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Le peuple suisse 
votera le 25 février 

De quoi s'agit-il ? 

Le dernier dimanche de février, le peuple 
suisse sera appelé à se prononcer sur le Statut des 
transports automobiles (STA). Il s'agit en l'occur
rence d'une matière extrêmement complexe et — 
bien qu'on entende fréquemment parler de coor
dination des transports — encore fort peu connue. 
Il faut craindre par conséquent que les adver
saires du S.T.A. cherchent à enlever la partie 
à l'aide d'arguments massue, totalement dépour
vus de sens, mais qui portent sur un public igno
rant les buts et la valeur de cet essai de régle
mentation du trafic rail-route. Ces craintes pa
raissent d'autant plus justifiées que la campagne 
référendaire, qui a été menée par l'Alliance des 
indépendants, a déjà usé de procédés démago
giques fortement tendancieux. Cette méthode fort 
critiquable a d'ailleurs fait l'objet d'une inter
pellation aux Chambres fédérales, au cours de la-
session de décembre, interpellation à laquelle 
M. le conseiller fédéral Escher a répondu en subs
tance qu'il déplorait qu'on ait fait usage, dans 
l'exercice d'un droit aussi précieux que le réfé
rendum, d'arguments qui ne résistent pas à un 

examen sérieux. 
* * * 

Le statut des transports automobiles, qui sera 
soumis au peuple, en votation fédérale, le 25 fé
vrier, n'est pas proprement une nouvelle loi. Il 
remonte, en réalité, à 1938, date à laquelle k 
Parlement adopta pour la première fois l'arrêté 
qui est appliqué encore aujourd'hui. Maintenant, 
il s'agit de le faire approuver par le peuple, dans 
la mesure où il a fait ses preuves. 

Le nouveau statut, dûment revisé et considé
rablement amélioré, ne constituera toutefois pas 
encore une solution définitive du problème rail-
route. Il n'est adopté en effet que pour une pé
riode de trois ans, durant laquelle l'ensemble du 
problème de la coordination des transports pourra 
être étudié à fond, sur la base des expériences 
qui seront recueillies encore avec le nouvel arrêté. 

* * * 

Le terme de Statut des transports automobiles 
ne reflète pas entièrement le sens de cette loi. Il 
pourrait en effet faire croire qu'elle n'a d'autre 
but que de protéger l'industrie des transports 
automobiles. Or, si le S.T.A. a principalement 
pour objet de réglementer les transports profes
sionnels et les transports mixtes qui sont effectués 
sur route, ce n'est pas essentiellement dans leur 
intérêt, mais bien à des fins de coordination des 
transports. 

En premier lieu, le S.T.A. vise à adapter les 
conditions de concurrence du rail et de la route. 
Ce but ne doit pas être sous-estimé. L'automobile 
Peut en effet se développer beaucoup plus libre
ment que le chemin de fer, qui est lié à son 
réseau. Le chemin de fer est lié en outre à toutes 
sortes d'obligations qui lui pèsent fortement. C'est 
pourquoi, les milieux ferroviaires demandent, de
puis .plus de 20 ans déjà, qu'on les mette sur un 
même pied de concurrence avec les milieux rou
tiers. Voilà l'origine du S.T.A. et c'est en ce 
sens qu'il faut le considérer. 

* * * 

A côté de l'importance qu'il a en matière de 
politique des transports, le S.T.A. a accessoire
ment des effets salutaires. Voilà une raison de 
plus de l'appuyer. 

Des milieux étendus ont décidé de l'approuver 
en raison du progrès qu'il a suscité sur le plan 
social. En votant oui, ils veulent empêcher k re
tour des conditions déplorables qui régnaient dans 
les transports durant les années 30. Pour un sa
laire de misère, les chauffeurs travaillaient, à 
l'époque jusqu'à 80 heures par semaine. Nourris 
d'une maigre pitance, ils passaient généralement 
la nuit sur le siège de leur véhicule. Les petits 
patrons eux-mêmes ne gagnaient pas k minimum 

vital. Grâce au S.T.A., tout cela a changé. Au
jourd'hui, un contrat collectif exemplaire règle 
les conditions de travail du personnel des trans
ports automobiles. 

En améliorant les conditions sociales dans l'in
dustrie des transports automobiles, on accroît au
tomatiquement la sécurité du trafic routier et 
rehausse la qualité des transports. C'est évident, 
car pour avoir de bons chauffeurs, il faut leur 
assurer de bonnes conditions de travail, et pour 
avoir des véhicules sûrs, il faut y mettre le prix 
et les entretenir régulièrement. Personnel et maté
riel jouent aussi un grand rôle pour l'armée. Ainsi. 

le S.T.A. contribue encore à renforcer notre dé
fense nationale. Les autorités compétentes l'ont 
d'ailleurs pleinement reconnu. 

En conclusion, le S.T.A. présente des avantages 
multiples, qu'on ne saurait suffisamment apprê
t e r . Par les temps qui courent, on aurait donc 
tort de laisser échapper l'occasion de mettre un 
minimum d'ordre dans cette branche importante 
de notre économie nationale. En tout cas. il serait 
faux de se laisser influencer par les propos déma
gogiques d'un petit groupe d'adversaires. 

CONCOURS GRAND-DUC 

C-/1 paôâant... 

LA TOUR D'IVOIRE 
L'autre jour, les membres de la presse valai-

sanne ont été fort aimablement accueillis dans les 
caves de l'Etat où M. le chancelier leur fit les 
honneurs de ces lieux aimables. 

Au cours d'un entrelien enjoué l'on parla des 
rapports des autorités et des journalistes qui ga
gneraient peut-être à devenir plus fréquents. 

Le chancelier de la Confédération oriente, à 
Berne, les chroniqueurs, sur les desseins du gou
vernement, non sans laisser, à chacun d'eux, la 
liberté de commenter les faits à sa guise. 

Pourquoi n'en serait-il pas ainsi dans le can
ton ? 

C'est un fait que la presse aurait tout intérêt, 
pour elle-même et pour ses lecteurs, d'être infor
mée exactement de la politique gouvernementale, 
en prenant le mot dans son sens le plus large, et 
qu'une franche explication dissiperait parfois cer
tains malentendus. 

Ces échanges de vues contribueraient, sans 
doute, à poser les problèmes sous leur vrai jour 
sans aliéner l'indépendance de quiconque. 

Il y a des conflits qui portent sur une fausse. 
interprétation des faits ou qui se résument à un 
débat de mots et que l'on pourrait aplanir sans 
difficulté. 

Désormais, une fois par mois, le chancelier 
d'Etat recevra les journalistes et, sans engager la 
i esponsabilité du Conseil d'Etat, il s'efforcera de 
répondre objectivement aux questions qu'ils au
ront posées par écrit quelques jours avant la con
férence. 

Cette initiative nous paraît heureuse. 
Tout d'abord, elle est pratique : 
Au lieu de frapper à diverses portes pour se 

/enseigner, le journaliste ne dérangera qu'une 
seule personne. 

Ensuite il pourra recueillir au cours du mois les 
suggestions, les questions, voire aussi les griefs 
dont on le bombarde et connaître à la fois les deux 
sons de cloche : 

Celui de l'Etat et celui du public. 
Nous tenons d'emblée, à insister sur un point. 
Il n'est ni dans l'esprit du chancelier d'Etat, ni 

dans celui des chroniqueurs d'instaurer une presse 
dirigée qui serait vouée à une mort sans phrases. 

Personne ne sera moralement tenu d'adopter les 
thèses officielles. 

Il s'agit simplement de s'orienter sans, pour au
tant, renoncer à sa liberté d'expression ou de 
pensée. 

Enfin il sera loisible aux chroniqueurs d'avoir 
recours à d'autres sources d'informations. 

A Berne, en dehors du chancelier qui tient des 
conférences de presse, on peut aborder tel ou tel 
conseiller fédéral qui consent parfois à apporter 
des précisions sur les problèmes qui relèvent de 
son département. 

C'est un fait qu'en Valais le gouvernement vit 
dans une tour d'ivoire. 

Il a pris l'habitude d'exposer ses idées dans les 
réunions de partis, au gré d'une kermesse ou d'une 
soirée-choucroute ! 

Ce n'est vraiment pas suffisant. 
A l'approche des élections ou à l'occasion d'un 

projet de loi, ces messieurs prennent le bâton de 
pèlerin et ils s'en vont prêcher la bonne parole à 
la ronde. 

Ces discours que nous entendons depuis des an
nées se ressemblent tous par un rayonnant opti
misme et par des affirmations massives. 

Comme l'orateur s'adresse, en général, à des 
auditeurs convaincus qui ont le vin généreux, il 
lui suffit de jeter à l'adversaire un ou deux traits 
acérés pour passer pour un nouveau messie et pour 
recueillir des ovations unanimes. 

Tout cela nous paraît pittoresque et amusant 
nais nous laisse un peu rêveur. 

Aucun citoyen ne s'aviserait de troubler cette 
euphorie en posant des questions, car il passerait 
instantanément bour un mauvais coucheur qu'on 
enverrait, en effet, coucher ! 

Or, les journalistes qu'on ne parvient plus à 
griser par des mots tiennent à s'informer sur les 
faits de manière objective. 

Ils préfèrent à la poésie une réalité prosaïque. 
Pour chercher les solutions à un problème, quel 

qu'il soit, il faut commencer par en connaître les 
données. 

Nous ne demandons, mon Dieu ! qu'à nous 
éclairer à condition qu'on ne nous fasse pas voir 
trente-six chandelles ! 

A. M. 

Les concours de la garnison 
de St-Maurice 

Les traditionnels concours à ski de la garnison 
de St-Maurice se disputeront cette année, les 3 
et 4 mars 1951, à Bretaye. comme le veut une 
déjà très vieille coutume. 

Ils ne comporteront, cette fois-ci, que deux dis
ciplines : le dimanche matin, dès 8 h. 15, une 
course de patrouilles dont le tracé empruntera la 
région col de Bretaye, Chaux Ronde, Conches, 
Perche et Lac de Bretaye. Environ 15 km. et 
450 m. de dénivellation, avec tir sur ballonnets 
(bonifications selon les résultats obtenus, transfor
més en temps, à déduire du temps de course : pro
gramme conforme aux prescriptions des cham
pionnats d'Armée). 

La patrouille classée première aura droit au 
titre de « Champion des patrouilles à ski de la 
garnison de St-Maurice 1951 ». 

Une course d'estafettes (obligatoire) avec dé
part du col de Bretaye, à 14 h. 

Déjà les inscriptions vont bon train et l'on 
comptera 20 à 25 patrouilles au départ apparte
nant à la garnison et de 6 à 8 patrouilles des 
Cp. GF et Rgt inf. Br. Mont. 10 et des gendar
meries romandes. 

Cette belle manifestation sportive et militaire 
se terminera à 15 h. 15 par la toujours émouvante 
distribution des prix et prime-souvenir. 
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Gérance de titres 

1. A quel proverbe appartient ce dessin? 
2. Combien de réponses recevrons-nous ? 

Joindre à la réponse un emballage vide de café 
ou cacao «Grand-Duc» d'ici au mardi 13 février 
à l'hoirie Charles Duc, à Sion. 

Trois prix de 30 à 5 francs 

CAFÉS s, CACAOS Ç.AH</-1£V 

RENTES A. V. S. 
I. — Rentes transitoires 

Le 21 décembre 1950, les Chambres fédérales 
ont modifié certaines dispositions de la loi fédé
rale A.V.S. concernant les rentes transitoires. 

Les nouvelles prescriptions sont toutefois sou
mises au délai référendaire dont l'échéance est 
fixée au 28 mars 1951. Si k référendum n'aboutit 
pas dans ce délai, elles entreront en vigueur avec 
effet rétroactif au 1er janvier 1951. Il s'ensuivra 
une amélioration sensible des anciennes limites de 
revenu et, en conséquence, une augmentation des 
ayants droit aux rentes transitoires. 

Les rentes elles-mêmes ne subissent par contre 
aucune modification ; les ayants droit qui perçoi
vent déjà une rente entière ne doivent donc pas 
s'attendre à une amélioration de leurs rentes. 

Toutes les personnes nées avant le 1er juillet 
1883, de même que les veuves et les orphelins qui 
n'ont pas, jusqu'ici, bénéficié des rentes transi
toires, sont invitées à se présenter auprès des 
agences communales de notre caisse, afin de rem
plir une formule d'inscription. 

2. Rentes ordinaires 

Les dispositions relatives aux rentes ordinaires 
ne sont pas modifiées. Ont droit à ces rentes dès 
le 1er janvier 1951 : 

a) les personnes seules (célibataires, veufs, di
vorcés) nées durant le deuxième semestre 
1885 qui ont payé des cotisations A.V.S. 
durant une année au moins. 

b) les couples dont le mari est né durant k 
deuxième semestre 1885, et l'épouse avant 
le 31 décembre 1890. 

Les veuves et orphelins ont droit à une rente 
ordinaire de survivants dès le 1er jour du mois 
qui suit celui au cours duquel k mari ou le père 
est décédé. 

On produira, avec la formule d'inscription pour 
l'obtention d'une rente de vieillesse, le certificat 
d'assurance des ayants droit et, dans le cas d'une 
rente de survivants, celui du mari ou du père 
décédé. 

Les rentes ordinaires sont indépendantes de la 
situation matérielle des ayants droit ; elles sont 
calculées sur la base des cotisations versées et 
sont proportionnelles à ces cotisations. Chaque 
assuré a donc intérêt à payer des cotisations sur 
tous ses revenus découlant d'une activité lucrative. 

3. — Conventions avec la France 
et l ' I tal ie 

Aux termes des conventions passées avec ces 
deux pays, les Français et les Italiens peuvent, 
sous certaines conditions, bénéficier des rentes 
ordinaires. Les Français peuvent également tou
cher des rentes transitoires. Tous renseignements 
complémentaires à cet égard peuvent être obtenus 
auprès de nos agences communales. 

Caisse cantonale valaisanne 
de compensation, Sion. 

Collège Ste-Marie, Martigny 

Internat et externat pour jeunes gens 
Enseignement primaire, moyen et commercial 



LE CONFEDERE 

M. PITTELOUD 
PERD CONTENANCE 

Le propre d'un homme d'Etat est de conserver 
la maîtrise de soi. Le dernier papier de M. fitte-
loud, reproduit ci-dessous, montre qu'il a perdu 
le sens de la mesure et de la dignité. Je le regrette 
pour lui. 

Par son attitude singulière, il a laissé tomber 
à zéro la plainte au moyen de laquelle il voulait 
me confondre en faisant éclater son innocence. 
Je n'ai pas contesté le regret qu'il dit en avoir 
éprouvé, espérant qu'il aurait fourni au bon pu
blic des indications satisfaisantes concernant la 
prescription. Il n'a pas tenté d'apporter une expli
cation quelconque. Rien ne garantit donc qu'il ne 
laisserait pas prescrire une seconde action. 

Je lui ai proposé de faire passer toutes les piè
ces de l'enquête sous les yeux des lecteurs du 
Confédéré et du Nouvelliste. C'était raisonnable. 
M. Pitteloud refuse, sous prétexte qu'il faut atten
dre le résultat de l'enquête des fausses domici-
liations. J'estime au contraire qu'il n'est pas né
cessaire de différer pour éclairer l'opinion publi
que car le rapport du juge d'instruction fédéral 
fournit toute la lumière désirable. 

Quoi qu'il advienne, ce rapport restera la pièce 
maîtresse du procès Pitteloud-Crittin. 

Puisque c'est sa volonté, que M. Pitteloud reste 
dans l'attente. 

C. CRITTIN. 

Voici le papier de M. Pitteloud dont il est 
question ci-dessus, publié dans le Nouvelliste du 
6 février, sous le titre : « M. Crittin capitule » : 

« J'avais dit dans ma dernière réponse à M. Crittin 
qu'il n'oserait ni maintenir ni répéter les allégations 
et insinuations diffamatoires qui avaient provoqué ma 
plainte au tribunal de Martigny ; je constate que 
j'avais raison. 

» Le grand accusateur d'autrefois s'est mué aujour
d'hui en petit plaisantin qui se frotte les mains d'avoir 
échappé à celles de la justice. 

» Je comprends facilement sa joie ; elle est pareille 
à celle du petit galopin qui, sur le point de recevoir 
la fessée, a pu éviter de justesse la correction méritée. 

» Quant à la question des fausses domiciliations, 
M. Crittin n'a qu'à attendre, comme il aurait dû le 
faire, le résultat officiel de l'enquête non encore ter
minée du juge d'instruction fédéral, et le jugement 
qui ne manquera pas d'intervenir à ce sujet. 

» Il aura alors l'« occasion » de se taire définitive
ment. » 

Cyrille PITTELOUD, conseiller d'Etat. 

LES CHAMPIONNATS r p # | 
SUISSES DE J l U 

Georges Schneider, champion de slalom 
Brillante tenue des Valaisans 

Rey, Bumann, Trombert et Julen 
Le slalom spécial, disputé en deux manches, a don

né lieu à une compétition très serrée. Les trois pre
miers ne sont séparés que par un écart minuscule de 
3 et de 5 dixièmes de seconde ! Le meileur temps de 
la première manche fut réalisé par Franz Bumann. On 
se demandait si, une fois encore, la victoire allait 
revenir à un Valaisan quand notre champion du 
monde Schneider, prenant tous ses risques, accomplit 
un temps inférieur à celui du beau skieur de Saas-l;ee. 
I! restait encore René Rey, de Montana, pour causer 
une surprise qui nous aurait été bien agréable. En 
effet, Rey avait réalisé le même temps que Schneider 
lors de la première manche. Le champion valaisan 
effectua un parcours de toute beauté mais le chrono
mètre enregistra toutefois 3 dixièmes de seconde de 
plus pour lui que pour Schneider et le titre lui échappa 
ainsi d'un rien. Avec les frères Perren et Joseph Lau-
ber, de Zermatt, le Valais classe ainsi 5 de ses skieurs 
dans les 10 premiers. On ne pouvait demander plus 
éclatante confirmation de la valeur actuelle de notre 
ski. 

En seniors I, c'est encore un Valaisan, Martin Julen, 
de Zermatt, qui s'imposa. En juniors, nous saluons 
avec le plus grand plaisir la course splendide du jeune 
Trombert, d'Illiez, qui se classa deuxième, derrière 
le Davoisien Kaltenbrunner. Belle performance éga
lement de Raymond Fellay, de Verbier, qui se place 
au 7me rang. 

Le titre féminin a été enlevé par la sympathique 
Olivia Ausoni, de Villars, devant toutes nos skieuses 
de l'équipe nationale. En catégorie juniors, Rose-
Marie Trachsel, de Crans, se classe 4me. 

Résultats du slalom : 
Elite: 1. G. Schneider, 153,2 (75,4 et 77,8) ; 2. René 

Rey, 153,5 (75,4 et 78,1) ; 3. F. Bumann, 153,7 (75,2 
et 78,5) ; 4. Fernand Grosjean, 154 ; 7. G. Perren, 8. 
J. Lauber, 9. B. Perren, 13. Jacomelli, 14. Aufdenblat-
ten, 16. Hischier, 17. André Bonvin. 

Seniors: 1. Martin Julen, Zermatt, 163,3; 7. Leh-
ner, Kippel ; 10. Kalbermatten, Saas-Fee. 

Juniors: 1. Kaltenbrunner, Davos, 136; 2. Trom
bert, Illiez, 138,2 ; 7. Raymond Fellay, Verbier, 143,8 ; 
10. Bestenheider, Montana. 

Dames: 1. O. Ausoni, Villars 143,9. 

La course de grand fond 
Plus de 70 concurrents de toutes les catégories se 

sont mesurés hier sur les 50 kilomètres du parcours 
de grand fond pour l'obtention du titre détenu par 
Victor Borghi. Ce dernier s'est magnifiquement dé
fendu, mais l'âge est là et il a du laisser la victoire 
à un jeune, Alfred Roch, de Château-d'Oex, qui ter
mina avec 4 minutes d'avance sur son suivant immé
diat, Hischier, de Conches. Le Valaisan est bien classé 
en tête de l'élite mais il n'a pu reprendre son retard 
sur Roch et ce dernier remporte ainsi une magnifique 
victoire devant tous les as de notre équipe nationale. 
Robert Coquoz, de Salvan, a bataillé, avec la dernière 
énergie. Il se classe 4me des seniors et c'est là une 
performance qui montre la valeur de ce sympathique 
coureur. 

Classement : 
Elite: 1. Hischier, Valais, 3 h. 13'; 2. Schnyder, 

Zoug, 3.h. 17'52"; 3. Bricker, 3 h. 20'25" ; 5. Du-
bacher, Saas-Fee. 

Seniors : 1. Roch, champion suisse, 3 h. 09' 26" ; 2. 
Beyeler, 3 h. 18' 29" ; 4. Coquoz, Salvan, 3 h. 23' 56" ; 
32. Crépin, Morgins. 3 h. 56' 36". 

Seniors II; 1, Victor Borghi, 3 h. 20'23". 

Dans vos préoccupations administratives 

L-onôultez ta 

Société Fiduciaire Rhodanienne Firho S.A., Sion 
(Membre de la chambre suisse pour expertises comptables) 

Frachebourg, expert-comptable diplômé A.S.E. et Lampert. expert-comptable A.S.E., administrateur. 

La plus ancienne maison du canton. Tél. 2 2165. Fondée en 1931. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Une initiative séparatiste 
à Conthey 

Nous apprenons qu'un comité d'action s'est 
constitué à Conthey pour demander la séparation 
en deux de la commune. Celui-ci a rédigé une 
pétition tendant à ce but et la plupart des habi-. 
tants de « Conthey-plaine » l'ont signée. Celte 
requête fera l'objet d'un examen par le Conseïth 
d'Etat qui la soumettra ensuite au Grand Conseil.. 

/ / s'agirait de constituer la commune de « Con-
they-montagne » (Erde) et celle de «Conthey-: 
plaine » (Place), les intérêts économiques diffé
rents et souvent contradictoires de ces deux ré
gions s'opposant au développement harmonieux 
de la commune actuelle. C'est là le point de vue 
des pétitionnaires. 

Signalons encore, à titre d'information, que la 
séparation envisagée formerait deux communes 
de population à peu près égale, soit 1800 habi
tants chacune. Le conseil communal actuel se 
compose de six représentants de la « montagne » 
et de trois de la « plaine ». 

Le successeur de M. Desfayes 
au Grand Conseil 
Le Conseil d'Etat a désigné M. Antoine Moret. 

géomètre, de Martigny-Bourg, poux succéder à 
M. André Desfayes au Grand Conseil. 

Le nouveau député était sorti le plus fort en 
suffrages nominatifs des suppléants de la liste 
radicale du district de Martigny. 

Nos félicitations et tous nos vœux pour la car
rière parlementaire du nouveau représentant de 
notre parti au parlement cantonal. 

E r r a t u m 
Une erreur s'est glissée dans l'article intitulé : 

« M . Gollut a... cédé», paru dans notre dernier 
numéro. 

Au dernier alinéa, concernant la nomination^ 
du garde-chasse Z., la copie exacte de la réponse p 
de M. Gollut est la suivante : « Un témoin a déjà-' 
déclaré que j'avais résisté à cette nomination pour ; 
ce motif, soit parce que je savais qu'il avait eu j 
une histoire, et assez ancienne. » 

Donc : « assez ancienne » et non « mauvaise » ,, 
comme cela a été publié par suite d'une faute de \ 
reproduction. — (Réd.) 

Le concours de ski d'Isérables 
Les 8es courses du Mt-d'Auddes, descente et slalom, 

se disputeront dimanche 11 février, dotées de plusieurs j 
challenges et nombreux prix. Chers amis sportifs, le 
Ski-Club Rosablanche vous invite à passer une agréa
ble journée eu sein de notre pittoresque vallon de la 
Farraz. Les pistes sont en bon état. Il y aura un 
service de jeep : Isérables-Mayens de Riddes. Le télé-,, 
férique accorde le demi-tarif à tous les skieurs se 
rendant à Isérables le samedi 10 et le dimanche 11. 
Prix du billet, valable pour le retour : Fr. 1,65. 

D'ores et déjà, Isérables vous souhaite la bienvenue. 
Programme : 
Dimanche 11 : 8 h., messe à Isérables et aux 

Mayens ; 9 h., tirage des dossards à l'Edelweiss ; 10 h., 
orientation de la piste; 11 h. 15, dîner; 12 h. 30, 
premier départ descente seniors ; 14 h., slalom aux 
« Pramains » ; 18 h., production des Chanteurs popu
laires et distribution des prix, sur la place. 

Inscriptions jusqu'à samedi soir, téléph. 4 73 58 et 
4 72 73. 

La l i e Coupe de Saxon 
Dans dix jours, les mayens de Saxon seront le 

théâtre des l ie concours de ski que le Club de Saxon— 
a le secret de l'organisation et dont son ampleur dét-v 
passera cette fois-ci le cadre cantonal, puisque nous 
verrons au départ la fameuse équipe du Ski-Club de 
Morges. 

Cette compétition étant la première après les cham
pionnats suisses d'Adelboden, nous aurons le plaisir 
de voir à l'œuvre quelques cracks qui nous représen
tent si magnifiquement bien à Adelboden, ainsi 
qu'une pléiade de coureurs de Nendaz, Hérémence, 
Verbier, Champex-Ferret, Vérossaz, Daviaz, Val-
d'Illiez, Champéry auxquels viendront se joindre les 
skis-clubs de plaine de Charrat, Fully, Leytron, Cha-
moson. Saillon, etc. 

La participation étant ainsi conséquente, le titre 
envié du détenteur de la Coupe de Saxon sera dure
ment disputé comme la lutte pour l'obtention des 
quelques quinze challenges mis en compétition. • 

Comme prélude à cette l ie coupe, samedi et di
manche prochain, 10 et 11 février, les clubs de Char-
rat, Fully, Saxon, se mesureront dans les courses par 
équipe au fond, à la descente et au slalom pour l'ob
tention du Challenge Jacques Volluz, bureau commer
cial à Saxon. 

La proclamation des résultats aura lieu à Charrat 
dimanche soir. S. C. S. 

Propriétaires de tracteurs 
On nous prie d'insérer : 
L'assemblée constitutive de cette association 

aura lieu à 14 h., dans la grande salle de l'hôtel 
de la Gare, à Sion, samedi 10 février et non le 11 
comme annoncé par erreur dans un précédent 
communiqué. 

Une causerie radiophonique 
qui intéressera nos agriculteurs 

C'est celle qui sera donnée à Radio-Lausanne, 
le dimanche 11 février prochain, à 12 h. 15, par 
M. Cyprien Michelet, chef de la Station canto
nale d'horticulture et secrétaire de la Fédération 
des producteurs. 

Considérations économiques sur la culture de 
la fraise constituent un sujet qui ne laissera aucun 
cultivateur de ce fruit indifférent, et nous som
mes persuadé que tous .les intéressés seront à 
l'écoute à l'heure indiquée. 

Nous relevons aussi cette coïncidence : le même 
jour, l'U.P.V. organise une journée d'études sur 
la fraise où le même conférencier fera un exposé 
sur cette culture. 

Cours de tai l le de la vigne 
La Section de viticulture de la Société sédu-

noise d'agriculture organise un cours de taille 
de la vigne. Ce cours aura lieu les 12, 13 et 14 
février. • ; 

Les participants voudront bien se trouver lundi 
12 courant, à 8 heures, devant le Café de la Gla
cière. 

Section de viticulture. 
A r d o n 

Pour ne point enlever au Carême tout le sérieux 
qui lui convient, la Salle du Midi projettera du
rant cette période" des films à caractère essen
tiellement religieux. 

Le premier de la série sera, pour le samedi 10 
et le dimanche 11, Le Sorcier du ciel, ou la vie 
du saint curé d'Ars canonisé sous le Pontificat de 
Pie XI . 

Ce film n'est qu'une histoire, mais une histoire 
contée avec soin et avec un méticuleux souci de 
vérité. Il se hausse au niveau — et même les 
dépasse — des œuvres émouvantes telles — Mon
sieur Vincent, Le Chant de Bernadette, qui ont 
laissé tant de lumineux souvenirs. 

Les séances sont prévues pour que chacun puisse 
assister à la projection de ce beau film. 

(Voir aux annonces.) 

Résultais du concours « Grand-Duc », No 5 
Autant de têtes, autant d'idées » — 339 réponses. 
1. Mlle Renée MABILLARD, Uvrier, Fr. 30.— ; 
2. M. Séraphin Aymon, Botyre/Ayen, Fr. 10.— ; 
3. M. Roland Mounir, Mollens, Fr. 5.— ; 
Prix de consolation : M. Vital Jordan, La Balmaz/ 

Evionnaz ; M. Joseph Luyet de Germain, Crettaz/ 
Savièse ; Mlle Henriette Salamin, St-Luc ; Mme Pier
re Clivaz, St-Léonard ; Mlle Anne-Marie Pont, Marti-
gny-Combe. 

L'Auberge du péché, avec Ginette Leclerc, 
au Corso 
La troublante Ginette Leclerc nous revient dans 

L'Auber'ge du péché. Grâce à sa nature lymphatique, 
à ses attitudes louches, cette créature attire une clien
tèle aussi nombreuse que masculine à "Auberge du 
péché où elle sert du Bourgogne et non pas, contre 
toute apparence, des péchés. 

Tous les interprètes de ce nouveau film français ont 
le grand mérite du naturel. Sans une erreur de ton, les 
acteurs Ginette Leclerc, Jean-Pierre Kerien, Parédès 
sont des êtres que l'on pourrait croiser sur son chemin, 

Tous les soirs au Corso. 

Martigny-Sports 
Le dimanche 11 février verra la reprise du cham

pionnat. Martigny I se rendra à Lausanne pour y 
rencontrer Ambrosiana. Au stade municipal, Ley
tron I sera l'hôte de Martigny II. Le début de ce 
match est fixé à 14 heures. Cette rencontre comptant 
pour la coupe valaisanne, les membres actifs et sup
porters acquittent une finance d'entrée réduite. 

CASINO 

Banquets soignés pour contemporains et sociétés 
Téléph. 6 22 68 

G R A I N E S D'ELITE ET FLEURS 
Felley Isidore — Saxon 

Téléphono 6 22 77 ! •"• 1 1 

•y 

MARTIGNY 
t Robert B AU MANN 

Victime, il y a quelques jours, d'une grave brûlure 
au pied, alors qu'il travaillait à l'usine de magnésium 
de Martigny-Bourg, M. Robert Baumann est décédé 
mardi dans d'horribles souffrances. 

Ouvrier consciencieux et travailleur, modeste, sym
pathique, le défunt s'en est allé à l'âge de 44 ans, 
laissant dans la consternation une belle famille de 
quatre enfants. Fervent musicien, excellent saxopho
niste, il faisait partie du comité de l'Edelweiss dent 
il avait été récemment nommé « reporter ». M. Bau
mann faisait également partie du comité du syndicat 
F.O.M.H. au sein duquel il exerçait la plus bienfai
sante activité. 

A son épouse et à toute sa famille en peine va l'ex
pression de notre vive sympathie. 

Nouvelle conférence Lcvaux 
Le public de Martigny a applaudi comme il conve

nait la première conférence Levaux sur « L'Eglise et 
le drame contemporain ». Le titre était suggestif, mais 
quel est l'auditeur qui se serait douté de toute la 
réalité qu'il contenait. Il était utile qu'une voix aussi 
lucide qu'autorisée vint nous en faire prendre cons
cience. 

Depuis, l'auteur du remarquable ouvrage consacré 
au « Père Lebbe, apôtre de la Chine moderne », a 
continué sa tournée en Suisse. Nous n'avons pas voulu 
lui laisser franchir la frontière sans le rappeler à 
Martigny pour nous parler du livre mondialement 
apprécié : « La Puissance et la gloire » 'de l'écrivain 
anglais Graham Greene. 

II nous a répondu : « C'est avec la plus grande joie 
que je parlerai une seconde fois à Martigny pour les 
« fervents » de la Puissance et de la Gloire dans une 
conférence spécialement préparée pour vous, mes 
chers amis, et qui, je l'espère vraiment, vous fera 
plaisir... et plus que plaisir. Ce livre conduit loin et 
nous irons ensemble. » 

Nous vous convions donc nombreux pour mardi 
soir 13 février, dès 20 h. 30 précises, à l'Hôtel de 
Ville, à suivre l'itinéraire et à partager les délices de 
la route... 

Casino-Etoile de Martigny 
Cette semaine à l'Etoile, une réédition sensation

nelle : Paris, 4 h. du malin. Un film 100 %> comique ; 
un film 100 °/o d'esprit français ; une comédie légère 
d'Yves Mirande ; les folles aventures nocturnes de 
deux habitués de « Chez Maxim » dans un film qui, 
vous rappellera la joyeuse ambiance de Carnaval avec 
la petite dame du coin que vous n'avez pas pu recon
naître sous son masque. 

Attention: Lundi 12 février, à 20 h. 30 : un grand 
défilé de haute couture des maisons françaises Bruyère 
de Paris, Lola Stuffel et fourrures de luxe de la mai
son Tigre Royal, de Genève. 

En première partie : Une soirée-variétés présentée 
par Colette Jean. 

Au programme : Pierre Dudan, la grande vedette 
suisse actuelle ; Les Kanoi-Dancers, les fameux dan
seurs nègres de la compagnie Cath ; Jac Olten, illu-
sioniste-manipulateur. 

* * * 
Lés hauteurs tourmentées, tel est le titre de l'adap

tation que André Béart-Arosa vient de tirer du fa
meux roman d'Emily Brontë « Wuthering-Heights », 
rendu populaire par la radio et par le cinéma sous 
le titre « Les hauts de Hurlevent ». La Compagnie des 
Acteurs du Radio-Théâtre de Lausanne animera cette 
magnifique histoire d'amour dans des décors de Mau
rice Ruche, et c'est la première fois que nous enten
drons sur scène, dans cette création en Suisse, les 
voix réunies de Daniel Fillion, Paul Pasquier, André 
Béard, Véronique Deschamps, Blanche Derval, don.̂  
nant la réplique à Mme Marie Leduc, du Théâtre- de 
l'Atelier de Paris, dans le rôle de Cathy. Mise en, 
scène de André Béart. 

Lundi 19 février, au Casino-Etoile. 

Un éminent journaliste chez nous 
L'éminent journaliste qui, il a quelque temps, nous 

avisait de son prochain passage chez nous, confirme 
son intention de parler en l'Hôtel-de-Ville de Marti
gny, le dimanche 18 février, à 17 heures. 

Toute notre population sera heureuse de l'entendre 
traiter ce sujet on ne peut plus actuel : « La famille 
et le pays ». 

Il est peu banal, en effet, qu'un homme ayant perdu 
femme et fils aimés vienne nous parler de la famille 
avec foi, espérance et optimisme, qu'en dépit d'une 
douloureuse infortune il nous éclaire sur les vraies 
valeurs humaines. 

Qui, mieux que l'auteur de « La Suisse et le destin 
de l'Europe » saurait mieux nous parler du pays à: 
l'heure où règne le désarroi universel. 

« Un homme qui honore la presse de langue fran
çaise et le journalisme suisse. » C'est par de telles 
manchettes qu,e les grands magazines présentent notre 
compatriote au public de France et d'ailleurs. Marti
gny aura le privilège d'entendre cet homme d'élite : 
magnifique occasion à ne pas manquer. A tantôt d'au-
tre.s précisions. 

Martigny-Bourg 
Les généreux souscripteurs de la traditionnelle 

« Poutratze » du mercredi des Cendres sont informés: 
que la manifestation a dû être supprimée à cause d'un 
décès survenu dans la commune. La liste de souscrip
tion et les fonds restent en dépôt pour l'année pro
chaine. 

* * * 
Nous apprenons avec plaisir que M. Pierre Moret, 

fils de notre géomètre officiel Antoine Moret, vient 
d'obtenir brillamment le diplôme d'ingénieur rural de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Nous adres
sons nos vives félicitations au récipiendaire. 

Factures de Carnaval 
Toutes les factures concernant la manifestation de . 

Carnaval doivent être expédiées avant le 15 février 
prochain à : « Comité de Carnaval, case postale, Mar
tigny ». 

Le Comité. 
Après Carnaval 

L'Aluminium S.A., à Martigny-Bourg, a bien voulu 
prendre à sa charge le montage de deux chars dont 
la parfaite exécution a donné entière satisfaction au 
Comité. 

D'autre part, la direction de cette Société a égale
ment mis à disposition ses locaux qui ont grandement 
facilite la tâche des peintres et autres maîtres d'état. 

Que la direction en soit vivement remerciée ainsi 
que le personnel qui reçoit chaque année avec bien
veillance ces intrus du Carnaval. 



LE C O N F E D E R E 

C A S I N O 
VENDREDI 9, SAMEDI 10 

DIMANCHE 11, à 20 h. 30 
matinée à 14 h, 30 

PARIS, 4 h. du matin 
avec Lucien B A R O U X et Margue r i t e M O R E N O 

L u n d i 1 2 , à 2 0 h. 3 0 

DÉFILÉ DE HAUTE COUTURE 
PIERRE DUDAN la g r a n d e v e d e t t e 

suisse ac tue l le 
et SOIREE-VARIETES 
présentée par C o l e t t e J E A N avec 

Les K a n o ï - D a n c e r s : Les fameux danseurs nègres de la Compagnie Catherine Dunham 

Jac O f t e n : Illusionniste-manipulateur 

Prix des places: Fr. 2.20 - 3.30 - 4.40. Location Librairie Gaillard, té l . 6 1159 

Trains de nuit i Martigny-Sion et Martigny-Vernayaz (M. C.) 

S a x o n . — Cours de Samaritains 
Un cours de samaritains aura lieu à Saxon 

grâce au dévouement de M. le Dr A. Pasquier, 
seur, la pratique. 
qui veut bien en assumer la direction ; Mme Plan 
et M, Jean Piton, infirmier masseur, la pratique. 

Ce cours débutera à mi-février prochain. Que 
toutes les sociétés sportives ainsi que la popula
tion en général veuillent bien s'inscrire auprès des 
intéressés, ou au Secrétariat communal, qui ren
seignera. Ces cours sont mixtes et auront lieu le 
soir. 

Pour tous renseignements s'adresser au secréta
riat de commune. 
Fully 

Carnaval et sa grandiose ambiance est terminé. Le 
Football-Club vous propose 1 h. 30 de folle gaîté. 
Grande rencontre amicale dimanche 11 février, à 
14 h. au parc des Sports : Fully, avec ses jeunes es
poirs, contre la fameuse équipe du collège St-Maurice, 
grand vainqueur des juniors du Servette. 

Amis sportifs, bon dimanche ! Le Comité. 

Cinéma Rex de Saxon. — L'homme de la Tour 
Eiffel 
L'Homme de la Jour 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 Laughton, 
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. 

Pourquoi faut-il donner de l'azote 
aux pommes de terre ? 
Il y a encore ici et là des agriculteurs qui ignorent 

pourquoi il est absolument indispensable de distribuer 
de bonne heure aux pommes de terre un engrais azoté 
en couverture. Il s'agit là d'une technique qui a fait 
ses preuves dans la culture rationnelle de la pomme 
de terre. Cette dernière exige non seulement beaucoup 
de potasse, mais également beaucoup d'azote. On 
essaie de couvrir ces besoins par un apport important 
de fumier. 

Malheureusement, au moment où les jeunes plantes 
de pommes de terre ont épuisé les réserves se trouvant 
dans le tubercule mère, seule une partie de l'azote 
contenu dans le fumier est assimilable, et cela ne suffit 
pas pour provoquer un développement rapide des 
plantes. C'est pourquoi il est des plus recommandable 
de distribuer en couverture 200 à 300 kg. de Nitrate 
de chaux ou de Nitrate d'ammoniaque par hectare ; 
cette fumure azotée permet, en raison des réserves 
d'humidité du sol, un développement rapide du feuil
lage et la formation précoce des matières de réserve 
nécessaires à la production des tubercules. 

Un millier d'essais de fumure ont montré que cette 
fumure azotée provoque une augmentation moyenne 
de rendement de 30 à 35 quintaux par hectare. Plus 
le rendement est élevé et plus les frais de production 
diminuent ; par conséquent cette fumure azotée abaisse 
de 2 à 2 fr. 50 les frais de production de chaque 
quintal de pommes de terre. 

La famille de 

Madame Veuve Céline RAMUZ 
très touchée des marques de sympathie reçues à l'occa
sion''de son deuil prie toutes les personnes qui y ont 
pris part de croire à sa reconnaissance émue. 

Pour toutes réparations 
de machines à coudre 

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien spécia
liste, diplômé de la Bcrnina et ex-mécanicien Singer, qui vous en 
garanti™ la bonne marche. -

R. WARIDEL - Mart igny 
Agence officielle BERNINA 

Rue du Grand St-Bernard, tél . (026) 619 20 

t 
Madame Oscar FONTANNAZ-UDRY, à Vétroz ; 
Monsieur Placide FONTANNAZ, à Vétroz; 
Monsieur l'abbé Augustin FONTANNAZ, à Rome ; 
Monsieur Albert FONTANNAZ, à Vétroz ; 
Madame veuve Louise ANTONIN-FONTANNAZ et 

famille, à Vétroz et Leytron ; 
Monsieur Emile BUTHET-FONTANNAZ et famille, 

à Vétroz et Monthey ; 
Monsieur et Madame Robert UDRY et famille, à 

Vétroz ; 
Monsieur et Madame Albert UDRY et famille, à 

Vétroz ; 
Monsieur Joseph UDRY et famille, à Vétroz et 

Ardon ; 
Monsieur François UDRY, instituteur, et famille, à 

Vétroz ; 
Les familles FONTANNAZ, UDRY, GERMANIER, 

COUDRAY, EVEQUOZ, MOREN, SEVERIN, 
VALENTINI, LORETAN, PAPILLOUD et VER-
GERES, parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Oscar FONTANNAZ 
Of f i c ie r d 'Etat civi l 

•décédé le 8 février 1951, à l'âge de 66 ans, après une 
longue maladie chrétiennement supportée, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu samedi le 10 février, 
à 10 heures, à Vétroz. 

Selon le désir du défunt, cet avis tient lieu de faire-
part et il n'y aura ni fleurs ni couronnes. 

ES 

La Caisse de Crédit Mutuel de Vétroz a le pénible 
devoir de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Oscar FONTANNAZ 
leur regretté et dévoué caissier. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la 
famille. 

La Section de Martigny de la Fédération Suisse des 
Ouvriers sur Métaux et Horlogers (F.O.M.H.) a le pro
fond regret de faire part du décès de leur collègue 

Robert BAUMANN 
membre de son comité 

Les obsèques auxquelles nous invitons nos membres 
à assister nombreux auront lieu samedi 10 février. 

Le Comité de la Fanfare Municipale de Marligny-
Bourg a le chagrin d'annoncer à ses membres et con
naissances le décès de leur très dévoué collègue de 
comité et membre actif 

Robert BAUMANN 
La Fanfare assistera en musique à l'enterrement qui 

aura lieu samedi 10 février. 
Rassemblement devant le local, à 9 heures. 

Le comité. 

La Fiduciaire R. ACTIS 
porte à la connaissance des intéressés 

qu'elle a transféré ses BUREAUX dans le nouvel 

immeuble „La Porte Neuve", Sion 

A la même adresse, sont domiciliées les Sociétés 

et Associations suivantes : 

-jç Société d'Edition de l'Indicateur valaisan S. à r. I., Sion. 

• ^ La Générale, Société anonyme d'assurances, à Berna 
Agence du Valais: CLAUDE CRITTIN, inspecteur 

Accidents, Responsabilité civile, Incendie, Glaces, Eau, Vol, Transports. 

•jf Association valaisanne des Maîtres Boulangers-Pâtissiers. 

^ - Association valaisanne des Maîtres Bouchers-Charcutiers. 

^ Association valaisanne des Marchands de cycles et motos. 

^ Section valaisanne de l'Union des Garagistes suisses. 

• ^ Société des Patrons boulangers de Sion et environs. 

^ L'„INTER", groupement interprofessionnel pour le paiement 

d'allocations familiales. 

Très touchée par les nombreux témoignages de 
sympathie et d'affection qu'elle a reçus à l'occasion 
de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre 
à chacun, 

la famille de 

M e A n d r é D E S F A Y E S , avocat 
adresse ses sentiments de reconnaissante gratitude aux 
autorités cantonales, communales et des différentes 
sociétés ainsi qu'à toutes les personnes qui ont pris 
part à son profond chagrin. 

C 
o 
R 
S 
O 

Tous les soirs à 20 h. 30 

un grand film français qui émeut... 
saisit... stupéfie... 

L'AUBERGE DU PÉCHÉ 

avec la troublante Ginette Leclerc 
et Jean-Pierre Kerien. 

Profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie qu'ils ont reçus à l'occasion de leur 
deuil 

Madame César GROSS 
ses enfants et petits-enfants 

vous prient de trouver ici Vexpression de leur vive 
reconnaissance. 

E S É R A B L E S * Dimanche 11 février 

oncours annuels 
de SKI 
DESCENTE ET SLALOM 

Plusieurs challenges — Téléférique demi-tarif 
Invitation cordiale 

Demandez le ^Confédéré 
dans les établissements publics 

Madame 

Veuve René FUMEAUX-SAUTHIER 
et ses enfants 

remercient très sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil et adressent leur re
connaissance partindière à la Fanfare Union, Vétroz ; 
à la Classe 1915, Vélroz-Magnot ; à ses camarades du 
Sana-Valaisan ; aux instituteurs et enfants des écoles 
de Magnot. 

PERDU 
sur l'avenue de la Gare, 
pendant le temps de Car
naval, 

une chevalière 
en or avec initiale Y. R. 
La rapporter contre récom
pense au café de l'Hôtel-
de-Ville, à Martigny. 

A VENDRE 

2 génisses 
de 3 ans. S'adresser à M. 
Henri Ducrey, vers l'Egli
se, Fully. 
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AU PALAIS FEDERAL 

Pour assurer, en période troublée, 

l'approvisionnement 
du pays 

Le Conseil fédéral vient d e soumett re aux 
Chambres un projet d ' a r rê té concernant de nou
velles mesures propres à assurer, en période t rou
blée, l ' approvis ionnement d u pays en m a r c h a n 
dises indispensables. Dans le but d 'assurer l ' ap
provis ionnement de la populat ion et de l 'a rmée, 
le Conseil fédéral doit pouvoir, si la si tuation gé
néra le l 'exige en période troublée, p rendre des 
mesures se subdivisant en quat re catégories : des 
mesures ayan t t ra i t à l ' importat ion et à l ' expor ta
tion ; des prescriptions ayan t trai t à la production, 
à l 'uti l isation, à la vente et à l 'achat de certaines 
marchandises et, enfin, des prescriptions sur la 
l ivraison obligatoire d e certaines marchandises 

aux prix en vigueur , pa r les producteurs ou par 
d 'autres fournisseurs. 

On peut relever à ce propos que l 'aggravat ion 
de la situation in ternat ionale a engagé le Conseil 
fédéral à p rendre de bonne heure , comme avant 
la dernière guerre mondia le , des mesures pour la 
défense nat ionale économique. Il s'est fondé, pour 
cela, sur la loi t endan t à assurer l 'approvisionne
ment du pays en marchandises indispensables. 
Mais au jourd 'hui , le Conseil fédéral est d'avis 
que les droits que lui confère cette loi ne lui per
met tent plus d e p rendre toutes les mesures qu ' im
plique la si tuation in ternat ionale actuelle. En cette 
période de « g u e r r e f ro ide» , il faut toujours s'at
tendre , de la par t des g randes puissances à des 
décisions et intervent ions imprévisibles. Au sur
plus, la seconde guerre mondia le a mon t r é que 
l 'aspect économique des conflits revêt une impor
tance toujours plus g rande . C'est précisément la 
raison pour laquelle de graves dangers menacent 
notre pays t r ibuta i re de l ' é t ranger pour ses impor
tations. On peut dès lors fort bien concevoir que 
nous soyons contraints à recourir à de sévères 
mesures d 'économie de guer re sans que l 'Europe 
devienne le théâ t re d 'opérat ions mili taires. D 'au

tres Etats , avec lesquels nous entretenons des rela
tions commerciales étroites, les E ta t s -Unis d ' A m é 
rique no tamment , ont d'ores et dé jà institué un 
strict régime d'économie de guerre impliquant 
entre autres, pour de nombreuses matières pre-
m.ères stratégiques, l ' interdiction ou. le contrôle 
des exportat ions. Cette évolution ne saurait de
meurer sans clfet sur notre économie. 

Les mesures qui s ' imposeront dans notre pays 
lie pourront , pas le cas échéant, consister unique
ment à assurer l ' approvis ionnement de la popula
tion et de l 'a rmée en marchandises indispensables, 
parce que la défense na t ionale économique s'étend 
encore à d 'autres secteurs importants . Dans ces 
conditions, le Conseil fédéral estime devoir pro
poser à l 'Assemblée fédérale deux groupes de m e 
sures : il s 'agit d 'une par t de pouvoirs qui de 
vra ient lui ê t re octroyés dès m a i n t e n a n t à t i tre de 
précaut ion en ver tu d e la loi sur l 'approvis ionne
ment du pays et, d ' au t re part , de mesures qui im
pliquent une revision totale de cette loi. Le projet 
de revision de la loi t endant à assurer l ' approvi
s ionnement du pays sera soumis aux Chambres 
dès que les t r avaux prépara to i res seront terminés. 
Ceux-ci exigent toutefois beaucoup de temps. Jus 

qu 'à l 'entrée en vigueur de la nouvelle loi, bien 
des mois, s 'écouleront, qui seront peut-ê t re d'une 
importance capitale pour la défense nationale 
économique. Les mesures immédiates que le Con
seil fédéral propose aux Chambres n'est donc 
qu'un caractère provisoire. On pourra i t se deman
der, il est vrai , s'il n 'y aura i t pas lieu de prendre 
1 ores et dé ià des mesures plus étendues. Mais le 
Conseil fédéral est d 'avis qu 'en ce qui concerne 
l 'approvis ionnement du pays, les pouvoirs que la 
loi en mat iè re octroie à l 'Assemblée fédérale 
sull isent pour p r end re les mesures qui pourra ient 
s 'imposer ces prochains temps, d ' au t an t plus que 
sont encore en v igueur les improtantes prescrip
tions édictées en ver tu des pouvoirs ex t raord ina i 
res dans le domaine de la survei l lance et du con
trôle desp rix. On doit toutefois considérer comme 
un tr is te signe des temps que nous vivons le fait 
que le Conseil fédéral soit obligé quelques semai
nes après lad écision de l iquider à fin 1952 ce qui 
reste du régime des pouvoirs ex t raord ina i res con
férés pendan t la guerre , d e requérir , à t i tre de 
précaution, de nouveaux pouvoirs qui doivent lui 
permet t re de décréter des mesures d 'économie de 
guerre . 

COMMUNIQUE LONZA 
Il nous paraît opportun de revenir aujourd'hui sur les propriétés du 
Nitrate d'amoniaque et du Nitrate de chaux. 

Quelles différences existe-t-il entre le Nitrate 
d'ammoniaque et le Nitrate de chaux ? 
La moitié de l'azote contenu dans le Nitrate d'ammoniaque se trouve 
sous forme nitrique d'efficacité rapide et l 'autre moitié sous forme 
ammoniacale d'action plus lente. 

Le Nitrate de chaux ne contient au contraire que de l'azote nitrique 
d'efficacité rapide. La différence essentielle qui existe entre le Nitrate 
d'ammoniaque et le Nitrate de chaux réside donc dans la rapidité 
plus ou moins grande avec laquelle agissent ces deux formes d'azote. 

Où l'emploi de ces deux engrais est-il le plus efficace ? 
1. Pour avoir une abondante coupe de fourrage tôt au printemps 

d'une culture annuelle d'hivernage, on épand à fin février/début 
de mars 100-150 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare. 

2. On désire donner au printemps un engrais azoté à une prairie natu
relle ou artificielle de manière à obtenir une bonne récolte de foin 
et de regain ; on manque pour cela de purin. Pas d'hésitation ; on 
épandra 150-200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare. Seul cet 
engrais, à la fois d'efficacité rapide et soutenue peut entrer en ligne 
de compte pour ce mode de fumure ! Et si l'on demeure dans une 
région où il pleut beaucoup, on donnera la fumure en deux fois : 
la première au printemps, la seconde sitôt après la fenaison. 

3. Si l'on veut remettre rapidement et sûrement « sur pied > une cul
ture de céréales qui a mal hiverné, qui présente des manques ou 
dont les plantes sont grêles et jaunâtres (carence d'azote), on épan
dra 150 à 200 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare. Cet engrais donne 
un énergique et rapide coup de fouet aux plantes épuisées. 

4. Si l'on désire récolter des pommes de terre, hâtives ou mi-hâtives 
à une époque où les prix sont encore favorables, qu'on épande au 
moment où les plantes atteignent la hauteur du poing, 200-300 kg. 
de Nitrate de chaux à l'hectare. Dans ce cas, l'azote doit agir rapi
dement mais pas au-delà d'un certain temps, pour ne pas retarder 
la date de la récolte. C'est pourquoi le Nitrate d'ammoniaque ne se 
prête pas à la fumure des variétés hâtives ; c'est en revanche l'en
grais idéal pour fumer en couverture des variétés tardives. 

5. Lorsque dans certains champs du domaine, les pommes de terre sont 
régulièrement atteintes de la gale commune, il est indiqué de 
n'utiliser en couverture que du Nitrate d'ammoniaque. Le Nitrate 
de chaux (de même que la Cyanamide) ne devrait être épandu dans 
ces terrains que pour fumer les céréales ou les betteraves, mais 
jamais les pommes de terre. Leur teneur en chaux active augmente 
les risques s'il fait sec au début de l'été. 

6. Pour obtenir de forts rendements de maïs à ensiler ou de fourrage 
d'automne, on recourra à l'emploi de Nitrate de chaux dans les 
régions plutôt sèches et de Nitrate d'ammoniaque dans les contrées 
à précipitations plus abondantes. 

Il convient encore de ne pas oublier que plus on applique tôt en cou
verture une fumure au Nitrate de chaux ou au Nitrate d'ammoniaque, 
plus les résultats sont favorables ! On peut fort bien épandîe ces en
grais par temps tout à fait clair et chaud, sans aucun risque de pertes 
d'azote par évaporation. C'est du reste non seulement le cas pour le 
Nitrate de chaux et le Nitrate d'ammoniaque, mais aussi pour la Cya
namide et les engrais combinés Lonza. 

Sans azote — végétation chétive ! 
(4) 

LONZA S.A., BALE 

SOCIETE DES PRODUITS AZOTÉS - MÂRTIGNY 
fcMORAJs 

Bons 
engrais 

Bonnes 
récoltes 

MARQUE DipoSEB S'adresser à la 

Fédération Yalaisanne des Producteurs de Lait 
à Sion ou à ses agents locaux 

TRANSPORTS 
Pour tous vos transports, adressez-vous à la maison 

Felley Frères S. A., Saxon 
Tél. 6 23 12 - 6 23 27 

A disposition camions basculants et camions avec 
remorques. 

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. 

Le magasin primeurs-comestibles 

JEAN DORSAZ & FILS TOI. 63139 FULLY 
se fera un plaisir de vous servir 

FILETS DE POISSONS frais, le kg. Fr. 4,50 
FROMAGE de qualité, prix avantageux par pièce 
Graines, semences, oignons pour vos jardins et 

cultures 
Fleurs, plantes vertes et fleuries. 

On cherche un 

mécanicien sur autos 
sachant travailler seul. 

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

Pourquoi 
payer un loyer... 

alors que vous pouvez de
venir propriétaire 

d'une maison 
familiale neuve 

avec confort et terrain, à 
Martigny, Sion ou toutes 
autres localités de la plaine 
du Rhône, payable par 
mensualités de Fr. 125.— 
à 150.— environ, tout com
pris. Aucun capital à ver
ser. 

S'adresser à Paul PEL-
LAUD, Sion, Tél. (027) 
2 23 19. 

FROMAGE 
vieux gras de l'été 1949 
à vendre par 5 kg. à Fr. 
4.20 + frais de port. 

Victor MOKOD, épicerie 
Roche. 

Comptable 
ou directeur commercial. 
Poste recherché par homme 
expérimenté. Sérieuses réfé
rences. Ecrire sous chiffre 
P 2328 S, Publicitas, Sion. 

On cherche 

PIANO 
occasion. Faire offres sous 
P 70-1 S, Publicitas, Sion. 

m 
f 

MARTIGNY 
S'adresser à la 

Fédération Valaîsanne des Producteurs de Lait, à Sion 
ou à ses Agents locaux 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

" \ 

Agences à 

Monthey et Saxon SION Agences à 

Monthey et Saxon 

^ . 

Capital et réserves : Fr. 2,000,000.-

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 

d ' épa rgne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES O P É R A T I O N S DE BANQUE 

Location de cassettes dans la chambre forte 

\ vendre d'occasion une 

voiture Peugeot 2 0 2 
parfait état, roulé 11.000 km. Prix demandé: 4.200 
rancs. Pour tous renseignements s'adresser à René 

Antille, agent d'affaires à Sierre. 

SALLE DU MIDI 

Samedi 20 h. 30 

Dimanche 14 h. 30, 20 h. 30 

Le Sorcier du Ciel 
ou 

LA VIE DU ST-CURÉ D'ARS 

Une œuvre imprégnée d'émotion, de foi et 
d'humanité 

V. .y 
FULLY 

VENTE AUX ENCHÈRES 
Mme^ Amélie Gabbud, MM. Félix et Charly Gabbud, 

de Châtaignier/Fully exposeront en vente par voie 
d'enchères publiques qui auront lieu le mardi 13 fé
vrier 1951, à 20 h., au café de Fully (Michel Carron), 
tous les immeubles qui leur proviennent de leur époux 
et père Louis Gabbud de Louis-Etienne, soit biens-
fonds sis sur terre de Fully comprenant vignes, 
champs, etc. 

M. Charly Gabbud vendra également le jardin qu'il 
possède sur terre de Saillon, soit la parcelle 3749, sise 
au « Grand Clos » de" 3126 m2. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

Pour traiter de gré à gré et pour tous renseigne
ments s'adresser à MM. Gabbud, à Fully. 

P. ordre : G. SAUTHIER, notaire. 

On cherche 

jeune homme 
sérieux, honnête, débrouil
lard, dans les 16-17 ans, 
comme porteur de pain. 
S'adresser à la Boulangerie-
Pâlisserie Paul Scheideg-
ger, Conthey, Tél. 4 32 08. 

A remettre, à Montreux. 
très jolie 

Pâtisserie-
Tea-Room 

avec dépôt de boulangerie. 
Affaire intéressante, con
viendrait à dame seule. 
Régie Louis Arragon, Ve-
vey. 

RADIOS 
Les meilleures marques aux 
meilleures conditions. Tou
te la gamme des derniers 
modèles Paillard. Occa
sions à partir de Fr. 50.—. 

Jean Tellenbach, Ardon. 

Désinfections 
maladies, décès. FUMIGA 
S.A., Sion, tél. 2 28 28 ou 
2 16 29. 

A vendre en Valais, im
portant 

parc avicole 
avec maison d'habitation 
moderne et installation 
complète pour 800 poules. 
Ecrire s. chiffre P 539 S. 
Publicitas, Sion. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

CARROFORT 
emploi 4% 

VENTE : Fédération Valaisanne des Porduc-
teurs de Lait, Sion, tél. 2 14 44. 

Société anonyme anct. B. Siegfried, Zofingue 

Soumission 
Le Bureau de M. J. Delaloye, architecte, met en 

soumission tous les travaux concernant les transfor
mations au bâtiment de l'« Auberge de la Paix », pro
priété de MM. Ducrey Frères, à Martigny-Ville. 

Les offres seront rendues pour le 15 février pro
chain. 

On cherche pour chantier haute montagne : 

Surveillants pour tunnels 
Chef d'équipe-maçon 
Chef (l'équipe-charpentier 
Chef d'équipe pour travaux en régie 
Aide-technicien-électricien 

Offres détaillées par écrit, avec références tous chiffre 

P 2363 S, Publicitas, Sion. 

Faillite Roch & Buchs, Sion 

Vente aux enchères 
L'Office des faillites de Sion vendra, le 12 février 

1951, dès 10 heures, dans la grande salle du Café 
Industriel, à Sion, les immeubles dont mention dans 
e No 2 du B. O. du 12 janvier 1951, taxés, avec les 
accessoires, Fr. : 160.000.—. 

Le même jour, dès 14 heures, dans les locaux des 
faillis, à l'avenue de Tourbillon, Ste-Marguerite, se
ront vendus les objets mobiliers figurant à l'inven-
aire ; entre autres : mobilier de bureau, outillage 

d'installateur, postes de soudure, marchandises com-
orenant : éviers, tuyaux, coudes, réductions, raccords, 
manchons, robinets, cuvettes, tôle, etc. 

Les amateurs peuvent se présenter au dit lieu pour 
'a visite des immeubles et des objets mis en vente le 
jour de l'enchère, de 9 h. à 9 h. 45. 

Sion, le 31 janvier 1951. 
Office des faillites de Sion : 

M. ROTEN, préposé. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 9 février 

1951. Ko 17. 

Désirs d'évasion 
(Quelques constatations des bureaux suisses 

de tourisme à l'étranger 

La lutte entre les désirs et la raison, entre le besoin 
d'évasion et les soucis budgétaires, est aussi intense 
semble-t-il à l'étranger que chez nous ! Elle se livre 
sous tous les fronts et dans toutes les bourses — sur
tout à la fin et au début de l'année ! C'est peut-être 
une petite consolation personnelle pour chacun de 
nous, mais c'est une préoccupation de plus pour l'en
semble de notre économie. 

Les rapports parvenus par exemple de l'agence 
d'Amsterdam de l'Office central suisse du tourisme 
sont typiques dajis leur dualité même. D'une part, on 
constate avec plaisir que la demande est forte en 
Hollande pour des voyages vers la Suisse et les sports 
d'hiver. Mais d'autre part, le citoyen moyen, une fois 
tout considéré, se voit souvent empêché de mettre ses 
projets à exécution, devant le renchérissement crois
sant de la vie quotidienne. Quant aux milieux aisés, 
ils s'achoppent à un autre obstacle : ils jugent insu
ffisant le montant de 460 francs suisses mis à leur dis
position par personne, et même la ristourne de 50 
francs assurée pour un séjour de deux semaines dans 
le même hôtel ne modifie guère leur point de vue. 

La situation des Pays-Bas se retrouve en Allema
gne à quelques nuances près. L'agence de Francfort-
sur-le-Main constate que le désir d'un voyage en 
Suisse est très net, particulièrement chez les jeunes. 
Mais les répartitions de devises pour les voyages 
collectifs ont été suspendues et, par ailleurs, les soucis 
financiers de la plupart des gens sont tels qu'un séjour 
en Suisse, même pour deux ou trois jours au moment 
des Fêles, est devenu impossible à l'immense majorité 
de la population. 

On peut en dire autant pour l'Autriche, où la ris
tourne de 50 francs n'a pas trouvé d'écho. L'argent est 
rare — et au surplus, les vacances scolaires d'hiver y 
durent moins de deux semaines, ce qui constitue un 
obstacle majeur pour bien des familles. 

L'on ne fait donc guère que passer d'une diffiadtê 
à une autre — et pourtant ceux qui portent la respon
sabilité d'animer et d'alimenter le tourisme suisse ne 
se laissent jamais décourager. Ils entreprennent des 
efforts sans cesse renouvelés pour tirer le meilleur 
parti de la situation, si peu favorable qu'elle paraisse. 

A Londres, par exemple, la ristourne de 50 francs 
et la réduction de 40 à 50 °lo sur le tarif des écoles 
suisses de ski en montagne ont servi de thème à une 
campagne de publicité supplémentaire. Une série d'an
nonces « Les vacances d'hiver en Suisse meilleur mar
ché » ont rendu le grand public attentif à ces avan
tages : des affiches par milliers ont illuminé les agen
ces de voyages, et l'on peut espérer qu'elles auront des 
résultats pratiques. 

Mais on ne peut se dissimuler que les difficidtés 
sont particulièrement élevées en Grande-Bretagne, et 
que si le désir d'évasion y est plus sensible que par
tout ailleurs, il se heurte à des obstacles d'autant plus 
compliqués. Les impôts écrasants, un prix de la vie 
toujours en hausse, une inquiétude croissante devant 
la situation internationale... tout cela pèse davantage 
dans la balance que Vaugmentation du contingent de 
devises de 50 à 100 livres sterling. Combien d'Anglais 
peuvent aujourd'hui dépenser plus de 50 livres pour 
leurs vacances ? La question est posée, mais pas réso
lue... 

Des nouvelles un peu plus encourageantes nous par
viennent de Bruxelles. Les Belges sont partis vers les 
sports d'hiver en nombre plus imposant que jamais. 
Les demandes pour le mois de février, voire déjà pour 
Pâques, sont abondantes. Souhaitons que tous ces 
beaux projets soient mis à exécution, en espérant sur
tout que les transports fonctionneront mieux qu'à 
Noël, où l'on manqua de couchettes sur le trajet Bru-
xelles-Bâle. De plus, dans de nombreux hôtels où des 
Belges avaient l'habitude de descendre pour les fêtes 
de fin d'année, les chambres étaient entièrement occu
pées : on dut refuser du monde, et certains Belges qui 
ne s'y étaient pas pris à temps — malgré les conseils 
prodigués par les agences •.— préférèrent renoncer à 
leur voyage en Suisse plutôt que de modifier leurs 
habitudes ! 

Pour les Etats-Unis, on a enregistré des fréquences 
remarquables en décembre, mois d'habitude plutôt 
faible, sur les lignes transatlantiques. A Kpw-TJork, 
on s'est montré fort optimiste quant à l'hiver en cours 
et les événements ne paraissent pas avoir considéra
blement ralenti les départs pour l'Europe. Les com
pagnies aériennes sont aussi optimistes que les compa
gnies de navigation : preuve en est qu'elles passent 
des commandes importantes d'appareils neufs à l'in
dustrie aéronautique. On parle actuellement de 183 
millions de dollars de commandes pour l'aviation 
commerciale... 

LE S T A T U T DU VIN 

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

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

La carte-épargne UCOVA vous fait 

bénéficier d'un supplément de 4 % . 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

1. Les dispositions en vigueur les plus 
importantes dans le domaine de l'économie 
vinicole sont les suivantes : 

a) L'arrêté du Conseil fédéral du 1er sep
tembre 1936 tendant à protéger la protec
tion viticole et à promouvoir le placement 
des vins indigènes, fondé sur l'arrêté fédéral 
du 14 octobre 1933 sur les mesures de dé
fense économiques envers l'étranger. 

b) Le « statut du vin » du 19 août 1939, 
à savoir la convention conclue entre sept 
importateurs de vins en gros et le Départe
ment fédéral de l'économie publique rela
tive à la prise en charge des vins du pays. 
Cette convention a été approuvée le 15 sep
tembre 1939 par le Conseil fédéral et a pour 
but la reprise de 200.000 hl. de vins indi
gènes. 

c) L'arrêté du Conseil fédéral du 12 août 
1944 sur le commerce du vin, fondé sur la 
loi fédérale sur les denrées alimentaires, 
qui règle d'une manière très détaillée les 
questions relatives au commerce du vin. 

2. Le message du Conseil fédéral du 19 
janvier 1951 concernant le maintien et 
l'amélioration de la viticulture propose aux 
Chambres d'adopter un régime transitoire 
valable jusqu'à fin 1955. Son but essentiel 
est de proroger la réglementation existant 
dans ce domaine, qui disparaîtrait prochai
nement ensuite de la limitation à fin 1951 
de l'arrêté fédéral de 1933. Ce régime pro
visoire devrait être ensuite incorporé dans 
la loi fédérale sur l'agriculture. 

3. Le projet réglemente tout d'abord la 
production dans une mesure plus importante 
que le régime actuel. De même que dans le 
projet de loi sur l'agriculture, le Conseil 
fédéral pourra prendre des mesures pour 
améliorer la qualité des produits viticoles, 
réduire la production de vin blanc au profil 
du vin rouge de qualité et encourager l'écou
lement du raisin de table ainsi que les autres 
formes d'utilisation non-alcoolique du rai
sin. H est évident que se pose le problème 
d'un certain dirigisme de la production dans 
le domaine de la viticulture, car les crises 
dans l'économie vinicole ont eu essentielle
ment leur origine, ces dernières années dans 
un certain déséquilibre, Lorsqu'une quantité 
supérieure à 450.000 hl. de vin blanc est 
offerte sur le marché, comme cela a été fré
quemment le cas ces dernières années, on se 
heurte à de graves difficultés d'écoulement. 
Jn production de vin blanc représente le 
77 *l» de la récolte suisse, tandis que sa 
consommation ne représente que le 37,5 "in 
du total. 

On ne peut donc contester, devant ces 
chiffres, qu'un certain dirigisme, à supposer 
que l'on en admette le principe, se révèle 
justifié. 

L'arrêté prévoit les mesures suivantes : 

a) L'établissement d'un cadastre viticole 
qui désigne et délimite l'aide propre à la 
culture de la vigne. 

Les spécialistes et même les personnalités-
adoptant une attitude critique à l'égard du 
problème du vin en Suisse reconnaissent la 
nécessité d'une telle institution. Elle seule 
est à même de garantir à longue échéance 
la transformation des vignobles de blanc en 
rouge et l'élimination de cultures de médio
cre qualité. 

On peut se demander en revanche s'il est 
nécessaire d'introduire, comme le fait l'ar
rêté dans son article 2, alinéa 2, une auto
risation préalable de la Confédération pour 
la reconstruction ou la plantation de cépages 
blancs en dehors de l'aire viticole. Certains 
font valoir à ce propos que la diminution 
des surfaces cultivées en vigne a été telle 
ces dernières décennies (depuis 1887), les 
vignobles ont diminué de 32.950 ha. à 
13.028 ha. soit de 61 °/o) que les vignobles 
de mauvaise qualité disparaîtront progressi
vement d'eux-mêmes. 

b) La création d'une liste des cépages et 
porte-greffe autorisés ainsi que le versement 
de subventions fédérales pour les recherches, 
les services de consultation, la formation 
professionnelle, etc. De même, il est prévu 
des mesures pour la lutte contre les parasites 
et les maladies dans le cadre des dispositions 
destinées à favoriser la qualité. 

c) La Confédération supprimera toutes 
les mesures d'encouragement pour les vigno
bles situés hors de l'aire viticole et pour les 
produits de cépages non autorisés. Cette dis
position concorde avec celle prévue dans la 
loi sur l'agriculture. 

d) Les cantons doivent annoncer au plus 
lard au mois de novembre de chaque année 
les surfaces cultivées en vignes et le volume 
de la récolte. La commission fédérale du 
commerce des vins fera également rapport 
chaque année au Conseil fédéral sur les 
stocks dont dispose le commerce à un jour 
déterminé. 

4. Pour garantir le placement des pro
duits viticoles à un prix équitable, le Con
seil fédéral est autorisé : 

a) à limiter quantitativement l'importa
tion de produits viticoles et à la subordonner 
à certaines conditions. 

b) à obliger les importateurs à prendre 
en charge les vins du pays en excédent. 

Ce régime concorde également avec celui 
prévu dans la loi sur l'agriculture. La limi
tation quantitative de l'importation de pro
duits viticoles devra naturellement rester 
dans le cadre des accords commerciaux. 
L'obligation de prise en charge des importa
teurs, qui ne jouera que lorsqu'au jour cri
tère il y aura plus d'un million d'hectolitres 
de vin du pays sur le marché et qu'à con
currence de 100.000 hl. pour le vin blanc. 

correspond avec les mesures employées ac
tuellement. Le régime actuel, qui ne connaît 
pas d'obligation générale de prise en charge 
a souvent été considéré comme injuste. Ce 
sera aux organisations du commerce de vin 
à déterminer quels sont les importateurs qui 
n'auront pas à prendre en charge de pro
duits indigènes parce qu'ils ne disposent 
pas d'une organisation de distribution suffi
sante. 

5. Les prix devront être tels qu'ils cou
vrent Les frais de production moyens du 
vignoble calculés sur une période de plu
sieurs années et correspondant à une exploi
tation rationnelle. Le Conseil fédéral peut 
fixer des prix indicatifs. Ces deux disposi
tions ne divergent guère des prescriptions 
prévues dans la loi sur l'agriculture. 

6. Ces mesures seront financées grâce à 
la perception d'une taxe sur les vins impor
tés de 5 à 10 francs par quintal (ce qui cor
respond à un produit de 7 à 10 millions de 
francs par an). Cette somme sera versée au 
fonds vinicole qui servira à couvrir les dé
penses de la Confédération pour l'économie 
viti-vinicole. Ce fonds a été constitué par 
l'arrêté de 1936 et son régime a donné lieu 
à certaines critiques. Pratiquement, c'est le 
Département dg l'économie publique qui dis
pose presque sans contrôle des montants éle
vés qui s'y trouvent. Le projet de statut du 
vin ne change pas grand'chose à la situation 
dans ce domaine. 

7. Des subventions sont prévues pour les 
mesures relatives au contrôle de la produc
tion, à l'amélioration de la qualité et à la 
propagande en faveur du placement des vins 
du pays. En outre, sous certaines conditions 
particulières, des contributions fédérales 
pourront être allouées en faveur de l'utilisa
tion des excédents, l'article 10 ne précise 
pas très clairement si ces subventions doi
vent toutes provenir du fonds vinicole ou 
également des ressources générales de la 
Confédération. 

Ce projet de statut donnera lieu à de 
vives discussions. En effet, les intéressés 
considèrent que sur certains points, notam
ment en ce qui concerne la question de la 
fixation des prix, il est insuffisant et cer
tains milieux, notamment de Suisse alle
mande, estiment qu'il va trop loin en ma
tière d'intervention de l'Etat. 

Toute la question réside dans les limites 
qu'il conviendra d'observer en cette matière. 
En outre, certaines dispositions du projet 
nécessiteraient une mise au point (autorisa
tion préalable, constitution et gestion du 
fonds, etc.). 

La question fondamentale qui se pose à 
ce propos est en définitive • la suivante : 
Faut-il mettre l'accent sur la réglementation 
de la production ou sur les mesures de ga
rantie d'écoulement du genre de celles pri
ses jusqu'à présent ? 

Le premier message daté du Siège de VONU 

"Nations Unies, N. Y . " . . - Telle est maintenant l'adresse officielle et 
définitive des Nations Unies. Depuis janvier, en effet, la majeure 
partie du personnel des Nations Unies a quitté Lake Success pour 
occuper le bâtiment érigé le long de PEast River, à Manhattan, dans 
l'enclave réservée aux Nations Unies Ci-dessus, de g. à dr., MM. 
Wilder Foote, Directeur du Bureau de presse et publications des 
Nations Unies; Nasrollah Entizam, Président de l'Assemblée géné
rale; David Owen, Secrétaire général par intérim; Benjamin Cohen, 
Secrétaire général adjoint, et Thomas J. Hamilton, du New York 
Times, Président de l'Association des correspondants accrédités au
près de PONU, assistent à l'envoi par télétype du premier message 
portant la nouvelle adresse de l'Organisation des Nations Unies. 

L'I.P. en 1950 dans le centre 
du Valais 
Les 45 groupements des districts de Sion, Hé-

rens et Conthey ont enregistré en 1950 une acti
vité intéressante. 981 jeunes gens ont bénéficié de 
l'enseignement donné dans les cours volontaires 
de l'instruction préparatoire. Tous ces élèves ont 
participé à l'entraînement de base (athlétisme 
léger) tandis que 301 d'entre eux ont suivi les 
cours de ski et 81 les cours spéciaux d'alpinisme, 
d'excursions, etc. 

Sur les 805 garçons qui ont effectué l'examen 
d'aptitudes phvsiques 710 l'ont réussi et 73 d'en
tre eux, qui remplissaient pour la troisième fois 
les conditions fédérales, ont obtenu l'insigne can
tonal I.P. 

Les performances moyennes s'améliorent sensi
blement et les meilleurs résultats obtenus sont les 
suivants : 

Bridy André, Savièse, 15 ans, 101 pt. ; Debons 
Sylvain, Savièse, 16 ans, 99 pt. ; Anthoine Inno
cent, Savièse, 17 ans, 110 pt. ; Barman Georges, 
Sion, 18 ans, 110 pt. ; Germanier René, Pont de 
la Morge, 19 ans, 117 pt. 

Les meilleures performances par discipline ont 
été accomplies par : 

Course de 80 m., 9' 2" : Barman Georges, 1932, 
Sion ; Antonin Charles, 1931, Daillon-Conthey. 

Saut en longueur, 5 m. 80 : Germanier René, 
1931, Pont-de-la-Morge. 

Lancer d'un poids de 500 gr., 60 m. : Dessimoz 
Pierre, 1932. Erde-Conthey ; Fontannaz Martial, 
1932, Erde-Conthey. 

Grimper, 3 m. : Héritier Vincent, 1931, Savièse. 
Boulet 5 kg., 12 m. 20: Udry Vital, 1931, 

Premploz-Conthey. 

SAINT-VALENTIN - 14 FEVRIER - JOUR DE L'AMITIE 
Vente spéciale d'arrangements divers, plantes et fleurs chez tous les fleuristes et horticulteurs 



LE C O N F E D E R E 
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Chacun sait que le patineur 
Par la rapidité montre sa valeur. 

Plus raide la pente sera, 
Plus grand le tempo deviendrai 

•Sagner du temps-.... la devise est làl 
Tenez-en compte : suivez-la! 

Qui dans OMO son linge trempera 
Plus diligente et plus leste serai 
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eat 

...et pour cuire: RADION 

VESPA-SERVICE 
Agent officiel 

Marti gny-Brigue 

G. PORTA 
Garage - Tél. 5 15 82 

SIERRE 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savièse. 
Tél. 2 24 58. 

Votre sensibilité au froid diminuera 
Lorsque, par suite d'une circulation du sang défectueuse, les membres 
s'engourdissent trop facilement, on pare à cet inconvénient en prenant 
un à deux mois deux cuillerées à soupe par jour de CIRCULAN. 
CIRCULAN vient à votre secours ! Soyez persévérant, surtout s'il 
s'agit de troubles anciens et tenaces et vous ressentirez les bienfaits 
de cette cure, grâce à laquelle votre sensibilité au froid diminuera. 

Chez v o t r e p h a r m a c i e n et d r o g u i s t e 

Flacon orqiml 4.75 
Curi moytnnt 10.75 
Flicon ds cure 19.75 

(Economie Fr. 4 . - ) 
Recommanda par le 

Corps médical 

contre: artériosclérose, hypertension arté
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles 
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, 
bras, pieds et jambes froids ou engourdis 

UN BON CAFI 

CURE CixjcuAcui 
Extrait* d . plantai du Dr Antonioli, Zurich. Dépôt Eli.R. Barborot S.A., Genèva 

SAUCISSES de porc pur du pays Fr. 5.— le kg. 
SAUCISSES extrafines à la vanille Fr. 7.50 le kg. 
MORTADELLE du pays Fr. 7.— le kg. 
SAUCISSES de chèvre bien sèches Fr. 2.50 le kg. 
LARD maigre roulé Fr. 7.— le kg. 

Boucherie Conti Siivio, Locarno/St. Antonio 

__ Route ae . „,atter 
Sierre - ^ t e d ?««*£ t t

 Sion 
Rue de L ^ ; " ' ' 

^ % r 4 2l56 
Monthey 

DIPLOME d'allemand, d'anglais ou d'italien 
en trois mois. Diplôme d'Interprète en 4 
mois. Prolongation gratuite si nécessaire. 
Demandez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, 
Condémines. Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, 
Neuchâtel, Bellinzone. 

SW Par t'épargne 
à l'aisance 

NOUS BONIFIONS 

le 2 Vï °/o d'intérêt pour dépôt sur 
CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 V* °/o pour dépôts sur 
OBLIGATIONS À 5 ANS 

Banque Populaire de Sierre 
Compte de chèque postal N» I le 170 

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

d'avance de frais. 
Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Fribourf 

Confiaz routas vos annonçai 

à „Publicïtas" 

Agriculteurs-
viticulteurs ! 

Demandez : 

L HUMUS-BEN Y 
25 ans de succès 

Le plus puissant des engrais organiques : remplace le 
fumier dans toutes les cultures. 

La seule solution dans les périodes de crise, qui pro
cure les bénéfices. 

H. BENY, La Tour-Vevey. 

Fédération XJalaisanne des producteurs de lait, 
Sion — Tél. 2 14 44 

ou son représentant : Lucien Coltagnoud, Vétroz 
Tél. 4 12 47 

SECATEURS 
Modèle spécial pr la vigne 
10 cm. Fr. 8.— ; 20 cm. 
Fr. 9.— ; 21 cm. Fr. 10.— ; 
Pr arboriculteurs: 19 cm. 
Fr. 4.50 ; 21 V* cm. Fr. 
6.— ; 23 cm. Fr. 8.— ; 
Couteau Opinel : Fr. 1.—, 
1.05, 1.10. | 
Ls 1SCHXJ, Payerne, tél. 
6 22 84. 

HERNIE 
3andages 1ère qualité. Elas- ; 

ique ou à ressort avec et 
<ans pelote, BAS PRIX. 
envois à choix. Indiquer 
our et emplacement des 
îernies. 
U M I C H E L L , spécialiste, 
Aercerie 3, L a u s a n n e 

Favorisez 
le commerce local 

Avec m 
«La Renoii imée> 
bouillie caséinée au soufre mouillable, vous 
lutterez en même temps contre le mildiou, 
l'oïdium et l'acariose. 

Attention, il n'y a qu'une seule « Renommée » 
au soufre mouillable. C'est un produit AGRI-
COLA, vendu exclusivement par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 

PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

A vendre à Sierre 

BATIMENT COMMERCIAL 
en bordure de route cantonale, avec apparte
ment de 5 pièces, tout confort, et grands locaux 
bien éclairés pouvant servir comme magasins 
et ateliers. Faire offres sous chiffre P 2323 S, 
Publicitas, Sion. 
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Princesse 
I l mais 1 j 

I l . l I I I 
esclave 
I I I M U 

PAR LOUIS D'ARVERS 

On décréta un commencement de rhume. Pas éton
nant par ce froid sibérien ! Et la gloire de l'artiste 
ne subit aucun dommage. 

Mais quand celui-ci se retrouva seul enfin chez 
lui, il se laissa aller à toute l'amertume de sa souf
france. 
- « Ce sera la honte et la douleur de toute ma vie 
de n'avoir pas su arracher cette délicieuse enfant 
à sa misérable mère », se répétait-il à lui-même, ou
bliant tout ce qui n'était pas Liane et son odieux 
mariage. 

XV 

Entre Villefranche et Eze, sur la route merveil
leusement fleurie qui mène chaque jour des milliers 
de touristes à Nice et à Monte-Carlo, s'élevait la 
splendide villa du prince Orlof. Elle résumait, entre 
ses terrasses de marbre et la splendeur de ses jar
dins fleuris, toute la beauté de la côte méditerranéenne, 
toute la griserie- de ses parfums capiteux, toute la 
splendeur de sa lumineuse clarté. 

Et certes, Liane n'était pas insensible à la magie 
des choses, mais un sentiment pénible s'en dégageait 
poiy elle. Toute cette joie ambiante pesait sur l'irré
médiable malheur de sa vie gâchée et la faisait plus 
dure à subir. Elle était depuis huit jours, et pour 
toujours maintenant, la princesse Serge Orlof. 

Huit jours !... Il lui semblait que plusieurs années 
avaient passé emportant sa jeunesse, depuis cette 
minute où la honteuse révélation de sa mère l'avait 
amenée à se sacrifier pour elle. 

Elle commençait de soupçonner maintenant sa mère 
de lui avoir menti pour vaincre sa résistance et cela 
exaspérait sa souffrance. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
France. . 

Mais le crime de sa mère, si monstrueux qu'il fût 
— vrai ou inventé — ne l'absolvait pas elle-même 
à ses propres yeux et elle se reprochait d'avoir man
qué de fermeté et de courage. 

A vrai dire, qu'eût-elle pu faire ? Dieu lui-même 
semblait l'avoir abandonnée... Sa grand-mère lui 
avait retiré son estime sans plus ample informe et 
celui qui lui avait demandé de le considérer comme 
un ami et comme un frère, Corrèze, si bon, si loyal, 
ne lui avait pas donné signe de vie ! Et tous, à 
l'envi, le calomniaient à ses yeux, le disant volage, 
fêtard, grand donneur de sérénades, un don |uan 
considérant les femmes seulement comme des fleurs, 
toujours prêtes à être cueillies au jardin d'amour. 

Pourtant, quelque chose en elle plaidait la cause 
de l'absent et ce n'était pas seulement le bijou sym
bolique qu'il lui avait envoyé et qu'elle portait plus vo
lontiers qu'aucun autre. 

Non, cette voix divine qui chantait encore à ses 
oreilles ne pouvait être fausse... Ses yeux ne men
taient pas quand ils étaient fixés sur les siens, et 
non plus sa bouche sérieuse quand il l'adjurait de 
se méfier du monde et de se défendre de ses cor
ruptions. 

— Sans chapeau ni ombrelle, en plein soleil, vous 
abîmerez votre teint... 

Serge Orlof était derrière sa femme et faisait en
voler tous ses rêves. 

— Venez au moins à l'ombre des mimosas. 
Elle le suivit sans protester et il la fit s'asseoir 

face à la mer. 
— La vue est superbe d'ici, ne trouvez-vous pas ? 
— Moi ? 
Elle avait jeté l'interrogation inconsciemment sin

cère, s'étonnant qu'on pût croire qu'elle s'intéressait 
à quelque chose. 

Il réprima un geste d'impatience. 
— Evidemment, c'est à vous que je parle, puis

que nous sommes seuls ! La plupart des femmes pous
seraient des cris de ravissement devant un tel spec
tacle, ajouta-t-il, mais vous semblez ne voir dans 
cette maison, comme partout du reste, qu'une prison 
dont les murs vous étouffent. 

— Je trouve la situation très belle en effet et... 
je ne me plains pas. 

— Vous ne vous plaignez jamais en effet... muette 
comme les statues de marbre qui vous entourent 
sur cette terrasse... ou mieux, comme une victime 
sans défense. 

Elle ne protesta pas et l'irritation . d'Orlof s'en 
accrut. 

— Savez-vous que vous mettez ma patience à 
une rude épreuve ? reprit-il. Il y a des moments où 

j ' a i peur de moi-même... peur de m'oublier au point 
de vous battre comme, là-bas, autrefois, nous bat
tions nos esclaves qui, eux du moins, étaient vrai
ment des esclaves ! 

Cette fois elle leva les yeux. 

« Dieu veuille, disait ses yeux, que vous choi
sissiez de me battre au lieu de m'inposer votre 
amour ! 

Il lut cette pensée dans les yeux trop bavards 
et, chose curieuse, son irritation tomba. 

Il prit entre ses doigts nerveux la petite main 
qui ne résista pas. Il enlaça sa taille et approcha 
ses lèvres des siennes. 

Elle ne se déroba pas, mais il sentit le frisson 
répulsif qu'elle ne parvenait jamais à dissimuler. 
Il blêmit et s'éloigna d'elle : 

— Vous n'êtes décidément pas faite pour vivre 
parmi les roses, ma belle statue, nous irons en 
Russie, parmi les glaces ! 

— Comme il vous plaira ! 
— Comme il vous plaira ! Comme vous voudrez ! 

répéta-t-il, se contenant à grand peine. Ne direz-
vous jamais rien d'autre tant que vous vivrez ? 

— Je vous ai promis obéissance. 

— Vous lui enlevez tout attrait en ne témoignant 
même pas qu'il vous en coûte. 

« Dites-moi que vous détestez la neige et le froid 
et j 'aurai peut-être plaisir à vous emporter en Si
bérie. Dites-moi que vous détestez les fleurs et 
j 'aurai peut-être plaisir à jeter en vrac, à vos pieds, 
toutes celles de mes jardins ! Mais, pour Dieu ! 
dites quelque chose ! Injuriez-moi si vous voulez, 
mais parlez ! 

— Que voulez-vous que je vous dise ? 
— Peut-être le nom du mystérieux donateur du 

collier au papillon. 
— Vous savez aussi bien que moi que cet envoi 

n'était accompagné d'aucune carte. 
— Mais vous avez soupçonné quelqu'un ? 
— Cela oui, certainement, du moins je le sup

pose. Cela doit être l'emblème d'une vie qui peut 
s'élever jusqu'aux étoiles, ou se laisser prendre aux 
flammes des tentations du monde. 

— Alors, selon vous, le précieux cadeau ne ca
chait aucune signification amoureuse ? 

— Certainement non. 
Une légère roseur était montée à ses joues, mais 

son regard ne se détourna pas du sien et, si pré
venu qu'il fût contre les femmes, il ne put lire 
dans ses yeux fixés sur lui que franchise et can
deur. 

Cependant il n'était qu'à demi-satisfait : 

— Et votre intention est-elle de vous élever 
jusqu'à la pure étoile ou de descendre la flamme? 
ne put-il se tenir de demander. 

— J'ai sombré... 
Le mot l'atteignit en plein orgueil et une flamme 

monta à ses joues. 
— Par l'enfer ! fit-il, avec ce rire cruel qui ef

frayait même l'inconsciente DcJly, ne vous est-il 
jamais arrivé de penser qu'il serait plus sage de ne 
pas aller trop loin dans l'injure si vous tenez à 
votre vie ? 

« Je suis votre maître, ajouta-t-il de plus en plus 
furieux, et je peux devenir un maître cruel, je vous 
en avertis. 

Mais, Liane qui avait été faible au point de tout 
sacrifier quand elle avait cru sauver sa mère de 
la honte, retrouvait une âme forte quand elle seule 
était menacée. 

Elle entendit sans trembler les paroles mena
çantes et regarda sans baisser les yeux celui qui 
les prononçait. 

— Pourquoi me questionnez-vous, puisque la vé
rité vous déplaît ? demanda-t-elle froidement. Aussi 
bien, ajouta-t-elle d'un ton de lassitude, je n'ai 
pas l'intention de vous insulter... aussi longtemps 
du moins que vous ne m'insulterez pas moi-même. 

Il ne répliqua pas et se mit à arpenter la terrasse, 
cueillant sans relâche les roses qui enlaçaient la 
balustrade de marbre, les déchiquetant avec rage, 
ou les jetant à la mer en gestes saccadés. 

— Oui, nous irons en Russie, répéta-t-il ; la soli
tude est bonne seulement pour les amoureux, railla-
t-il, le monde nous conviendra mieux. 

Il prit son poignet et le serra entre ses doigts 
nerveux : 

— Si nous restions ici, je vous haïrais, ou je vous 
adorerais... à la grande joie des amis de votre mère 
et je ne veux ni l'un ni l'autre ; je ne veux ni vous 
martyriser, ni m'avilir à vos pieds. Préparez-vous 
donc à partir, nous prendrons le train de nuit ce 
soir-même. 

« Et maintenant, allons déjeuner ! conclut-il, re
trouvant par magie son air d'indolence hautaine. 

Elle le suivit le long des sentiers merveilleux, 
sous les parfums que distillait le soleil avec pres
que trop de force pour sa faiblesse et, détournant 
de lui son visage, plus pâle encore après cette ter
rible scène. 

Elle pensait à Corrèze qui était .là-bas dans les 
neiges de Russie, où son mari voulait l'entraîner, 
se demandant si elle le reverrâit. • i* 

Mais à quoi lui servirait maintenant de le ren
contrer ? 

(A suivre). 




