de masser des troupes à la 
frontière yougoslave ; la suite normale des provo
cations fut cette série d'incidents de frontière 
sanglants au cours desquels de nombreux soldats 
furent sacrifiés. Depuis les tentatives de rappro
chement, on a appris la constitution de commis
sions d'arbitrage, même avec l'Albanie qui livra 
pourtant de véritables combats à la Yougoslavie. 

Dans les pays satellites, 37 procès furent orga
nisés pour juger des communistes accusés de pré
tendues déviations fitoïstes. 4 en Russie, 8 en 
Tchécoslovaquie, 7 en Hongrie, 5 en Roumanie, 
12 en Bulgarie et 1 en Pologne, voilà la réparti
tion de ces mises en scène. Depuis la mort de 
Staline, aucun procès de ce genre n'a plus eu lieu. 

On ne parle plus d'arrestations en Yougoslavie 
d'agents russes ou en provenance d'autres pays 
satellites, alors que, de 1948 à fin 1951, la police 
d'Etat yougoslave avait annoncé l'emprisonne
ment de 504 espions, tous armés et pourvus d'ap
pareils émetteurs. De leur côté, les communistes 
orthodoxes ne mentionnent plus d'arrestations 
d'agents titistes. 

On constate donc, selon une méthode éprou
vée d'analyse d'indices, que les relations entre la 
Russie et la Yougoslavie se sont considérablement 
améliorées. C'est certainement sur l'initiative de 
la Russie que le rapprochement s'est fait. On peut 
admettre que les Russes n'ont pas perdu l'espoir 
de liquider Tito. Mais ce dernier, éduqué à l'école 
de Staline, n'est pas naïf à se jeter béatement dans 
la gueule du loup. En 1948, la Russie s'inquiéta 
un instant de voir l'exemple de Tito suivi par d'au
tres satellites. Anxiété inutile, puisque la Chine, 
qu'on a voulu en Occident si souvent rebelle aux 
directives du Kremlin, ne semble en rien vouloir 
se distancer de la Russie. Quant à Tito, aussi 
longtemps qu'il fut soumis aux pressions russes, 
il se rapprocha des puissances de l'Ouest, dont 
les intérêts étaient assez semblables aux siens, 
face à la Russie. Mais la guerre froide ayant pris 
fin, il est hors de doute qu'il se distancera des 
« financiers » de Wall Stret, sans néanmoins rom
pre les ponts avec ses alliés, car l'aide américaine 
offerte sans contre-partie de sa part est suffisam
ment rémunératrice pour justifier de relations si
non amicales, du moins de raison. 

OP — c . b . 

LA PENSEE DU JOUR 

L'homme moderne est un mélange de culture 
extérieure et de rudesse intérieure: insensible 
à toutes les faiblesse, lâche en face des forts, 
craignant toujours de perdre ses avantages, qui 
sont pou rlui le but et la raison de vivre. 

Hilty. 

Est-il nécessaire d'aller si loin? 
Les lecteurs du Confédéré ont eu à plusieurs 

reprises, au cours de ces derniers temps, l'oc
casion de lire des articles sur le problème gé
néral posé par le projet de loi sur les contrats 
collectifs de travail. Ils ont pu se convaincre du 
rôle éminemment utile joué par ces contrats, 
en:ice qui concerne la solution pacifique des 
problèmes inhérents aux rapports du travail. 
Le développement même du nombre des con
trats et des objets qu'ils contiennent est la 
meilleure preuve de leur utilité. 

Toutefois, les contrats conclus entre deux as
sociations, mais ne liant pas les autres groupe
ments ou personnes isolées, ralentissaient sou
vent la réalisation de postulats sociaux et ren
daient plus malaisés l'application des contrats. 
Cet la raison pour laquelle, reprenant à son 
compte l'expérience amorcée à Genève par une 
loi qui fut déclarée anticonstitutionnelle, le 
Conseil fédéral a pris, voici quelques années, 
un arrêt provisoire permettant de donner force 
obligatoire générale à tout ou partie d'une 
convention collective liant les groupements les 
plus représentatifs de la profession. Ce système 
a été plusieurs fois prolongé. Il a donné dans 
l'ensemble de bons résultats. Aussi, n'est-ce pas 
sur ce point que l'on doit formuler quelques 
réserves envers le projet de loi sur les conven
tions collectives, mais bien en ce qui concerne 
les comunautés conventionnelles, sorte de cha
peau juridique coiffant les parties au contrai, 
et lui-même nanti d'une certaine capacité juri
dique. 

A première vue, la communauté convention
nelle serait plutôt sympathique, en ce sens 
qu'elle évoque un principe permanent de colla
boration entre patrons et ouvriers. Mais, à la 
réflexion, on en vient à se dire que les parties 
ont, jusqu'à maintenant, parfaitement pu col
laborer quand elles le voulaient, dans la sim
ple application d'un contrat collectif et que 
ceci leur est d'autant plus aisé que celui-ci est 
nanti de la force obligatoire générale. 
On admettrait encore que d'aucuns puissent 
avoir le désir de concrétiser des tendances, sous 
forme d'un organisme paritaire. Mais l'ennui, 
avec la communauté conventionnelle que l'on 
nous propose, est que l'on ne discerne pas très 
bien jusqu'où elle pourrait nous entraîner. Elle 
peut être un facteur de collaboration plus 
étroite, tout comme elle peut devenir un élé
ment purement bureaucratique qui s'interpo
serait entre les parties au contrat. Il est, d'au
tre part, difficile de dire dans quelle mesure 
l'existence de communautés conventionnelles 
favoriserait le développement des pouvoirs déjà 
considérables .des associations,: aux dépens de 
la liberté de leurs membres. Ce sont là des 
questions qui se posent. Elle sont juqu'à main
tenant restées sans réponse : La communauté 
conventionnelle porte en elle une large part 
d'inconnu. C'est pourquoi l'on peut se deman
der s'il vaut la peine d'aller si loin, et s'il est 
bien nécessaire de courir le risque de remettre 
en question certains effets heureux des con
trats collectifs, alors que la pratique suivie jus-
qu'ici n'a ni soulevé de grandes difficultés, ni 
laissé apparaître de graves lacunes. A. 
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Un certain Murchison était chargé de four
nir le prétexte... Les instigateurs du com
plot n'ont que trop bien réussi et des éner-
gumènes se préparaient à mettre le feu aux 
bâtiments quand, pris de peur, le contre
maître félon est venu avertir Kit ! 

— Malgré la parfaite correction de ses 
manières, déclara Mme Anderson avec une 
incroyable sérénité, Edouard ne m'a jamais 
inspiré qu'une confiance limitée. 

Janet ne put s'empêcher d'éclater de rire, 
en entendant sa mère renier celui qu'elle 
avait, si souvent, porté aux nues ! 

— Mais, maman, vous avez maintes fois 
vanté les qualités et les vertus d'Edouard ! 
Ne disiez-vous pas, et à juste titre, qu'il 
vous entourait de prévenances ?... Ce tact 
et ce « Je ne sais quoi » manquent à Kit, 
je ne le conteste pas... Que le ciel en soit 
remercié ! ajouta-t-elle avec enthousiasme. 

Mme Anderson regarda sa fille d'un air 
de reproche et protesta : 

— Ma chérie, il me semble que Christo
phe est un homme accompli... 

Janet s'empressa de surenchérir : 
— Il a, à mes yeux, toutes les perfec

tions !... Dire que j 'ai été, à un certain mo
ment, persuadée de la bonté et de la no
blesse d'âme d'Edouard !... J'ai toléré qu'il 
me fasse la cour et envisagé de l'épouser ! 
J'ai honte de l'avoir laissé m'embrasser, 
après nos fiançailles ! 

Depuis quelques instants, le docteur ob
servait sa fille avec l'attention du praticien. 

— Doucement, petite fille ! intervint-il 
avec autorité, tes nerfs ont pris le dessus... 
Une tasse de lait chaud et au lit ! Voilà ce 
dont tu as besoin. 

Janet ne discuta pas et monta dans sa 
chambre. Elle s'étendit sur sa chaise lon
gue, en attendant le docteur qui avait été, 
lui-même, faire chauffer le lait... Quand 
elle eut bu la tasse, elle se souleva et dit : 

— Papa, je voudrais connaître, votre 
opinion actuelle sur Kit ? 

Le docteur Tom détourna légèrement la 
tête, avant de répondre, afin de ne pas 
rencontrer le regard de Janet. 

— Il appartient, indiscutablement, à 
l'élite de l'humanité ! 

— Je suis bien heureuse d'apprendre 
que toutes vos préventions ont disparu... 
reprit-elle, en souriant... Papa, maintenant 
que vous êtes plus tranquille, verriez-vous 
un inconvénient à me rendre les trois cents 
livres sterling que je vous ai remises ? Je 
n'aurais pas songé à faire allusion à cette 
somme, si je n'en avais pas eu besoin pour 
des raisons très sérieuses. Bien entendu, il 
ne faut pas que cette requête vous cause 
la moindre gêne. 

Le docteur Anderson, envisagea la situa
tion sous toutes ses faces et à la suite de 
ses rapides réflexions il répondit : 

— Mais certainement, ma chérie... 
En même temps ,il pensait : « Je dirai 

à Christophe ce qui en est et je lui deman
derai de me restituer cette somme, au bé
néfice de Janet... De cette façon, celle-ci 
ne se doutera jamais de rien ! » 

Pendant que le docteur supputait les 
avantages d'une solution aussi simple, la 
voix de Janet vint troubler sa sérénité : 

— Je vous dois des explications, papa... 
J'ai préféré ne pas demander cette somme 
à Kit... Je me suis adressée à Edouard... 
Je désirerais, vivement, rembourser ce der
nier, sans mettre Kit au courant. 

A son tour, la jeune fille évita le regard 
de son père... Celui-ci, toutefois, parut être 
également affecté par cette confidence : il 
recula d'un pas, porta la main à son front 
et repoussa, distraitement, ses cheveux en 
arrière. 
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SERF 
le symbole 

de la propreté ! 

...mot magique pour la 
ménagère soucieuse de son 
linge, le jour de la grande 

lessive! 

SE 28 S 

Magnifique, mais dur 
Mme Adèle B.,L. : «J'ai épousé un agriculteur 
et je trouve que c'est magnifique de vivre si 
près de la nature, mais notre travail est pé
nible. Aussi est-ce à la campagne qu'un bon 
produit à laver rend les plus grands services. 
J'apprécie vraiment SERF, car il vient à bout 
de la crasse la plus tenace tout en écourtant 
le temps de travail. En effet, il ne faut rincer 
qu'à l'eau froide!» 

En qualité de mère, doublement reconnaissante 
Mme Yvonne B.,B. : «Chacun sait que les en-' 
fants se développent mieux quand ils sont éle
vés dans la propreté. C'est pourquoi, je trouve 
que SERF est le produit idéal: il rend le linge, 
en peu de temps, incomparablement propre 
sans qu'il faille se fatiguer, ce dont une mère 
est doublement reconnaissante.» 

Heureuse et fière 
Mme Elise M.: «Je suis heureuse et fière que 
mon mari ne trouve plus rien à redire depuis 
que je lave ses chemises avec SERF. Car des 
chemises chères et blanches... c'est son dada! 
Il est donc compréhensible que je les lave avec 
le maximum de soins. Avec SERF, elles sont 
toujours belles blanches et aussi fraîches que 
si elles sortaient du magasin!» 

C'est vraiment tout autre chose 
Mme Anne L., B.: «Laver avec SERF, c'est vrai
ment tout autre chose. Cette affirmation n'est 
pas le fruit d'un seul essai, mais d'une année 
d'expérience. Premièrement tout est plus fa
cile quand on peut se passer d'auxiliaires, 
deuxièmement le linge est plus vite propre 
et troisièmement on gagne vraiment beaucoup 
de temps!» 

Un produit de marque 

de Walz & Eschle S.A., Bàl 

Mme Susi G. a un faible... 
«J'ai littéralement un faible pour mon trous
seau, qui est d'une finesse et d'une qualité 
peu courantes. Je lui ai toujours prodigué mes 
plus grands soins et cherché un produit à la
ver approprié. C'est ainsi que j'ai découvert 
SERF et c'est avec plaisir que j'ai pu consta
ter: SERF est le produit à lessive idéal pour 
le linge exigeant!» É^L • • B ^ | • • le linge exigeant!» A 

o b ordonne le linge le plus propre de votre vie! 
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* * * * * * * * * * * * * * * 
Pourquoi SERF rend-il le linge si propre. 

pourquoi le lave-t-il avec tant de 
ménagement? 

SERF ne dissocie pas le calcaire de 
l'eau. Il empêche ainsi la formation 
de ces vilains dépôts calcaires sur les 
tissus, d'où cette blancheur extraor
dinaire. 
SERF adoucit l'eau sans le moindre 
auxiliaire et donne aussitôt une solu
tion très riche en mousse. Elle est si 
active qu'elle pénètre jusqu'au cœur 
des fibres en aspirant littéralement 
toute la saleté. Cette opération se fait 
sans avoir besoin de frotter, donc sans 
risque d'abîmer le linge. 

Et surtout rappelez-vous: 
Ne prenez que de 
l'eau et du SERFf 
Les produits à adou
cir, à blanchir ou à 
rincer sont tout à fait 
superflus. Même si la 
solution devient fon
cée, elle reste active/ 

-K-K-K * * * * * * * * * * * * * 
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AVIS 
Les automobilistes et transporteurs valaisans sont 

informés que 

Le Guide pratique 
de l'automobiliste et du tourisme ' 

comportant outre quelques renseignements touristi
ques, TOUS les numéros des plaques de police des 
autos et camions, esl en VENTE dans tous les kiosques, 
bureaux de tabacs et librairies, au prix de, Fr. 1 . — , 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

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

17, Av. du Mail Téléphone 4 19 94 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 
ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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Il se trouvait , soudain, devant des 
complications invraisemblables : « Qu'a i - je 
fait ? se dit-i l . Quelle a dû ê t re la s tupé
faction de Brent , quand je lui ai appor té 
cet argent ?... Ch-constance aggravante , J a -
net désire que son mar i en ignore la p r o 
venance ! » Il chercha à reprendre pied et 
demanda : 

— Mais ne m 'as - tu pas dit, à l 'époque, 
ma chérie, que Kit avait été assez bon pour 
met t re cette somme à ta disposition ? 

— Vous paraissiez en avoir la conviction 
et j ' a i eu la faiblesse de ne pas vous d é 
t romper ! répl iqua- t -e l le . 

Le docteur Tom fit quelques pas de long 
en large dans le salon, avant de reprendre 
la parole : 

— Bien, ma chérie, j ' av isera i au mieux. 
Il faut, na ture l lement , régler cet te de t te 
sans délai. Tu ne dois, à aucun pr ix , rester 
l'obligée de ce misérable.. . Va te coucher 
tout de suite et dors bien. Le sommeil fera 
disparaî tre toute t race des émotions de 
cette journée . 

Dès que le docteur eut qui t té la pièce, 
Jane t se déshabilla et se glissa dans son lit ; 
elle ramena les couver tures sur sa tê te et 
décida de se reposer sur son père pour r é 
soudre cette pénible question d 'argent . 

Le lendemain après-midi , un appel t é lé 
phonique de Kit vint la rassurer : 

« Giïl a laissé l 'automobile au garage de 
l'hôtel de Stonebridge, et il a réussi à a t 
t raper le premier t ra in pour Londres. J 'a i 
pris le suivant. » 

— Et alors ? interrogea Jane t . 
— Arr ivé à Londres, j ' a i ' sauté dans un 

taxi et je me suis fait conduire au domicile 
de Gill... Il n 'é ta i t pas là, et personne n 'a 
voulu m' indiquer où il se t rouvai t . 

— Quelle déception, Kit ! 
— Ne vous tourmentez pas ! J e remet t ra i 

la main au collet de ce gail lard ! J e reste 
sur place... Cela vous irai t- i l , Janet , de v e 

nir me rejoindre ? Proposez au docteur 
Tom et à votre mère de vous accompagner. 

La réponse de Jane t vibra dans un fré
missement de joie. 

Le mat in suivant, les trois voyageurs 
pr i ren t le t rain pour Londres. Mme Ander -
son, confortablement installée dans un coin, 
je ta un regard ravi autour d'elle : ses goûts 
de luxe se t rouvaient enfin satisfaits, après 
avoir été comprimés si longtemps ! 

—• Un voyage à Londres et en wagon r é 
servé ! soupira-t-el le . . . C'est pour moi un 
mystère , ma chérie, que tu aies réussi à 
a r ranger ta vie dans ce décor de rêve... 
malgré ces taches de rousseur ! 

Ils a r r ivèrent à Londres pour le lunch, 
mais Kit ne r en t ra chez lui qu 'après six 
heures, me t tan t ainsi la pat ience de J a n e t 
à une dure épreuve. Toutefois, l 'après-midi 
fut coupée pa r une visite ina t tendue : Mlle 
Agathe Gill, en personne, vint s ' informer 
si Mme Brent étai t de retour... Elle fut in
troduite dans le salon et Janet , d iss imu
lant son émotion, la reçut d 'un air digne et 
compassé. 

Agathe se trouvait , manifestement, dans 
un état d 'excitation morbide : ses yeux, 
d 'un bleu lavé, bril laient de fièvre ; ses 
pommet tes étaient rouges et ses lèvres m i n 
ces t remblaient . Elle se répandit , aussitôt, 
en protestat ions indignées, au sujet du t r a i 
tement ba rbare dont le « cher Edouard •• 
avait été victime. Elle expliqua qu 'Edouard, 
le mat in même, s'était glissé subrept ice
ment dans leur maison familiale par une 
porte de service et avait ensuite fait appe
ler sa sœur préférée. D'après la descr ip
tion d 'Agathe, l 'apparence de l ' infortune 
Edouard constituait un spectacle terr if iant : 

— On ne re t rouve plus ses t ra i ts ; son 
visage n'a plus de forme humaine , précisâ
t-elle, et il revêt toutes les teintes de l 'a rc-
en ciel ! Ce massacre est l 'œuvre de Brent . 

Beaux plantons choux-fleurs 
Roi des Géants, Vatter, repiqués 

Beaux plantons tomates 
Gloire du Rhin, graine d'origine repiqués 

Demandez nos prix du jour 
J. A.GERTER, jardinier, Chailly/Clarens. Tél. (021) 6 34 87 
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MEUBLES, 

Tirs 
d'artillerie 

DES TIRS D'ARTILLERIE auront lieu 
du 31 mars au 8 avri l , dans la région d e : 

a) Sion, Bramois, Lens, Crans, A y e n t , A r b a z 

b) R a n d o g n e , M o n t Bonvin, Trubelnstock 

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

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

^5 ... 5§ 
§> Hôtel de la Paix - Sion | 
S Mardi 6 avril 1954, à 20 h. 30 ^ 

I ALFRED CORTOT | 
§ sous les auspices des Amis de I Art S» 

^ Location : HALLENBARTER, SION ^ 
^ Prix des places : 7.—, 5.—, 3.— ; Amis de § J 
S . l'Art, 5.—, 3.— ; Etudiants, J.M. actifs, 2.—. ^ 

5 8 8 - • • ' • • * 

A LOUER, rue des Portes-Neuves, a SION 

magasin 
avec arrière-magasin 

et bureau 

S'adresser : Jules ZUBERY Harpe 1, LAUSANNE. 

Neuwerth 
& Ldttion 

Atelier de constructions mécaniques et garage 

Maîtrise fédérale Tél. (027) 4 13 46 

ARDON 

Tous travaux de mécanique et de garage ainsi 
que fournitures y relatives. 

Réparations, révisions et stock pièces pour 

PELLES MÉCANIQUES 
Agence de tracteurs 

BUCHER-GUYER 
et de pompes et atomiseurs 

BERTHOUD 

Fournisseurs d'enrouleurs, cacolefs, chariots 
et tuyaux de sulfatage, jets d'arrosage, etc. 
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Un produit Sunlight 

OmOMO 

Le produit rêvé 
pour dégrossir dans la machine à laver! 

\0 aVri/ 

LOTERIE ROMANDE 
S I O N , Av. du M i d i - Chèques post. I l e 1800 

PULVERISATEURS 

MINOR 
livrables en 3 types diflérents 

2 pistons superposés 

Cylindres acier inoxydable 

Graissage automatique 

APPAREIL SIMPLE ET SOLIDE 

distribué en Valais par : 

ARDON : Neuwerth & Lattion, atelier mécanique Tél. 4 13 46 
CHARRAT : R. Clémenzo, atelier mécanique Tél. 6 32 84 
S A X O N : A lb . Tachet, atelier mécanique Tél. 6 22 43 
SIERRE : Marcel Jacquier, machines agricoles Tél. 5 17 30 
S I O N : Féd. Valaisanhe des Producteurs de Lait Tél. 2 14 44 

Inspecteur de vente pour le Valais : 

M. Raymond BERRA, Les Neyres 
s/ Monthey 

imHOUDVBVEY 

LES ALIMENTS COMPLETS 

PROV MI 

pour poussins 

poulettes 

pondeuses 

coquelets à l'engrais 

reproductrices 

porcelets 

porcs à l'engrais 

truies 

PROVIMI S. A., COSSONAY 
Téléphone (021) 8 03 36 

En vente chez votre fournisseur habituel 

CALORIE S. A. 
CHAUFFAGE ET VENTILATION 

cherche 

monteur - représentant 
Place stable et bien rétribuée 

Offres détaillées à CALORIE S.A., SION 
Place de la Planta 

&erfhiatzà, 

Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

35 ANS # > 

DE GENERAL MOTORS 

P r o f i t e z d e n o t r e 

Une armoire de luxe 
de haute valeur 
à un prix étonnant! 

Le nouveau modèle 
FRIGIDAIRE «JUBILÉ» de 
126 LITRES avec tous les 
avantages d'un grand frigo 
de luxe moderne et équipé 
du fameux compresseur 
rotatif ECOWATT 
mondialement connu 
5 ANS DE GARANTIE 
•¥• compartiment de congélation 

spacieux 
•¥• tiroir à cubes de glace avec le

vier de décollage et séparateur 
de cubes 

* clayettes amovibles 

*. bac de dégivrage 

f- porte à casiers avec fermeture 
à clé 

ou en location à partir de 
Fr. 32.— par mois. 

Jf éclairage automatique 

1 dessus en émail porcelaine 

¥ régulateur de froid (12 posi
tions) 

N'hésitez pas, prenez votre décision encore aujourd'hui ! 
Demandez sans engagement pour vous prospectus sur notre grand choix de réfrigérateurs de toutes capacités. 

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S. A:, GENèVE ^ 17, Bel Helvétique 
y Succursale à Zurich : Manessestrasse 4. 

D'autre pari, en vente chei nos agents à Bâte, Betlirtionç, Berne, Colombie» Ne, Genève, Kesswil, Lausanne, Lucéfne, 
Sl-Gall et Sion (voir annuaire téléphonique sous FRÎGIDAIRE) ainsi que chez tous lès spécialistes de la branche. 




