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C-« paiiant.. 

Est-il opportun de réintroduire 
le contrôle des prix ? 

M. Campiche, chef de l'Office fédéral du con
trôle des prix, vient de parler de la question d'une 
réintroduction éventuelle du contrôle des prix 
devant la « Communauté d'intérêts des consom
mateurs », qui englobe divers syndicats, organi
sations d'employés et associations féminines. M. 
Campiche s'est déclaré opposé à une telle réintro
duction et a affirmé que « les autorités et proba
blement aussi le Conseil fédéral dans son ensem
ble » étaient d'avis que l'Etat ne devait interve
nir dans la formation des prix que lorsque l'évo
lution serait « anormale ». Il recommanda, en lieu 
et place d'une fixation rigide des prix par les au
torités, des ententes librement consenties entre les 
intéressés. 

M. Campiche craint que le contrôle des prix par 
l'Etat ait actuellement pour conséquence de pous
ser à la hausse. A un moment où l'on réclame de 
l'économie quelle accroisse sa productivité, il ne 
faut pas sans nécessité urgente lui imposer une 
camisole de force. Au lieu de la coercition, M. 
Campiche recommande un contact plus étroit en
tre l'Etat et l'économie et des accords librement 
consentis entre les diverses branches de l'écono
mie. 

Il résulte des déclarations de M. Campiche que 
les facteurs essentiels déterminant actuellement 
la formation des prix ont pu empêcher un véri
table renchérissement et que, par conséquent, les 
autorités sont d'avis que les éléments dont dispose 
le. marché sont davantage à même de maintenir 
l'évolution dans les limites raisonnables que des 
mesures rigides de contrôle par l'Etat. Plusieurs 
groupements économiques se sont d'ores et déjà 
déclarés d'accord avec des investigations du con
trôle des prix dans leurs entreprises, ce qui ne 
témoigne pas, déclara M. Campiche, d'une mau
vaise conscience. 

En ce qui concerne les « accords librement con
clus » recommandés par M. Campiche, il faut re
lever que l'économie aura de la peine à se déclarer 
d'accord avec une limitation des marges, parce 
que celle-ci se heurterait à d'énormes difficultés 
pratiques. Lorsqu'un groupement économique est 
décidé à rester dans des limites raisonnables en ce 
qui concerne ses calculs, il le fera sans qu'il soit 
nécessaire d'avoir de telles prescriptions ; s'il ne 
le veut pas. il lui sera aisé de tourner ses obliga
tions. 

Il est intéressant de relever que le 19. 1. 51, le 
Conseil d'Etat de Bâle-Ville a adressé une requê
te au Conseil fédéral pour le prier de remettre en 
vigueur les dispositions, appliquées pendant la 
guerre, et relatives au coût de la vie et à la pro
tection du marché intérieur. Le gouvernement bâ-
lois ne réclame pas seulement le rétablissement du 
contrôle des prix qui existait pendant la guerre, 
mais aussi la réintroduction des contingentements 
et des rationnements en vigueur à ce moment. 
Tandis qu'au Grand Conseil, l'interpellateur so
cialiste, dont l'intervention avait provoqué la re
quête du gouvernement, se déclarait entièrement 
satisfait par la démarche de ce dernier, un orateur 
libéral critiqua vertement le mode de faire du 
gouvernement. Son intervention, déclara-t-il, a 
suscité une inquiétude inutile dans la population; 
elle rend plus difficile, voire impossible, les ef
forts déployés par le Conseil fédéral et l'économie 
privée pour maintenir la discipline en matière 
d approvisionnement et de prix; les mesures récla
mées par le gouvernement auraient pour consé
quence de provoquer une hausse des prix, car la 
fixation de prix maxima a, d'une manière généra
le, pour résultat des relèvements de prix et des 
difficultés dans l'appovisionnement, étant donné 
que les importateurs hésitent à introduire des 
marchandises, avec les risques que cela comporte 
pour eux, lorsque des mesures coercitives les me
nacent. 

Reprenons le masque ! 
Un de nos amis nous citait dernièrement le cas 

d'un employé fort consciencieux qui voué aux 
travaux forcés, huit heures par jour, s'évadait 
dans les bois le dimanche et criait sa joie à tous 
les échos : « Il m'est sympathique, et à toi ? » 

Parbleu ! 
Nous avons tous rêvé de gagner un jour le gros 

lot pour pouvoir envoyer promener certains ra
seurs qu'il faut pourtant écouter dans le recueil
lement pour ne pas encourir leur colère ou leurs 
représailles. 

Si nous aimons les festivités du Carnaval c'est 
qu'elles libèrent de leurs préjugés, de leurs pe
tites hypocrisies, de leur gravité de commande 
une fouie de gens que la société contraint à jouer 
un rôle et à le jouer conformément aux règles éta
blies. 

Il n'y a rien de plus revigorant que de bouscu
ler les pots de fleurs, de temps en temps, et de 
vivre enfin à sa fantaisie. 

Un acteur qui serait obligé, tous les soirs, d'in
carner le même petit épicier, le même avocat, le 
même journaliste ou le même fonctionnaire, de
viendrait probablement fou. 

Mais tous nous devons, pendant des années, re
présenter le personnage auquel nous a voué le 
sort et on ne nous enferme pas ! 

Chacun est plus ou moins libre, en réalité, 
d'apporter des variantes à son emploi, mais pas 
trop, car il finirait par le perdre... 

La société nous dicte la voie à suivre, le ton 
à adopter, le vêtement à porter, et à ce petit jeu 
comment voulez-vous qu'on ne perde pas un peu 
de sa personnalité ? 

Vous ne voyez pas un chirurgien qui, lors d'une 
opération, tronquerait sa blouse blanche contre 
un domino rose, à seule fin d'égayer la salle ou 
un député qui viendrait siéger, au gros de l'été. 
en pyjama vert ? 

Mais nous ne jurerions pas qu'ils n'en aient 
jamais eu l'envie et qu'ils ne soient apparus, à 
leurs propres yeux, dans leurs songes, en cet ac
coutrement badin. 

Il faut tout sacrifier à la Société qui, entre 
nous, n'en mérite pas tant ! 

Eh bien, dans un bal masqué les choses rentrent 
dans l'ordre à la faveur du désordre des gens. 

Rien n'est plus révélateur du subconscient que 
le masque ou le travesti. A considérer leur hideux 
ou leur grâce on a la révélation de bien des âmes. 
. C'est instructif. 

Celui qui croit bénéficier de l'anonymat ne 
craint plus de se montrer, tel qu'il est, dans sa 
vérité profonde. 

Les hommes les plus graves deviennent subite-
inenl déchaînés et les femmes qui font volontiers 
leurs « sucrées » fondent dans les bras du premier 
venu. 

Elles imaginent abandonner, pour un soir, leur 
personnalité alors qu'elles la retrouvent, débar
rassée de tout vernis. 

Il est amusant d'observer que les gens les plus 
simples n'hésitent pas, à la longue, à se faire re
connaître. 

C'est qu'ils sont « nature » et n'ont pas grand' 
chose à cacher. 

Entre leur faux nez et le vrai, il n'y a qu'une 
épaisseur d'un centimètre. 

Mais les autres, entre leur masque et leur vi
sage on pressent tout un monde obscur, mysté-
lieux, impénétrable. 

On entend des gens prendre une petite voix de 
fête, incolore et lointaine, pour révéler leurs pen
sées les plus authentiques qui ne sont pas tou
jours les plus pures. 

Qu'une femme ait le goût de s'enlaidir, de 
Rendre un faciès d'animal, par exemple, ou de 
poupée idiote, ne croyez-vous pas que cela soit 
révélateur d'elle-même ? 

Il y a, qu'elle le veuille ou non, une raison à 
son choix. 

Dans une ville d'Allemagne, au temps du Car
naval, les gens se frappaient allègrement au mo
yen de rouleaux de carton et ce petit divertisse
ment les tenait en joie. 

Mais, lui aussi, comptait sa signification. 
./Yo</k aimons, quant à nous, nous égarer dans 

les bals masqués, car jamais autant qu'en ces lieux 
nous ne découvrons l'homme authentique et non 
point celui que la société nous a fait. 

A minuit les visagères — pas toutes ! — tom
bent. 

C'est alors qu'apparaissent réellement les mas
ques... A. M. 

CONFEDERATION 
Le f inancement du réarmement 

On commence enfin à voir un peu plus clair 
dans le problème du financement des dépenses 
militaires extraordinaires. Les services du Dépar
tement fédéral des finances ont préparé un avant-
projet. Il constitue une première base de discus
sion, bien que le Conseil fédéral ne se soit pas 
encore prononcé à son sujet. 

On peut relever avec satisfaction que plus de 
la moitié des tranches annuelles de crédits mili
taires pourra être couverte par l'excédent du 
compte d'Etat. Ce sera ça de moins à demander 
à de nouveaux impôts. 

Il est par contre vraisemblable que la proposi
tion du Département des finances de percevoir 
un supplément à l'impôt de défense nationale sou
lèvera des discussions à la fois de principe et d'or
dre pratique. Au point de vue principe, on peut 
se demander, en effet, si de tels suppléments sont 
compatibles avec le régime transitoire des finan
ces, accepté par le peuple en décembre, et qui 
contient une déposition spécifiant que les impôts 
inclus dans ce régime ne sauraient être modifiés 
dans le sens d'un accroissement de la charge fis- t 
cale. Au point de vue pratique, les explications 
données à la presse par M. Nobs, au sujet du pro
jet élaboré par son département laissaient entre
voir que ces suppéments comporteraient une très 
forte progression. En réalité, rien n'est décidé à 
ce sujet et l'avant-projet comporte deux éventua
lités : l'une avec forte progression, l'autre sim
plement proportionnelle et qui n'atteint donc pas 
des taux confiscatoires. Il appartient maintenant 
au Conseil fédéral de choisir entre ces deux éven
tualités. A. 

Innovations dans les C F . F . 
A partir du 1er mars, deux innovations sont 

introduites dans le service voyageurs des C.F.F. 
Pour tenir compte d'un besoin touristique, les 

billets de vacances combinés de simple course 

pourront être désormais délivrés pour des voyages 
d'un point frontière à un autre, ainsi que, poul
ies personnes arrivant en avion, d'un aéroport 
suisse à un point frontière ou vice-versa. Est éga
lement considéré comme voyage d'un point fron
tière à un autre, le voyage depuis une gare de 
départ quelconque en Suisse pour un point fron
tière avec retour d'un autre point frontière à des
tination de cette gare de départ. Les dispositions 
relatives aux parcours de raccordement ne sont 
plus appliquées à ces billets. Le voyageur peut 
choisir l'itinéraire à son gré, par exemple Lucer-
ne-Chiasso, Genève-Lucerne. 

Les billets de vacances pour sociétés seront, à 
l'avenir, délivrés aux participants aux voyages 
collectifs organisés par les agences de voyage, ce 
qui permettra de se faire remettre des billets 
d'excursion à prix réduit. Ces billets peuvent être 
délivrés tant en Suisse qu'à l'étranger. Comme ils 
ne répondent pas à un besoin pratique dans les 
gares et stations, un approvisionnement n'en sera 
remis en Suisse qu'aux agences de voyage qui 
possèdent déjà des billets de vacances combinales 
et aux bureaux de renseignements des grandes 
gares. A l'étranger, la vente des billets de vacan
ces pour sociétés sera confiée aux agences de 
voyage. 

Le Comité suisse de la Fête nationale 
nous écrit : 

Le compte annuel établit que le produit net de 
la derière collecte du 1er août se monte à frs. 
1.151.200.—, ce qui fait frs. 151.200 de plus que 
l'année précédente. Frs. 1.079.000.— de ce mon
tant vont à la Croix Rouge suisse et frs. 72.200.— 
à la Société d'Histoire de l 'Art en Suisse. Le Co
mité Suisse de la Fête Nationale saisit cette oc
casion de remercier vivement les donateurs et tous 
ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont 
dévoués à sa cause. 

VARIÉ™. «RIÉTÉS 
Comment le roi des orchidées a fait fortune 

Si la Colombie est devenue le pays des orchidées, 
c'est parce que l'ingénieur Luis Felipe Osorio a été 
accuse (à tort) d'avoir volé 165.000 dollars. Cette fleur, 
si belle et si rare dans le monde, et qui a, dans ses 
formes et ses couleurs, quelque chose de morbide, est 
très commune dans ce pays. 

On la trouve dans tous les jardins, et il est fréquent 
d'en voir de véritables corbeilles. Mais c'est don Luis 
Felipe qui a su en faire le principal produit d'expor
tation du pays. Aussi l'appelle-t-on aujourd'hui « le 
roi des orchidées ». 

Don Luis Felipe Osorio faillit être médecin, devint 
ingénieur des chemins de fer, puis dirigea successive
ment une fabrique de souliers et la Monnaie de l'Etat 
colombien. Ses avatars se seraient arrêtés là s'il n'avait 
pas été accusé d'avoir volé 165.000 dollars. Il protesta 
à bon droit de son innocence, obtint des vérifications 
qui le justifièrent entièrement et fut acquitté. 

Mais il avait les nerfs brisés. Il décida de se consa
crer à l'élude de la nature. Se promenant en compa
gnie de sa femme, il eut l'idée de cueillir des orchi
dées, puis construisit une serre et il se mit à cultiver 
avec passion cette fleur aux mille variétés. Il en possé
da bientôt 25.000, appartenant à 200 types différents. 

C'était en 1928. Don Luis Felipe Osorio se consacra 
dès lors aux orchidées et il amassa une fortune. Aux 
Etats-Unis, ses orchidées se vendent entre 10 .et 500 
dollars. Un jour, un collectionneur de Miami lui remit 
un chèque de 10.000 dollars pour une variété rarissime. 
On juge de ses bénéfices ! 

L'exportation des orchidées colombiennes fut par
ticulièrement florissante durant la seconde guerre 
mondiale. Osorio en vendit en moyenne 3.600 par 
jour, fonda une société aérienne pour les livraisons 
aux Etats-Unis. C'est qu'aussi il était redevable de la 
plupart de ses clients aux services de recrutement de 
Washington : les soldats américains qui faisaient en
voyer des fleurs à leurs fiancées et à leurs amies se 
conformaient à la règle d'Hollywood qui veut que ce 
soient des orchidées enfermées dans un carton couvert 
de cellophane. 

La guerre terminée, l'orchidée colombienne a 
d'abord perdu de sa popularité. Presque septuagénaire, 
le roi des orchidées a une fortune de plus de cinq mil
lions de dollars qui lui suffit pour vivre, mais il reste 
attaché à sa passion — et à son commerce. Son fils 
Oscar, brillant dauphin, le seconde à la direction des 
serres. Et tous deux espèrent que les mesures du géné
rai Marshall pour la mobilisation des jeunes recrues 
amèneront une reprise de la mode : « Dites au revoir 
avec des orchidées. » 

Après le pou du ciel, l'« avion moustique » 
Presque tous les jeunes gens rêvent d'une moto. Ceux 

qui sont mordus par l'aviation rêvent aussi d'un avion. 
Un appareil qui sera à l'air ce que la motocyclette est 
à la route, tel est l'avion new-look que vient de cons-
Iruire André Stark et ce sera probablement le plus 
petit avion du monde : 120 kilos à vide, 220 à pleine 
charge, 7 m. 40 d'envergure, une longueur de décol
lage de 150 m., d'atterrissage de 80 mètres. Mais si 
petit qu'il soit, il a cependant une vitesse de croisière 
de 110 km-heure, une autonomie de vol de 300 km. 
Ce n'est pas un avion pour grands voyages, mais il 
permet tout de même à de jeunes sportifs, d'assez 
jolies promenades. Bien entendu, c'est un monoplace 
torpédo. L'aile médiane haubannée est en bois entoilé, 
ie fuselage en tubes métalliques soudés monoblocs en
toilés. En somme, un bon petit appareil que son faible 
poids apparente au monoplaneur. On pourra facile
ment « lâcher » dessus un jeune pilote bien entraîné 
au vol à voile après un minimum d'heures de double 
commande sur un bi-place d'école. 

L'avantage du New-look (que Stark vend prêt à 
voler 2000 francs suisses environ), c'est de pouvoir 
facilement et rapidement être construit par un club ou 
un amateur un peu adroit. Le prix d'un moteur (Poin-
sard, Aubier-Duc ou Volkswagen) varie de 800 fr. 
à 1000 fr. L'appareil revient alors moins cher qu'une 
voiture et consomme moins (7 litres à l'heure). Tous 
les éléments préfabriqués peuvent être achetés, ainsi 
que le plan, chez le constructeur. Celui-ci se charge 
également des essais et des vérifications. Ainsi, avec 
le maximum de sécurité et le minimum de peine et 
d'argent, un club peut entreprendre la construction 
d'un appareil qui rendra de grands services. 

C'est l'avion rêvé du « tour de piste », l'avion des 
jeunes gens pour qui le prix de i'heure de vol sur 
Stampe ou même sur Piper-Club est prohibitif. Le bas 
prix de l'appareil, sa faible consommation permettront 
de faire des heures de vol à un prix accessible à tous. 

Diabolique vengeance ou les bottes explosives 
L'auteur d'une vengeance diabolique passera pro

chainement devant le tribunal de Rome. Il s'agit d'un 
certain Pier Luigi Tamburlani qui, il y a 13 ans, avait 
fait parvenir, avec un faux billet doux, une paire de 
bottes neuves à un officier de cavalerie qui avait 
séduit quelque temps auparavant sa fiancée. Le pre
mier jour qu'il chaussa les bottes, l'infortuné séduc
teur fut réduit littéralement en pièces par une terrible 
explosion qui se produisit lorsqu'il claqua les talons 
devant un supérieur. Tamburlani avait en effet dissi
mulé une double charge d'explosif, d'une grande puis
sance, dans les talons des boites. Ce ne fut qu'au bout 
de cinq ans que Yenquête parvint à l'identifier comme 
l'auteur de ce meurtre. 



LK CONFEDERE 

VALAIS 
ENCORE LE ROTARY-CLUB 

Dans son numéro du 3 février, M. André Lui
sier répond quelques lignes, au sujet des anathè-
mes lancés contre le Rotary-Club valaisan, par 
son correspondant, le père Follonier. 

Elles s'efforcent de n'être pas trop méchantes, 
et de rester dans l'atmosphère souriante qui sied 
à ce temps de Carnaval. 

Il est agréable d'y relever — en contraste avec 
le père Follonier qui, lui, attend avec impatience 
des noms, pour entonner le coup de fanfare — 
que, personnellement (écrit en très gros carac
tères), que lui, Monsieur Luisier, se sent à peine 
enclin à la suspicion à l'égard du Rotary de Sion. 

On ne peut appeler, à notre avis, incursion dans 
la vie privée, le fait de féliciter publiquement 
quelqu'un, pour un futur bonheur que tout le 
monde connaît. 

Cette innocente publicité n'a, au fond, certai
nement' pas été désagréable à M. Luisier ! 

Elle avait pour seul but, de relever que, surtout 
dans les moments où il se sent très heureux, il est 
mieux, au laïc de se concentrer sur ses affaires 
personnelles, que de s'occuper encore à juger de 
problèmes religieux et difficiles, qui relèvent 
exclusivement de l'autorité de l'Eglise. 

Et aussi, de relever que l'Eglise, avant d'avoir 
jugé, ne réclame pas des noms, et ne donne pas 
des coups de fanfare ! 

Osons-nous poser une question ? Si Maurice, 
au lieu de s'appeler Zermatten s'était appelé 
Troillet, si Paul, au lieu de Boven s'était appelé 
de Courten et si Cyrille s'appelait Michelet, y 
aurait-il eu chez le père Follonier une joie aussi 
hâtive de connaître des noms ? 

Et pour terminer ce Carnaval, ne peut-on pas 
imaginer qu'au fond de cette querelle, il y a 
beaucoup plus une querelle de boutique et de 
littérature, que vrai souci de la pureté de la 
foi? 

Z. 

Les obsèques de Me André Desfayes 
Martigny et tout le Valais ont rendu un suprê

me et émouvant hommage à Me André Desfayes, 
avocat et député dont la brillante carrière a été 
déjà retracée dans le Confédéré. 

L'Harmonie municipale de Martigny-Ville 
rythmait le long cortège funèbre de ses accents. 
Dans la foule immense qui accompagnait la fa
mille, on remarquait notamment une délégation 
du Conseil d'Etat : MM. Troillet, Gard et Schny-
der, les membres du Tribunal cantonal, et des 
tribunaux de districts, une délégation en couleurs 
de la société d'étudiants « Stella » de Genève, les 
membres du barreau valaisan, les représentants 
du Grand-Conseil et du Conseil municipal de 
Martigny-Ville, les huissiers cantonaux et locaux 
en grande tenue, les délégations des sociétés lo
cales, etc. Le Confédéré adresse encore tous ses 
sentiments de vive sympathie à la famille en 
deuil. 

A propos de l'Ecole cantonale 
des beaux-arts à Saxon 
Beaucoup de profanes s'imaginent que la fré

quentation de la dite école n'est permise qu'à la 
jeunesse. Dans l'art point n'est question d'âge, 
seul compte une volonté d'arriver à quelque 
chose, à un but. 

Les personnes d'âge mûr, sachant et aimant 
dessiner, ou désirant l'apprendre, peuvent aussi 
fréquenter ces différents cours accessibles à tou
tes les bourses soit : peinture, sculpture, mode
lage, etc. 

Chacun ici bas a son violon d'Ingres, pourquoi 
ne pas le développer et, ainsi faire valoir ses dons 
qui ne demandent qu'à s'épanouir et, par cela 
même, 'procurer un apaisement moral. Dans ce 
pouvoir tyrannique qu'est l'art proprement dit, 
ce dernier délivre l'humain, il établit artiste ou 
artiste en herbe, dans un monde à part, clos, ab
solu où il met sa force d'homme et son intelli
gence d'homme au service d'une chose qu'il fait, 
qu'il crée. Cela est bien vrai : l'ennui de vivre 
pour certains, les tracasseries de la vie quoti
dienne, et les soucis du jour pour d'autres s'arrê
tent au seuil de la porte de l'atelier de l'Ecole. 

Des professeurs, artistes de grande valeur, qui 
enseignent consciencieusement les règles de l'art 
et mettent tout en œuvre pour éveiller chez l'élève 
le sens artistique à ceux qui hésitent encore, je 
leur dis : « Venez, vous ne le regretterez pas. » 

E. C. 

Examens d'admission 
aux Ecoles Normales 
Les examens écrits en vue de l'admission aux 

Ecoles Normales auront lieu le mercredi 7 mars 
1951 à Martigny, au nouveau collège, à 8 h. 30, 
pour les aspirantes et les aspirants des districts 
de Martigny, Entremont, St-Maurice et Monthey. 

A Sion, à l'école normale des institutrices pour 
les aspirantes et les aspirants des districts de 
Sierre, Sion, Hérens et Conthey. 

A la même occasion se feront les examens pour 
les jeunes filles se destinant à l'enseignement de 
l'ouvrage manuel dans les écoles mixtes. Une sec
tion spéciale est créée à l'Ecole normale pour la 
formation de ces maîtresses. La durée du cours 
est de quatre trimestres. A la fin du cours et après 
un examen satisfaisant, les intéressées reçoivent 
un diplôme de maîtresse de travaux manuels. 

Les inscriptions sont reçues au secrétariat du 
1er mars 1951. 

Département de l'instruction publique. 

CARNAVAL EN VALAIS 
Le Carnaval de Monthey 

Tout comme à Martigny les organisateurs du 
Carnaval de Monthey avaient envisagé un mo
ment donné de renoncer cette année à la mani
festation en raison de la catastrophe qui s'est 
abattue sur le pays. Les frais engagés étaient déjà 
trop élevés pour qu'il soit possible de donner 
suite à cette intention louable. 

Mais puisqu'il fallait mettre en marche la ma
chine préparée à grands frais on décida que ce 
serait pour la grande part au profit des sinistrés 
des avalanches. Ce fut un stimulant chacun cher
chant à mieux faire puisqu'il s'agissait d'en faire 
profiter une bonne action. 

Le comité d'organisation composé presque ex
clusivement de jeunes à qui l'on sait gré d'avoir 
pris la lourde succession sous la conduite spiri
tuelle et intelligente de M. Georges Kaestli, avait 
demandé cette année aux participants de faire un 
effort dans le sens de l'originalité et d'accentuer 
le caractère burlesque des compositions. 

L'appel a été entendu et il faut noter à l'actif 
du Carnaval de 1951 une amélioration sensible 
dans ce domaine. 

Par ailleurs l'inspiration avait été cherchée du 
côté des événements qui ont défrayé récemment 
l'actualité, tant sur le plan local que cantonal et 
national, voire international. C'est ainsi que l'on 
a exploité la récente histoire du cafetier enfermé 
à Martigny, celle du scandale des fortins, les sou
coupes volantes, le suffrage féminin, le 38me 
parallèle, le duel russo-américain sous le titre de 
« foutez-nous la paix » et bien d'autres choses 
encore que conduisaient des corps de musique 
eux-mêmes costumés avec beaucoup de fantaisie. 

Deux compositions florales donnaient à ce cor
tège, sans cela exclusivement carnavalesque, une 
note d'élégance et de beauté. Il s'agissait de la 
channe valaisanne, char réclame d'un commerce 
de vin du Valais et « Pan dans l'oeil » un splen-
dide pan, deux chars qui font honneur à l'horti
culteur paysagiste montheysan, M. Lucien Nico-
let. 

Tout cela a défilé pendant plus d'une heure 
au milieu de milliers de spectateurs et sous un 
soleil généreux. Comme pour ne pas faire de ja
loux entre deux localités qui ont eu la bonne idée 
de faire la paix grâce à la maison Orsat de Mar
tigny, une bise inaccoutumée a soufflé dimanche 
après-midi soulevant des nuages de confettis et 
nous apportant comme un salut du Carnaval 
d'Octodure. 

Le jugement du bonhomme d'hiver a succédé 
au cortège et l'exécution du coupable a été le 

signal de la bataille des confetti qui n'a épargné 
personne et qui bat son plein au moment où nous 
jetons ces notes sur le papier. 

Ce soir dimanche, Monthey va être livré à la 
danse et aux masques dont le nombre va être plus 
nombreux que jamais, comme jamais encore on 
aura vu autant de beaux travestis pour les bals 
aussi bien officiels que privés. 

Et on va recommencer mardi avec plus d'en
train encore puisque l'élan a été donné et qu'il a 
créé une ambiance irrésistible. 

A. F. 

Beau succès du Carnaval 
de St-Léonard 
Le cinquième Carnaval de St-Léonard a attiré 

une foule énorme dans le coquet village des bords 
de la Lienne, un peu trop petit pour contenir au
tant de monde. Avec une persévérance admirable, 
les organisateurs continuent la tradition inau
gurée il y a cinq ans et chaque année les festivités 
carnavalesques de St-Léonard gagnent en am
pleur. On remarquait, parmi la quarantaine de 
chars du cortège, d'excellentes réussites comme 
la réception de M. Escher, l'« A.V.S. » et en gé
néral, tous les déguisements des fanfares partici
pantes. L'actualité suisse et valaisanne était bla
guée avec goût et sous une forme satirique d'un 
humour de bon aloi. 

La bataille de confetti et les bals masqués ani
mèrent le fin de ce dimanche gras, prélude à la 
deuxième réussite certaine que le Carnaval de 
St-Léonard remportera encore mardi grâce à l'ex
cellence de l'organisation et aux efforts admira
bles que toute la population déploie pour assurer 
le succès de ces festivités. 

Le deuxième tr iomphe du Carnaval 
mart ignera in 9951 
Dimanche 4 février 1951, S.M. Carnaval XI 

a connu un succès encore plus triomphal que le 
dimanche précédent. La foule était plus dense et 
beaucoup plus enthousiaste et applaudissait avec 
frénésie les divers chars et groupes du cortège 
fameux dont le Confédéré a déjà parlé lundi 
dernier. La bataille de confetti fit rage et permit 
à tout le monde de se détendre dans la joie et 
l'allégresse générales. 

Demain, jour du mardi-gras, le cortège carna
valesque défilera de Martigny-Ville et s'en ira 
terminer son aventure à Martigny-Bourg pour les 
funérailles célèbres de la Poutratze. S.M. Carna
val XI convie tous ses amis à assister à cette 
dernière et joyeuse manifestation ! 

S a l v a n . — Assemblée du parti radical-démo
cratique 
Les citoyens radicaux de Salvan étaient, di

manche dernier, convoqués en assemblée générale 
au café du Chemin de Fer. A 14 h. 30, le président 
du parti, Ed. Revaz, ouvrit la séance devant une 
belle assistance de citoyens venus de tous les 
villages. Il salua la présence de M. le conseiller 
national Francis Germanier et le remercia d'avoir 
répondu à l'invitation du parti. Il rendit hom
mage à la mémoire des disparus et excusa l'ab
sence de M. le conseiller P. Décaillet, retenu chez 
lui pour cause de maladie et fit des vœux pour 
son rétablissement. Ces bonnes paroles furent cha
leureusement applaudies. Sans tarder il demanda 
aux deux conseillers présents : MM. J. Décaillet 
et E. Coquoz de faire leur rapport sur l'activité 
du Conseil durant l'année écoulée. 

Le conseiller Décaillet exposa un tableau géné
ral des affaires de la commune ; releva, chiffres 
en main, que si les recettes sont d'importance, les 
dépenses, de leur côté, ne cessent de croître dans 
presque tous les chapitres : Assistance, instruction 
publique, travaux publics et impôts cantonaux. 

Cet exposé, forcément succint, intéressa vive
ment l'assemblée et mérita les félicitations qui lui 
furent adressées. Ce fut ensuite le tour de M. Co
quoz qui se borna, lui, à rapporter sur les travaux 
exécutés par le Service des Eaux. Il releva que 
les grands travaux de captations et de canalisa
tions étaient terminés. Ici aussi, l'éloquence des 
chiffres démontra l'importance des améliorations 
apportées dans tout le réseau. Il releva les nou
velles charges dues au nouvel emprunt et les mit 
en parallèle avec le produit des abonnements. Les 
recettes étant supérieures aux charges d'environ 
2000 francs, il émit l'espoir que le Conseil ne se 
trouvera pas dans l'obligation d'envisager une 
augmentation des tarifs d'abonnement. Ce bref 
rapport terminé, M. Ed. Revaz, président, donna 
la parole à M. le conseiller national F. Germa
nier. 

Son brillant exposé de la situation cantonale 
et fédérale méritait mieux qu'un bref compte-
rendu ; nous nous excusons de ne pouvoir le re
produire ici aussi longuement qu'il serait souhai
table. Après avoir dit son plaisir de venir à Sal
van et brossé une introduction historique de notre 
canton, il releva la situation peu brillante de la 
paysannerie et, par des exemples choisis, démon
tra tout le tragique de la situation dans certaines 
entreprises agricoles. Il parla de la politique gou
vernementale inchangée vis à vis de la minorité 
radicale ; il releva le laisser aller de l'Exécutif et 
partant l'impossibilité du Grand Conseil de faire 
œuvre utile. Il justifia l'attitude radicale et sou
haita un rajeunissement du gouvernement, en 
relevant la pauvreté de la politique fiscale canto
nale et le souci de l'électoralisme qui préside à la 
mise en chantier de travaux coûteux et point du 
tout indispensables. 

Sur le plan fédéral il parla du statut des vins 
et de la triste situation des vignerons rivés à leur 
sol et devant coûte que coûte s'atteler à leurs 

tâches sans être sûrs de récolter et d'obtenir une 
rémunération les récompensant normalement de 
leurs sacrifices et de leurs peines. 

Parlant de la loi agricole il dit son espoir dans 
une amélioration de la situation paysanne et 
vigneronne. Considérant la situation de Salvan et 
de toutes les communes de montagne en général, 
peu accessibles aux grands moyens de transport, 
il releva que le statut des transports qui sera sou
mis au peuple à fin février, était insuffisant et 
qu'une plus grande liberté devait être donnée aux 
possesseurs de petits véhicules qui seraient à même 
de rendre de bons et indispensables services aux 
paysans montagnards pour tous leurs transports. 

Cet exposé sur la situation économique de notre 
pays fut salué par de chaleureux applaudisse
ments. Les militants de Salvan remportèrent de 
cette réunion un encouragement à persévérer dans 
la voie et dans la poursuite du but qu'ils se sont 
fixé. 

H O R A I R E 
des marchés de bétail de boucherie avec garantie 
d'écoulement, conformément à Vordonnance du DEP 
du 2 novembre 1948 •' 
Février 1951 

Monthey 5 février à 9 h. 
Martigny 12 » à 9 h. 
Sierre 19 » à 9 h. 
Sion 19 » à 14 h. 

Observations : 
I. — Pour être présenté à une réception, tout ani

mal doit être inscrit, par écrit auprès de l'Office vété
rinaire cantonal. Les frais d'affranchissements sont 
à la charge des producteurs. Date d'inscription : huit 
jours à l'avance. 

II. — Les marchés ont lieu à condition que plus de 
huit animaux soient annoncés pour une réception. 
Si ce chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de 
bétail seront avisés par écrit. 

III. — Les animaux non inscrits ne seront pas pris 
en charge. 

Office vétérinaire cantonal. 

Carrosserie automobiles 

Joua travaux 

& <èparationâ et peinture 
ADRESSEZ-VOUS A i 

Martigny-Excursions S.A., Martigny 
Téléphona 6 10 71 Devis sans engagements 

C o l l o n g e s . — Fête de la Ligue antitubercu
leuse du district de St-Maurice. 
La sixième fête en faveur de cette ligue aura 

lieu dans la cité d'outre-Rhône vendredi 29 juin 
prochain, fête des saints Pierre et Paul. A l'instar 
de ses devancières, cette journée de bienfaisance 
doit apporter dans la cassette de la Ligue, pour 
son efficacité, des écus trébuchants et sonnants. 
Face à ce besoin d'ordre moral et matériel, un 
Comité d'organisation s'est d'ores et déjà mis à la 
tâche pour recevoir dignement ses hôtes d'un 
jour : autorités, phalange des sociétés de musique 
et de chant, public en général. Les pronostics du 
temps sont favorables en ce mois dédié à la jeu
nesse. Le gai soleil, un vin pétillant, des chants, 
de la musique, créeront l'ambiance favorable à la 
réussite de cette manifestation d'entraide. 

Le Comité d'organisation. 

Céréales affaibl ies par l'hiver 
Aucun cultivateur qui se fait un point d'hon

neur d'avoir de belles cultures de céréales ne lais
sera ses graines d'automne se développer tant 
bien que mal au printemps. Il sait que le gel et 
le dégel, l'envasement et l'encroûtement du sol 
entravent le développement des plantes. Dès que 
le sol est suffisamment asséché, il roule et herse 
ses cultures de céréales pour bien raffermir les 
jeunes plantes et briser la croûte du sol ; aux cul
tures affaiblies par l'hiver, il ne manque pas de 
donner en plus une bonne fumure de couverture 
en mars. 

Un engrais de couverture qui donne toujours 
d'excellents résultats dans les cultures de céréales 
est le nitrophosphate potassique. D'une composi
tion bien équilibrée, d'efficacité rapide, facile,à 
épandre et d'une haute teneur en substances ferti
lisantes (qu'on ne paie pas plus cher que dans les 
engrais simples correspondants sans avoir la peine 
de faire le mélange) le nitrophosphate potassique 
est devenu en de nombreux endroits l'engrais 
complet le plus employé pour la fumure des cé
réales. Il suffit d'en épandre 200-400 kg. à l'hec
tare, selon l'état de la culture. 

G y m n a s t i q u e . — Séance de la Commission 
cantonale 1. P. 

La Commission cantonale I. P. a siégé jeudi 
après-midi, 25 janvier, à l'hôtel de la Gare, à 
Sion, sous la direction de M. Paul Morand, pré
sident de la S.F.G. 

Les cours de base et à option, ainsi que les exa
mens s'y rapportant, firent l'objet d'un rapport 
détaillé des chefs d'arrondissements. En résumé, 
la situation pour l'année écoulée peut être com
parée à celle de 1949 et les mêmes résultats flat
teurs pour notre canton sont un encouragement 
pour tous les dirigeants de ce vaste mouvement de 
jeunesse. 162 sections ont pris part à l'I. P. en 
1950, avec un effectif de 3633 élèves, contre 3496 
en 1949. 

A quelques exceptions près, des cours sont orga
nisés dans toutes les localités du canton. Il est 
indéniable que la gymnastique et le sport' font de 
grands progrès en Valais, et il faut en féliciter 
les associations sportives qui collaborent avec 
l'Office I. P. en étroite harmonie. 

D'autre part, de plus en plus nombreux sont les 
jeunes gens qui ont fait un stage d'une semaine à 
l'Ecole fédérale de Macolin, dont les magnifiques 
installations et l'excellent enseignement donné 
sont de nature à rehausser la valeur éducative et 
physique de nos moniteurs. 

Au cours de cette séance furent également fixés 
les jalons et têtes d'étapes de l'activité I. P. pour 
1951. Le point de départ en est le cours canto
nal de moniteurs de Sion les 18 et 19 mars. Ces 
deux jours fériés permettront à certains de nos 
apprentis de se libérer de leurs obligations pro
fessionnelles, pour se retremper dans une am
biance toute imprégnée d'enthousiasme et de fran
che camaraderie. 

Cette prise de contacts entre les dirigeants de 
l'I. P. fut honorée de la présence de M. le conseil
ler d'Etat C. Pitteloud, chef du Département de 
l'instruction publique et du Département militaire, 
qui assura les membres de la commission de son 
entier dévouement à la cause d'une jeunesse saine 
et forte. 

Plus que jamais, notre jeunesse a besoin du 
souffle généreux, d'élan et bon exemple, car les 
temps troublés actuels ne doivent pas faire oublier 
que « les fils seront dignes des pères ». 

H. P. 

MONTHEY 
Une jambe cassée à ski 

Mlle Ratier de Paris qui séjourne actuellement 
à Champéry avec de très nombreux parisiens qui 
s'y livrent aux joies du ski, s'est fracturé le pé
roné samedi après-midi à la suite d'un faux mou
vement, au moment où avec les amis, hôtes com
me elle de l'hôtel Suisse, elle entreprenait la tra
versée classique sur Morgins par les Portes du 
Soleil. 

Elle a été conduite à l'hôpital-infirmerie de 
Monthey où elle a reçu les soins de M. le Dr 
Otten qui l'a ramenée le soir à Champéry. 

* * * 

On retrouve une auto volée. 
Dans la nuit de mercredi à jeudi on a volé 

l'auto de M. Octave Contât, représentant de com
merce, dans son garage de Monthey. La gendar
merie a immédiatement ouvert une enquête et 
vendredi soir on apprenait de Faoug, près de 
Morat, que la voiture avait été retrouvée dans 
cette localité, abandonnée là apparemment par le 
ou les voleurs, la provision d'essence étant épui
sée. L'enquête continue pour essayer d'identifier 
les coupables. 



L E C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 
La délégation valaisaime aux courses 

nationales de ski à Adelboden 
Des le 4 février, les sportifs valaisans auront les 

yeux fixés sur Adelboden où se dérouleront les cham
pionnats suisses de ski. On connaît la part prépondé-
rente prise par notre canton à ceux de l'année passée, 
disputée à Crans. Ces brillants succès ont suscité pas 
mal de remous et il faut s'attendre à une forte réac
tion de nos concurrents, du Grison et de l'Oberland 
en particulier. 

Consciente du renom et du prestige qu'elle doit dé
fendre, l'Association valaisanne des clubs de ski en
verra à Adelboden sa plus fort représentation. La 
voici : 

Disciplines alpines : René Rey, André Bonvin, Ri-
naldo Jacomelli, Georges Felli, Alfred Rombaldi, Ber
nard Juillard, Gottlieb et Bernard Perren, Martin 
Julen et Rémy Mariétan. 

Juniors : Jean-Maurice Trombert et Ami Giroud. 
On regrettera l'absence de Franz Bumann, actuelle

ment professeur de ski au Stoss et celle d'Arnold 
Andenmatten qui, récemment, a fait merveille aux 
championnats de la Suisse centrale. Mais l'A.V.C.S. 
a eu tout à fait raison de faire confiance aux skieurs 
domiciliés dans le canton et sa sélection alpine ne 
saurait être l'objet d'une critique quelconque. 

Fond : Odilo Zurbriggen, Alphonse Supersaxo, Ray
mond Jordan, Stanislas Kalbermatten-, Cari Hischier, 
Robert Coquoz, Aloïs Supersaxo, Aurèle Vouardoux, 
fuies Zufferez et Yvon Chevey. 

Juniors : Hermann Loye, Michel Epiney et Gaston 
Biollay. 

Précisons qu'il s'agit de la délégation officielle de 
l'A.V.C.S. et que les championnats suisses sont ouverts 
à tous les skieurs. Il est donc probable que nous aurons 
à Adelboden d'autres Valaisans que ceux mentionnés 
ci-dessus. II faut le souhaiter et si l'un d'eux se dis
tinguait, il n'en aurait que plus de mérite. 

LES CHAMPIONNATS r i / n 
SUISSES DE > IV I 

Beau succès valaisan 

Les championnats suisses de ski, qui dureront toute 
cette semaine, ont débuté hier à Adelboden par la 
course de fond, 18 km. Le Valais était fortement re
présenté et nos coureurs ont pleinement répondu aux 
espoirs mis en eux. C'est ainsi que les deux champions 
de Saas-Fee Odilo Zurbriggen et Alphonse Supersaxo 
ont remporté les deux premières places en élite. Mais 
l'heureuse surprise de la journée a été la victoire du 
Zermattois Alfred Kronig en catégorie seniors. Per
sonne n'attendait une performance de cet inconnu et 
voilà qu'il réalise le meilleur temps absolu, battant 
toute notre élite nationale ! Les deux frères Otto et 
Herbert se classent également dans les dix premiers. 
Il faut saluer également la belle performance de Ray
mond Jordan, de Daviaz, qui se classe troisième des 
seniors, à quelques secondes des premiers. Gaston 
Biollay, de Daviaz, termine sixième des juniors et 
ceci prouve la vitalité du ski-club de cette petite 

localité dont le nom est connu aujourd'hui dans toute 
la Suisse sportive. Voici le classement de nos cou
reurs : 

Elite: 1. Odilo Zurbriggen; 2. Alphonse Super
saxo ; 7. Karl Hischier, Conches ; 10. Robert Coquoz ; 
18. Aurèle Vouardoux, Grimentz ; 23. Raymond Cré-
pin, Morgins-Troistorrents. 

Seniors I: 1. Alfred Kronig, Zermatt, champion 
suisse 18 km. ; 4. Herbert Kronig; 8. Otto Kronig; 
9. Karl Imsand, Munster ; 10. Fredy Imfeld, Conches ; 
15. Stanilas Kalbermatten, Saas-Fee ; 29. Yvon Che-
vwey, Vercorin. 

Seniors II : 5. Eugène Kalbermatten, Kippel. 
Juniors : Le titre a été remporté par Fritz Forrer, 

de Wildhaus. 6. Gaston Biollay ; 9. Michel Epiney, 
Anniviers ; 17. Hermann Loye, Anniviers ; 36. Char
les Bestinheider, Montana-Vermala. 

On voit que nos coureurs ont brillamment défendu 
le ski valaisan à Adelboden et nous les en félicitons 
vivement. 

Au championnat romand de lutte l ibre 
à Genève 
Les lutteurs valaisans ont participé à ce champion

nat et se sont classés comme suit dans leurs catégories 
respectives : 

Rossier Maurice, Sion, 3me ; Delseth Gilbert, Illar-
saz, 2me ; Knoringer Joseph, 2me ; Brigger Félix, 3me ; 
Métrailler Raymond, Bramois, blessé, dut abandon
ner au moment où il effectuait la passe pour le titre 
de champion ; Hagen Joseph, Sion, 5me. Pour ce qui 
concerne le classement du lutteur Knoringer, je tiens 
à donner quelques précisions sur la manière dont les 
juges l'ont fruste du titre du champion romand. 

Premier combat : Knoringer bat le champion vau-
dois, par tombé en 9' 25" ; 

Deuxième combat : Knoringer bat le champion fri-
bourgeois, par tombé en 15" ; 

Troisième combat : Knoringer bat le champion ge
nevois, par tombé en 1' ; 

Quatrième combat : Knoringer est opposé au cham
pion neuchâtelois Cavin. Ce fut une passe de toute 
beauté. Le temps réglementaire étant écoulé, le com
bat est arrêté. Après vive discussion des juges, Cavin 
est déclaré vainqueur aux points. Au moment où le 
chef technique Charles Courant annonce au micro ce 
résultat, celui-ci- est accueilli par des coups de sifflets 
du public. 

Le lutteur Knoringer a à son actif 3 victoires par 
tombé et 1 perdue aux points. Par contre, le Neuchâ
telois n'en a soutenu que trois. Ce combat d'écart 
provient de l'élimination des autres lutteurs. 

Pour ma part, j 'estime que les associations canto
nales devraient vouer plus d'attention et nommer des 
juges capables pour de telles compétitions. Au mo
ment où paraissent ces lignes, je possède une lettre 
d'un lutteur qui a représenté deux fois la Suisse aux 
Jeux olympiques et qui déclare que le titre de cham
pion romand revient au Valaisan. 

Au nom de l'association valaisanne des nationaux, 
je félicite tous nos représentants qui ont si vaillam
ment défendu nos couleurs à Genève. 

Pour l'A. V. des nationaux : 
Albert CRITTIN, Leytrori. -

Pointe sèche 

INSÉCURITÉ... 
Ce n'est pas de l'insécurité dans laquelle la 

tension internationale actuelle plonge l'humanité 
que je veux parler. Il en existe paraît-il une au
tre, bien plus grave, dont nous sommes menacés 
par rien moins Que notre amical satellite, la lune. 
Oui, hélas ! et les savants qui nous l'apprennent 
auraient été bien inspirés en gardant soigneuse
ment pour eux cette inquiétante découverte. On 
leur doit déjà l'invention de la bombe atomique, 
de la bombe hydrogène, sans parler des autres 
joujoux qu'ils tiennent en réserve dans leurs labo
ratoires. 

Ecoutons nos astro-physiciens. Ils affirment que 
la lune n'est pas autre chose qu'une sorte d'en
fant de la terre et que sa masse est issue de son 
sein. Cette projection dans l'espace aurait laissé 
un immense vide que les eaux auraient rempli. 
D'où la naissance de l'océan pacifique. Ils esti
ment aussi que la lune n'a pas toujours été notre 
unique satellite et qu'il exista vraisemblablement 
jadis une autre « petite lune » sur la disparition 
de laquelle on se perd en conjectures, mais dont 
la survie aurait rendu de gentils et directs ser
vices aux amoureux terrestres. 

Chacun sait, d'autre part, que la lune est un 
astre mort, que notre globe entraîne dans son 
mouvement. Elle na plus aucun mouvement pro
pre, preuve en soit qu'elle présente toujours la 
même face depuis quelle est inerte et sans rota-
lion particulière. Mais ce qui est plus grave et 
ce qui motive mes appréhensions, c'est que des 
mesures astronomiques très précises ont permis de 
constater que la lune ne cesse de se rapprocher de 
la terre ! On peut se demander non sans effroi ce 
qui arrivera le jour où notre sympathique satellite, 
de plus en plus gagné par la force d'attraction 
terrestre, verra croître sa vitesse. Déjà nos chers 
savants estiment qu'un jour fatal arrivera où cette 
accélération sera irrésistible et où le choc ne 
pourra plus être évité. 

On veut bien pourtant nous prodiguer deux 
sujets de consolation. Le premier, assez relatif, 
est que si la lune doit percuter la terre, elle ne 
choira pas d'une seule masse sur nos épaules ; 
dès sa mi-distance actuelle, elle éclatera et se 
fragmentera. On ne peut formuler que des hypo
thèses, toutes moins rassurantes les unes que les 
autres, sur les conséquences cataclysmiques que 
provoqueront ces débris... Second sujet de « con
solation », plus positif celui-ci : la chute de la 
lune sur notre globe n'est pas prévue avant un 
million d'année. Nous avons donc, à l'échelle 
astronomique, encore le temps respirer. 

Autre phénomène plus décevant : le 30 juin 

1908, au voisinage de la rivière Podkamennaya, 
une énorme masse météorique, pesant approxima
tivement un million de tonnes, éclata à quelque 
600 à 700 kilomètres d'altitude et son bruit fut 
entendu dans un diamètre de 3000 kilomètres de 
la verticale du lieu. La vague d'air perturbée, 
comme le mouvement sismique, furent enregistrés 
dans tous les laboratoires. Or, c'est là le point qui 
nous intéresse, si cette météorite était parvenue 
5 heures 43 minutes plus tôt, St-Pétersbourg et 
Moscou, ainsi que Berlin, auraient été détruits. 
Nous jouirons encore de quelques dizaines d'an
nées de tranquillité !... DEMOS. 

Avant la votation fédérale 
du 25 février 

L A P O S I T I O N D E S R A D I C A U X 
L e comité central d u par t i radica l démocra 

tique suisse .après avoir en tendu un exposé de 
M. Haefe l in , conseiller aux Etats (Soleure) et la 
discussion qui suivit, a déc idé à l 'unanimi té , de 
r ecommander l 'adopt ion du statut des t ransports 
automobiles qui sera soumis à l a votat ion popu
laire le 25 février prochain. 

Il a constaté, en effet, que ce pro je t rempli t les 
conditions repuises pour me t t r e de l 'ordre dans 
le trafic ra i l - route et pour main ten i r une saine 
industr ie privée des t ranspor ts automobiles, dans 
laquelle soit assurée la paix d u t ravai l leur , et 
qu'il amél iore en outre l a quali té des véhicules 
et des chauffeurs, dans l ' in térêt de l ' a rmée et d e 
la sécurité rout ière . 

C H E Z L E S C O N S E R V A T E U R S 
Le par t i conservateur a éga lement décidé de 

donner à ses adhéren ts un mot d 'ordre favorable. 

Jh raveri LE MONDE 
Un vent de résistance souffle en Saxe, zone 

soviétique d'Allemagne. 300 policiers ont refusé 
d'exécuter un exercice militaire commandé par 
des officiers russes. L'autorité soviétique a de
mandé une vaste épuration dans les bureaux du 
service de sécurité de l'Etat. 

La Société d'étudiants Stella genevensis et la So
ciété des Vieux-Stelliens de Genève ont le profond 
chagrin de faire part du décès de leur cher ami 

Monsieur 

André DESFAYES 
V. S. volée 1926 

Avocat et notaire à Martigny. 
Les Comités. 

MARTIGNY 
Les résultats du concours de masques 

Individuels: 1er prix «Miss O N U » , 60 pt. ; 2. 
« Carmen Miranda », "54 pt. ; 3. « La Mascotte du 
football », 52 pt. ; 4. « Signes du Zodiaque », 50 pt. ; 
5. «Renaissance», 48 pt. ; 6. « 1900», 45 pt. 

Couples : 1 er prix « Jeannot Lapin », 60 pt. ; 2. 
« Mickey-Mouse » et « Hawaï », 53 pt. : 4. « Mexi
caines », 51 pt. 

Groupes: 1. « Peter's Sisters », 60 pt. 

Mardi-gras au Ciné-Corso 
Dans le cadre de ses galas policiers, le Corso pré

sente demain soir, mardi-gras et mercredi Le Fils 
du Pendu. 
, La presse est élogieuse au sujet de ce film : 

— Il y a des années que je n'avais vu de film 
américain qui donnât aussi vrai... » 

Allez voir Le Fils du Pendu, avec Dane Clarc 
et Gail Russell. 

Flatteuse distinction 
M. le conseiller municipal Pierre Crettex vient 

d'être nommé membre honoraire de l 'Harmonie « La 
Lyre » de Montreux. C'est la première fois qu'un Va
laisan obtient ce témoignage d'honneur et de sympa
thie. 

Vives félicitations à notre dévoué et sympathique 
conseiller. 

Tout a une fin... m ê m e le Carnaval 
Pour terminer joyeusement le l i e anniversaire de 

son règne, Prince Carnaval convie toute la population 
!de Martigny et environs à assister nombreuse au 
troisième et dernier cortège de mardi-gras. 

Départ : 14 h., avenue de la gare. 
Bourg : arrivée à 15 h., grand défilé à travers les 

rues et bataille de confetti. 
, De 16 h. à 17 h., sur la place Centrale, sur la scène 
spécialement aménagée pour la circonstance, produc
tions diverses des corps de musique ; de la Combe-
rintze ; des concours de chansons. 

A 17 h. les interviews humoristiques du speaker de 
Sa Majesté ; toutes les personnalités importantes don
neront leur avis. 

A 17 h. 15, discours officiel du Grand Chambellan 
(avec barbe) ; discours du premier chambellan et dis
tribution des récompenses et citations diverses à l'or
dre de S.M. 

A 18 h. Oraison funèbre. Allocution de circons
tance du Chambellan du Bourg ; cortège et incinéra
tion de la Poutratze sur le Pré de foire. 

Dès 20 h., derniers bals masqués officiels à la salle 
communale, au Bourg ; chez Kluser et au Casino. 

CORSO Mardi gras 
et mercredi 

LEHLSDuPEnûU 
« ... il y a des années que je n'avais vu de films 

américains qui donnât aussi plein, aussi vrai. » 

Profondément touché par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil, 

Monsieur François DELALOYE 
à St-Pierre-de-Clages 

remercie toutes les personnes qui l'ont entouré pen
dant sa dure épreuve et les prie de croire à sa recon
naissance émue. 

L'avion Brazzaville-Paris est tombé au Came
roun. On compte 29 disparus. 

* * * 
En Corée, par un froid terrible, les Alliés 

poursuivent leur offensive et enregistrent quel
ques succès. 

Pelle mécanique 
J'engagerais un à deux 
bons dragueurs connaissant 
parfaitement le défonce-
ment. S'adresser à Colta-
gnoud Hermann, Pelles 
mécaniques, Vétroz.. 

Carabine 
de chasse 

haute précision, tir à lon
gue portée, cal. 9/3-62 à 
vendre cause de décès. 
Payée Fr. 1000.—, cédée 
éventuellement à moitié 
prix. Envoi à l'examen. 
S'adres. s. ch. P 2245 S, 
Publicitas, Sion. 

Cadrans 
radio 

remplacement par les nou
veaux types conforme au 
plan international. 

Jean Tellenbach, Ardon 
Tél. 4 12 13 

Pour la taille des arbres 

» l'échelle «MOBIL 
Pour le traitement des arbres 

PARANICROL — VERALINE 

avec pompes à pression 
« FORTUNA » — VIVA-SUPRA 

Delaloye & Joliat - Sion 

On demande de suite 

jeune fille 
pour aider à la cuisine et 
différents travaux dans no
tre établissement. Gros ga
ges. Offres à Henri Mey-
lan, Hôtel de Ville, Le 
Lieu. Tél. (021) 8 32 22. 

A vendre 

voiture V W 
neuve, modèle 51, prix in
téressant. S'adresser au bu
reau du Journal de Sierre. 

A vendre 

CABRIOLET 
Opel Captain 

5 places, couleur noire, 
13 CV., voiture en parfait 
état de marche, ayant tou
jours été l'objet de soins 
méticuleux. A enlever de 
suite. Offres à A. Décail-
let, négociant, à Sion. Tél. 
2 10 44. 

Tracteur 
Serais acheteur d'une auto
tracteur d'occasion. Adres
ser les offres avec prix s. 
chiffre 63, à Publicitas, 
Martigny. 
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LES M A I S O N S 

Ducrey Frères 
à Martigny 

P. Gonset s. A. 
à Martigny 

avisent leur honorable clientèle que leurâ maaaâinâ 

âeront fermée 

tous les mercredis matins 
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LE C O N F B D B R K 

LES S P O R T S 

Hockey sur glace. — Montana l-C.P. Zurich 2-13 
Dimanche dernier, le Hockey-Club Montana, a eu 

le plaisir de recevoir, en match de propagande sur 
son stade d'Y-Coor, la première équipe du C.P. de 
Zurich, avec ses nombreux internationaux. 

Renforcé par les deux joueurs Lack et Bazzi, du 
H. C. Berne, (le centre-avant Pfister, indisposé, 
n'ayant pu se déplacer) le Montana H.C. s'est incliné 
par le score de 13 buts à 2, sans que les Zurichois 
aient donné toute la mesure de leurs moyens. Le 
public (environ 1S00 personnes) a pu cependant admi
rer toute la gamme des démarrages, feintes, passes 
dont sont capables les Slama, Bieler, Guggenbuhl et 
autres virtuoses du hockey sur glace, ainsi que le 
calme imperturbable d'un Bànninger, gardien de notre 
équipe suisse. Mais ce qui a le plus frappé les spec
tateurs, c'est le magnifique jeu d'ensemble de toute 
l'équipe, favorisé par l'art du démarquage et la pré
cision des passes. Ces patineurs hors ligne ne tentent 
que rarement l'effort individuel, l'échappée : les buts 
ont d'ailleurs tous été amenés par une action collec
tive. C'est là que réside toute la force de cette équipe 
et c'est ce que nos petits clubs ont encore le plus à 
apprendre : avant d'être un jeu de patineurs, le hoc
key est un jeu d'équipe. 

Grâce à un temps favorable, à une bonne glace, 

cette rencontre, qui s'est déroulée dans une ambiance 
de fête, a certainement été une excellente propa
gande pour le hockey en Valais. Souhaitons que le 
H.C. Montana puisse, au moins une fois par saison, 
renouveler cette expérience el présenter périodique
ment à son public une de nos différentes équipes de 
Ligue nationale A. 

Le concours d e ski d e Morgins 
Le Ski-Club de Morgins-Troistorrents avait orga

nisé dimanche un concours de ski qui a connu le plus 
complet succès grâce à une organisation sans défaut 
et à cet auxiliaire indispensable qu'est une neige en 
tous points excellente. 

Il faut signaler en outre la charmante attention des 
dirigeants du téléski qui ont mis cette belle installa
tion à la disposition des skieurs à des conditions avan
tageuses, ce qui a multiplié leur plaisir puisqu'ils ont 
pu parcourir plusieurs fois la belle piste du corbeau. 

Voici les principaux résultats de chaque épreuve : 

DESCENTE 

Ecoliers. — 1. Baruchet Serge, Morgins, 3' 14" ; 2. 
Donnet Alain, Morgins, 3' 17" ; 3. Claret André, Mor
gins, 4' 40". 

Juniors. — 1. Besse Gabriel, Choex, 2' 12" 1 ; 2. 
Donnet Roger, Morgins, 2' 32" ; 3. Barlatey, Choex, 
2' 52" 2 ; 4. Raboud Jacques, Choex, 3' 07" ; 5. Erney, 
Lycée Jaccard, 3' 11" 2. 

Seniors 1. — 1. Solioz Roger, Nax, 1' 57" ; 2. Solioz 
René, Morgins. 2' 05" 2 : 3. Duchoud Arthur, Mon
they, 2' 11". 

Seniors II. — I. Martenet Paul, Morgins. 2 ' 28" : 
•2. Wacker Krnest. Monthey, 3 ' 31" . 

SLALOM 
Ecoliers. — 1. Donnet Alain, Morgins, 2 '22" 6 ; 2. 

Baruchet Serge, Morgins. 2' 38" (> : 3. Claret André. 
Morgins, 2' 59" 5. 

Juniors. — 1. Besse Gabriel, Choex, 1'52" 9 ; 2. 
Donnet Albert, Choex, 1'57" 8 ; 3. Barlatey, Choex. 
2' 04" 4 ; 4. Chtivelmann, Lycée Jaccard, 2' 04" 5 : 
5. Donnet Roger, Morgins, 2' 14" 1. 

Seniors 1. — Solioz Roger, Nax, 1'34" 9 ; 2. Solioz 
René, Morgins, 1'47" 5 ; 3. Duchoud Arthur, Mon
they, 1*51" 3. 

Seniors / / . — 1. Wacker Ernest, Monthey, 2' 10" 8 ; 
2. Martenet Paul, Morgins, 2' 11" 6. 

COMBINE ALPIN 
Ecoliers. — Donnet Alain, Baruchet Georges et 

Claret André, tous de Morgins. 
Juniors. — Besse Gabriel, Choex ; Donnet Roger, 

Morgins ; Barlatey, Choex ; Raboud Jacques, Choex ; 
Erney, Lycée Jaccard. 

Seniors I. — Solioz Roger, Nax ; Solioz René, Mor
gins ; Duchoud Arthur, Monthey. 

Seniors 11. — Martenet Paul, Morgins ; Wacker Er
nest, Monthey. 

200 ouvrières lapident des policiers 
en I ta l ie 
Le personne! d 'une fabrique de bas de Trevi -

glio. près de Milan, est en grève depuis plus d'un 
mois et refuse de reprendre le travail avant 
d 'avoir obtenu les améliorat ions qu'il réclame. 
Quat re tricoteuses ayant verniu re tourner malgré 
tout à l 'atelier, elles ont été prises à part ie par 
13 de leurs camarades . Il a fallu que la police 
intervint pour empêcher une batai l le entre ces 
Amazones d 'un nouveau genre . Mais , entre temps, 
200 autres ouvrières s 'étaient massées autour de 
la fabrique. Elles mi t ra i l lèrent les policiers à 
coups de pierre et réduisirent en miettes les vitres 
du bât iment . Ce n'est qu 'à l ' a r r ivée de « jeeps », 
accompagnée d 'un bruit assourdissant de sirènes, 
qu'elles levèrent le siège. Celles qui n 'euren t pas 
le temps de s'enfuir furent emmenées au commis
sariat . 

La preuve ! 

— Est-ce bien un canard sauvage que vous m'avez 
servi ? 

— Certainement qu'il était sauvage ! On a dû lui 
courir une heure après dans le poulailler. 
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Carrosserie offrant un maximum d'espace. Primée lors 
de nombreux concours d'élégance. «Voyager vite sans 
e presser». Choix de deux moteurs: V-8 et 6 Cyl. 

JDofihles épreuves d'endurance_les_alus poussées. 
Gagnwffë^le tests de consomm^mem ŝTgrTrfî tUifs. Sur-
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Kaspar Frères, Garage Valaisan 

ïa^*^ 
:flHVfZ%A 

Ju Malt hneipp 
Seulenpent Fr.1.40v la livre! 

Mnebièrn, f£ 
à te santé! 

On demande, pour le 1er 
mars, un 

domestique 
sachant t raire-et faucher. 
Vie de famille. Gage à 
convenir. S'adresser à M. 
Fournier Alphonse, Riddes, 
tél. 4 7164. 

DOCTEUR JU0N 
LAUSANNE, Métropole 1 

téléphone 3 34 20 

SPÉC. i peau, cuir chevelu, 
voies urinaires, varices. 

absent jeudi 
recevra samedi 
à MARTI G N Y : 

de 8 h. à 9 h. 
à l'Hôtel du Grand St-Bornard 

Remise de commerce 
A remettre pour cause de 
santé, de suite, un com
merce de tabacs, journaux, 
cigares. — Valais central, 
reprise, clientèle. 
Marchandises, agencement, 
reprise, clientèle. 
Fr. 16.000.— au comptant 
Ecrire s. chiffre P 2095 S, 
Publicitas, Sion. 

Maison du Valais, déjà in
troduite, cherche action
naire actif ou non, dispo
sant de 

25,30000, 
pour installation de nouvel
les machines en vue des 
grands travaux du Mau-
voisin. Discrétion d'hon
neur. Ecrire sous chiffra 
P 2094 S, Publicitas, Sion. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

4 qualités 
4 succès 

% rmta 

NOVA 

Gala 

Les bonnes pâtes da 

qualité supérieure. 

500 g. 

Spaghettis C0-0P à la 

napolitaine, fabriqués 

avec de la semoule 

spéciale de blé dur, de 

bon rendement. 

La paquet da 500 g. 

Les savoureuses pâtes 

aux œufs . • 250 g. 

Les délicieuses pâtes 

alimentaires C 0 - 0 P 

aux œufs frais et de 

fins finots . . 250 g. 

-.77 

-.93 
-.60 

-.80 
Avec ristourne 

Cas pâtes d'une qualité parfaite M trouvant dans chaque magasin da la 

COOPE 

AVIS 
J'avise la population de Martigny et environs que j'ai 
repris le 

magasin de cycles 
(vente et réparations) 

de mon beau-frère, M. Ulysse Pierroz, à la rue de 
l'Hôtel de ville. 

Par un travail soigné, j'espère mériter la confiance 
que je sollicite. 

Maurice Cachât. 

Confiez toutes vos annonces 

à 

Publicitas 




