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C*n paâiant... 

ON CHERCHE UNE TÊTE 
Un hasard que nous voulons espérer providen

tiel nous a mis en présence, il y a quelques jours, 
avec un des amis que nous comptons encore — 
sur les doigts de la main ! — dans le Haut-
Valais. 

Bien que nous fussions dans la rue, il voulut 
bien « se mettre à table » et répondre à nos ques
tions insidieuses. 

— Pouvez-vous m indiquer enfin ce qui dis
tingue actuellement le nouveau parti chrétien 
social de l'ancien ? 

— Rien ou à peu près rien. 
Il y a, c'est entendu, l'étiquette. 
Mais elle recouvre exactement les mêmes pro

duits si l'on peut, sans se montrer trop imper
tinent, s'exprimer ainsi. 

Et notre interlocuteur de lever vers le ciel des 
regards désabusés. 

Il nous expliqua que les poulains qui avaient 
rué dans les brancards, voici plusieurs mois déjà, 
ressemblaient furieusement aux vieux chevaux 
de retour de la politique. 

Eux aussi paraissaient essouflés et aspiraient 
au repos de la crèche ! 

Il avait été question, tout d'abord, de rompre 
avec le parti conservateur officiel qui manquait, 
par trop de dynamisme, après le départ de M. Jo
seph Escher : « A nous, les grands espaces ! ». 

Puis, l'on s'était rendu compte assez rapide^ 
ment que le nouveau parti chrétien social ne par
viendrait, en remuant, qu'à déplacer du vent et 
peut-être une ou deux girouettes. 

Il valait mieux, dans ces conditions, se tenir 
tranquille. 

C'est ainsi que le nouveau parti chrétien-social, 
plus indépendant en paroles qu'en actes, ressem
ble à l'ancien comme une goutte d'eau à une 
autre goutte d'eau. 

Il comprend, parmi ses dirigeants, quelques 
ambitieux qui souhaiteraient jouer un rôle ailleurs 
que dans les coulisses mais qui, pour l'instant, sont 
voués à la figuration. 

Peut-être, à l'occasion des élections au Conseil 
national verra-t-on les conservateurs et les chré
tiens-sociaux présenter une liste unique... unique 
en son genre ! 

En tout cas, si les seconds voulaient se passer 
des premiers Us n'en mèneraient pas large. 

Pour l'instant, on sait que le Haut-Valais est 
représenté au Conseil national par un sourd — 
M. Peter von Roten — qui ne veut rien entendre, 
et par un muet — M. Michlig, successeur de M. 
Joseph Escher — qui n'a rien à dire. 

Sans offenser personne on peut souhaiter 
mieux. 

M. Peter von Roten jouit, néanmoins d'une cer
taine popularité parmi les siens, car si l'on re
doute à bon droit ses impairs, on juge amusant 
son franc-parler. 

Personnellement, nous avouons qu'il nous est 
sympathique. 

Sa façon de flanquer les pieds dans le plat à 
Vébahissement des gens réputés sérieux, nous en
chante. Et puis il défend avec tant d'impertur
bable ingénuité les idées les plus saugrenues, 
qu'on ne peut qu'applaudir à sa jeunesse. 

Un fantaisiste au Conseil national nous console 
un tantinet de tous les raseurs qui s'y trouvent. 

Enfin M. Peter von Roten apparaît au sein 
du parti conservateur, comme un enfant terrible. 

Il a l'âge du rôle. 
On n'en saurait dire autant de quelques autres ! 
M. Michlig lui, n'est entré que par la petite 

porte au Conseil national, à la faveur de l'élec
tion de M. Joseph Escher au Conseil fédéral. 

Le parti conservateur eût souhaité qu'il se 
désistât, mais M. Michlig ne l'entendit pas de 
cette oreille et s'assit dans le fauteuil vacant, 
d'un air ravi. 

Ses amis ne lui ont jamais pardonné de pren
dre ainsi ses aises. 

Dès lors, à moins d'un miracle, on peut présa
ger que M. Michlig, sa période achevée, va ren
trer dans le rang. 

Il aura passé à Berne, non point comme un 
météore — il ne faut rien exagérer — mais comme 
un éclair. 

Ils seront quelques-uns à briguer sa succession 
éventuelle ou à tenter de damer le pion à M. 
Peter von Roten. 

De tous les noms que notre interlocuteur nous 

a cités, celui de M. Frantz Seiler, président de la 
Société suisse des hôteliers, nous paraît le plus 
heureux : « C'est, nous a-t-il déclaré, la plus 
forte tête du Haut-Valais après celle de M. Jo
seph Escher. » 

Reste à savoir si c'est bien aux têtes que pense 
le Haut-Valais. 

Il fut un temps où il était permis d'en douter... 
A. M. 

A aucun prix 
un nouvel impôt sur les vins indigènes 

Tous ceux qui ont suivi les discussions qui se 
déroulaient au sein de feue la S.D.N., à Genève, 
ont gardé le souvenir très vivant des éloquentes 
interventions des Briand, Paul Boncour, Edouard 
Herriot préconisant la recherche de la sécurité 
collective dans un accord général. Depuis quel
ques années et surtout depuis que l'incertitude, 
voire la menace, plane sur les relations interna
tionales, il n'est plus question de sécurité natio
nale que dans les armements. Rien d'étonnant 
chez les pays opposés à l'U.R.S.S. qui ont en face 
d'eux des moyens puissants pouvant être mis en 
action sans scrupules et d'un moment à l'autre. 

Sans doute, la neutralité que la Suisse prati
que loyalement la tient en dehors des deux grou
pements. Il n'empêche qu'elle ne peut rester in
différente à ce qui se passe. Pour elle la meilleure 
vigilance, celle que commande la neutralité vou
lue par les grandes puissances elles-mêmes, c'est-
de se tenir prête à se défendre avec le maximum 
de succès contre quiconque l'attaquera. 

Tout homme de bon sens sait aujourd'hui, 
mieux qu'hier, qu'un pays faiblement armé n'est 
pas pour son voisin un exemple, il est une tenta
tion. Aussi bien, à part la poignée de « nationa
listes étrangers », que sont les communistes, le 
peuple suisse est acquis au renforcement de notre 
défense nationale. 

Mais voilà, elle coûte cher, très cher. Pour cou
vrir le milliard et demi qui lui est nécessaire, les 
services de M. le conseiller fédéral Nobs sont à 
la recherche de moyens. Parmi ceux-ci il est for
tement question d'une nouvelle « édition » de 
l'impôt sur les boissons alcooliques, du moins 
d'après les récentes informations de la presse. Il 
s'agirait donc de l'imposition des vins indigènes. 

Il faut que dès mantenant l'on sache à Berne 
que le peuple valaisan dira non, non et non. Les 
occasions de notre unanimité de sentiment et de 
volonté sont rares. Elle s'est faite l'année der
nière, à propos de l'élection au Conseil fédéral de 
M. Escher, non sans d'assez fortes résistances tout 
d'abord, et de sournoises réticences ensuite. Elle 
se fera demain contre un nouvel impôt sur les 
vins. 

On dira que chacun, dans la recherche des 
moyens financiers, repousse celui qui le touche 
directement. Non, le peuple valaisan comme celui 
des autres cantons est prêt à accepter sa juste part 

des sacrifices qu'exige le réarmement. Mais il re
fuse un impôt sur la partie capitale des produits 
de sa terre, indispensables à son existence. 

La couverture financière des dépenses faites 
pour notre armée doit réaliser à la fois l'égalité 
dans le sacrifice et la fraternité dans l'effort. Dé
créter un impôt sur les boissons alcooliques, pro
duisant 80 millions susceptibles de payer la ma
jeure partie de ces dépenses pour autant qu'elles 
ne pourront être supportées par les excédents ordi
naires des comptes d'Etat, c'est le contraire de 
l'égalité. C'est une criante injustice. 

Sans compter que la situation de la viticulture 
suisse demeure encore préoccupante. Il n'est qu'à 
relever que le Conseil fédéral vient d'envoyer 
aux députés le projet de statut des vins accom
pagné d'un message visant justement à soutenir 
cette branche de notre économie. 

Vraisemblablement, le peuple sera appelé à se 
prononcer sur le projet que les Chambres fédé
rales voteront à la session de mars, englobant le 
programme d'armement et les moyens de finan
cement. Pour assurer le maximum d'efficacité 
tant au point de vue pratique qu'en ce qui con
cerne la forte impression que doit produire à 
l'étranger une votation massive, il faudra la dou
ble cohésion du peuple et des cantons. 

Il est d'autre part indispensable que l'agricul
ture collabore à la défense militaire. 

Or, comment obtenir cohésion et collaboration 
si une mesure comme l'impôt sur les vins indi
gènes blesse dans leur sentiment de justice et 
décourage les populations entières de diverses ré
gions ? Car il n'est pas douteux que l'agriculture 
se montrera solidaire de la viticulture et que les 
cantons romands : Valais, Vaud, Genève, Nenchâ-
tel et le Tessin se dresseront comme un seul hom
me contre tout projet qui fera revivre l'impôt sur 
les vins indigènes. 

Que les services fédéraux se le tiennent pour dit. 

C. CRITTIN. 

Chaque trois insignes achetés au 
Carnaval de Martigny 

c'est une journée de vacances 
procurée à un enfant 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 

* 

CARNAVAL 
DE M A R T I G N Y 

1951 
Une des plus originales fêtes populaires du Vieux-Pays avec ses amusants 
cortèges costumés qui se dérouleront cette année — et pour la première 
fois — deux dimanches consécutifs : 28 janvier et 4 février et Mardi gras 
6 février, par n' importe quel temps. 
Départ deB cortèges: 14 h. 30 (Mardi gras: 14 heures) 

Mardi gras 6 février, GRAND CARNAVAL à MARTIGNY-BOURG 
(dép. Martigny-Ville) avec le traditionnel enterrement de la <ç Pou t ra t ze » 

4 0 CHARS, GROUPES 

8 CORPS DE MUSIQUE 
• 

Bals masqués 
avec concours richement doté 

de prix 

• 

Bataille de confetti 

• 
Trains spéciaux 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 7 5 - Compta de chiquas postaux I le 1000 

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

Gérance de titres 

CONCOURS GRAND-DUC 

toi t'a 
1. A quel proverbe appartient ce dessin? 
2. Combien de réponses recevrons-nous ? 

Joindre à la réponse un emballage vide de café 
ou cacao « Grand-Duc » d'ici au mardi 30 janvier à 
l'hoirie Charles Duc, à Sion. 

Trois prix de 30 à 5 francs 

CMJES & CAÇAÔS 5 Çr«M-^«i 

POUR LES VICTIMES 
DE LA CATASTROPHE 
causée par les avalanches 

Les secottrs aux sinistrés sont orga
nisés officiellement. Chacun pourra 
donc témoigner son entraide comme 
il l'entend. 

Dans ces conditions le C o n f é d é r é 
ne juge pas utile d'ouvrir une sous
cription dans ses colonnes. 

Par contre, il annonce à ses lec
teurs que conjointement avec le par
ti radical démocratique valaisan, il 
verse à la Croix-Rouge suisse, chè
ques postaux no III 4 2 0 0 , selon une 
circulaire parvenue à sa rédaction, 
la somme de Fr. 1000.— eu témoi
gnage d'affectueuse solidarité à l'é
gard de nos chers compatriotes si 
durement frappés. 

Le Comité du C o n f é d é r é . 

LA RELIGION ET LA POLITIQUE 
Du « National », de Keuchâtel, ces très justes 

remarques. (Réd.) 
En prévision des futures élections législatives 

et executives dans le canton de Fribourg, un jour
nal conservateur de ce canton, connu pour ses 
outrances doctrinales, a écrit qu'il importe de 
« faire comprendre à l'électeur qu'il existe une 
différence entre le parti conservateur et le parti 
radical et que cette différence réside précisément 
en ceci qu'un des partis, quelles que soient les 
insuffisances personnelles de ses membres, part 
d'une conception chrétienne de l'homme et de la 
société, tandis que l'autre, malgré les mérites et 
l'attachement de certains de ses adeptes à la foi 
de leur enfance, est inspiré, en tant que parti, par 
un rationalisme laicisant contraire aux préceptes 
de l'Eglise ». 

On trouve là un exemple typique de confusion, 
consciente ou inconsciente, de notions qui, en fait, 
devraient demeurer nettement distinctes, surtout 
dans un pays tel que le nôtre, où l'esprit de tolé
rance religieuse et de compréhension mutuelle 
devraient être la règle d'or des relations entre les 
citoyens. C'est parce que la religion est un bien 
qui doit rester très strictement en dehors des lut
tes et des passions politiques que le parti radical-
démocratique suisse, soucieux de maintenir dans 
le pays les bienfaits de la paix confessionnelle a 
proclamé cette liberté de conscience sans laquelle 
la Suisse connaîtrait à nouveau l'ère néfaste des 
querelles religieuses. Or, nous vivons à une épo
que où nous ne pouvons plus nous payer le luxe 
de ranimer les antagonismes et les haines sur le 
plan religieux. Toutes les confessions reconnais
sent l'intérêt supérieur qu'elles ont à éviter scru
puleusement des polémiques et des luttes qui ne 
pourraient qu'affaiblir notre cohésion morale, au 
moment même où cette cohésion est plus que ja
mais indispensable à notre concorde civique. 

Collège Ste-Marie, Martigny 
Internat et externat pour jeunes gens 

Enseignement primaire, moyen et commercial 



LE CONFEDERE 

Le procès Pitteloud-Crittin 
Sous le titre propre à susciter la curosité 

<- Allez-y M. Crittin » le Nouvelliste d'hier a 
publié la déclaration suivante, de M. le conseiller 
d'Etat Pitteloud : 

Le chef du Département de justice et police, M. le 
conseiller d'Etat Schnyder, s'est vu dans l'obligation 
de répondre par la voie de la presse à un article con
cernant le recrutement de la gendarmerie, article sorti 
de la plume de M. Camille Crittin. 

Dans sa réplique à la mise au point de M. Schnyder, 
M. Crittin lait allusion à la plainte pénale que j'ai 
déposée contre lui, pour diffamation, le 23 août 1948. 

11 écrit en effet que M. Pitteloud laisse ce procès 
au point mort ; or, il sait parfaitement que si ce pro
cès se trouve aujourd'hui à ce point mort, d'où il ne 
m'est pas possible de le sortir, c'est parce que l'autorité 
judiciaire, chargée de la conduite de la procédure, 
a laissé, à mon très vif regret, prescrire l'action 
pénale. 

11 ne tient par contre qu'à M. Crittin de faire re
vivre cette action en affirmant qu'il maintient inté
gralement les allégations contenues dans ses articles 
du Confédéré qui ont provoqué ma plainte. Il me 
donnerait ainsi la possibilité de renouveler cette 

-plainte et de me faire rendre justice. 
Signé : Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat. 

M. Crittin nous prie d'insérer la ré
ponse que voici : 

Comme M. Pitteloud je connaissais, bien sûr, la 
raison de la mise au point mort du procès pénal 
qu'il m'a intenté. Si je me suis exprimé en ces 
termes, c'était pour ne pas Le mettre mal à l'aise. 
Car, il est injuste de vouloir faire endosser entiè
rement au magistrat-instructeur la responsabilité 
de la prescription. En effet, s'agissant dune en
quête sur plainte il appartient également au plai
gnant de veiller à ce que l'action ne se prescrive 
pas. En l'espèce, il suffisait de demander au juge 
de fixer les débats quelques jours avant la fin du 
délai de prescription, l'enquête étant déjà ter
minée depuis quelques mois. Rien n'était plus 
facile attendu qu'aucun reproche ne peut mètre 
adressé d'avoir provoqué des lenteurs. 

Ainsi donc, la passivité du plaignant est d'au
tant plus étonnante qu'il a pratiqué la profession 
d'avocat durant plusieurs années après avoir 
fonctionné comme juge instructeur et que pendant 
longtemps il a assumé la direction du Départe
ment de justice. 

Bien plus, son avocat, Me Antoine Favre, jouit 
de la réputation méritée d'un juriste éminent. Il 
est par surcroît professeur de droit. 

M. Pitteloud affirme qu'il a éprouvé un vif 
regret. Soit. Mais qu'il veuille bien admettre que 
ce sentiment est aussi le mien.-

Quant au contenu du dernier alinéa de sa dé
claration, je me sens autorisé, sans manquer de 
déférence pour l'ancien, chef du Département de 
justice, de dire que je la tiens pour une plaisan
terie qui se passe de commentaires. 

C. CRITTIN. 

M o n t h e y . — Une retraite aux C.F.F. 
Le 1er février prochain M. Alfred Rouiller, 

chef aux marchandises à la gare C.F.F. de Mon-
they, fils de l'inoubliable « major » Rouiller de 
Martigny, prendra sa. retraite après 44 ans de 
bons et loyaux services. 

Les voeux de toute la population et des usagers 
de la gare C.F.F. de Monthev accompagnent M. 
Rouiller dans sa retraite qu'ils souhaitent très 
longue et paisible. Il laisse le souvenir d'un fonc
tionnaire aussi expéditif que serviable. 

Et qui disait qu'un citoyen des bords de la 
Dranse n'est pas transplantable à Monthey ? M. 
Rouiller s'inscrit en tout cas en faux contre cette 
assertion, lui qui s'est définitivement fixé à Mon
they et qui y a pris les qualités aussi bien que les 
défauts, lesquels à nos yeux sont, bien entendu, 
des qualités. 

Nouvelles du Valais 

La boita de 10 Poudres 1.60. En vante dans îei PHarmsclM, 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. - i 

CASINO 

Banquets soignés pour contemporains et sociétés 
Téléph. 6 22 68 

ôaïnaval 

ST-LÊONARD 
4-6 février 1951 

A la direction du M.-O. 
Le Conseil d'administration de la Cie du Che

min de fer Martigny-Orsières vient d'appeler au 
poste de chef d'exploitation M. André Mpnay, 
ingénieur-électricien, né en 1902 et diplômé en 
1924 de l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne. 

Le nouveau directeur du M.O., qui remplace 
le regretté J. Jaccottet, décédé le 6 décembre der
nier, est bourgeois d'Aubonne. Après ses études 
secondaires et supérieures, il a été l'assistant du 
professeur Landry au laboratoire d'électricité, 
puis a travaillé aux Ateliers C.F.F. à Yverdon, 
aux Ateliers Sécheron à Genève, à la Société des 
tramways de Mulhouse, de 1928 à 1938 et dans 
diverses autres entreprises ferroviaires de l'étran
ger. Ces deux dernières années il était attaché 
comme ingénieur de la firme Brown Boveri & 
Cie, à Baden. 

C'est dire que la féconde carrière de M. Monay 
l'a fort bien préparé aux nouvelles fonctions qu'il 
va assumer au M.O. où la question des importants 
transports destinés aux travaux du Mauvoisin en 
particulier pose, à côté d'autres tâches, des pro
blèmes à résoudre complexes et délicats. 

Nous souhaitons à M. Monay une cordiale bien
venue en terre valaisanne et ne doutons pas que 
sous sa direction le M.O. continuera à rendre au 
public et au tourisme en général, des services 
nombreux et toujours appréciés. 

V e r n a y a z . — Au revoir ! 
Nous avons eu l'honneur, mercredi dernier, 

d'être conviés avec le personel du bureau, chefs 
de service et des représentants de l'administration 
communale au dîner d'adieu généreusement offert 
par M. d'ingénieur Ed. Fischer, à l'hôtel Victoria. 
Le Confédéré a relaté, il y a quelques jours, qu'il 
se retirait après avoir accompli plus de 40 années 
de service et après avoir passé à son fils aîné sa 
succession à la direction des usines de la Lonza, 
à Vernayaz. 

Une carrière aussi longue s'illustre de bien des 
épisodes. Nombreux sont les faits saillants qui la 
jalonnent et en pareille circonstance on prend 
plaisir à les évoquer. Nous ne les citerons pas 
mais nous dirons que M. Ed. Fischer eut d'aima
bles paroles pour tous les invités et que c'est avec 
beaucoup de sentiment qu'il rendit hommage aux 
autorités et à la population. 

De la Riviera vaudoise où il va se reposer, bien 
des pensées s'envoleront vers la plaine du Rhône. 
Puissent les vœux et souhaits qui lui ont été adres
sés, tous se réaliser et nous aurons l'occasion de 
lui renouveler souvent l'assurance de notre meil
leur souvenir. 

S t - M a u r i c e . — Dotation cantonale du 28 jan
vier 1951 

1. — Loi du 15 novembre 1950 sur l'imposition 
des véhicules à moteur ; 

2. — Loi du 18 novembre 1950 créant un 
fonds cantonal de lutte contre la tuber
culose. 

Heures d'ouverture du scrutin : samedi 27 jan
vier, de 17 à 19 h. ; dimanche 28 janvier, de 10 h. 
à midi. 

Les électeurs sont rendus attentifs au fait que 
les deux lois ne font l'objet que d'un seul bulletin 
de vote. 

Administration communale. 

V é t r o z . — Enfin le voilà... 

... le concert de la chorale que nous attendions 
depuis longtemps avec impatience. Les affiches 
placardées ici et là dans la région, ont été les 
bienvenues, car en effet chaque année, c'est avec 
un réel plaisir que nous assistons aux séances 
organisées par ce sympathique groupement. 

Au programme de cette année figurent des 
chœurs de marque, signés Crettol, Broquet, Miche, 
Mendelson, etc. La partie théâtrale ne manquera 
pas d'intérêt puisque le drame de Jacques d'Ars, 
intitulé « Marguerite Morus », passe pour une 
pièce de réelle valeur et de haute élévation. 

Oh ! quel plaisir que de revoir ces acteurs s'en 
donner à qui mieux mieux dans des numéros qui 
prouvent plus que jamais que cet art ne doit pas 
être délaissé, mais resté l'apanage de notre jeu
nesse compagnarde. Les chanteurs de Ste Marie-
Madeleine vous le prouveront, en vous donnant 
rendez-vous pour le dimanche '28 janvier, en ma
tinée et soirée, et le dimanche 4 février, en soirée. 
Soyez les bienvenus. 

/ . 

LES 2 V0TATI0NS DE DIMANCHE 
Le peuple valaisan est appelé à se prononcer 

dimanche sur la loi concernant la lutte contre la 
tuberculose et sur la loi d'imposition des véhicules 
à moteur. 

La première est une loi profondément humani
taire. L'attitude des radicaux valaisans à son 
égard sera celle qu'ils ont adopté autrefois vis-à-
vis de la loi fédérale sur la tuberculose et toutes 
mesures d'entraide sociale : ils seront unanimes 
à voter 

OUI 
Ils accepteront également la seconde que les 

propriétaires de véhicules à moteur appuient, des
tinée à améliorer notre réseau routier dont l'état 
ne correspond plus aux besoins de notre écono
mie en général et du tourisme en particulier. 

Nous engageons donc les citoyens radicaux à 
accepter les deux lois. 

Le Comité du parti radical-démocratique. 

S a l v a n . — Parti radical-démocratique 
Les adhérents au parti radical-démocratique 

sont convoqués en assemblée annuelle le diman
che 28 janvier à la grande salle du Café du Che
min de fer, à 14 heures. L'ordre du jour porte 
les rapports des conseillers sur l'exercice écoulé. 
Les radicaux auront à cette occasion le plaisir 
d'entendre un exposé de M. le conseiller natio
nal Francis Germanier, sur l'actualité politique 
cantonale et fédérale. Le comité compte sur la 
participation de tous les radicaux et les invite 
cordialement à venir fraterniser et s'instruire sur 
les objets qui seront traités par notre distingué 
représentant aux Chambres fédérales. 

S i o n . — Un geste apprécié 
Des jeunes filles qui suivaient depuis une dizai

ne jours un cours de cadres S.C.F. aux casernes 
de Sion, sous le commandement du colonel Emg 
Wagner, se sont rendues mercredi, lors de leur 
licenciement au Monument élevé à la mémoire 
des soldats morts pour la Patrie et y ont déposé 
une couronne. 

Un geste qui leur fait honneur. 
M. le capitaine aumônier Brunner, révérend 

curé de la ville de Sion, pronona une allocution 
de circonstance. 

S a x o n . — Carnaval 
S.M. Carnaval et sa suite sera reçue avec la 

courtoisie coutumière de la Fanfare municipale 
« La Coneordia » au Casino de Saxon, les 4 et G 
février. 

Les préparatifs vont bon train et les joyeuses 
réparties aussi, prélude d'une folle ambiance. 

H o c k e y s u r g l a c e . — Une occasion unique 
en Valais : le C.P. Zurich 1 à Montana. 
Dimanche prochain 28 janvier, le Hockey-Club 

Montana, champion valaisan 1949-50 de Série A, 
aura l'honneur de recevoir le Glub des Patineurs 
de Zurich, actuellement la plus forte équipe en 
Suisse de hockey sur glace. 

Jouant le samedi après-midi à Berne son match 
de championnat suisse, le C.P. Zurich I a accepté 
de se déplacer au grand complet à Montana pour 
y. rencontrer, en match de propagande, dimanche 
après-midi, à 15 h., le club local renforcé. Est-il 
besoin de rappeler que le C.P. Zurich compte 
dans ses rangs les Bânninger, Bieler, Guggen-
biïhl et cinq autres joueurs de l'équipe nationale 
suisse, ainsi que le prestigieux Dr Slama, de 
l'équipe tchécoslovaque ? 

Afin d'offrir à son public un spectacle de 
.choix, le H.C. Montana sera renforcé pour la cir
constance par trois joueurs du H.C. Berne, soit 
rfister, Lack et "Wenger, également joueurs inter
nationaux suisses. 

Nul doute que tous les fervents du sport vou
dront se rendre à Montana pour assister à cette 
rencontre sensationnelle, la première du genre en 
Valais. 

Début de la partie : 15 h. précises. 
Trains spéciaux sur le funiculaire Sierre-Mon-

tana. 

Chaque trois insignes achetés au 
Carnaval de Martigny 

c'est une journée de vacances 
procurée à un enfant 

CHAMPERY 28 janvier 1951 

S l a l o m g é a n t de Planachaux 
Hôtels-Pensions. Téléférique et skilift. 
Inscriptions : Tél. (025) 4 41 12. 

Conditions spéciales pour coureurs. 

Près de Zermatt, 
un train fait une chute de 200 m. 
On apprend, aujourd'hui seulement, que mer

credi, un train parti de Viège pour Zermatt, afit 
d'en ramener des ouvriers, est tombé au bas d'unt 
paroi de rochers. Il était composé d'une auto
motrice du dernier modèle et d'un wagon d« 
voyageurs. 

Le chef de train et le mécanicien s'étaient ren
dus à Zermatt pour y recevoir des instructions. 
Lorsqu'ils revinrent, le train avait disparu. On 
devait le retrouver dans un torrent au pied d'une 
paroi haute de quelque 200 mètres, au bas de la
quelle il avait dévalé après s'être mis en marche, 
dans des circonstances que l'enquête n'a pas en
core établies. L'accident s'est produit entre Zer
matt et Taesch. 

Les dégâts atteindraient près d'un million de 
francs. 

M a r t i g n y . — La fusion du Bourg et de la Ville 
On en reparle et c'est tant mieux pour ces deux 

communes qui sont appelées à n'en faire qu'une. 
Une fois la chose faite, il n'y aura plus de Bor-

dillons ni de Villerains, ce seront des Martignerains. 
Finies ces tirailleries qui ont tant nui à ces deux 

communes de Martigny-Ville et Martigny-Bourg. 
Que toutes les personnes de bonne volonté s'em-

ployent pour faire aboutir cette fusion souhaitable à 
tous les points de vue et qui sera fêtée comme ii 
convient. Les cloches sonneront à toute volée et la 
date de ce grand événement sera inscrite en lettres 
d'or dans les annales de la nouvelle ville de Marti
gny. 

Alors nous chanterons tous en chœur : 
Dans l'avenir une aurore meilleure 
Sur le passé jetant un voile épais 
Se lèvera pour sonner enfin l'heure 
Où régneront la concorde et la paix. 

P. R. 

Communiqué 
Après l'appel du Conseil fédéral et tenant compte 

du grand succès obtenu lors des représentations du 
dimanche 21, la Jeunesse de Vex donnera le dimanche 
4 février, à 19 h. 45, une représentation supplémen
taire de la pièce Marguerite Voide, dont la recette 
intégrale sera versée en faveur des sinistrés des ava
lanches qui ont si durement éprouvé notre pays. 

Verbier 
Le télésiège de Verbier a décidé de verser à la 

Croix-Rouge suisse, pour les victimes des avalanches, 
le 10 % de ses recettes brutes du dimanche 28 jan-
iver prochain. 

Résultats du concours Grand-Duc 
« Chaque chose en son temps » — 183 réponses. 
J. M. BR1DZJ, instituteur, Savièse, Fr. 30. — ; 
2. Mme Emma Ruffinen, Loèche-Ville, Fr. 10.— ; 
3. Mme Constantin Bernadette, Arbaz, Fr. 5.— ; 
4. Mme Hugon Cécile, Martigny-Combe, prix de 

consolation ; 5. Mme Léontine Fontannaz, Vétroz, prix 
de consolation. 
Ardon. — La Salle du Midi vous propose... 
... pour le samedi 27 et dimanche 28, à 20 h. 30, un 
film comique qui s'adapte bien au temps joyeux du 
Carnaval : Allez coucher ailleurs. Cette production 
toute récente, d'un genre nouveau, doublé d'une satire 
irrésistible de la paperasserie administrative, nous dé
voile les mille et une surprises de la vie militaire 
quand hommes et femmes vivent ensemble et que le 
sexe faible veut y imposer sa force et sa supériorité. 

Ce spectacle, aux situations irrésistibles et d'un 
mouvement endiablé, vous réserve une bonne soirée. 

Cinéma Rex, Saxon. — Tu m'as sauvé la vie 
Le Rex de Saxon vous présente, peu après le ciné

ma Etoile de Martigny, le film tout à fait exception
nel avec le grand Sacha Guitry et le non moins grand 
Fernandel, pour la première fois ensemble, dans lu 
m'as sauvé la vie. C'est le film dont tout le monde 
parle et que chacun veut voir. Des situations inatten
dues qui vous feront rire aux larmes, un dialogue 
follement gai, un film vraiment drôle. 
Bagnes. — Cinéma 

Lassie-la-Fidèle, le splendide et merveilleux film 
en technicolor que présente le cinéma de Bagnes, est 
un spectacle extraordinairement vécu qui parlera à 
tous les cœurs. La touchante et profonde amitié d'un 
enfant et d'un chien est à l'origine de cet authenti
que et pur chef-d'œuvre de l'écran. Toute la presse 
a souligné avec éloges la beauté de ce spectacle et des 
milliers de spectateurs ont été émerveillés par ce film 
incomparable. Attention ! En complément de pro
gramme un court métrage intitulé Confiance, le nou
veau film documentaire sur la tuberculose, dont la 
projection est vivement recommandée par l'Associa
tion suisse contre la tuberculose. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Dimanche, matinée 
pour les enfants, à 14 h. 

POUR LES SINISTRÉS 
Les dons affluent de partout et les listes de 

souscription s'allongent avec rapidité. 
Hier jeudi, à 17 heures, la Croix-Rouge suisse 

annonçait que le total des dons reçus atteignait 
près de 450.000 francs. 

L'aide continue et ce matin la presse nous 
apprenait que le Conseil d'Etat du canton de 
Zurich propose au Grand Conseil de prélever 
100.000 francs sur le fonds d'utilité publique pour 
les envoyer au fonds de. secours en faveur des 
victimes des avalanches. 

Note de la rédaction. — L'abondance des matiè
res nous oblige à renvoyer au prochain numéro plu
sieurs correspondances. 

Madame Veuve Marie R0SSIER et ses enfants 
à Sembrancher 

dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoi
gnages d'affection et de sympathie reçus, remercient 
sincèrement tous ceux qui ont participé à leur deuil. 
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Les ménagères dans S attente... 
La Maison BORTIS prépare ses soldes... une surprise ...un véritable coup dé 
chance pour les ménagères qui savent calculer 

Vente autorisée dès le 27. 1. 51 . 

MARTIGNY 
L'arrivée du Prince Carnaval XI à Martigny 

S.M. Carnaval X I fera son entrée dans sa bonne 
ville de Martigny, dimanche 28 janvier à 14 h. 30. 
La proclamation officielle aura lieu le matin à 11 h. 
Le cortège s'annonce magnifique. Plus de 40 chars, 
10 corps de musique. 

* * * 
Achetez l'insigne officiel ! Et pensez que l'achat de 

3 insignes... c'est un jour de vacance pour nos gosses ! 
* * * 

Samedi, dès 16 h., au Casino, thé d'enfants et con
cours costumés au Casino, avec prix. Une des plus 
jolies manifestations du Carnaval. 

Dimanche 28 janvier, les 3 bals masqués du Prince : 
chez Kluser, au Casino et à Martigny-Bourg. 

* * * 

Le Comité de Carnaval, qui œuvre depuis 
tantôt 11 ans, pour les Colonies de vacances 
de Martigny-Ville et Martigny-Bourg, a décidé, 
dans les circonstances actuelles, de consacrer 
une importante partie du bénéfice de ses mani
festations au fonds de secours des sinistrés des 
avalanches. 

Un gala musical 
Malgré le Carnaval, qui a été avancé après que les 

sociétés locales eussent fixé les dates de leurs soirées, 
l'Harmonie municipale n'a pas pu, pour des raisons 
internes, déplacer la sienne. 

C'est donc le samedi 27 courant qu'elle donnera 
son grand concert annuel à l'intention de ses sympa
thisants et amis, ce qui ne l'empêchera nullement, 
d'ailleurs, d'apporter comme chaque année, son con
cours à l'organisation des festivités carnavalesques. 

Ceci, au reste, n'empêche pas cela. La soirée de 
samedi sera d'ordre essentiellement artistique. L'Har
monie ayant mis au point un programme éclectique 
en tous points. 

Trois des œuvres exécutées, le seront pour la pre
mière fois en harmonie, M. le professeur Donzé les 
ayant transcrites des partitions d'orchestre spéciale
ment à l'intention de nos musicions, ce qui représente 
un travail extrêmement absorbant. 

C'est d'abord le « Visehrad », un poème symphoni-
que de Smetana qui créera l'ambiance de la musique 
slave, puis le « Concerto en sol mineur » pour haut
bois et orchestre, de Haendel, avec M. Armand Bocha-
tay, soliste de l'Harmonie, accompagné de ses cama
rades, et enfin un « Hallali », de Templeton Strong, 
destiné à mettre en valeur nos cornistes, dont M. Pa-
pilloud, cor solo, qui fête cette année ses 40 ans de 
sociétaire, également accompagné par l'Harmonie. 

Ajoutons à cela le célèbre ballet de « Rosamunde », 
de Schubert, et l'ouverture d'« Egmont », de Beetho
ven, et nous avons de quoi enchanter le public le plus 
délicat. En intermède, la classe d'élèves de M. Donzé 
donnera une exhibition de ses progrès. 

Faisant suite à ce hors-d'eeuvre de choix, la soirée 
dansante sera conduite par l'orchestre Swiss Melody, 
dont on dit le plus grand bien. Et c'est au Casino que 
l'on entrera dans la semaine des fêtes du Carnaval. 

Les membres passifs qui n'auraient pas reçu de pro
gramme-invitation pourront l'obtenir à la caisse du 
Casino, samedi soir. Ajoutons que la vente des billets 
de tombola servira à l'achat des instruments pour 
l'Ecole de musique. Soyez généreux ! 

Le Comité. 

Nom d'une béquil le ! n e craignez rien... 
... le perroquet de la Taverne du Corsaire ne le répé
tera à personne que vous avez dégusté le fameux 
« Clos du Corsaire » ! 

Un invité de marque au Grand-Quai 
Il ne s'agit rien moins que du Prince Carnaval lui-

même qui, avec sa tour de Sirènes au complet, a tenu 
à rehausser de sa présence les festivités données en 
son honneur. 

Venez l'admirer et prendre une pinte de bon sang 
tout en dégustant les spécialités de la maison. 

Musique, tous les soirs pendant le Carnaval. 

Au Corso-Martigny... Le Train du rire 
Demain soir, samedi, et dimanche soir, à 20 h. 30, 

(dimanche en matinée : relâche de Carnaval), derniè
res séances de Rome-Express, le train du rire... avec 
Jean Tissier, Robert Pizani, Saturnin Fabre, Hélène 
Perdrière, Denise Grey, etc. Dialogues de Carlo Rim. 

De l'aventure... de la gaîté... du mystère. 
Important : La semaine prochaine, relâche quelques 

jours pour deuxième partie des transformations de la 
salle. 

Remerciements 
Le personnel des Grands magasins Ducrey Frères 

a Martigny, tient à remercier leurs patrons de leu; 
générosité à l'égard des jubilaires pour 30, 20 et 10 
ans de service. Le copieux repas qui nous a été offert 
et les nombreuses productions qui suivirent ont contri
bué à la réussite de cette soirée qui a prouvé une fois 
de plus la bonne entente qui règne entre patrons et 
employés. 

Le personnel. 

Ce soir, vendredi, au Corso : Le Valais vous parle 
Ce soir, venez de bonne heure au Corso. Il n'y aura 

pas assez de places pour toutes les personnes désirant 
voir les reportages du Valais de notre cinéaste Muller. 

Le Carnaval de Martigny 1950, la réception de M. 
Escher ; la Pentecôte à Ayent ; la fête des costumes 
à Brigue, avec la Comberintze ; les obsèques des pa
trouilleurs de la Haute-Route ; l'inauguration du mo
nument ; le Valais vous parle, etc.. 

LTne matinée pour les écoles est prévue à 17 h. 
Prix populaires : Enfants, Fr. 0.60 ; En soirée, Fr. 

1.20, 1.80, 2.40. 
Location : tél. 6 16 22. Dans la journée, bureau 

Adrien Darbellay : 6 13 33. 

Notre vente annuelle de 

du 25 janvier au 15 février 

Les belles qualités qui ont fait la réputation de notre maisoti, garnissent encore nos rayons. 
Profitez de vous approvisionner dans ces bonnes qualités. 

Toile pour draps, basin, 

Linges de maison, Linge de corps 

10 çyi Nous accordons durant cette vente, 15 février dernier délai, 
/ ° au comptant ou doubles timbres verts, plus ICHA 

Ducrey Frères 
Mart igny 

Madame César GROSS ; 
Mademoiselle Nathalie GROSS ; 
Le docteur et Madame Camille GROSS et leurs en

fants, Michel, Françoise, Madeleine, Gilbert, Em
manuel, Jean-Pierre, Jacques, Dominique, Marie-
Thérèse et Myriam ; 

Le docteur et Madame Jules EYER et leurs enfants 
Etienne et Marie-Carmen ; 

Le docteur et Madame Alexis GROSS et leurs en
fants Marie-Mathilde et Jean-François ; 

Mademoiselle Hortense GROSS ; 
Monsieur et Madame Alphonse GROSS ; 
Le docteur et Madame Pierre-Henri CRAUSAZ et 

leurs enfants Marie-Noëlle et Elisabeth ; 
Monsieur Georges GROSS et Mademoiselle Margue

rite SCMID, sa fiancée ; 
Monsieur le révérend chanoine Raphaël GROSS, de 

J'abbaye de St-Maurice ; 
Madame Etienne GROSS ; 
Madame Léon GROSS et ses enfants ; 
Mademoiselle Mathilde GROSS ; 
Mademoiselle Stéphanie GROSS, en religion révé

rende sœur Eugénie, 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du deuil qui vient de 
les frapper en la personne de 

Monsieur César GROSS 
Avocat et Notaire 

Banquier 
Ancien Juge-Instructeur et 

Président du Tribunal du district de St-Maurice 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, pieusement 
décédé à Lausanne le 25 janvier 1951, dans sa 80me 
année, muni des sacrements de l'Eglise. 

Le messe de sépulture sera célébrée en l'église de 
St-Sigismond, à St-Maurice, le dimanche 28 jan
vier 1951, à 11 h. 15. 

Priez pour lui 

Cet avis tient lieu de faire part. 

St-Maurice, 
Lausanne, 10, avenue de la Gare, 
Martigny, 
Lausanne, 1, avenue de la Gare. 

t 
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre chère 

Sœur Marie-Julie CHAPPUIS 
Sœur de la Charité 

décédée subitement à Chamonix, le 23 janvier, à l'âge 
de 47 ans. 

La sépulture aura lieu à Chamonix, vendredi 26 
janvier, à 10 heures, et une messe de requiem sera 
célébrée en l'église paroissiale de Martigny, mardi 30 
janvier, à 8 h. 15. 

De la part de la communauté des Sœurs de l'Institut 
Ste Jeanne-Antide, du personnel enseignant et des 
élèves de l'école commerciale. 

Priez pour elle 

Y C J v "A" Dimanche 28 janvier, à 19 h. 45 

2m« représentation par ta deuneiie de wex de 

Marguerite Voide 
Adaptation par Mlle Eliette Carron, du roman de 
', Jean Follonier, décors de Camil Rudaz. 

Prolongation Dimanche 4 février 
Représentation spéciale en faveur des sinistrés 

des avalanches. 

Service, de cars pour Etiseigne et Hêrêmence 

MISE en LOCATION 
La Société Immobilière « La Clarté », à Sion, met en 
construction à l'angle de l'avenue de Tourbillon et 
de la rue de la Dixence, les locaux suivants : 

— Café-restaurant avec logement, dépendances, 
cuisine, etc ; 

— Magasins sur l'avenue de Tourbillon, avec arriè
re-magasin et dépôt (pouvant servir également de 
bureaux) ; 

— Garages, logements de 3, 4 et 5 pièces avec hall, 
w.-c, bains, frigo, ascenseur, service de concierge. 

Pour louer s'adresser au bureau R. TRONCHET. 
architecte, Sion. Date de finition des locaux : 1er no
vembre 1951. 

SOCIÉTÉS! 
ARTISANS ! 

COMMERÇANTS ! 
Rapports de gestion, programme d'activités et de 

manifestations, convocations, prix courants, circu
laires en tous genres, imprimés, etc. sont prompte-
ment exécutés. 

Demandez offres à Francis Trombert, Dactyloffice, 
Champérv. 

Y In Memoriam 
27 janvier 1950 — 27 janvier 1951 

Robert IMB0DEN Lucien GAY 
1908 1912 

Déjà un an ! mais vous êtes toujours 
présents dans nos cœurs. 

Vos épouses, vos enfants. 

Chaque trois insignes achetés au 
Carnaval de Martigny 

c'est une journée de vacances 
procurée à un enfant 

ON S'ABONNE A TOUTE EPOQUE 
AU « CONFEDERE » 
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PRINCE CARNAVAL XI 
auront lieu dimanche 28 janvier 

au Casino, chez Kluser 
et à Martigny-Bourg 

au bénéfice de ses œuvres de bienfaisance 

Entrées : Thé Fr. 1.20 - Bal Fr. 2.50 

CE SOIR au CORSO 

Le Valais 
vous parle 

Téléférique Rarogne-

Unterbàch (1230 m. 
Billet du dimanche Fr. 2.70 

Téléski jusqu'à 1700 m. — Bonnes pistes. — 
Pension à 109.— les sept jours, tout compris. 

Occasion 
A vendre voiture automobile-cabriolet-spider Peu
geot 402, carrosserie spéciale Worblaufen, moteur 
revisé, pneus neufs en parfait état de marche. Prix 
avantageux. Pour tous renseignements, s'adresser à 
M. Georges Rouiller, c.o. Banque Populaire Valai-
sanne S.A., à Sion. 

Une fumure efficace... 
doit être complète 

et organique 

afin d'être à la fois un aliment de la plante et 
un stimulant des microorganismes. Utilisez 

Vitalhumus 
Riche en matières organiques 

Vendu en trois formules : 

No 1 pour la vigne ; 
No 2 pour fraises ; 
No 3 pour arbres fruitiers. 

En vente : Coopératives et agences agricoles. 

Manufacture d'engrais organiques 

M E . O C . S.A. CHARRAT 

Magasin de la place de 
Sion cherche 

vendeuse 
qualif iée 

pour tissus, rideaux. Débu
tantes exclues. Faire offres 
par écrit s. ch. P 1807 S, 
Publicilas, Sion. 

ON DEMANDE 

sommelière 
de 18 à 22 ans dans bon 
café-restaurant du centre 
du Valais. 

Faire offres par écrit en 
joignant photo sous chiffre 
P 1811 S, Publicitas, Sion. 

On cherche 

bonne 
à tout faire 

pas en-dessous de 25 ans. 
S'adresser à Mme Perren, 
Hôtel de la Gare, Charrat, 
tél. 6 30 98. 

Pour cause de départ 
A remettre sur bon passage 
dans le centre du Valais 

magasin 
de chaussures 
avec atelier de cordonne
rie. Faire offres par écrit 
sous chiffre P 1838 S, 
Publicitas, Sion. 
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COMMUNIQUÉ LONZA 
Il est ceriainement encore possible de tirer un meilleur profit de nus 
prairies artificielles et naturelles en vouant toujours plus d'attention 
à leur fumure et aux soins culturaux qu'elles exigent. 

P r a i r i e s n a t u r e l l e s r é g u l i è r e m e n t p u r i n é e s 
Les prairies purinées de manière intensive et qu'on se borne à faucher 
livrent un fourrage dont la qualité laisse de plus en plus à désirer en
suite de la disparition progressive des bonnes plantes fourragères. Il 
est possible de remédier à cet état de choses en combinant fauchage et 
pâture, ainsi qu'en renonçant à puriner durant 1 à 2 ans. Au lieu de 
purin, on épandra en automne ou à la fin de l'hiver 200-300 kg. de 
scories Thomas et, peu avant le début de la végétation, 200-400 kg. de 
Nitrophosphate à l'hectare. 

P r a i r i e s n a t u r e l l e s n e r e c e v a n t q u e p e u d e p u r i n 
Il s'agit soit de prairies qui font partie d'exploitations ayant une forte 
proportion de terres ouvertes et à relativement peu de bétail, soit de 
prés très en pente ou situés loin de la ferme. Dans ces cas, il est indi
qué de donner au printemps — peu avant le début de la végétation — 
une vigoureuse fumure complète consistant en 200-400 kg. de Nitro
phosphate potassique, puis en complément, sitôt après la première coupe, 
100 à 200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare. Grâce à cette fumure 
qu'on répétera chaque année, on obtiendra d'abondantes récoltes d'ex
cellent fourrage dans les prairies ne recevant que peu ou pas de purin. 

P r a i r i e s m a i g r e s e t p r é s m o u s s u s 
Lorsque la mousse se développe dans des prairies qui ne sont pas hu
mides, on peut être sûr que le terrain manque de substances nutritives. 
Les prairies maigres ne bénéficiant que rarement d'un apport d'engrais 
de ferme, ainsi que les pâturages du Jura et des Alpes, peuvent donner 
des rendements supérieurs grâce à l'emploi d'engrais chimiques. On 
y épandra par hectare, avant le début de la végétation : 

300-400 kg. de scories Thomas 
200-300 kg. de sel de potasse 
150-200 kg. de Cyanamide huilée 

Pour s'épargner du travail, on peut mélanger ces trois engrais directe
ment avant de les épandre. Cette fumure devrait être appliquée deux 
ans de suite afin d'améliorer rapidement la composition du fourrage ; 
il conviendrait ensuite d'y recourir au moins une fois tous les.2 ans. 

C o m m e n t faut-il f umer les p r a i r i e s a r t i f i c ie l l es? 
Pour créer une prairie artificielle (mélanges à base de trèfle et luzer-
nières), on donne habituellement une vigoureuse fumure de fond à la 
culture protectrice, par exemple 400-500 kg. de scories Thomas et 300 à 
500 kg. de sel de potasse à l'hectare. Durant la première année d'utili
sation et éventuellement pendant la seconde, on s'abstiendra de puriner 
ces prairies. Lorsque les graminées prendront le dessus, il sera temps 
d'épandre une fumure supplémentaire. On sèmera à cet effet au prin
temps, avant le début de la végétation, 200-400 kg. de Nitrophosphate 
potassique à l'hectare et, pour obtenir de plus forts rendements, encore 
100-200 kg. de Nitrate d'ammoniaque sitôt après la première coupe. 
Nous reviendrons l'été prochain sur la question de la fumure des cul
tures fourragères annuelles. Quant aux cultures dérobées d'hivernage 
elles recevront en couverture, vers la fin février/début de mars 100 à 
150 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare. Il sera ainsi possible de récolter 
tôt dans la saison, un fourrage abondant et donnant beaucoup de lait. 
N o u s s o m m e s p r ê t s 

D'importants stocks de toutes les sortes d'Engrais Lonza ont été recons
titués et leur expédition soigneusement préparée. Les efforts que nous 
avons faits pour abaisser nos frais de fabrication ont heureusement pu 
aboutir. Cela nous a permis de produire un peu meilleur marché et de 
réduire le prix de tous les Engrais Lonza. 

Fernande! 
et Sacha Guitry 

peur la première fois ensemble dans 

TU M A S SAUVÉ 

LA VIE 

Bit ANSON - 1 1 XL Y 

TECIIIVICUM CAXTOIVAL RI EXXI 
L'école technique à enseignement bilingue. 

I. — Divisions techniques : 
Mécanique technique. Electrotechnique. Architecture 

II. — Ecoles d'arts et métiers 
Mécanique de précision. Horlogerie, Technique d< 
l'automobile, Arts industriels, Services administratifs 

Laboratoires et ateliers modernes et richement dotés. 
Année scolaire 1951-52 : 

Délai d'inscription : 10 février 1951. 
Examens d'admission : 16 février 1951. 
Commencement du semestre : lundi 16 avril 1951. 

Formulaires d'inscription et renseignements par la direction. 

Dimanche 28 janvier 1950, dès 13 h. 
AU COLLÈGE 

LOT© 
Organisé par la Société de Chant 
..l'ÉCHO des FOLLATÈRES" 

Lots magnifiques — Invitation cordiale. 

Sans azote — végétation chétive : 
(2) 

LONZA S.A., BALE 

Attention...! 
Ventes à vils prix 

Chemises hommes oxford 
100 »/0 coton 6.90 

Chemises hommes oxford avec col 7.90 
Chemises militaires avec 

épaulettes 11.50 
Chemises écossaises 9.80 
Chemises popeline belle qualité 12.80 
Pij amas hommes, qualité lourde 15.80 
Caleçons hommes, long 3.90 
Chaussons hommes, laine, la p. 1.50 
Chemises et caleçons fillettes, 

la pièce 1.— 
Combinaisons dames (charmeuse) 

la pièce 4.90 

Un lot de laine à prix imbattables 

AU MAGASIN 

Jos. Ferrero 
Rue de Conthey - S ION 

Chevaux et mulet* 
Vente - Achat - Echange 
Dumoulin François, Savièsr 
Tél. 2 24 58. 

SALLE DU MIDI 

Samedi 27, dimanche 28 janvier 

seulement en soirée, à 20 h. 30 

coucher 
ailleurs 

Une comédie débordante de gaîté. — Les mille 
et une surprises de la vie militaire quand 

hommes et femmes vivent ensemble. 

VETROZ 
Dimanche 28 janvier, à 14 h. et 20 h. 

Dimanche 4 février à 20 h. 

CONCERT 
ot 

représentation théâtrale 
du chœur mixte 

MARGUERITE MORUS 

-Drame en 3 actes de rf. d~/lri 

Concert, Comédies, Monologues. Invitation cordiale 

C A R N A V A
L 

au Café du L ION D'OR, Martigny 

excellente musique, ambiance endiablée 
vins 

Tourne-tête 
• • - • • . • - • • • • • • • • • • • • • 

A vendre 

Camionnette 
Fiat Arditta, 13 CV., en 
état de marche. S'adr. G. 
& M. Coudray, peintres, 
Vétroz. 

A remettre dans principale 
ville du Valais romand 

COMMERCE DE 

papeterie 
librairie, tabacs, journaux 
Ecrire sous chiffre 552, à 
Publicitas, Sion. 

DOCTEUR JU0N 
LAUSANNE, Métropole 1 

toléphono 3 34 20 
SPÉC. : peau, cuir chevelu, 
voies urinaires, varices, reçoit 

à C i / i n t o u s l e s Jeudis, 

a j i o n 14. l0h., 
(chez Ebener Nicolas) bâtim. 
Banque Populaire, té l . 21623 

à Martigny K " 
17-18 h. 30, tél. 616 05 
Hôpital du District. 

Montana-Vermala 
Dimanche 2 8 janvier, à 15 h. 

rv/atek ienôationnel de 

Hockey sur glace 
C. P. Zurich i - Montana 1 

9 in te rna t ionaux renforcé 

Prix des places : Fr. 5.—, 3.— et 2.— 

Trains spéciaux sur le funiculaire 

CINÉMA DE BAGNES " 
— — — ^ — Tél. 6 63 02 — ^ — ^ - x _ 

27 et 28 janvier, à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 

Lassie-La-Fidèle 
En complément: 

^ • O n t l O n C © le nouveau film sur la tuberculose 

ENFANTS ADMIS 

NOVA 

Gala 

Les bonnes pâtes de 

qualité supérieure. 

500 g. 

Spaghettis C0-0P à la 

napolitaine, fabriqués 

avec de la semoule 

spéciale de blé dur, de 

bon rendement. 

Le paquet de 500 g. 

Les savoureuses pâtes 

aux œufs . . 250 g. 

Les délicieuses pâtes 

alimentaires C 0 • 0 P 

aux œufs frais et de 

fins flnots . . 250 g. 

-.77 

-.93 
-.60 

-.80 
Avec ristourne 

Ces pâtes d'une qualité parfaite se trouvent dans chaque magasin de la 

On vendrait une 

belle vache 
race d'Herens, donnant ses 
12 litres de lait, tubercu-
linée, ayant fait son 3me 
veau. 
S'adresser au bureau du journal. 

ALPAGE 1951 

LÂFONT 
LYON 

ORMIDABLES pantalons de velours côtelé marron, 
orme demi-hussard, avec poche du mètre à 

Fr. 45.— pièce. 
7ELOURS de même qualité et couleur, larg. 73 cm., 

à Fr. 14.— le mètre. 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
(Fermés les dimanches) 

Pour C A R N A V A L 

5F 

Café du Pont à La Bâtiaz 
^^__ entièrement rénové 

Eloi CRETTON-BOURGEOIS, propriétaire. 

PREPARATION aux EMPLOIS FEDERAUX 
et diplôme d'interprète en 4 mois. Garantie : 
prolong, gratuite si nécessaire jusqu'au suc
cès final. Demandez prospectus. Ecoles Tamé, 
Sion, Condémines, Tél. 2 23 05, Lucerne, Zu
rich, Neuchâtel, Bellinzone. 

A M a r i i g n y - B o n r g , a u Café d e la P l ace 

undi 29 janvier, à 17 heures, il sera vendu aux 
mchères un 

J A R D I N 
le 364 m2 aux « Meillerettes ». 

A. VOUILLOZ, notaire. 

Chaque trois insignes achetés au 
Carnaval de Martigny 

c'est une journée de vacances 
procurée à un enfant 

Fourrures 
Profitez des soldes lau
sannois. — Demandez nos 
envois de grands choix. 

BIRO 
St-Pierre 2, Lausanne, 
Entre-sol. 

VERBIER 
A louer pour février 

CHALET confortable 
et bien situé, 6 lits, bain, 
boiler. S'adr. à M. Bern-
hard, Verbier-Mondzeu. 

Maçons 
Entreprise de construction 
cherche bons maçons. 

S'adresser chez Imhof 
S.A., Lausanne. Téléphone 
22 27 85. 

A louer 
à Martigny, de suite ou à 
convenir 

appartement 
bien ensoleillé, 4 chambres, 
cuisine, salle-de bains, tout 
confort. Ecrire case postale 
20.586, Martigny. 

A vendre 

petit tracteur 
moteur Ford, 4 cylindres, 
9 vitesses, Reitzel, charrue 
portée. S'adresser au Ga
rage de Granges. 

Le Consortage d'Onnaz 
(Collombey-Muraz) 

dispose encore de quelques places pour vaches lai
tières. Système laiterie. Chalet et installation neufs. 
Pour renseignements s'adresser au Comité, ou au tél. 
4 23 48, entre 18 et 19 heures. 

Monsieur Isidore Fellay, Bz,s
s
 ef Saxon 

avise la clientèle de Saxon et environs 

au il a ouvert un 

magasin de graines 
plantes et fleurs 

Il s'efforcera de mériter toujours 
Téléphone 6 22 77 la confiance qu'il sollicite 

La Société Coopérative de Fruits et Légumes à Saxon 
met en soumission le poste de 

Gérant-Vendeur 
Les offres doivent parvenir pour le 10 février 1951 
à Joseph Fellay, président de la Société où le cahier 
des charges peut être consulté. 

Le Comité. 

On il tout de ôuite 'n enaaqerail loul de iuile 

Ouvrières sur ébauches 

S'adresser à 

Fabrique Aurore, Villeret (Jura bernois) 

A vendre à Sierre 

APPARTEMENT 
dans le quartier de la Scie, comprenant : 3 chambres, 
cuisine, w.-c, galetas, une cave, jardin et poulailler. 
Pr ix : 13.000.—. Pour traiter, s'adresser à l'Etude 
Auguste Berclaz, notaire, à Sierre. 

ACHETER 
E S T D E V E N U U N D E V O I R NATIONAL 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 26 janvier 

1951. Ko 11. 

COUP D'ŒIL RÉTROSPECTIF 
La grande presse politique suisse a saisi l'oc

casion de la fin de l'année 1950 et du début de 
la présente pour jeter un coup d'œil rétrospectif 
sur les douze mois écoulés et tenter de discerner 
ce que 1951 pourrait bien nous réserver de favo
rable ou au contraire de funeste. Les discours 
officiels ont, eux aussi, fait état de la gravité 
incontestable de la situation internationale ac
tuelle pour adresser un pressant appel à l'esprit 
d'union des citoyens suisses, afin que n' ;mporte 
quel événement ne les prenne pas au dépourvu 
et qu'ils se sentent étroitement solidaires en face 
du destin. 

On a évoqué aussi le danger d'inflation, suscité 
par la hausse du prix de la vie, le péril qui ne 
manquerait pas de menacer notre économie natio
nale si jamais une nouvelle spirale des prix et 
des salaires devait se produire. Les plus belles 
promesses gouvernementales demeureraient lettres 
mortes devant un état de fait condamnant à l'im
puissance les meilleures volontés. On a souligné 
la tendance des pays avec lesquels nous entre
tenons des relations commerciales suivies à se 
replier sur eux-mêmes, à constituer des réserves, 
à restreindre de plus en plus leurs exportations 
à destination de notre pays. Or, chacun sait que 
notre sol est extrêmement pauvre en richesses 
naturelles, que nos industries ne peuvent se pas
ser des matières premières qui constituent le plus 
clair de nos importations. Cette circonstance peut 
nous contraindre à modifier le régime de notre 
production interne. D'autre part, si notre agri
culture s'est plainte amèrement, il y a quelques 
mois encore, de la concurrence sévère que lui fai
sait l'importation massive des produits alimen-
laires, de fruits et de légumes, la situation sem
ble actuellement devoir se renverser, en ce sens 
que, pour les motifs indiqués ci-haut, en raison 
de l'insécurité qui règne sur le plan international, 
les pays exportateurs de ces produits en interdi
sent de plus en plus la vente à l'étranger. On voit 
dès lors pointer à l'horizon la reprise de ce fa
meux « plan Wahlen » qui, requérant de notre 
agriculture indigène un effort exceptionnel, de
vait préserver notre pays de la famine quand nous 
étions totalement encerclés par les puissances de 
l'Axe. 

Une telle perspective redonne une singulière 
actualité aux promesses formelles qui avaient été 
faites à notre paysannerie à l'époque où elle cons
tituait notre source presque unique de ravitaille
ment. On vit alors sur la brèche un éminent dé
fenseur de la classe paysanne, le Dr Laur, qui 
s'honora de son amitié avec feu le conseiller fédé
ral Edmond Schulthess, chacun d'eux s'efforçant 
de favoriser en Suisse le développement d'une 
agriculture saine, équilibrée, capable de rendre 
au pays les services qu'il en attendait tout en 
s'assurant des conditions d'existence dignes des 
citoyens et des travailleurs d'une démocratie telle 
que la nôtre. Cette politique à longues vues a 
porté ses fruits, de même que celle de l'inoublia
ble conseiller fédéral Obrecht, dont les traces 
sont heureusement suivies par le chef actuel du 
Département fédéral de l'économie publique. 
Veiller à ce que notre agriculture indigène soit 
en mesure de remplir son indispensable mission 
vis-à-vis du pays, tel paraît être le plus pressant 
devoir de l'heure présente. Notre paysannerie 
indigène sait que la défense de ses intérêts essen
tiels est placée dans de bonnes mains ! 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

La machine à coudre Zig-Zag 
portative suisse la plus moderne. 

F. ROBSÎ, av. Gare, Martigny, tél. 6 16 01 

La plus sûre économie ? Collectionnez 

les timbres-escompte UCOYA 

LE NOUVEAU 
STATUT DU VIN 

Dans le message qu'il adresse à l'Assemblée 
fédérale au sujet du maintien et de l'améliora
tion de la viticulture — en d'autres termes à pro
pos du projet de statut des vins — le Conseil 
fédéral insiste sur l'importance de la viticulture 
pour notre pays. Nous avons un régime de petites 
propriétés viticoles. C'est ainsi que l'on comptait, 
en 1939, 45.865 exploitations. 

On peut dire, sans risque de se tromper, que le 
vignoble suisse procure du travail pendant une 
bonne partie de l'année à 100.000 personnes au 
moins. A côté du vigneron et de sa famille, toute 
une population vit indirectement du vignoble. 

Superficie du vignoble 

Chose curieuse, et contrairement à ce qu'on 
admettait généralement, la superficie du vignoble 
suisse, qui navait cessé de diminuer depuis une 
septantaine d'année jusqu'en 1939, est en aug
mentation depuis la deuxième guerre mondiale. 
En effet, on comptait en 1939 10.516 ha. Or, en 
1950, selon les déclarations de vendange, la su
perficie de notre vignoble est de 13.027 ha. Ce 
dernier chiffre est encore sujet à vérification. 
Depuis 1939, la vigne a disparu complètement 
dans les cantons de Lucerne, de Glaris, de 
Schwyz et d'Appenzell Rhodes-Intérieures où 
elle ne représentait qu'une surface totale d'un 
hectare et demi à peine. 

En revanche, elle a pris une extension considé
rable en Valais. Si l'on y dénombrait 1140 ha. en 
1877, on en comptait 2715 en 1939 et 3400 en 
1950. Le vignoble vaudois avait une superficie de 
3383 ha. il y a dix ans et il est de 3690 aujour
d'hui. L'étendue du vignoble neuchâtelois est 
passée de 751 ha. en 1939 à 858 ha. En revanche, 
le vignoble genevois a diminué et ne compte plus 
que 820 ha. contre 967 il y a 11 ans. Le vignoble 
fiibourgeois du Vully représente encore 89 ha. 
contre 130 en 1939. La superifeie du vignoble du 
canton de Berne est pratiquement inchangée (en
viron 280 ha.). 

Substituer le rouge au blanc 

Quant à la production, elle a toujours varié 
considérablement. Citons à titre d'exemple les 
chiffres suivants : 

1910: 245.000 hl. ; 1920: 605.000 hl. ; 1930: 
570.000 hl. ; 1940 : 460.000 hl. ; 1950 : 715.000 hl. 

Durant les dix dernières années (1940-49), la 
consommation du vin a été de 1,650.000 hl. par 
an, dont environ 37,5 % de vin blanc et le reste 
de vin rouge. Les importations représentent en 
chiffre rond 60 °/o des besoins de la consomma
tion. 

La viticulture doit, compte tenu des conditions 
naturelles, être adaptée aux besoins du marché 
intérieur. A cet effet, le Conseil fédéral prend 
notamment des mesures pour améliorer la qualité 
des produits viticoles, pour réduire autant que 
possible la production de vins blancs au profit de 
celle de vins rouges de qualité et pour encourager 
le placement de raisin de table ainsi que les au
tres formes d'utilisation non alcoolique du raisin. 

D'entente avec les cantons, la Confédération 
établit un cadastre viticole désignant et délimitant 
l'aire propre à la culture de la vigne. Le recons
titution des vignobles en cépages blancs en dehors 
de l'aire viticole et jusqu'à l'entrée en vigueur du 

cadastre, toute plantation de cépages blancs en 
dehors des surfaces actuelles du vignoble sont 
soumises au régime de l'autorisation préalable de 
la division de l'agriculture du Département fédé
ral de l'économie publique qui statue après avoir 
consulté les cantons. Hors de l'aire viticole, les 
cantons ont la faculté d'interdire toute culture 
de la vigne. 

Mesures diverses 
La Confédération encourage les recherches, les 

services de consultation, la formation profession
nelle en viticulture et l'utilisation du raisin, ainsi 
que le contrôle de la vendange. Le Conseil fédé
ral peut en outre prendre des mesures pour pré
server le vignoble de parasites et maladies. Il 
peut verser des contributions à l'assurance-grêle 
et favoriser la reconstitution du vignoble au 
moyen de plants de qualité résistant au phyllo
xéra sans cependant que la contribution fédérale 
puisse dépasser le quart des frais moyens de la 
nouvelle plantation. 

Pour prévenir les difficultés de placement des 
produits viticoles à des prix équitables, le Conseil 
fédéral peut, en tenant compte des intérêts des 
autres branches économiques, limiter quantita
tivement l'importation de produits viticoles et la 
subordonner à certaines conditions, obliger les 
importateurs à prendre en charge des vins du 
pays en excédent. La quantité de vin blanc à 
prendre en charge ne dépassera pas 100.000 hec
tolitres par an. Le Conseil fédéral fixera dans 
chaque cas les prix et autres conditions de la prise 
en charge et pourra, au besoin, réduire les prix 
en accordant des contributions. 

Taxe à l'importation 
Il est perçu à la frontière une taxe sur les vins 

et les moûts importés et, en cas de nécessité, sur 
les importations de raisin frais, de vins sans 
alcool et de concentrés de moût. Le produit de la 
taxe est versé au fonds vinicole destiné à couvrir 
les dépenses de la Confédération pour l'économie 
viti-vinicole. La taxe par quintal brut pour les 
vins et les moûts peut être fixée au maximum à 
Fr. 10.—, sans cependant descendre au-dessous 
de Fr. 5.—. 

Le message ajoute que le montant de la taxe 
sera fixé par le Conseil fédéral en fonction des 
besoins du fonds vinicole et dans les limites pré
vues par l'arrêté fédéral. La nouvelle taxe spé
ciale prendra pour les vins en fûts la place de 
celle de Fr. 3.— par hl. instituée en 1936 et de 
celle de Fr. 6.— par quintal créée le 6 septembre 
1949. Si la taxe était fixée à Fr. 8.— par quintal, 
les recettes à prévoir seraient de l'ordre de 6 à 7 
millions de francs par année. Si les réserves du 
fonds vinicole devaient dépasser 20 millions de 
francs, la taxe serait abaissée au minimum prévu. 

En ce qui concerne les contributions fédérales, 
les mesures envisagées pourront bénéficier, à titre 
ordinaire ou régulier, de contributions fédérales 
destinées à améliorer la qualité, à encourager la 
plantation de cépages rouges, ainsi que l'utilisa
tion non alcoolique du Taisin. Le fonds viticole 
doit pouvoir être mis à contribution pour per
mettre certaines recherches spéciales que les sta
tions fédérales ne peuvent pas.faire figurer dans 
leur programme d'activité normale. Il doit égale
ment contribuer à soutenir les écoles de viticul
ture et d'œnologie de Lausanne et Wadenswil. 

BIBLIOGRAPHIE 

Le vieux château de la crête de Martigny 
ou de St-Jean 

Toutes les personnes de la paroisse de Martigny 
connaissent la chapelle de St-Jean, située sur une 
colline au-dessus des Rappes, mais peu savent qu'un 
château occupait une position remarquable tout à 
l'est de cette même colline, plongeant sur le village 
du Broccard. Vu sa position dominante le Vieux-Châ
teau pouvait communiquer visuellement avec celui de 
St-Jean-Levron, au-dessus de Sembrancher et avec 
d'autres points fortifiés dans la vallée du Rhône. 

L'érudit historien et archéologue Louis Blondel, de 
Genève, donne dans Vallesia V, 1950, Sion, une des
cription archéologique très fouillée du « Bourg de St-
Jean avec le château et la chapelle et quelques mai
sons au centre, entre ces deux édifices » le tout entou
ré d'un mur d'enceinte d'une longueur de 150 mètres 
environ. Le Vieux-château de St-Jean existait déjà 
du temps des Véragres. On sait au reste que le légat 
Servius Galba, envoyé par César, en automne 57. 
uvec la douzième légion romaine, pour assurer la 
liberté du passage par le col Mont-Jovis (St-Bernard) 
fut arrêté par les Véragres et ne parvint pas à prendre 
ce château-fort qui commandait l'entrée de la vallée 
d'Entremont. Le château de St-Jean appartint par la 

suite aux évêques du Valais. Il fut partiellement dé-
iruit par les troupes du comte Amédée IV de Savoie 
en 1239 et remplacé quelques années plus tard par le 
château de la Bâtiaz sur une position plus centrale. 

C'est ainsi que par deux fois la position du Vieux-
château dit de St-Jean a eu de l'importance, à l'ori
gine comme citadelle des Véragres, au moyen-âge 
comme château et bourg épiscopal, avec extension des 
centres habités, interrompue par une période de forte 
régression. Le Château-Vieux n'est donc pas seule
ment intéressant comme construction du moyen-âge, 
mais comme une des positions les plus importantes du 
Valais dès l'époque préhistorique. 

Quant à la chapelle primitive de St-Jean, assez 
grande, restauré au XVIIe siècle, on a conservé que 
le chreur de ce très ancien monument qui peut remon
ter au Xlle siècle. Voici ce que dit M. Blondel : 

« Nous n'avons que peu de renseignements sur cette 
chapelle, nous savons seulement par la visite de 1766 
qu'elle est dédiée à St-Jean-Baptiste et dite dans le 
Château-Vieux (in castro veteri ». On y faisait des 
processions et des services le 19 mars à la St-Joseph, 
le mardi de Pâques et le 15 juin, fête de St-Bernard, 
dit de Menthon. Ces processions montaient par le 
Brocard et revenaient à l'église paroissiale par les 
Rappes et le Bourg. Les femmes venaient y prier pour 
obtenir une descendance masculine. » 

Nous n'avons cité ici que quelques points de l'étude 
très complète de M. Blondel et nous aimerions inviter 
les autorités -communales de Martigny, et plus parti
culièrement celles de Martigny-Combe à se procurer 
•c volume V de Vallesia 1950 (J) et si possible quel
ques exemplaires du tirage à part pour MM. les insti
tuteurs et institutrices ainsi que pour les citoyens 
amateurs des choses du passé. L. M. 

') Bibliothèque cantonale, Sion. 

Chaque trois insignes achetés au 
Carnaval de Martigny 

c'est une journée de vacances 
procurée à un enfant 

Plantations de vignes 
greffées en 1951 

Le moment étant venu de préparer la reconstitution 
du vignoble au printemps 1951, nous rappelons aux 
milieux intéressés ce qui suit : 

En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 février 
1946, les plants américains disponibles et commandés 
à temps sont réservés avant tout à la reconstitution du 
vignoble qui existe actuellement et à la conversion en 
vignes des terrains déjà cadastrés comme tels. 

Analyse du sol : 

Pour éviter des échecs dans la reconstitution des vi
gnes greffées, il est indispensable de connaître la com
position physique et chimique du sol. Les intéressés 
peuvent s'adresser au Service cantonal de la viticul
ture, à Sion, ou demander les instructions et question
naires à la Station fédéral d'essais viticoles, à Monta-
gibert, Lausanne. Pour chaque cas, deux échantillons 
de terre sont nécessaires : 

a) terre de surface, jusqu'à 30 cm. de profondeur. 
Prélever à plusieurs places dans la parcelle à planter 
des pelletées de terre en creusant verticalement des 
trous au moyen d'une pelle carrée. Réunir ces pelle
tées, mélanger soigneusement sans tamisage ni séchage. 

b) Terre du sous-sol : prélever également des échan
tillons à environ 1 mètre de profondeur et procéder 
comme pour la terre de surface. 

Expédier 1 kg. de terre de chaque mélange dans 
deux sachets séparés et étiquetés a et b à la Station 
fédérale de Montagibert, Lausanne ; ne pas oublier de 
joindre à l'envoi le questionnaire indiquant la situation 
de la parcelle, l'état physique du sol et sous-sol (léger, 
moyen, compact, béton, humide, aride, graveleux, peu 
graveleux). C'est sur la base de ces renseignements 
précis et des résultats d'analyse qu'il sera possible de 
donner de conseils sur le choix d'un porte-greffe. 

Nous rappelons que le P-G. Rip X Rup. 3309 ne 
peut convenir que pour les bonnnes terres profondes, 
perméables aux racines, mais sans excès d'humidité 
dans le sous-sol. Le calcaire ne devrait pas dépasser 
25 °'u si le terrain est argileux et 40 % s'il est formé 
d'éléments grossiers (caillouteux). Pour les autres ter
rains, plus difficiles, iil y aura lieu de choisir des porte-
greffes plus vigoureux et résistants, soit : 

Rip. X Berl. 161-49 pour les sols secs, caillouteux, 
profonds, mais perméables ; résiste jusqu'à 60-70 °/o de 
calcaire si le sous-sol est bon et sans excès d'humidité. 

Rip. X Berl. 5-B-B donne de bons résultats dans les 
terres argileuses et même graveleuses. II supporte.da
vantage de calcaire que le 3309 et se comporte mieux 
que ce dernier dans les terres tassantes et les sous-sols 
un peu humides ou compacts. 

Rip. X Berl. 5-C, plus vigoureux que le 5-B-B, mé
rite d'être utilisé dans les terrains calcaires (40-50 °/o) 
pauvres en matières organiques, mais profonds et pas 
trop compacts. 

Mourv. X Rup. 1202, plus vigoureux et résistant, 
peut être conseillé pour les terrains très difficiles et 
îiches en calcaire, où les autres porte-greffes ne peu
vent s'adapter, par exemple un sol très compact « bé
ton » ou argileux et humide. 

Le choix du cépage (greffon) devra également être 
adapté à la nature du sol. Les propriétaires peuvent 
s'adresser premièrement à leurs fournisseurs (pépi
niéristes valaisans autorisés) ou au Service cantonal 
de la viticulture, si une visite sur place est nécessaire. 

Les viticulteurs ont rendus attentifs que les cépages 
spéciaux plantés dans les endroits ne convenant pas 
ne seront pas subisdés. Les autorisations y relatives 
devront être sollicitées au Service cantonal de la viti
culture, qui fera procéder à un examen sur place. Les 
pépiniéristes ne sont pas autorisés à livrer des spécia
lités avant d'être en possession de la dite permission à 
présenter par les intéressés. Sont considérés comme 
plant fins : Malvoisie, Pinot noir, Pinot blanc, Petite 
Arvine, Amigne, Johannisberg (Riesling), Hermitage, 
etc. 

Quant au cépage Riesling X Sylvaner, très précoce 
et sujet à la pourriture, suivant les situations et les 
sols, il y a lieu de planter dans les parchets plus tar
difs, plus froids et exposés au courants, oçù il convient, 
en général, le mieux. 

L'importation la production et la plantation des pro
ducteurs directs sont interdits en Valais. 

La commission cantonale de viticulture conseille en 
général, le Fendant comme vin commercial. Toute qua
lité inférieure au Fendant, au Rhin (Sylvaner), sera 
exclue du subside. 

Parmi les cépages rouges, dont l'extension est re
commandée, il y a lieu de considérer : 

1) le Pinot noir, plant noble, produisant un vin fin, 
très réputé, dont l'écoulement est satisfaisant. La taille 
allongée (2 yeux à fruits par courson) sur gobelets per
met d'obtenir le maximum de qualité, mais la taille à 
onglets pourrait être envisagée pour augmenter un peu 
la production tout en recherchant à maintenir une 
bonne qualité. Les terrains calcaires et graveleux sont 
ceux qui lui conviennent le mieux. 

2) Le Gamay de Beaujolais, de maturité un peu 
plus tardive que le Pinot noir, peut être planté dans les 
bas du vignoble ou en bonne exposition. Il est peu exi
geant sur la nature du sol, mais son vin est meilleur 
s'il est cultivé en terrain silico-argileux, peu calcaire, 
ou schisteux. Plus productif que le Pinot noir, le Ga
may doit être taille court comme le Fendant. 

Il n'est pas accordé de subvention pour les terrains 
qui n'étaient pas en vigne jusqu'à présent et non 
cadastrés comme tels. 

La surface occupée par des arbres, des «vaques», 
etc.. sera déduite. 

Pour les spécialités de plants fins et variétésde rou
ges destinés aux plantations de 1952, il est nécessaire 
de s'adresser déjà maintenant à un pépiniériste auto
risé, pour le greffage des cépages en question. 

Les propriétaires qui auront consigné des plants 
américains pourront être tenus d'en prendre livraison 
ou d'en payer les valeurs. 

Le provignage est interdit. 
Les inscriptions pour le subventionnement à la re

constitution du vignoble devront avoir lieu au prin
temps prochain. 

Toute importation de bois de greffage et de plants, 
soit d'un autre canton, soit de l'étranger, est interdite. 

Echalas : Il est vivement conseillé aux milieux inté
ressés de n'utiliser que des échalas kyanisés ou impré-
gniés avec une solution de sulfate de cuivre à 4 %>. 

Département de l'Intérieur. 
Service de la viticulture. 
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•Beau temps-annonce le bulletin 
•Mais la pluie pour demain matinI-

A quoi bon commencer à laver 
Sijenepeuxcontinuerl 

Et pourquoi pas? Je vous conseille: 
Mettez de l'OMO dans vos seillesl 

Avant même que le temps n'ait changé 
Le linge sera étendu au vergerl 

duûo 

Et pour cuire le linge: RADION 

VESPA- SERVICE 
Agent officiel 

Marti gny-Brigue 

G. PORTA 
Garage - Tél. 5 15 82 

SIERRE 

CHROMAGE 
NICKELAGE 

ARGENTAGE 

Super-Chrom S. A. 
Ch. Fontannaz 2 

Montot.in - Lausanne — Tél. 240631 

Tirs d artillerie 
au NORD DE SION 

(Carte nationale suisse 1 : 50.000 Montana) 

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit : 

JEUDI 
évent. vendredi 

LUNDI 
évent. mardi 

25.1.51 
(26.1.51) 

29.1.51 
(30.1.51) 

\ 0800 à 1700 

Position des batteries : Champlan - Grimisuat - Arbaz. 
Région des buts : La Brune - La Dent - Pas de Maimbré - Chamossairc -

La Motte - Sex Rouge - Châble Court - Sex Noir - Crêta Besse - Pra Roua - Prabé -
La Loué - Incron - Vermenala - Deylon - Les Ivouettes - La Comba - Dorbon. 

Poste de commandement : Grimisuat et Arbaz. 

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dange
reuses et le passage en est interdit. 

En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser 
des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de pro
jectiles peuvent exploser encore après plusieurs années. 

La poursuite pénale selon l'art. 225 ou d'autres dispositions du Code pénal 
suisse demeure réservée. 

Celui qui trouve un projeotile ou une partie de projectile pouvant contenir 
des matières explosives, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer au 
soussigné ou au poste de destruction de l'arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02. 
L. . II est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à 20 francs suivant l'éloigne-
ment du lieu où gît le projectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller 
montrer l'endroit. 

Sion, le 10 janvier 1951. 
Téléphone (027) 2 29 12 

Place d'armes de Sion 
Le Commandant : 

Colonel WEGMULLER. 

REICUENBHCH 
EXPOSITION: AVENUE DE IA GARE SIOU. 

Pensez a u x pe t i t s o i s e a u x ! 

PRETS 
très discrets 
à personnes sol-
vables. Conditions 
sérieuses. P a s 

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Fribourr 

Mélasse de Table 
Ire qualité, en bidons de 12.5 kg., à Fr. 1.50 
le kg., envois contre remboursement. Livraison 
franco à partir de 25 kg. Nous recommandons 
également nos excellentes confitures pur fruit. 

Fabrique de conserves de la Plaine du 
Rhône, tél. 6 80 84, Noville-Villeneuve. 

Gros gain de temps et d'efforts en employant 
la bouillie caséinée 

«La Renommée> 
au soufre mouillable 

Vous lutterez en même temps contre le 
mildiou, l'oïdium et l'acariose. 

Seule la vraie « Renommée », produit AGRI-
COLA, est vendue par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

Confie» toute» vos annonce» 
à « Publicités » 

LE GROS LOT 1 0 0 . 0 0 0 
3 M 

LOTERIE ROMANDE 
Sion, Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

PHARMACIE AGAUN0ISE 
ST-MAURICE 

à remettre 
S'adresser au Dr Jos. DUPONT, a Bex 

Machine 
Universelle 

neuve, 40 et 50 cm. de lar
geur, prix avantageux. 

Fritz Zemp, WolhuscnfLu. 
Tél. (041) 6 5184. 
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Princesse 
I : mais ] ] 

I u i M 
esclave 
i » i i i i i 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Et Dolly avait presque retrouvé son état normal 
quand elle se trouva en présence du prince qui 
guettait son arrivée. 

Ce blasé mettait pour le moment toute son ambi
tion et toute sa force de volonté à obtenir la main 
de cette enfant qui lui avait dit qu'elle ne l'aimait 
pas. Il était prêt à payer n'importe quel prix à 
sa mère, pourvu qu'elle la lui livrât. 

Non loin de lui et recevant ses invités, la princesse 
Xénia était très pâle. , 

Sincèrement et du fond du cœur, elle avait pitié 
de cette enfant que la cupidité sacrifiait ainsi au 
caprice d'un homme indigne d'elle. 

Mais, que pouvait-elle ? 
Il y eut un mouvement parmi les invités et quel

ques regards s'échangèrent quand on constata, en 
passant dans la salle à manger, que la place de 
Liane restait vide. 

Orlof avait fait placer un bouquet d'orchidées sans 
prix à côté du couvert de la jeune fille et cette 
galante attention marquait plus encore son absence. 

— Mlle Liane n'est pas encore descendue ? deman
da le prince avec une irritation difficilement con
tenue. 

— Elle a une très violente migraine, dit tran
quillement Dolly et elle pense qu'elle sera inca
pable de paraître au bal, si elle ne prend pas quel
ques heures de repos. 

L'étonnement se changeait en curiosité ardente. 
Serge Orlof devenait de plus en plus nerveux 

et visiblement prêt à un esclandre. 
Après le dîner Xénia, espérant arranger les cho

ses, se rendit à l'appartement de Liane, mais elle 
ne fut pas reçue. 

— Retournez-y, lui ordonna son frère et amenez-
la en quelque état qu'elle soit. 

{Reproduction interdite oust journaux n'ayant, pas 
de traité avec la Société des Gens dt Lettres de 
Franc*. 

Dolly s'approcha, comprenant le danger. 
— Elle est vraiment malade et votre rôle de fiancé 

ne vous permet pas encore la cruauté, dit-elle, cher
chant à plaisanter. Mais je vais monter moi-même. 

— Je vous y engage et moins vous tarderez, mieux 
cela vaudra, dit froidement Orlof. 

De plus en glus nerveux, très indifférent pour 
le moment à ses devoirs de maître de maison et à 
l'opinion de ses invités, il arpentait les salons les 
yeux fixés sur la porte intérieure qui conduisait 
aux appartements privés. 

Dédaigneux des groupes de jolies femmes qui 
s'épanouissaient dans ce luxe comme des fleurs au 
soleil, il pensait seulement à cette enfant qui osait 
le braver. 

Soudain, il y eut un silence ; le heurt des tasses, 
le tintement discret des couverts et des coupes de 
Champagne cessaient en même temps que s'arrêtaient 
les conversations. Tous les regards suivaient la direc
tion des regards de Serge Orlof. 

La porte venait de s'ouvrir enfin et Liane appa
raissait, suivie de sa mère. 

Elle était effroyablement pâle, mais elle n'avait été 
plus belle et jamais on ne l'avait vue aussi distante 
et hautaine. 

Serge Orlof s'avança vivement vers elle, et retrouva 
toutes les grâces de la race slave pour lui parler 
sur le ton d'un respect irréprochable. 

— Puis-je vraiment croire, mademoiselle, que vous 
consentez à faire du plus indigne des hommes le 
plus heureux des fiancés ? 

Il vit le léger frisson qui passait sur elle et l'effort 
qu'elle faisait pour ne pas protester devant tous. 

Ses yeux restèrent voilés sous les longs cils qui 
ne se relevèrent pas, mais elle répondit assez fer
mement : 

— C'est le désir de ma mère, monsieur. 
Feignant de ne pas remarquer la nuance, il s'in

clina très bas : 
— Je vous remercierai de cette faveur par l'ado

ration de toute une vie, dit-il, en appuyant ses lè
vres sur les petits doigts glacés, qui se crispèrent à 
leur contact. 
, — Elle me hait plus encore que je ne supposais, 

pensa-t-il. Que diable a pu inventer cette infernale 
Dolly pour obtenir son consentement ? 

Mais que lui importait, après tout ! C'était une 
enfant, il la materait. 

— Venez embrasser votre sœur, Liane, dit-il, tout 
en la conduisant vers Xénia. 

Celle-ci trouva à peine la force d'un sourire. 
— Quel sacrifice ! Et quel avenir pour cette petite 

âme exquise, pensait-elle. 

D'un geste autoritaire, Serge Orlof avait pris la 
main de sa fiancée et la plaçait sous son bras. 

Il était naturel qu'il recherchât une occasion de 
tête à tête et les groupes s'écartèrent sur leur pas
sage. • 

Il la conduisait vers les serres et commençait de 
s'irriter de cette froideur silencieuse et de ces yeux 
obstinément baissés. 

— Ne voulez-vous pas me regarder au moins une 
fols, Liane ? demanda-t-il, s'efforçant à la douceur. 

Docilement elle leva vers lui le fugitif et trem
blant regard d'une biche aux abois. 

Et si cruel qu'il fût, Serge Orlof sentit que ce 
regard allumait en lui une lueur de pitié. 

Mais l'orgueil domina vite la pitié. 
— Quelle répugnance je vous inspire ! dit-il entre 

ses dents serrées. 
Mais Lady Adine était parvenue à se glisser près 

d'eux et effleurait les joues de Liane d'un baiser. 
— Ma charmante ! Comme je vous félicite ! Je 

suis vraiment heureuse en pensant à l'avenir de bon
heur qui s'offre à vous ! 

— Vous êtes prophète de bonheur, madame... et 
surtout très fidèle amie de ma mère... 

C'était les premiers mots qu'elle prononçait et elle 
y mit un accent de froide raillerie destinée à couper 
à jamais toute intimité avec la complice de sa mère. 

En quelques heures, l'enfant était devenue femme. 
Sa candeur, son respect filial, sa foi en l'humanité, 
sa confiance en la vie, gisaient à ses pieds, pauvres 
dépouilles dont elle ne cherchait même pas à ramas
ser les débris. 

Dolly s'était rapprochée elle aussi. 
Le regard aigu de Serge Orlof fouilla du regard 

son visage légèrement décomposé et son ironie se 
fit impertinente, tandis qu'il disait de façon à n'être 
entendu que d'elle seule. 

— Ma chère belle-maman, vous avez certainement 
dit la vérité, ce matin, en m'annonçant que votre 
fille consentait à m'épouser, mais n'avez-vous pas 
exagéré en vous portant garante qu'elle m'aimerait ? 

— L'amour vient toujours... avec le temps ! 
— Vraiment ! j'aurais plutôt cru qu'il s'en allait 

avec le temps, railla-t-il. 
— Le vôtre peut-être s'en ira... mais le sien vien

dra. Les femmes ne commencent jamais... 
Il l'interrompit en riant : 

Chaque trois insignes achetés au 
Carnaval de Martigny 

c'est une journée de vacances 
procurée à un enfant 

— Ma chère, dit-il de plus en plus impertinent, 
vos théories sont nouvelles et me voilà convaincu que, 
non seulement votre fille, mais vous-même, êtes toute 
pureté, toute perfection et toute résistance à l'amour 
avant un long siège, mis par ces pauvres hommes aux 
pieds de vos charmes ! 

Dolly le gratifia du plus exquis de ses sourires, tout 
en pensant qu'elle l'étranglerait volontiers, si la chose 
était possible, et sans risques. 

Pendant ce dialogue, Xénia était revenue vers 
Liane. 

— Ma chère petite, vous êtes encore bien pâle et 
vous semblez glacée. Nous avons été, je le crains, 
trop égoïstes en vous forçant à quitter votre chambre. 

— J'ai très froid, avoua Liane et je voudrais bien 
pouvoir me retirer encore, ne fût-ce que quelques 
heures... 

— Hélas, ma pauvre enfant, je n'ose vous le con
seiller... personne ne compendra et... mon frère... 

— Je resterai en ce cas, coupa Liane. 
Renonçant à toute résistance, elle se laissa tomber 

sur un fauteuil et reçut, avec résignation, les félici
tations de ceux qui étaient là. 

« Qu'importent quelques heures de martyr en plus 
ou moins ? » pensait-elle, offrant un front impassible 
à la curiosité, à la malveillance et aux jalousies. 

— Elle est merveilleuse, décréta un diplomate fran
çais, venu là par le hasard d'une invitation au cercle 
et qui ne connaissait rien de ce milieu. 

— Hier, une idéale enfant souriant à la vie, au
jourd'hui une femme terrassée par elle, lui souffla celui 
qui l'avait fait inviter. 

— En tout cas, c'est une de ces beautés dont il est 
difficile d'écarter son regard, conclut le vieillard. 

Un instant, les yeux de Liane se fixèrent sur sa 
mère et, pour la première fois, un peu de sang vint 
à ses joues. 

Sa mère, cette petite femme à demi-nue dans un 
nuage de tulle rose ! — comme les autres d'ailleurs — 
riant sans relâche et sans autre préoccupation que 
celle de montrer ses jolies dents. 

Sa mère, si gaie, si vivante et qui portait une 
fortune en diamants sur ses épaules... Etait-ce donc 
vrai qu'il fallait ce mariage pour la sauver de la 
ruine et du déshonneur ? 

Un doute effleura l'âme soudain mûrie de l'enfant 
confiante... Son regard s'essombrit et un indicible 
mépris fit se relever le coin de ses lèvres exangues. 

Quelques heures plus tard, le jeune Prince de 
Galles faisait son entrée dans la salle de bal et Orlof 
le conduisait aussitôt vers sa. fiancée. 

Courtoisement, le futur souverain dit son admira
tion à son hôte en même temps qu'il lui offrait ses 
félicitatiooi. (A suivre). 




