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LETTRE DE BERNE 

DIRIGISME, MAIS... 
Dans son appel à la population, en vue de se 

restreindre et de se discipliner, le Conseil fédéral 
avait déclaré qu'il ne recourrait qu'en cas de né
cessité absolue aux mesures de contrainte desti
nées à empêcher une hausse funeste du prix de la 
vie et une menace à l'intégrité de notre franc. 
Mais l'aggravation de la situation extérieure ai
dant, divers arrêtés ou projets de lois sont deve
nus la claire démonstration que nous allions de 
nouveau nous engager à vive allure dans les voies 
de ce dirigisme cher à certains idéologues, mais 
si manifestement contraire aux traditions et au 
tempérament de notre peuple. Le projet de statut 
du vin, le statut des transports automobiles, le 
projet d'arrêté sur le contrôle et la limitation des 
importations et des exportations de diverses caté
gories de marchandises, le projet de loi sur la 
protection de notre agriculture indigène, avec son 
collier de dispositions plus ou moins impératives, 
constituent autant de « mesures » destinées à régle
menter et à bureaucratiser des secteurs de notre 
vie économique nationale péniblement rendus à 
une relative liberté depuis la fin des hostilités. 

Une fois de plus, nous subissons où nous allons 
subir la loi d'un mal nécessaire. L'obligation où 
nous sommes de disposer de certaines matières 
premières « stratégiques », que des puissances 
étrangères ne veulent plus nous livrer, si elles n'ont 
pas la garantie que ces marchandises ne seront 
pas réexportées à destination d'un pays avec les
quels elles sont en état de « guerre froide », a 
contraint le Conseil fédéral à édicter ce contrôle 
des importations et des exportations posé comme 
condition à ces livraisons, qui sont indispensables 
à ^ notre économie et au renforcement de notre 
défense nationale. Et si nous voulons, d'autre part, 
maintenir une paysannerie saine, capable d'assu
rer une partie de notre ravitaillement en produits 
agricoles, force est bien de recourir encore une 
fois à l'application, virtuelle pour l'instant, de ce 
plan Wahlen qui nous épargna les affres de la 
faim aux heures les plus critiques de la deuxième 
conflagration mondiale. Plutôt réglementer les 
activités de nos hommes de la terre, au prix de 
quelques entraves à la liberté de mouvement et 
d'initiative qui leur est chère, que de risquer une 
situation qui nous mettrait à la merci du dehors 
ou qui rendrait illusoires tous les efforts et les 
sacrifices consentis pour la sauvegarde de notre 
héritage le plus précieux, notre indépendance na
tionale. 

Certes, nous ne ferons pas au Conseil fédéral 
l'injure gratuite de le croire animé d'intentions 
dictatoriales quelconques et il exprime lui-même 
le sincère regret, dans un de ses récents messa
ges, de se voir dans la pénible obligation d'impo
ser au pays un régime pour ainsi dire identique 
a celui de ces « pouvoirs extraordinaires » dont 
l'Assemblée fédérale avait décidé la liquidation 
<• définitive » pour la fin de l'année prochaine, 
au cours de sa dernière session. Aussi notre Exé
cutif a-t-il tenu, en toute loyauté, à donner à ses 
administrés l'assurance qu'il n'interviendra « qu'en 
tant que les intérêts de la population et de l'armée 
l'exigent, car il n'ignore pas qu'on ne saurait 
mieux assurer l'approvisionnement du pavs qu'en 
sauvegardant l'initiative personnelle : celle-ci ne 
sera coordonnée dans le cadre d'un plan général 
que dans la mesure où les circonstances en feront 
une nécessité absolue. « Nous aimons à entendre 
ce langage qui correspond si visiblement aux aspi
rations les plus profondes de notre peuple, et qui 
est aussi de nature à apaiser les appréhensions de 
ceux qui pourraient craindre une application trop 
native des mesures planistes et dirigistes que l'on 
tient en réserve pour le cas où leur entrée en 
vigueur répondrait à une véritable mesure de sa
lut public. Dans les temps troublés que nous vi
vons, faisons confiance à notre Directoire, qui n'a 
en vue que les intérêts suprêmes de la collectivité 
helvétique. S'il faut nous soumettre, nous nous sou
mettrons. Pour l'heure, nous ne pouvons que sou
haiter que le répit qui nous est accordé ne soit 
Pas brusquement interrompu par la tournure des 
événements extérieurs. Qu'il en soit encore long
temps ainsi ! 

P . 

4.210.000 francs pour les victimes 
des avalanches 
La collecte en faveur des victimes des avalan

ches a produit jusqu'à lundi soir, la somme totale 
«e 4.209.707 francs. 

Ce réjouissant résultat est une belle preuve de 
1 esprit de solidarité du peuple suisse et une vi
vante illustration de notre devise nationale : « Un 
Pour tous, tous pour un». 

LA N O U V E L L E LOI 
SUR L'AGRICULTURE 

Le Conseil fédéral vient de soumettre aux 
Chambres le message depuis longtemps an
noncé, à l'appui d'un projet de loi sur l'amé
lioration de l'agriculture et le maintien de 
la paysannerie. 

Depuis plusieurs décennies déjà, le légis
lateur fédéral voue ses soins à l'agriculture 
suisse. Cela s'explique par la place de pre
mier plan que cette branche occupe dans 
l'économie nationale et en particulier par 
son importance pour l'approvisionnement du 
pays. Durant les quatre dernières décennies, 
la Confédération a déployé, dans le secteur 
de l'agriculture, une activité législative par
ticulièrement grande et variée. À la suite de 
deux guerres mondiales et de crises graves, 
elle a dû intervenir fréquemment, soit par 
des arrêtés fédéraux urgents, soit par des 
arrêtés du Conseil fédéral pris en vertu des 
pouvoirs extraordinaires. Durant la période 
de guerre, c'est surtout l'approvisionnement 
de la population et de l'armée qui devait être 
assuré ; il n'était pas possible d'atteindre ce 
but sans mettre fortement à contribution 
l'agriculture, en particulier par l'extension 
de la culture des champs. En février 1943, 
le Conseil fédéral confia au département de 
justice et police le soin de préparer, en liai
son avec le département de l'économie pu
blique, les mesures législatives destinées à 
assurer désormais à l'agriculture la protec
tion jugée nécessaire. Le projet actuel en est 
le résultat. 

Quel est le contenu du nouveau projet de 
loi ? Dans son titre préliminaire on trouve 
quelques règles générales sur le champ d'ap
plication de la loi, la prise en considération 
spéciale des régions de montagne, ainsi que 
sur les commissions consultatives qui seront 
appelées à concourir à l'application de la 
loi. Suivent des dispositions qui règlent la 
formation professionnelle agricole, en égard 
à son importance pour former une paysan
nerie capable S 'un effort productif, puis les 
recherches. La partie la plus importante de 
la loi contient les dispositions générales de 
caractère économique, c'est-à-dire les pres
criptions applicables en matière de produc
tion et de placement, d'importation et d'ex
portation et de prix, ainsi que les disposi
tions régissant les enquêtes et la statistique, 
les expositions agricoles. Suivent les dispo
sitions spéciales pour certaines branches de 

la production, à savoir pour la production 
végétale, la viticulture, l'élevage du bétail 
et l'industrie laitière. Les dispositions sur la 
protection des plantes et les matières auxi
liaires de l'agriculture présentent aussi un 
caractère particulier. D'autres articles rè
glent aussi un caractère particulier. D'autres 
articles règlent les améliorations foncières 
le louage de services dans l'agriculture avec 
le contrat de travail et l'assurance contre 
les accidents, ainsi que les subventions fédé
rales mentionnées spécialement dans plu
sieurs articles du projet. Viennent enfin les 
dispositions sur la protection juridique, ainsi 
que, selon l'usage, les dispositions pénales, 
d'exécution et finales. 

La partie du projet, qui concerne les me • 
sures à prendre pour assurer la situation 
économique de la classe paysanne, a suscité 
et suscitera encore le plus de discussions, 
tant il est vrai que ces mesures n'intéressent 
pas seulement les agriculteurs. Cela est le 
cas en particulier pour les dispositions con
cernant les prix, lesquels ne peuvent être 
assurés sans une certaine protection contre 
les produits étrangers. Chacun s'accorde à 
reconnaître qu'un des premiers devoirs de 

*1 Etat est de chercher à conserver une forte 
population paysanne et à assurer la produc
tivité de l'agriculture. Les avis ne commen
cent à diverger que sur les moyens à appli
quer pour atteindre ce but. On a reproché 
à un premier projet de donner aux autorités 
des pouvoirs trop nombreux, trop étendus ou 
trop vaguement délimités. Il faisait, disait-
on, une part trop large au pouvoir d'appré
ciation de l'administration. Le nouveau pro
jet tient compte de ces critiques. 

La nouvelle loi sur l'agriculture sera ap
pelée à assurer, dans la mesure des possibi
lités offertes au législateur, des conditions 
d'existence convenables à une branche éco
nomique d'un intérêt essentiel et à une par
tie notable de la population. Et il ne s'agira 
pas seulement de la protection de cette 
classe de la population. La loi sera utile au 
pavs tout entier. De plus, il s'agit, vraisem
blablement, de la première grande loi qui 
se fonde sur les articles économiques revi
sés de la Constitution fédérale et peut, dans 
une certaine mesure, donner des directives 
pour leur interprétation. 

Problèmes économiques et sociaux 

LES NATIONALISATIONS 
SUISSES 

Déjà ancienne, l'idée des nationalisations re
monte à la fin du siècle dernier. Toutefois, les 
applications massives appartiennent à un passé 
plus récent. La révolution industrielle, dont le 
contre-coup bien atténué devait se faire sentir 
en Suisse près d'un demi-siècle plus tard seule
ment, amenait au fur et à mesure des années 
le système de la production en grand, entraînant 
pour conséquence la naissance du prolétariat. 
Aussi, lorsque l'ère de la grande industrie fut 
venue au X I X e siècle, ce fut le tort du patronat 
en plus d'un cas de n'avoir point considéré l'ou
vrier comme un être humain, d'avoir négligé sa 
personne et de le traiter comme un simple élé
ment du prix de revient. Cette incompréhension, 
qui était généralement réciproque, devait soule
ver une réaction et certains Etats européens paient 
cher aujourd'hui de n'avoir pas su créer une légis
lation du travail appropriée, protégeant l'ouvrier 
d'une manière suffisante, adaptée aux circons
tances changeantes, sans cesse nouvelles. 

Exploitant cette situation, les partisans des na
tionalisations répandirent dans le public les argu
ments favorables à leurs théories, et profitèrent, 
pour mettre leurs plans à exécution, des troubles 
économiques sociaux et politiques amené» par les 
crises ct la guorre. 

Il n'est pas toujours facile de se faire une idée 
exacte des résultats enregistrés par de telles en
treprises, lorsque la gestion passe d'une manière 
directe ou indirecte aux mains de l'Etat. Géné
ralement, ils sont mauvais et parfois même le 
désastre confond l'imagination. Pourtant, un jour
nal étranger citait une entreprise nationalisée de 
son pavs qui rapportait selon ses dires de substan
tiels bénéfices et donnait apparemment les signes 
d'une grande prospérité, défiant les critiques des 
adversaires les plus irréductibles de cette forme 
de gestion. Apparemment, certes, car on s'aper
çut qu'un artifice commercial masquait la réalité. 
Il s'agissait en l'occurence d'une fabrique livrant 
sa production toute entière à l'Etat, plus précisé
ment au service même duquel elle dépendait et 
pouvait de cette manière comprendre dans le prix 
de vente une importante marge de bénéfice, celui-
ci se trouvant noyé dans le volume considérable 
des dépenses de ce service. Ce qui était ainsi 
bénéfice pour l'entreprise était perte pour l'Etat. 

Mais d'autre part, on conçoit sans peine que 
certains secteurs économiques soient exploités par 
l'Etat. 

C'est tout particulièrement le cas des services 
publics, tels que les chemins de fer, par exemple. 
En effet, laissées à l'administration de compagnies 
privées, se souciant uniquement d'accroître leurs 
bénéfices, les lignes peu rentables ne seraient 
plus desservies et de nombreuses activités s'en 
trouveraient paralysées. 

Mais, il est une forme de nationalisation de 
caractère bien différent, dont les résultats excel
lents sont bien connus et qui n'est jamais évoquée 
pourtant. 

Un conflit de salaires apaisé 
Dans le dernier trimestre de l'année 1950, on 

a beaucoup parlé dans la population, et aussi dans 
quelques journaux, d'un conflit de salaires qui 
avait éclaté aux Usines de Chippis. On a su 
qu'une entente directe entre la direction et le per
sonnel n'avait pu se faire au sujet d'une augmen
tation générale des salaires. De ce fait, selon la 
convention suisse de la métallurgie, le différend 
devait être porté devant une commission de con
ciliation. Nous avons appris que ladite commis
sion avait siégé en décembre à Lausanne sous la 
présidence de M. le juge fédéral Python et qu'une 
conciliation avait pu aboutir, de sorte que le con
flit est complètement aplani. Nous avons tenu à 
nous informer à bonne source sur les modalités 
de cette conciliation dont tout le monde ne peut 
que se réjouir. 

Nous avons appris ainsi que, le 19 décembre 
1950, on était arrivé à une entente, en ce sens 
que la moyenne des salaires serait relevée de 
7,5 ct. à l'heure, mais que la direction fixerait sur 
cette base le salaire individuel de chaque ouvrier. 
Il a seulement été convenu que chaque ouvrier 
marié devrait recevoir au moins une augmenta
tion de 5 centimes à l'heure. L'effet de cette aug
mentation partait du 1er décembre 1950. 

La commission, en proposant cet arrangement, 
a tenu compte dans une large mesure de la possi
bilité d'une prochaine augmentation des prix de 
vente de l'aluminium. 

Il est intéressant et réconfortant d'apprendre 
aussi que la commission de conciliation a étudié 
d'une façon très approfondie ce problème et 
qu'elle est arrivée à des constatations qui ont été 
dûment verbalisées". Les juges ont ainsi reconnu 
que, comparés aux salaires d'établissements simi
laires en Suisse, les salaires des Usines de Chippis 
sont parmi les plus élevés. La commission a, en 
outre, comparé les prestations bénévoles effec
tuées par les Usines de Chippis en faveur du per
sonnel ouvrier avec les (prestations semblables 
versées en Suisse par plusieurs entreprises de la 
branche métallurgique et est arrivée à la conclu
sion que les Usines de Chippis accordent les pres
tations les plus fortes .11 est réjouissant que mal
gré ces constatations et bien que l'indice du coût 
de la vie ne justifie aujourd'hui pas encore une 
augmentation des salaires, les parties aient pu 
trouver une solution qui est en rapport avec 
l'amélioration du degré d'occupation à Chippis. 

On doit se féliciter qu'un tel arrangement ait 
pu être mis sur pied et que le tribunal soit arrivé 
à des constatations aussi favorables sur les condi
tions de travail dans cette importante industrie, 
qui joue un rôle économique de tout premier 
ordre dans notre canton. On se fait aussi un plai
sir de relever que pendant tout le différend et les 
négociations qui eurent lieu, la plus parfaite cour
toisie a été observée de part et d'autre. 

Edouard MORAND 
Secrétaire 

de l'Union des Industriels Valaisans. 

Il s'agit de la nationalisation de la plupart des 
grandes entreprises suisses, qui n'appartiennent 
plus à une personne ou à un petit groupe de capi
talistes. En effet, le capital de ses industries est 
divisé en parts, en actions qui, réparties dans l'en
semble du peuple après une ou deux générations 
et sous l'influence des droits de succession, sont 
devenues la propriété de nombreux individus aux
quels appartient dorénavant la société. Ainsi la 
propriété privée et l'initiative personnelle sont 
maintenues et des administrateurs compétents sont 
choisis périodiquement par une assemblée géné
rale soucieuse de la bonne marche de l'entreprise. 
En outre, ces industries appartiennent en partie 
aussi aux ouvriers. Avec le montant des bénéfices 
non répartis aux actionnaires, des institutions 
pour le personnel furent crées, bénéficiant d'une 
protection spéciale du droit et dont la gestion in
combe aux bénéficiaires également. 

D'ailleurs, la Confédération encouragea vive
ment la constitution de ces fondations pendant les 
années de haute conjoncture. Pour cette raison, 
elle autorisa les industriels à soustraire des béné
fices de guerre une somme égale au 15 °/o du 
montant des salaires et des traitements versés au 
personnel, à condition qu'elle fût affectée au fonds 
des œuvres de bienfaisance de l'entreprise. 

Le fisc y perdit naturellement de grosses som
mes qui furent en revanche gagnées par l'ensem
ble de la collectivité. 

C'est dans cette forme que les nationalisations 
sont souhaitables en Suisse, car une compréhen
sion mutuelle liera patrons et ouvriers dans un 
travail commun ; l'initiative privée sera sauve
gardée et continuera d'assurer le meilleur rende
ment et la durée de l'entreprise. 



LE CONFEDERE 

M . GOLLUT A... CÉDÉ 
Le commandant de la gendarmerie doit tout 

son temps à l'Etat. Il a du pourtant en consacrer 
beaucoup à la conduite de trois grands procès 
personnels durant ces dernières années. Et voilà 
que maintenant M. Gollut fournit un texte de... 
remplissage au Nouvelliste (voir le numéro de 
dimanche). Quel salmigondis ! Le ton et la forme 
de sa prose sont à l'échelle de certains ordres gé
néraux à ses subordonnés. 

Et pourquoi tout cela ? Parce que j'ai jugé dans 
l'intérêt de mon canton de lui donner en exemple 
le mode de recrutement de la gendarmerie gene
voise. Notre chef du Département de police a 
publié une mise au point à laquelle j'ai répondu 
et ce fut fini entre nous. 

Mais, tabou, le commandant Gollut n'a pu sup
porter ma déclaration motivée de méfiance à 
l'égard du recrutement des nouveaux gendarmes. 
La nomination du Lt Rey lui tient à cœur et plus 
il en parle, plus il accroît ma méfiance. Il s'en 
glorifie tandis que j'estime qu'il n'y a pas lieu de 
se dire fier d'actes préparatoires qui se sont tra
duits par une décision gouvernementale en con
tradiction totale avec la loi sur la gendarmerie et 
le décret instituant les pleins-pouvoirs. Décision 
que l'adjudant Theiler a jugée anormale et qui, 
selon lui, a causé une certaine surprise dans les 
milieux de la gendarmerie. La référence Theiler 
a toute sa valeur car c'est lui que M. Troillet a 
investi de la fonction de chef du service de la 
chasse en lieu et place de M. Gollut. 

Celui-ci ferait bien de ne pas mettre trop sou
vent en avant le nom de M. Fama qui a donné 
son adhésion à la nomination Rey, comme cha
cun de ses collègues du gouvernement, au vu 
du rapport de M. Gollut au Conseil d'Etat. 

Déjà au cours du procès, le commandant s'est 
servi du nom de M. Fama à propos du retard 
dans le dépôt du projet de loi de la gendarmerie : 
« C'est la troisième fois que le Grand Conseil 
nomme une commission, mais vu le grand âge et 
la maladie de M. Fama, le projet est resté au 
Département. » Ça n'est pas de première élégance 
si l'on retient que depuis l'époque où M. Fama a 
quitté le gouvernement, M. Golliit a passé 
sous l'autorité successive de deux chefs sans pour 
cela que le projet ait fait un'pas en avant. 

Manque d'élégance aussi le fait d'avoir lu aux 
débats devant le Tribunal cantonal une lettre 
qu'un ami politique avait adressée à M. Fama. 

S'agissant du recrutement des gendarmes, il 
me sera permis de rappeler qu'un député radical 
s'étant rendu une ou deux fois auprès du chef 
du Département de police pour lui exprimer 
l'étonnement de ses amis d'une sorte d'exclusion 
systématique des candidats gendarmes d'appar
tenance radicale s'entendit faire l'observation.par 
M. Fama : « que M. Gollut entendait commander 
sa gendarmerie et qu'il n'était pas accessible aux 
observations de son chef. » 

Hors des niaiseries que le commandant affec
tionne, il faut encore indiquer l'explication qu'il 
a fournie en procédure de la nomination du garde-
chasse Z. à qui il m'impute faussement le titre de 
failli. 

On lui demande s'il ignorait le casier judiciaire 
de celui-ci et s'il avait dépassé la limite d'âge. La 
réponse de M. Gollut: « U n témoin a déjà dé
claré que j'avais résisté à cette nomination pour 
ce motif, soit parce que je savais qu'il avait eu 
une histoire et assez mauvaise. Toute la Diana de 
Sion a fait pression et j 'ai cédé. » 

Cet aveu est de touche heureuse comme mot de 
la fin... 

C. C. 

Dégâts causés par les avalanches 
Dans sa séance du 27 janvier 1951, le Conseil 

d'Etat a décidé de charger le Département de 
l'intérieur, Division industrie, commerce et tra
vail, de recevoir les consignes relatives aux dom
mages causés par les avalanches. 

Les personnes qui désirent bénéficier de l'aide 
du Fonds suisse de secours pour dommages non 
assurables, sont priées de s'annoncer immédiate
ment au greffe de leur commune respective. 

Sur demande, le Département de l'intérieur re
mettra aux communes les formules d'enquête, 
avec toutes instructions utiles pour la taxation 
des dégâts. 

Division industrie, commerce et travail. 
Département de l'intérieur, 

Si vous êtes faible des bronches... 
Que les chroniques des bronches, les catarrheux, les 

asthmatiques, les emphysémateux, qui, aux premiers 
froids se remettent à tousser, à cracher et sont repris 
de crises' d'oppression fassent une cure de Sirop des 
Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu et éprouvé 
depuis trente ans — décongestionne les bronches en
flammées, fluidifie les crachats, puis les tarit. Il coupe 
la toux et supprime l'oppression. Faites-en l'expé
rience aujourd'hui même. 

En vente dans les pharmacies et drogueries. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
11 f lot qot lt foie vent chaque Jour an litre de bile dans l'Intestin. 

SI celle bile arrive mal. » » aliments ne M ditèrenl pat. Des t a * vous 
Confient, vous êtes constipe I 

Les laxatifs ne sont pas toulonrs Indiqués. Une selle forcée n'attein 
p u la canse. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE laci 
liteni le libre afflux de bile qui esl nécessaire à vos intestins. Vcsëtalr 
douces, elles font couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters po'v 
le Fois. Tontes Pharmacie*. Fr. 2M U.CA. compris). 

C-.« paiôant... 
Solir 
Mo-

Les professionnels de la politique 

Rien n'est plus imprécis que la notion de vérité 
dans le monae, pouttque car ma/ufestemetit on 
l'adapte aux circonstances. 

G est, parfois, une question de kilomètres. 
L'autre jour, au (jrand Conseil genevois, un 

députe rouge exprimait cette opinion que Les 
membres au gouvernement se devaient à leur 
tàclie et qu U importait, par conséquent, de 
leur interdire d'exercer une profession quelcon
que à coté de leur mandat. 

Il déposa un projet qui ne souleva aucun en
thousiasme. 

Mais, comme le système qu'il propose est pré
cisément celui dont le Valais s honore, il nous 
semble amusant d examiner les arguments qu'on 
évoque, à l'autre bout du lac, pour le combattre. 

Les partis bourgeois redoutent que les conseil
lers d Etat ne soient enclins, s'il n'ont pas le 
droit de se livrer à d autres activités, de se préoc
cuper plus de leur réélection qui leur assure un 
gagne-pain que des intérêts de la communauté. 

Aïe ! 
Ils craignent aussi qu'on ne décourage les hom

mes de valeur d'entrer dans la carrière. 
Aie ! 
Cette thèse qui paraît logique à Genève où la 

majorité s'y rallie apparaîtrait probablement inso
lite à Sion. 

Il s'agit, pourtant, du même problème. 
La thèse opposée, il faut bien l'avouer, com

porte aussi des points faibles. 
Un magistrat doublé d'un avocat, par exemple, 

peut négliger les affaires du pays pour mieux se 
consacrer aux siennes. 

Mais s'il n'a pas conscience de ses responsabi
lités dans ce cas particulier pourquoi les aurait-il 
dans un autre ? 

En fait rien n'empêche un conseiller d'Etat qui 
doit tout son temps à ses fonctions de paresser à 
longueur de journée et de s'installer dans un fau
teuil pour y piquer un roupillon pendant des 
années ! 

Cela s'est vu. 
Au fond, il n'y a pas de solution idéale à ce 

problème humain et quelque soit le système en 
vigueur, les uns accompliront honnêtement leur 
mission alors que les autres tenteront par s'y sous
traire. 

En Valais où l'on exige des magistrats du gou
vernement qu'ils n'aient pas d'autres occupations 
rémunératrices on en fait des « professionnels de 
la politique » avec tous les avantages et les dan
gers que cela comporte. 

A l'époque où le Nouvelliste avait un direc^ 

teur, M. Haegler qui brillait à ce poste, avait 
compris la complexité du problème. 

Il défendit constamment un point de vue objec-
lij qu'il fallait d'une part accorder aux conseillers 
d'Etat des honoraires suffisants pour leur per
mettre de gagner dignement leur vie et, d'autre 
part, les mettre au bénéfice d'une retraite afin de 
leur épargner les cruelles incertitudes de l'avenir. 

Ces idées généreuses et justes ont été réalisées 
au cours des temps. 

Aujourd'hui, nos magistrats ne sauraient, sur le 
plan purement matériel, se plaindre de leur sort. 
Ils ne sont plus à la merci d'un mauvais coup du 
sort car un échec électoral n'équivaut plus pour 
eux à une catastrophe alimentaire. 

Avons-nous donc trouvé la solution idéale ? 
Pas du tout. 
Ce n'est pas parce qu'un magistrat peut béné

ficier d'une retraite, plus ou moins importante, 
selon ses années de service, qu'il va l'appeler de 
tous ses vœux. 

Ce métier de conseiller d'Etat, il tient à s'y con
sacrer jusqu'à son dernier souffle et, comme en 
prenant de l'âge, il connaît les moyens électoraux 
dont il dispose, il les met en œuvre en virtuose. 

Nous voyons ainsi des professionnels de la poli
tique essayer de se maintenir en fonctions quand 
ils devraient passer la main. 

Cette obstination n'est pas sans péril. 
Les hommes qui pourraient se lancer dans la 

carrière politique avec succès ont tellement peu 
d'espoirs de parvenir à leurs fins qu'ils préfèrent 
se consacrer à d'autres travaux. 

La fonction de conseiller d'Etat est devenue 
un métier qui n'intéresse plus personne parce qu'il 
reste encombré pour un demi-siècle ! 

Ceux qui se trouvent au pouvoir et qui ont 
barré la route aux suiveurs finissent par se per
suader qu'Us n'ont pas de successeurs et que c'est 
leur devoir, par conséquent, de se maintenir eh 
place, indéfiniment. 

Dans wne certaine mesure, ils ont raison. 
Mais, la situation qu'ils feignent de déplorer, 

ils l'ont créée eux-mêmes. 
Un jour, comme ils ne sont pas éternels, il fau

dra les remplacer au pied (c'est le mot) levé et 
le premier amibitieux venu pourra briguer les 
fonctions pour lesquelles il n'aura pas pu se pré
parer. 

Vous nous rétorquerez que cela n'ira guère 
plus mal... 

D'accord. 
A. M. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Propriétaires de tracteurs 
Actuellement la loi sur les véhicules et les 

cycles est en voie de revision. Jusqu'à présent le 
tracteur agricole jouissait d'une position spé
ciale au sujet des taxes, des assurances de respon
sabilité civile ainsi que des tarifs de douane pour 
les carburants et les tracteurs. Afin de défendre 
leurs intérêts, les propriétaires de tracteurs du 
Valais ont décidé de fonder une association rat
tachée à l'Association suisse des propriétaires 
de tracteurs. 

Tous ceux qui s'intéressent à cette question 
sont invités à l'assemblée, constitutive qui aura 
lieu le 11 février 1951, à 14 h., dans la grande 
salle de l'hôtel de la Gare, à Sion. 

La Commission d'initiative. 

Fortes chutes de neige 
en Haut-Valais 
A la suite des dernières et abondantes chutes 

de neige, la vallée de Saas a été coupée par les 
avalanches en plusieurs endroits. 

A Simplon-village, la couche de neige atteint 
3 m. 50 mais la population n'est pas menacée, 
les maisons se trouvant hors de portée des ava
lanches. 

Pour la fraise 
L'U.P.V. organise à Saxon le 11 février, à 14 h., 

une grande assemblée publique afin de renseigner les 
producteurs sur le problème de l'amélioration de la 
culture de la fraise qui doit permettre un meilleur 
rendement. 

L'écoulement de la fraise doit être assuré et cela 
à un prix rémunérateur. 

Il ne faut cependant pas attendre à la veille de la 
récoite pour intervenir auprès dès autorités fédérales 
et cantonales. 

C'est pourquoi dès maintenant nous devons faire 
connaître nos revendications et par notre énergie, no
tre volonté, en assurer le succès. 

L'U.P.V: a demandé aux techniciens de nos stations 
fédérale et cantonale de traiter le problème technique 
de cette culture ; par contre l'U.P.V, fidèle à ses 
principes, parlera du problème de l'écoulement. Les 
principes posés pour la fraise valent du reste pour les 
autres produits également. 

L'U.P.V. a protesté énergiquement auprès des auto
rités fédérales contre l'inique impôt sur les boissons 
qu'elles entendent nous imposer mais que nous n'ac
cepterons jamais, fidèles au serment que nous avons 
prêté sur la Planta de ne jamais supporter l'injustice. 

Producteurs, vous assisterez nombreux à cette jour
née le 11 février, à Saxon. 

L'U.P.V. 

Ecole émania 
Etudes classiques, scientifiques et commerciales 

Maturité fédérale Diplômes de commerce 

Ecoles Polytechniques Sténo-dactylographe 

Baccalauréat français Secrétaire-comptable 

Technicum Baccalauréat commercial 

Classes préparatoires dès l'âge de 12 ans 

Cours spéciaux de langues 

L A U S A N N E 

% 

S a x o n . — Un acte inqualifiable 
Le cheval d'un propriétaire de Saxon a été pro

fondément mutilé à coups de hache par un incon
nu que la police recherche. Cet acte de cruauté 
et de bêtise serait dû à la vengeance. 

Examens de maîtr ise 
des menuisiers et ébénistes 
Les prochains examens de maîtrise des menui

siers et ébénistes auront lieu à Lausanne du 3 au 
11 avril 1951, et — si le nombre d'inscriptions 
est suffisant — à Genève, du 8 au 17 mai 1951. 
Les inscriptions doivent être adressées au Secré
tariat de la Fédération romande des maîtres me
nuisiers, Grand-Pont 2, Lausanne, jusqu'au mer
credi 21 février 1951 au plus tard. 

Ces inscriptions seront présentées sur formule 
spéciale, délivrée avec tous renseignements com
plémentaires utiles par le Secrétariat de la F.R.M. 
à Lausanne. 

Examens de maîtr ise des coiffeurs 
Les coiffeurs qui ont l'intention de se présenter 

aux examens de maîtrise en 1951 sont priés de 
s'inscrire jusqu'au 15 février 1951 au plus tard, 
au Secrétariat central de TAssociation suisse des 
maîtres coiffeurs, 4 Barenplatz, à Berne. 

Les inscriptions doivent être faites sur le for
mulaire officiel délivré par l'Association préci
tée. 

Si les candidats sont en nombre suffisant, il y 
aura une session en Suisse allemande, une session 
en Suisse française et une troisième en Suisse 
italienne. 

Département de l'instruction publique. 
Service de la Formation professionnelle. 

Un avis intéressant 
L'Association suisse pour le plan d'amé

nagement national publie régulièrement un 
bulletin d'informations du plus grand inté-
ret. 

Voici ce que l'on pouvait lire récemment 
dans l'un d'eux concernant l'assainissement 
de la propriété foncière en Valais : 

« Le Valais est une des régions de la 
Suisse qui a poussé à l'extrême le système 
du parcellaire de la propriété foncière. Ou
tre la configuration du pays, c'est la men
talité conservatrice et patriarcale de la po
pulation qui a contribué à cette tendance. » 

Cinéma Rex de Saxon. — L'homme de la lotir 
Eiffel 
L'Homme de la Tour Eiffel est un film pas comme 

les autres, c'est un spectacle extraordinaire vous por
tant au milieu d'un sombre drame criminel a une 
poursuite inédite dans la structure même de la Tour 
Eiffel, la distribution comprend Charles Laughtori, 
Franchot Tone et Patricia Roc, le sujet a été tiré 
du célèbre roman du spécialiste criminel Georges 
Simenon et entièrement tourné avec le nouveau pro
cédé en couleurs Anslo-Color. 

Un voyage en Espagne 
Nous apprenons qu'une rencontre amicale de grou

pes folkloriques suisses et espagnols, avec le concours 
de la « Chanson valaisanne », aura lieu à Barcelone, 
du 25 mars au 1er avril prochain. 

Le départ est prévu de Genève, le 25 mars, à 18 h. 
45, avec arrivée à Barcelone le lundi 26 mars, à 16 h. 

Le logement dans les hôtels, l'entretien, la visite 
de la ville, Montserrat, le Pueblo, Tibidabo, le festi
val et autres promenades, voyage en 2e classe, tout 
compris : Fr. 215.— par personne pour les groupes 
costumés et Fr. 235.— pour les accompagnants. 

Voilà une excellente occasion de visiter l'Espagne 
à des conditions avantageuses. 

Tous renseignements sont fournis par M. Jean Filip-
pini à Sion, tél. 2 11 62. 

Les inscriptions doivent parvenir également à M. 
Filippini pour le 1er mars au plus tard. 
• - ' I' I I • ' l iTMISmti l ' i ' I lT ilBfrti irnr 

CONFÉDÉRATION 
Gros danger d'avalanches 

En raison des fortes chutes de neige, la partie 
exposée du village d'Airolo a été évacuée. La 
neige tombe en abondance dans la région et la 
couche dépasse deux mètres. 

Dans les Grisons également, la neige est tom
bée en quantité. Dans le Rheinwald, de nombreu
ses communications ont été coupées. 

Les jeunes-radicaux vaudois 
se prononcent pour le vote 
des femmes 
Au cours de leurs assises annuelles, les jeunes-

radicaux du canton de Vaud ont voté une réso
lution favorable au vote des femmes après avoir 
entendu un exposé de M. Jean Peitrequin, syndic 
de Lausanne. 

Les vignerons vaudois 
et le statut du vin 
Réunis à Cully, le 2 février 1951, les délégués 

du district de Lavaux de la fédération vaudoise 
des vignerons ont pris connaissance du projet du 
statut du vin qui sera soumis ce printemps aux 
Chambres fédérales. 

Ils constatent avec regret que ce projet ne pro
tège pas, en fait, le vignoble suisse, car il ne ga
rantit pas la couverture indispensable des frais de 
production, ne subordonne pas les importations 
à l'écoulement de la production indigène et ne 
réglemente pas les marges commerciales. 

Dans l'intérêt également du consommateur dont 
le sort est lié à celui du producteur, les délégués 
du. district de Lavaux demandent instamment aux 
membres des commissions, puis des Chambres 
fédérales, de consacrer dans le futur statut des 
dispositions qui mettront fin à l'insécurité et à 
l'inquiétude actuelles dans le domaine de la pro
duction et de l'écoulement des vins de notre pays. 



LE C O N F E D E R E 

Chronique de Mart igny 

LE DERNIER ACTE 
DU CARNAVAL 1951 

Le jour du Mardi-gras, le cortège traditionnel iL 
S. M. Carnaval XI a défilé une dernière fois dans 
les rues d'Octodure, pour aboutir à Martigny-Bourg, 
où devait se dérouler le dernier acte du triomphal Car
naval martignerain de 1951. Notons, comme nouveau 
char très original et bien conçu, celui du Hockey-
Club de Charrat, intitulé « Les Corsaires ». Sur la 
place Centrale de Martigny-Bourg, les chars s'arrê
tent, leurs occupants en descendent, et c'est peu après 
la bataille des confetti multicolores qui s'engage avec 
une rare violence... Pendant une année au moins, ils 
iront se loger dans les coins et recoins de nos habits, 
et nous rappelleront alors les heures claires et joyeu
ses du Carnaval... Un tréteau avait été monté d'une 
façon très rustique et pour combler les heures d'atten
te de l'enterrement de la « Poutratze », de nombreux 
amateurs, individuellement ou par groupes, se sont 
produits, pour la plus grande joie des spectateurs 
massés sur la place. 

Signalons notamment les allocutions humoristiques 
d'Adrien Morand, qui fut longtemps Grand Cham
bellan de Sa Majesté, et qui émuméra les noms des 
principaux collaborateurs du Carnaval 1951 dont la 
réussite fut complète. 

Le public eut ensuite une imitation inédite et par
faite, par M. Polo Leryen, de M. Marc Morand, 
président de Martigny-Ville. Celui-ci, à son tour 
s'exprima sur le ton humoristique qui convenait pour 
apporter, à son tour, les salutations cordiales de ses 
administrés « Villerains » venus témoigner en foule 
leur amitié à leurs voisins du Bourg... Cette tradition 
est nouvelle, et le président de Martigny-Ville parlant 
sur la place de Martigny-Bourg, ne pensez-vous pas 
que c'est là le signe ou le présage d'une « fusion » 
future ? Puis, le speaker intarrisable, Jean Crettex, 
distribue des médailles (en chocolat !) à tous ceux et 
à toutes celles qui ont œuvré avec un parfait dévoue
ment au succès de ces fêtes carnavalesques, parmi les
quels nous signalerons plus spécialement MM. Adrien 
Morand, ancien Chambellan pendant' 9 ans ; Marcel 
Grandmousin, nouveau Chambellan, et son épouse 
dévouée qui, depuis 11 ans, participe avec une parfaite 
distinction à la réussite des carnavals de bienfaisance ; 
Mme Albano Simonetta, principale organisatrice de la 
journée dite du Bourg ; aux présidents des communes 
de Martigny-Ville et Bourg, ainsi qu'à M. Tony Mo-
ret qui, d'une voix bien timbrée et tremblante d'émo
tion, prononce l'allocution funèbre de Sa Majesté Car
naval XL Aux accents joyeux de l'Harmonie muni
cipale de Martigny-Ville, remplaçant, au pied levé 
la « Foudroyante » invisible, la foule assista à la dis
parition en cendres de la « Poutratze », sur le vaste 
pré de foire... 

Ainsi se terminèrent dans l'allégresse, les festivités 
carnavalesques de 1951. Nous croyons qu'elles ont 
obtenu le plein succès qu'elles méritaient, et nous 
adressons encore nos félicitations à tous ceux qui 
furent les artisans obscurs et ingrats du Carnaval 
1951. Rappelons que le bénéfice ira aux œuvres des 
colonies de vacances et au fonds en faveur des sinistrés 
des avalanches. 

Et maintenant que les derniers accents des bals mas
qués se sont tus, le bon public de Martigny va entrer 
dans le Carême et les souvenirs carnavalesques vont, 
insensiblement, se dissiper dans les brumes de l'oubli ! 
Sic transit !,.. 

V. D. 
A.R.T.M. 

Assemblée générale avec projection d'un film, di
manche 11 février, à 14 heures, Hôtel Terminus, 
Martigny. Invitation cordiale à tous les chauffeurs 
militaires. 

Cinéma Etoile Martigny 
Dès jeudi 8 février, à 20 h. 30. 
Carnaval et sa joyeuse ambiance est terminé... 

L'L'Etoile vous propose cependant encore deux heu
res de folle gaîté. Un film 100 °/o comique; un film 
100 °/o d'esprit français; une réédition sensationnelle. 

Voici : Paris, 4 heures du malin, une comédie lé
gère d'Yves Mirande, les folles aventures nocturnes 
de deux habitués de « Chez Maxim » dans un film 
qui vous rappellera la petite dame du coin que vous 
n'avez pu reconnaître sous son masque. 

Dès mardi 13 février : 
Afin de ne pas oublier les amateurs de bons films 

policiers, la direction de l'Etoile a le plaisir d'an
noncer L'Araignée qui leur donnera entière satisfac
tion. Une femme s'enfuit, traquée, terrorisée, pour
chassée, comme fait l'araignée en tendant sa toile 
pour cerner ses victimes... 

La semaine prochaine : Le super-film mondial Dieu 
a besoin des hommes, avec Pierre Fresnay. 

* * * 

L'Etoile reprend lu?idi 12 février la suite de son 
programme de beaux spectacles et a l'honneur d'an
noncer une toute grande nouveauté à Martigny : Un 
défilé de haute couture avec présentations de modèles 
des maisons Bruyère, de Paris, Lola Stuffel, et four
rures de luxe de la maison Tigre royal, de Genève. 
Les mannequins seront chaussés par la maison Rezzo-
nico, chaussures de luxe. 

En première partie et afin de donner également 
satisfaction aux messieurs, un beau programme de 
variétés avec : 

Pierre Dudan, la grande vedette suisse actuelle ; 
Les Kanoi-Dansers, trio nègre de danse de la célè

bre compagnie Catherine Dunham ; 
Miltour, illusionniste. 
Au piano d'accompagnement : Mady Javet. 
Le spectacle sera présenté par Colette Jean. 
Lundi 19 février : Une seule représentation de gala 

de la Compagnie des Acteurs de Radio-Théâtre de 
Lausanne avec Marie Leduc, du Théâtre de l'Atelier 
de Paris : Daniel Fillion et Paul Pasquier ; Blanche 
Derval ; Jean Lorient ; Véronique Deschamps ; Mau
rice Ruche et André Béart, joueront le triomphal 
succès de l'écran et de la radio : Les hauteurs tour
mentées (Les Hauts-de-Hurlevent), d'après le célèbre 
roman d'Emily Bronfë. Décors de Maurice Ruche ; 
mise en scène de André Béart. 

Location: Librairie Gaillard, Tél. 6 1159. 

Les beaux f i lms 
Le Corso présente ce soir, mercredi, Le Fils du 

Pendu. Dane Clark interprète un rôle très dur, avec 
une grande humanité et sait faire comprendre au 
public toute la douleur de son personnage. Gail Rus-
sel joue la jeune amoureuse avec les qualités de sen
sibilité et d'émotion requises. 

L'Auberge du péché 
C'est le titre du dernier film de Ginette Leclerc, 

qui passera en exclusivité au Corso, dès demain 
jeudi. 

O.J. du C A S . 
Course des Ojiens de la Section : Monte-Rosa, di

manche 18 février, à Thyon. Départ pour Sion par 
le train de 6 h. 48. 

Le transport par car Sion-Lcs Mayens est gratuit. 
S'inscrire chez le chef de l'O.J. jusqu'au jeudi 

soir 8 courant. 

Au Ski-Club 
Nous informons les clubistes que sur présentation 

de leur carte de membre pour la saison 50/51 le télé
siège de Verbier les fera bénéficier des prix suivants : 

La montée Fr. 2.— ; l'abonnement pour 7 journées 
échelonnées ou consécutives, Fr. 70.—. 

Développement judicieux 

La classe moyenne, 
base essentielle 
de I économie suisse 

U ne manque pas d ' in té rê t d 'analyser l 'évolu
tion que subissent les petites entreprises d e no t re 
pays. Cet te étude offre une vision, une i l lustra
tion de not re t ravai l nat ional e t d e ses caracté
ristiques. A l a fin du siècle dernier , cer taines 
théories aff i rmaient que l 'évolution d u m o n d e 
moderne condui ra i t à la d iminut ion progressive 
des petites entreprises , au profit des grandes , que 
l'on assisterait d 'une par t à la consti tut ion d 'un 
prolétariat d e plus en plus é tendu, d 'au t re pa r t 
à la naissance de quelques g randes entreprises 
capitalistes qui ne manquera i en t p a s d 'absorber 
et de concentrer en leurs mains l a g r ande ma jo 
rité des forces économiques. 

L'histoire économique d e ces c inquante de r 
nières années n ' a pas confirmé ces prévisions. 
L'évolution d e l 'économie suisse assure une place 
prépondérante aux petites entreprises de l ' indus
trie, du commerce et de l 'ar t isanat . No t r e écono
mie nat ionale demeure la rgement décentralisée, 
et nos classes moyennes sont prospères, vivantes , 
actives. 

La lecture des chiffres est généra lement ar ide 
et peu a t t i rante . Néanmoins , dans le cas qui nous 
intéresse, il vaut la peine d 'en donner quelques 
uns, car ils t raduisent de façon f rappante le déve
loppement auquel nous faisons allusion. L a statis
tique suisse des fabriques, d u 14 octobre 1944, 
nous précise ces données : 

Exploitations de l ' industr ie et de l ' a r t i sanat 
(bâtiment non compris) : en 1929 = 90.291 ; en 
1939 = 99.686. 

Exploitations du bâ t iment : 1929 = 16.396 ; en 
1939 = 13.139. 

Exploitations commerc ia le s : 1929 = 6 3 . 1 1 3 ; 
en 1939 = 71.597. 

Hôtels, res taurants , entreprises de spectacles, de 
sports : 1929 = 37.653 ; en 1939 = 43.283. ... 

Exploi tat ions employant une personne : en 1929 
= 79.527 ; en 1939 = 87.543. 

Cet te évolution est encore plus m a r q u é e pour 
les entreprises employant de deux à cinq per
sonnes. 

P a r contre, le nombre des g randes entreprises a 
légèrement fléchi, qu'il s'agisse des maisons em
ployant de 51 à 100 personnes, et celles ayan t à 
leur service plus de cent personnes. 

Dans l ' industr ie , on remarque une progression 
du nombre de toutes les entreprises disposant de 
10 à 500 ouvriers , pa r contre une diminut ion de 
91 à 87 des firmes ayan t plus de 500 ouvriers . 

Ces quelques données précisent bien que l ' a r t i 
sanat suisse ne cesse de se développer . Les m é 
tiers anciens, boucherie , boulanger ie , pel leterie , 
serrurerie , peintres en bâ t iment , etc., se ma in t i en 
nent, et de nouvel les branches se développent , 
no tamment dans le domaine des garages , des ma
gasins d 'art icles d e sports, les ateliers d e répara 
tions de motos et bicyclettes. 

En ce qui le concerne, le commerce suisse se 
développe également , no tamment dans le cadre 
des entreprises occupant moins de qua t re person
nes. Le nombre des g rands magasins a aussi aug
menté de 1929 à 1939, puisqu'il a passé de 68 
à 119. 

Ces précisions démont ren t d e façon très claire 
que la Suisse ne -saurait être taxée de « nat ion 
capi ta l i s te» ! L a classe moyenne continue à for
mer la base essentielle de not re économie. L a 
g r a n d e major i té d e cette classe moyenne est réu
nie, sur le p lan économique et social, dans l 'Union 
suisse des arts et métiers . 

Ce qui fait la force de not re pet i t pays, en m a 
tière économique précisément, c'est que notre 
classe moyenne reste l 'épine dorsa le de notre 
organisme. (n.) 

La réponse soviétique 
aux notes alliées 
L'U.R.S.S. a répondu aux notes Que les gou-

vernements français, anglais et américain lui 
avaient adressées au début de l'année concernant 
la réunion d'une conférence quadripartite. La 
réponse laisse une porte ouverte aux négociations 
et ne s'oppose pas à une conférence préliminaire 
à Paris. 

LES CHAMPIONNATS Ç B # | 
SUISSES DE i l V I 

Nouvel le v ic to i re va l a i s anne 
. . i.Lundi s'est disputé à Adelbodën le concours' de saut 

comptant pour le combiné nordique, Alphonse Super-
saxo, de Saas-Fee, bien placé après la course de fond, 
n'a pas été inquiété et enleva brillamment le titre de 
champion suisse au combiné fond-saut, suivi de Regli 
d'Andermatt et de Duvoisin, des Rasses. 

Ainsi les deux premiers titres attribués ont été enle
vés par deux Valaisans que nous félicitons chaude
ment. 

Une mauvaise nouvelle est venue ternir l'éclat du 
fucces de nos coureurs. On apprenait en effet, hier, 
que le champion suisse du combiné alpin 195C, Alfred 
Rombaldi, de Montana, a été victi?ne d'un accident 
provoqué par un autre skieur. Il souffre d'une fracture 
à la jambe et ne pourra donc pas défendre son titre. 

Encore un Yalaisan vainqueur ! 
Hier s'est couru le slalom géant auquel prenaient 

part tous nos as nationaux. On s'attendait à une vic
toire de Schneider, Grosjean ou Rubi, mais ce fut le 
jeune Bernard Perren, de Zermatt, qui enleva le titre 
avec une confortable avance. Le Valaisan effectua 
une descente de toute beauté, battant ses rivaux di
rects d'environ 3 secondes, ce qui est beaucoup étant 
donné la valeur des concurrents et la longueur res
treinte du parcours. Décidément, les représentants 
de l'A.V.C.S. « stockent » les titres à Adelbodën ! 
C'est un autre Valaisan, Martin Julen, de Zermatt, 
qui se classe en tête des seniors et l'on enregistre avec 
plaisir les beaux débuts des juniors de Verbier et 
d'IUiez qui se sont très bien comportés. Le jeune 
Trombert sort quatrième avec un temps excellent. 

Voici le classement : 
Elite: 1. Bernard Perren, 2. Karl Gamma, 3. Geor

ges Schneider, 4. Grosjean, Rubi et E. Rominger, 9. 
Perren G , Zermat t ; 10. André Bonvin, Crans ; 11. 
Aufdenblatten, Zermatt, Felli, Montana ; 13. Juillard, 
Champéry ; 16. Jaconnelli, Montana ; 21. René Rey 
(chute). 

Seniors. — 1. Martin Julen, Zermatt : 6. Alphonse 
Supersaxo, Saas-Fee ; 20. Yvar Dubost, Crans. 
. Juniors. — 1. Perret Louis, La Chaux-de-Fonds ; 
4. Trombert, Illiez ; 10. Fellay, Verbier ; 16. Giroud, 
Verbier. 

Chez les dames, la victoire est revenue à Ida Schœp-
fer, de Flueli, devant Olivia Ausoni et Idly Walpoth. 

En catégorie juniors, Rose-Marie Tracksel, de 
Crans, s'est classée 4me. 

Les mei l leurs résultats du slalom géant 
des Mayens de Neudaz du 4 février 1 9 5 1 

Juniors: 1. Rossini Hilaire et Martignony Virgile, 
3' 44" ; 3. Fournier Simon, 4' 05" ; 4. Fournicr Ar
mand, 4' 09" ; 5. Gillioz Gaston, 4' 13" ; 6. Lathion 
Simon, 4' 14". 

Seniors: 1. Lathion Jean (meilleur temps) 3 '06" ; 
2. Deleze Henri, 3' 19" ; 3. Fournier Marc, 3' 24" ; 
4. Theytaz Charly, 3' 28" ; 5. Glassey Tules, 3' 32". 

Interclub: 1. Ski-Club Chamois. 10 '18" ; 2. Ski-
Club Arpettaz, 1 0 ' 3 6 " ; 3. Ski-Club Salins, 13 '19" ; 
4 Ski-Club Vercorin, 13' 47". 

CORSO 
Ce soir mercredi 

Dernière: LE FILS DU PENDU 

Dès jeudi: 

L'AUBERGE 
du Péché 

avec 

Ginette Leclerc, Jean-Pierre Kerien 

i ls avaient vendii leur fille pour cinq dollars ! 

I-a jeune Shirley O'Brien, 11 ans, a déclaré à une 
policière que ses parents l'avaient vendue pour 5- dol
lars et le plein de benzine de leur voiture. 

Comme la famille faisait une excursion en automo
bile, soudain la benzine vint à manquer. L'on s'ar
rêta devant un poste d'essence et les parents essayè
rent de vendre leur fille pour 10 dollars et le plein 
de benzine. Après marchandages, les parties se mirent 
d'accord pour cinq dollars. Le gardien de la station 
a déclaré qu'il avait consenti à ce marché, parce qu'il 
était inquiet pour le sort de la fillette, avec des pa
rents aussi « originaux ». Finalement, il a soumis le 
cas à la police, les parents ne s'étant plus présentés 
pour reprendre leur enfant. 

A vendre d'occasion une 

voiture Peugeot 2 0 2 
parfait état, roulé 11.000 km. Prix demandé: 4.200 
francs. Pour tous renseignements s'adresser à René 
Antille, agent d'affaires à Sierre. 

S A X O N - Salle du Casino 
Dimanche 11 février, à 14 heures 

GRANDE ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
par l'U.P.V. 

Pour la fraise 
Sa production Son écoulement 

Producteurs assistez nombreux afin d'assurer le succès 
de vos revendications. 

Hôtel de Verbier 
-~>porUnq-{Oc au. jporuna 

Demandez le „Confédéré 
dans les établissements publics 

LËË Tous les jours thés dansants et soirées dansantes 
avec le fameux orchestre The Willls. 

Tous les vendredis raclette à la valaisanne. 

Se recommande E. FUSEY. 



LB C O N F E D E R E 

Avec des prix aussi bas 

il vaut la peine d'y re

tourner. 

Bortis 
Solde 

Toutes les ménagères en profitent car chaque 

achant est une nouvelle ECONOMIE. 

Nous soldons que de la marchandise fraîche. 

Avenue de la Gare 

JEEPS-WILLYS 
A VENDRE : 

1 jeep Willys, année de construction 1949 
(comme neuve) Fr. 7 0 0 0 . — 

1 jeep Willys, année de construction 1948 
(en parfait état) Fr. 6 3 0 0 . — 

1 jeep Willys, année de construction 194'G 
(en parfait état) Fr. 5 7 0 0 . — 

(Remorques fixes et basculantes en stock) 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 412 50 

M O N T A N A 
Près station, à louer appartement 4 pièces tout con
fort, jardin. Près poste et station funiculaire. Loyer 
avantageux. Ecrire Poste Bluche, près Montana ou 
téléph. (027) 5 23 21. 

Pneus 
165-400 

pour Peugeot et Citroën 
livrables de suite. Toutes 
autres dimensions en stock. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Ml. 4 12 50 

On cherche un 

mécanicien sur autos 
sachant travailler seul. 

Place à l'année. Tél. (028) 
7 21 23. 

A vendre 

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

*»^»'»««*»< 

AVIS 
A la suite de l'appel du Conseil fédéral du 12 janvier 1951 
relatif au danger d'inflation, la direction de la maison Pfïster 
Ameublements S. A. a pris les décisions suivantes : 

Q Les gros stocks de marchandises constitués à titre préventif 
pour le printemps 1951 continueront d'être vendus, sans 
aucune hausse, aux prix avantageux qui étaient valables 
à la fin de 'an dernier ! 

0 Pour toutes les marchandises nouvellement acquises qui 
reviendront plus cher, la différence sera supportée par 
la maison Pfister Ameublements S. A . : en d'autres 
termes, elle ne sera en aucun cas mise à la charge des clients. 
Cela vaut aussi pour es articles de literie et les meubles 
rembourrés fabriqués dans nos propres ateliers. 

Q Les meubles commandés chez nous seront gardés soigneu
sement jusqu'au moment de leur livraison ils seront 
assurés contre le feu et tous les autres dégâts. 

Nous espérons être en mesure, dans l'intérêt de notre 
clientèle, de M A I N T E N I R A U N I V E A U A C T U E L , 
P E N D A N T P L U S I E U R S M O I S , les prix de nos ameu
blements complets, ensembles, trousseaux, articles de 
l i terie, sièges rembourrés et petits meubles, ainsi que 
ceux de la laine et du crin animal, restant entendu que 
LA Q U A L I T É D E N O S P R O D U I T S N E D I M I N U E R A 
E N R I E N . 

Nos stocks de meubles de construction très récente et exécutés 
avec des matériaux de premier choix sont considérables, 
de sorte que notre assortiment reste, aujourd'hui comme 
hier, le plus varié et le plus beau de toute la Suisse I 

PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. 
Lausanne Berne Bâle Zurich 

Av. Montchoisi Schanzenstrass* 1 Grellengasse 2 Walcheplau 
9 et 13 

.3 ^ATn 

Pendant le carême, vous 
trouves tous les jours : 

Poissons frais 
Filet de poisson 
surgelé, bte 500 gr. Fr. 1.40 

Truites au vivier 
Filet de morue 
et morue salée 

PERRET-Bovi 
MARTIGNY 

ALIMENTATION GÉNÉRALE 

Toi. 6 U 07 

Expédie partout 

VARICES 
B A S 1ère qualité, avec ou 
sans caoutchouc. Bas prix. 
Envois à choix. Indiquer 
tour du mollet. 

Rt M I C H E L L , spécial^., 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

A vendre dans station de 
montagne du Valais 

immeuble 
avec grand atelier d'appa
reillage et serrurerie. Libre 
de suite. Ecrire sous chiffre 
536, Publicilas, Sion. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 

« Vous deve% certainement 
utiliser un savon tout 

particulièrement bon?», 

«Oh naturellement: 

le savon Sunlight, si pur. 

Il rend mon linge vraiment! 
propre - c'est la 

mmmi 

susses 
vot: faut le savon Sunligos, r 

LE GRAND & 
MORCEAU DE PUR' . 
SAVON SUNLIGHT ( 

EST EXTRA- \ , f' 
SAVONNEUX, 

DOUX, * 
PROFITABLE A 

Ê 

m0: 

la rtebe mousse a < opiniâtre. 
éliminera la s ^ P J J 
U savon S u n ^ b t a f i l 

ment, mais avec men & doUX_ 
est extra-savonneux et extra 

*/ 

A vendre dans le centre du Valais 

maison d'habitation 
avec autorisation d'exploiter un tea-room, convien
drait spécialement pour personne au bénéfice d'un 
brevet de capacité pour cafetier. Faire offres sous 
chiffre P 537 S, à Publicitas, Sion. 

A vendre 

mobilier 
d'un chalet, lits, divan, 
salle à manger, potager à 
gaz, etc., à bon compte. 
Tél. (027) 5 25 66. 

L 




