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Situation et problèmes 
de l'hôtellerie 
dans le cadre des événements actuels 

La Société suisse des hôteliers communique : 

Le Comité central de la Société suisse des hôte
liers a tenu séance sous la présidence du Dr Franz 
Seiler, président, à l'hôtel Kronenhof-Bellavista, 
à Pontresina. 

Le Comité central a pris connaissance de l'am
pleur des catastrophes que les avalanches ont 
causées dans les vallées alpestres et a exprimé la 
profonde tristesse qu'il ressentait en pensant aux 
nombreuses victimes et aux immenses dégâts ma
tériels qui avaient été ainsi provoqués dans les 
régions montagneuses. Malheureusement deux 
membres de la Société suisse des hôteliers ont été 
fauchés par la mort blanche, l'un alors que, mem
bre d'une colonne de secours, il prenait part à 
une action de sauvetage. Il fut décidé d'assister 
les familles éprouvées. On ne compte heureuse
ment aucune victime parmi les hôtes de nos hô
tels et il vaut la peine de souligner que la plus 
grande catastrophe qui, de mémoire d'homme, ait 
déferlé sur le pays n'a pas paralysé la fin de la 
saison d'hiver. Il faut voir dans ce fait une preu
ve de la sécurité et des soins qu'on a de tout 
temps consacrés en Suisse à la construction des 
entreprises et des installation touristiques. 

Pourtant, sous l'impression de communications 
inexactes ou inventées de toutes pièces parues 
dans la presse étrangère, de nombreux hôtels ont 
annulé ou ajourné leur «réservation», ce qui a 
provoqué une sensible diminution de fréquenta
tion dans la deuxième moitié de janvier. Depuis, 
l'inquiétude s'est lentement apaisée et l'on peut 
espérer que la perte subie sera compensée par un 
afflux plus considérable de clients au cours des 
prochaines semaines. Ce serait la meilleure aide 
qui puisse être apportée aux populations et mi
lieux économiques de nos vallées alpestres si 
durement frappées. 

A ce sujet, le Comité central a pris connais
sance avec satisfaction du fait que l'action d'en
traide et de solidarité de la Société suisse des 
hôteliers avait jusqu'à ce jour contribué à animer 
la saison d'hiver et à atténuer la diminution de 
fréquentation imputable aux catastrophes provo
quées par les avalanches. De nombreux clients, 
qui ont passé leurs vacances de Noël et de Nouvel-
An en Suisse, ont, en raison des avantages con
sentis, prolongé la durée de leur séjour. Dès que 
cette action unique aura pris fin, à l'échéance 
du délai prévu, un rapport sera présenté aux 
autorités et à la presse pour exposer le déroule
ment et les effets de cette action. 

Etant donné la situation internationale, les 
perspectives pour les prochaines saisons de prin
temps et d'été sont encore incertaines. Le Comité 
central exprime le ferme espoir que les autorités 
mettront tout en œuvre pour aider à surmonter 
aussi vite que possible les difficultés que la reprise 
du trafic touristique germano-suisse a rencontrées 
par suite de crise financière survenue dans ce 
pays. • 

Le principal progrès réalisé en matière de libé
ration du tourisme est certainement le fait que la 
Grande-Bretagne a doublé les attributions indi
viduelles jusqu'ici insuffisantes. On peut admet
tre que cette mesure — qui a malheureusement 
été prise trop tard pour avoir d'heureux effets sur 
la saison d'hiver déjà — est capable de contribuer 
à intensifier notablement le trafic touristique 
anglo-suisse qui avait reculé d'une manière catas
trophique depuis la dévaluation de la livre ster
ling. 

Le Comité central s'est aussi occupé d'une ma
nière approfondie du problème du financement 
du programme d'armement nécessaire pour ren
forcer la défense nationale. Il éprouve une vive 
crainte à l'égard de la proposition qui vise à cou
vrir la majeure partie des dépenses indispensables 
Par une hausse des impôts directs et par un impôt 
sur les boissons. Il n'est pas douteux que ces deux 
Jûe«ur«# rendraient plu# difficile la lutte que mène 

l'hôtellerie, après les nombreuses crises qu'elle a 
subies, pour assurer sons existence. Le Comité 
central estime que les diverses autres possibilités 
de financer sainement le programme d'armement 
ne sont pas encore tout à fait épuisées et il a 
chargé le Comité directeur de prendre contact 
sans retard à ce sujet avec les autorités et avec les 
milieux économiques influents. 

C'est avec intérêt que le Comité central de la 
Société suisse des hôteliers suit les travaux légis
latifs en cours pour protéger l'industrie horlogère 
et l'agriculture. Il exprime le ferme espoir que 
l'on ne manifestera pas une moins grande compré
hension à l'égard de l'hôtellerie dont le sort est si 

intimement lié à celui des populations monta
gnardes et à toute l'économie nationale. Ceci 
d'autant plus que la situation de notre industrie 
donne lieu aux plus graves soucis et que — à 
quelques exceptions près — les établissements 
hôteliers n'ont pas tiré profit de la haute con
joncture de ces dernières années. 

Le Comité central a également pris connais
sance de l'état des travaux des comités de tra
vail désignés par les autorités, pour examiner les 
problèmes les plus urgents de l'hôtellerie. Ces 

. questions devront encore être soumises à une 
assemblée des délégués, sitôt que le rapport final 
aura été rédigé. 

O n paââa fit... 

L'AVALANCHE DE DONS 
Jamais encore, à notre connaissance, une sous

cription nationale en faveur de gens frappés par 
le malheur n'avait rencontré dans la masse un 
écho plus profond que celle ouverte au moment 
des avalanches. 

Notre devise « un pour tous, tous pour un » ap
paraît journellement dans des actes. 

La Suisse entière a porté secours à ceux qui 
venaient d'être, en un instant, dépossédés de leurs 
biens, atteints dans leur chair et dans le cœur, 
isolés dans la détresse et cet élan de solidarité se 
prolonge. 

Le Valais qui fut parmi les quelques cantons, à 
pleurer ses morts, ressent pleinement cette solli
citude unanime et il en connaît le vrai prix, celui 
qui.ne se traduit pas en argent, mais en sentiments. 

Nous avons parfois tendance à diviser le pays 
en compartiments, chacun défendant son intérêt 
propre, et nous oublions alors qu'un même esprit 
nous anime tous. 

Mais qu'un canton soit menacé par un fléau 
quelconque et tous, immédiatement, par un geste 
instinctif de protection, le secondent. 

Il n'y a plus ni divisions politiques, ni démêlés 
économiques, ni récriminations, ni de déchaîne
ments d'égoïsme. 

Simplement, cette tendresse agissante et cette 
fraternité loyale. 

Il en est du pays comme du village : 
Chaque foyer a sa vie à lui, ses soucis particu

liers, ses moments de joie ou de chagrin mais tous 
ensemble ils forment corps autour de leur église. 

Ainsi chacun de nos cantons vit sa vie, unis 
pourtant par un même destin. 

Si nous voulions exprimer notre reconnaissance, 
il faudrait d'abord penser à tous ces Etats, à tou
tes ces communautés, à tous ces journaux qui ont 
groupé des dons par milliers et qui les offrent 
avec autant de spontanéité que de tact, nous révé
lant la rare qualité de leur bonté. 

Mais il faudrait remercier un à un, ces milliers 
d'hommes, de femmes, d'enfants qui se sont sacri
fiés pour en apaiser d'autres. 

Peut-être est-il injuste de faire des citations, 
chacun dans sa sphère, ayant vraiment tenté l'im
possible. 

Cependant, qu'on nous permettre, à titre 
d'exemple, et alors que nous n'avons que l'embar

ras du choix, de jeter les yeux sur la souscription 
de la « Feuille d'Avis de Lausanne ». 

Ce journal qui est celui de la famille vaudoise, 
avait recueilli vendredi pour plus de 125.000 fr. 
de dons et la liste n'en était pas close. 

Les noms des donateurs remplissaient, chaque 
jour, une ou deux pages et à les parcourir on se 
sentait touché par ces manifestations de charité 
qui tantôt prenait le ton d'un tendre humour ou 
d'une gravité religieuse. 

« Les 5 dames de la chambre qui ne dorment 
pas », « Un petit taxi de la gare », ou encore une 
Fribourgeoise du Valais : « Dieu protège notre 
pays. » 

*• Les enfants des écoles, les familles, les sociétés, 
les clubs, tous, selon leur humeur ou leur tempé
rament, ils adressaient leur obole avec un mot 
gentil, tous, jusqu'à ce vendeur de journaux qui 
s'était ému lui-même aux nouvelles qu'il devait 
crier. 

C'est à lui surtout que nous pensons, humble 
travailleur qui ne gagne que quelques centimes 
par numéro vendu, qui doit s'entendre à « faire 
mousser l'information », à mettre en valeur le 
« placard » et qui tout à coup, alors qu'il annon
çait l'événement, a éprouvé ce petit serrement de 
gorge qui révèle un chagrin. 

Alors ces quelques francs qu'il avait gagnés 
d'autant plus facilement, ce jour-là, que les jour
naux s'arrachaient, il les a donnés aux victimes. 

Pour la première fois, peut-être, il avait pris 
pleinement conscience du mot « catastrophe » et 
imaginé son ampleur parce que ces morts, ces bles
sés, ces villageois en pleurs avaient les visages de 
chez nous et parce que leurs maisons on pouvait 
les voir avec les yeux du cœur sans faire appel à 
l'imagination. 

Oui, c'est à vous que nous pensons, vendeurs de 
journaux, dont c'est le métier d'annoncer les mau
vaises nouvelles, comme c'est le nôtre, hélas ! de 
les transcrire ou de les commenter, et c'est à vous 
qui fûtes bouleversé d'une soudaine émotion que 
nous disons merci pour mieux le dire à la Suisse 
entière. 

Vous avez senti entre vous et les victimes in
connues une parenté : 

Celle qui nous unit tous dans l'adversité, quel 
que soit le poste où le hasard nous a placés. 

A. M. 

Une résolution 
de la « Ligue du Gothard » 
La ligue du Gothard, dans son assemblée an

nuelle du 4 février 1951, à Lausanne, s'est pro
noncée pour les principes politiques suivants : 

1. — L'heure exige que chacun affronte la si
tuation politique internationaile en. gardant son 
sang-froid et une certaine fermeté de cœur. Seule 
cette attitude permettra à la Suisse de suivre une 
politique de prévision à longue échéance, dans 
les domaines politique, économique et social. 
Ainsi sera sauvegardée l'indépendance nationale 
dans la période de tensions constantes que nous 
vivons et qui risquent de se prolonger. 

2. — Le comportement pondéré et la discipline 
des responsables de l'économie, dans leur majo

rité, donnent l'espoir que les mesures indispen
sables à prévenir l'inflation et à freiner le renché
rissement pourront être prises sans porter atteinte 
aux libertés essentielles à notre démocratie. 

3. — Le moment est venu de développer, par 
les moyens les plus divers, toutes les institutions 
(communauté professionnelle, d'entreprise, com
mission paritaire de stabilisation, etc.) qui intè
grent, plus réellement, le travailleur dans la com
munauté nationale. 

4. — Devant l'accroissement des tâches de 
l'Etat, partiellement imposées par les circonstan
ces, la Ligue du Gothard réaffirme la nécessité 
de protéger les droits de la personne et du citoyen 
en instituant des recours juridiques contre les dé
cisions administratives. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C* 
S.A. 
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Les salaires a Chippis 
Il n'est pas dans nos habitudes de faire paraître 

dans la presse les résultats de nos démarches au
près des associations patronales ou des directions 
d'usines en faveur de nos membres et des non-
organisés. Ces publications ne peuvent que nuire 
aux rapports des deux parties, car ces rapports 
continuent par la suite. Aussi nous ne pouvons 
que regretter les communications des journaux 
qui trop souvent déforment les faits suivant les 
sources d'information et donnent une idée invo
lontairement incomplète de la réalité. 

C'est cette même constatation que nous faisions 
en lisant un article paru dernièrement dans plu
sieurs organes, sous la plume de M. Edouard Mo
rand, secrétaire de l'Union des Industriels valai-
sans et intitulé : « Un conflit de salaires apaisé. » 

D'abord nous jugeons cette communication 
inopportune à un moment où le Conseil fédéral 
demande la stabilisation des prix et des salaires. 
Elle pourrait induire à croire que nous assistons 
à une première entorse de la part du monde du 
travail. 

D'autre part l'ensemble de l'article tend à nous 
montrer que l'on a accepté une demande de hausse 
des salaires des ouvriers par bienveillance, malgré 
des prestations déjà élevées. 

Or, il faut se souvenir qu'en 1945, une séance 
de conciliation avait mis la moyenne des salaires 
de l 'A.I.A.G, Chippis, par une augmentation de 
12 e t , au niveau de la moyenne suisse. Depuis 
cette date, alors que dans les autres usines métal
lurgiques du pays, les salaires montaient insensi
blement suivant en cela l'index du coût de la vie 
et des pojsibilités, à Chippis, par suite de diverses 
raisons, ils demeuraient presque stables. 

Des contrôles faits à plusieurs reprises en ré
ponse à des réclamations de la part du personnel, 
il devint évident que le décalage croissait de plus 
en plus avec le temps. 

En 1950, la suppression de certaines allocations 
par la direction, provoquait une demande de 
réadaptation des salaires à la moyenne suisse de 
la métallurgie. Ce n'est donc pas un degré d'oc
cupation meilleur qui a déclenché la demande, 
mais bien la différence entre la moyenne des sa
laires de Chippis et la moyenne de la métallurgie 
suisse. 

Pour couvrir cette différence, compte tenu des 
prestations sociales, après trois séances et plu
sieurs démarches, les juges estimaient qu'il fallait 
hausser la moyenne de Chippis de 7,5 et. (Nous 
reconnaissons avec M. E. Morand que les salaires 

. de Chippis figurent parmi les plus élevés payés 
dans l'industrie de l'aluminium en Suisse). 

La conciliation se fit devant la certitude que le 
chiffre précité serait celui admis si le tribunal de
vait émettre un jugement arbitral. Les deux par
ties acceptèrent le verdict. 

Nous reconnaissons la parfaite courtoisie des 
pourparlers, qui ne sont qu'un reflet de nos rap
ports habituels avec la direction des Usines de 
Chippis. Par l'amélioration obtenue, la moyenne 
des salaires de Chippis se couvre à nouveau avec 
la moyenne de la métallurgie. Nous remercions 
Messieurs les juges pour leur geste de justice et 
également la direction pour l'application intégrale 
du jugement, puisque le chiffre demandé est légè
rement dépassé. 

Fédération suisse 
des ouvriers sur métaux et horlogers, 

Secrétariat de Sierre, 

Le secrétaire : Th. FREY. 

La f ièvre aphteuse à nos f ront ières 
L'Office vétérinaire fédéral a pris la décision 

suivante concernant le trafic à la frontière franco-
suisse : 

Vu l'extension de la fièvre aphteuse sur terri
toire français, les mesures suivantes, sont prises 
le long du tronçon frontalier allant du bureau de 
douanes de St-Gingolph jusqu'à celui de Cham-
péry inclus. 

1. Le trafic rural de frontière et l'importation 
d'animaux de tous genres, de gibier, de viande, 
de produits carnés, de lait, de produits laitiers, 
de peaux, de laine, de foin, de paille, de 'litière et 
de fumier sont interdits. 

2. Le passage de la frontière est interdit aux 
personnes venant de communes infectées ; réci-
proquemment, il est interdit aux personnes habi
tant une exploitation rurale en Suisse de se ren
dre dans les communes françaises infectées. 

3. Le trafic des voyageurs et des marchandises 
à longue distance n'est pas touché. 

4. Dans les cas d'urgence, l'Office vétérinaire 
cantonal, à Sion, est autorisé à accorder des déro
gations à la présente décision. 
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LA L I B E R T E 
DE LA P R E S S E 

On ne souffre pas, en Valais conservateur, Que 
la presse minoritaire touche quoi que ce soit à 
l'ordre... ou au désordre établi par la toute-puis
sante majorité. On crie au crime de lèse-majesté 
ou au sabotage chaque fois qu'une plume de l'op
position dénonce un abus, une erreur ou une 
lacune flagrante du régime. Au moyen de l'étouf-
foir ou par la menace d'un procès, on tente de ne 
laisser entendre que la seule vérité « officielle » 
revue et corrigée pour les besoins de la cause. 

Docile, trop docile, une partie de notre popu
lation s'est laissée former à cette mentalité d'au 
delà du rideau de fer par une éducation très pous
sée. C'est ainsi que pour certains une critique est 
devenue une atteinte intolérable à l'autorité de 
l'Etat et que le courageux journaliste dénonçant 
un scandale passe pour « salir le Valais ». 

Nous proposons à la méditation de ce public 
tenu dans le plus complet obscurantisme les passa
ges suivants d'un récent article de M. Jacques 
Bourquin, membre du comité central de la N.S.H. 
et délégué permanent de la Fédération interna
tionale des éditeurs de journaux auprès de 
l'O.K.U. : 

Le droit d'exprimer librement son opinion est 
considéré par tout individu civilisé comme indis
pensable à son bien-être spirituel. Mais la parole 
ne peut satisfaire que celui qui veut s'adresser à 
un nombre restreint de personnes. 

Le citoyen qui veut protester contre l'arbitraire, 
l'accusé qui désire proclamer les preuves de son 
innocence, la minorité qui prétend démontrer ses 
raisons à la majorité, tous ne peuvent exposer 
leurs droits et convaincre leurs adversaires que si 
la liberté de la presse leur est garantie. 

Pour ces raisons et d'autres encore, la liberté 
de la presse a été solennellement garantie, dès 
1848, dans la Constitution fédérale suisse, comme 
dans celle de tout Etat respectant les Droits de 
l'homme. La liberté de la presse, selon sa défini
tion classique, implique le droit pour l'individu 
de répandre en usant de la presse d'imprimerie 
les nouvelles qui lui seront parvenues et les opi
nions qu'elles lui ont inspirées. // s'agit là d'un 
droit octroyé au citoyen contre l'Etat. Par cette 
garantie, les gouvernements, leurs représentants 
et leurs organes d'exécution s'interdisent d'impo
ser une vérité officielle et de faire la police dans 
un domaine proclamé libre pour la presse. 

Dans le domaine de la presse, le principe de la 
liberté a été voulu et introduit. Or, la dignité 
humaine et l'avantage du plus grand nombre exi
gent qu'il subsiste. / / faut donc souhaiter que, 
quand on lui fixe des limites, on craigne davan
tage de les tracer trop étroites que trop larges. 

Hommage 
au Chanoine Bovet 

Bien qu'on le sût depuis longtemps gravement 
malade, la nouvelle du décès de M. le chanoine 
Joseph Bovet a été accueillie avec un sentiment 
de profonde affliction par tous ses compatriotes, 
non pas seulement dans son pays de Fribourg, 
dont il était devenu l'une des figures les plus 
aimées et les plus familières, mais dans cette Ro-
mandie qu'il chanta avec tant de ferveur et dans 
notre Helvétie toute entière dont il restera sans 
doute une des figures les plus populaires. Ce 
grand lutteur, qui aimait la vie et son art, s'in
surgea avec une magnifique énergie contre l'arrêt 
du destin qui a fini par le frapper. On retrouve 
ici l'un des traits de son extraordinaire tempéra
ment. Il s'apparentait étrangement, sur ce point 
aussi, à son vieil et fidèle ami Gustave Doret, 
dont il avait été l'un des plus précieux collabo
rateurs lors de l'inoubliable Fête des vignerons de 
1928. La Romandie est en deuil, dont il fut le 
barde aimé et cette Suisse dont il chanta avec tant 
d|amour et de ferveur les fastes et la glorieuse 
histoire. 

D'autres diront ce que fut le musicien, le sur
prenant animateur, le prêtre ou le patriote. Qu'il 
nous soit permis de souligner ici l'un des aspects 
les plus attachants de la personnalité de ce grand 
disparu. Bien qu'il, fût un dignitaire de l'Eglise 
catholique, il avait facilement réussi à gagner les 
cœurs de tous ses compatriotes suisses, sans dis
tinction de confessions religieuses ou d'opinions 
politiques. S'il avait été un homme politique et 
non un homme d'Eglise, ce n'est pas lui que l'idée 
d'un régime totalitaire aurait effleuré ! S'il aimait 
prodigieusemnt sa patrie, à laquelle il était atta
ché par toutes les fibres de son être, elle s'incar
nait selon lui dans tous ses enfants. Aussi se sen
tait-il aussi à l'aise sur les tribunes du Casino de 
Berne ou à la Tonhalle de Zurich, ou sur la place 
du Marché de Vevey que face aux orgues de la 
cathédrale de Fribourg, dont il excellait à révéler 
les innombrables ressources. Un digne prêtre, 
mais aussi un apôtre de la tolérance civique. Pour 
lui, l'art, s'il pouvait avoir une patrie — témoins 
ses impérissables chansons populaires — n'avait 
pas d'étiquette ; il est le patrimoine commun de 
tous les cœurs bien nés. Cela explique l'émou
vante popularité dont le chanoine Joseph Bovet 
jouissait partout dans son pays, à Berne comme 
à Fribourg, à Zurich ou Bâle comme à Lausanne 
ou Genève. Il était de ces hommes qui appartien
nent corps et âme à leur patrie bien-aimée. 

Rendons un ultime hommage à ce grand cœur, 
à cet artiste éminemment populaire, dont l'œuvre, 
débordante de juvénile enthousiasme, restera 
comme le témoignage d'un bon Suisse à la terre 
qu'il a tant aimée et chantée avec de si merveil
leux accents. 
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NOUVELLES DU VALAIS 

Incidents scolaires 
La Tribune de Lausanne a publié que l'atmos

phère du village de Cottens (Fribourg) est singu
lièrement tendue. L'année dernière déjà, la popu
lation était divisée en deux camps. A la suite de 
ces divisions, Al. le curé Dulas avait quitté la 
paroisse. Il avait été remplacé par M. l'abbé Hen
ri Grandjean. 

On espérait une détente qui ne s'est pas pro
duite. Certains citoyens sont opposés à l'institu
teur et ces jours derniers, ils ont interdit à leurs 
enfants de se rendre à l'école. 

Exactement ce qui s'est passé il y a deux ans 
aux Haudères sur Evolène, où les parents, fort 
mécontents, et avec raison, de l'instituteur, ont 
interdit à leurs enfants de fréquenter l'école tant 
que le régent ne serait pas remplacé. Et comme la 
légitime mesure qu'ils requéraient se faisait atten
dre, ils ont ouvert une école libre à leurs frais.K 

Mais les causes de la grève scolaire étaient 
d'une gravité telle que le Confédéré les relatera 
un jour en dégageant les responsabilités des au
torités cantonales et communales. 

Pour le statut des transports 
automobiles 
Un cycle de conférences avec films est orga

nisé en Valais pour orienter les électeurs avant 
le vote du 25 février. Ces conférences auront lieu 
aux lieux et dates ci-dessous : Sion, hôtel de la 
Planta, mercredi 14 février, à 20 h. 30 ; prési
dence : F. Métrailler ; orateur : Antoine Favre, 
conseiller national. 

Sierfe, Maison des jeunes, jeudi 15 février, à 
20 h. 30 ; présidence : Elie Zwyssig, président ; 
orateurs : Charles Dellberg et M. Monnier. 

Martigny, Hôtel de Ville, vendredi 16 février, 
à 20 h. 30 ; présidence : Camille Crittin, conseil
ler national ; orateurs : Roger Bonvin, ingénieur, 
et M. Monnier. 

Monthey, Buffet C.F.F., vendredi 16 février, à 
17 h. 45 ; présidence : Albert Morand ; orateur : 
Charles Sollberger, syndic de Bex. 

LE PRIX DU VIN 
Au sujet du nouveau projet de loi ten

dant à la protection du vignoble, la « Tat » 
du 25 janvier, estime que le texte même du 
message du Conseil fédéral laisse supposer 
une lutte âpre au sein de la commission des 
experts. La mise au point du projet aurait 
été rendue difficultueuse en raison des inté
rêts si différents des vignerons, des enca-
veurs et des marchands. Dans ces conditions, 
il était impossible d'arriver à une entente 
et d'introduire des prescriptions au sujet des 
prix. Par ce fait, l'assainissement et son effi
cacité restent problématiques. Le nouveau 
projet ainsi que le message y relatif ont 
toutefois l'avantage de fixer certaines res
ponsabilités. On constate que la cause prin
cipale de la crise des vins, c'est-à-dire les 
prix élevés, n'est pas imputable aux vigne
rons. Ce fait provoquera des discussions au 
sein du Parlement et parmi le peuple. 

Intérêts différents, même divergents, cer
tes. Mais n'y a-t-il pas un intérêt commun 
dont dépend, en fait, le sort de tous les élé
ments des branches viticole et vinicole ? 

(Réd.) 

Direction générale et 
Conseil d'administration des CF.F 
Le Conseil fédéral aura à nommer prochaine

ment un directeur général des C.F.F. en rempla
cement du Tessinois Luchini. Il aura à choisir 
entre M. Favre, l'actuel directeur du 1er arron
dissement à Lausanne, et M. Marguerat, directeur 
du M.O.B. Si M. Favre recueille la majorité des 
suffrages des conseillers fédéraux, il est à présu
mer que M. Marguerat sera nommé directeur 
d'arrondissement, s'il se met sur les rangs des 
candidats. 

Il y aura aussi à désigner 3 administrateurs 
des C.F.F. Le Confédéré a mis en avant le nom 
du distingué président de la Société suisse des 
hôteliers, le Dr Franz Seiler. On aimerait savoir 
si le parti conservateur de notre canton préfère 
cette candidature valaisanne à celle de Fribourg 
ou du Jura bernois. 

A la direction du Mauvoisin 
M. Roger Bonvin, qui a quitté ses fonctions de 

chef du service social de l'Etat, sera directeur-
adjoint de l'entreprise du Mauvoisin. 

Un nouvel impôt sur les vins 
Le Vaterland, grand journal quotidien des 

conservateurs lucernois, qui est une sorte de 
« Liberté » et de « Nouvelliste » à Fribourg et en 
Valais, exprime « son étonnement au sujet de l'op
position exercée par certains milieux contre l'idée 
tendant à l'imposition fiscale générale des bois
sons en vue du financement des dépenses d'arme
ment. Les contributions grevant actuellement les 
boissons en Suisse sont pourtant inférieures à 
celles prélevées dans la plupart des pays étran
gers et les adversaires de l'impôt ne sont en 
mesure d'avancer aucun argument persuasif. L'in
térêt particulier doit s'effacer devant la défense 
nationale. » 

Bien sûr qu'aucun argument ne convaincra le 
grand parti conservateur qui vit dans sa coquille 
au bord du lac des Quatre-Cantons et qui demeu
re convaincu par les arguties avancées par leur 
homme de confiance à l'époque du premier im
pôt sur les vins : Jean-Marie Musy. 

Que les conservateurs lucernois abandonnent 
leur égoïsme, qu'ils viennent partager le dur la
beur et les privations des vignerons valaisans et 
ils arriveront à une notion plus réelle de la justice 
sociale et fiscale. Il est facile de parler d'intérêt 
général quand l'impôt est payé par la bourse du 
voisin... 

C'est du Confédéré, par la plume du conseiller 
national Crittin, dont l'article d'il y a plus de 
15 jours a été reproduit en partie par deux .jour
naux romands que s'est élevée la première pro
testation contre un nouvel impôt sur les vins. Les 
vignerons de notre canton peuvent être assurés 
qu'aujourd'hui et demain plus encore que hier, 
si possible, l'organe des radicaux valaisans com
battra avec vigueur cette injuste mesure fiscale. 

V a l l é e d'I l i i e z . — Nos transports 

Les communes vaudoises et valaisannes desser
vies par le chemin de fer A.O.M.C. étaient con
voquées à Aigle, le 8 courant, pour prendre con
naissance des propositions de rénovation techni
que de cette compagnie, établies par l'Office fédé
ral des transports. 

Cette séance eut lieu sous la présidence de M. 
Steiner, directeur du dit Office. Prenaient égale
ment part à l'assemblée : MM. les conseillers 
d'Etat Maret et Anthamatten, chefs respectifs des 
Départements de travaux publics de Vaud et Va
lais. 

M. Steiner fit l'historique de cette affaire. Des 
\ pourparlers ont déjà été engagés en 1942... et au-
: jourd'hui on se trouve presque au même point. 

.Tout citoyen, soucieux des intérêts légitimes de 
• chaque commune de notre district, admettra sans 
, peine que cette situation doit prendre fin. Notre 
' prestige en dépend. 

] A quels obstacles faut-il attribuer cette lenteur 
i. dans les négociations ? Le premier est incontesta

blement d'ordre financier. Et le deuxième consiste 
! dans le fait que certains représentants de commu

nes tiennent à la conservation du chemin de fer, 
alors que d'autres, animés par un unique senti-

' nient de progrès, voudraient voir ce chemin de 
fer remplacé par un service d'autobus. Qui a rai
son ? Tous les deux. Les habitants de la vallée 
d'illiez sont pour le maintien du train, alors que 
ceux de la plaine (pensons particulièrement à ceux 
de Vionnaz, Muraz, Illarsaz, Collombey-le-Grand 
pour le Valais, et à ceux de Villy et St-Triphon-
village pour Vaud) désireraient plutôt un service 
d'autobus. 

Une liaison éventuelle Bex-Monthey par che
min de fer a été étudiée. Elle ne pourrait pas être 
retenue pour une qeustion de subvention fédérale, 
et son coût de construction; serait trop onéreux. 

Dans le cadre de cet exposé forcément incom
plet, il ne nous appartient pas de distribuer force 
conseils, pour dénouer ce problème. Qu'il nous 
suffise cependant, comme délégué d'une société de 
développement de la vallée d'illiez, d'emboîter le 
pas avec les organes administratifs de la station 
de Champéry pour crier aux responsables : « Ne 
tardez plus, mais agissez au plus tôt, avant qu'il 
ne soit trop tard. Il y va de la vie de vos stations. 
Le temps est maintenant à l'action. » 

. Et il faudra surtout compter sur la solidarité 
des communes valaisannes et principalement de 
son chef-lieu. L'appel presque désespéré du dé
puté Georges Exhenry fut, à ce sujet, très signi
ficatif. 

Y a-t-il espoir en la vie ou faudra-t-il mourir ? 
Nous attendons une réponse. 

l.Mt. 

BALLOR 
GRAND VERMOUTH DE TURIN 
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Une nouvelle catastrophe 
à Airolo 

On sait que l'autorité compétente avait fait éva
cuer une partie du village d'Airolo plus spéciale
ment exposée aux avalanches. Malgré ces sages 
précautions, un nouveau malheur vient de s'abat
tre sur cette localité. Une avalanche gigantesque 
est descendue de la montagne, emportant plu
sieurs maisons et causant la mort d'un nombre en
core inconnu de personnes. Jusqu'ici deux corps 
ont été retrouvés. 'Trois personnes ont été déga
gées à temps de l'immense couche de neige qui les 
recouvrait. 8 autres habitants sont portés disparus. 

Les recherches ont été entreprises aussitôt avec 
le concours des soldats des garnisons voisines. 

A Ventrée du tunnel du Gothard, les trains sont 
bloqués mais les voyageurs sont indemnes. 

On ne possède, pour l'instant aucun renseigne
ment nouveau sur la catastrophe. Il faut espérer 
que les sauveteurs parviennent à retrouver vivants 
les disparus annoncés et que ce nouveau désastre 
n'allonge pas trop la liste des victimes de la mort 
blanche qui a dévasté notre pays. 

La tempête de neige a causé 
de gros dégâts 
On annonce que des avalanches sont descen

dues en diverses régions du versant italien des 
Alpes. 

Dans le val d'Ossola, de fortes chutes de neige 
ont causé de graves perturbations. La ligne du 
Simplon a été coupée par les avalanches. 

En Espagne, la tempête a fait rage dans cer
taines provinces. En Galicie et en Andalousie, le 
trafic routier et ferroviaire a été interrompu. De 
gros dégâts ont été constatés. 

Partout, dans les régions de montagne, la neige 
entassée en grosses quantités constitue une me
nace constante pour les flancs des vallées. Le 
mauvais temps de la nuit dernière a soudain ra
vivé un danger qui s'était heureusement écarté ces 
derniers jours. 

F u l l y . — Tour de Romandie 
Tous les sportifs de Fully et les intéressés à 

l'arrivée du Tour de Romandie à Fully sont invi
tés à se réunir à la grande salle du Collège, 
jeudi 15 février, à 20 h. 30, pour la nomination 
des diverses commissions. 

Le Comité provisoire renseignera les sportifs 
sur les travaux à accomplir pour que l'organisa
tion soit parfaite. 

On peut annoncer d'ores et déjà que M. le 
conseiller fédéral Escher a bien voulu accepter 
la présidence d'honneur du comité d'organisation. 

Au Conservatoire cantonal 
Le premier semestre 1950-51 va se terminer le 

15 courant. Il est réjouissant de constater que plus 
de 350 élèves, venus de toutes les parties du can
ton, ont suivi régulièrement les cours. 

Nous y voyons la preuve évidente de l'utilité 
de cette institution. 

Afin que chacun puisse se rendre compte du 
travail accompli durant l'hiver, il est prévu une 
audition d'élèves le mardi 13 courant, à 20 h. 15, 
à l'hôtel de la Paix. 

Nous voulons espérer que le public s'y rendra 
nombreux témoignant ainsi sa sympathie à cette 
institution cantonale mais surtout parce que sa 
présence sera un encouragement pour ses élèves. 

Nous apprenons aussi que notre Conservatoire, 
voulant remplir au mieux sa mission, organise 
des cours pour chanteurs. Les membres de nos 
sociétés de chant ont ainsi l'occasion de se per
fectionner dans la lecture, la théorie musicale, 
l'émission, etc. Sont également organisés des cours 
pour directeurs de chœurs. 

Pour le second semestre, sont prévus des cours 
de danses anciennes, des cours d'art dramatique, 
des cours de harpe, etc. 

X X X 

Mardi 13 février, à 20 h. 15 très précises, à l'hô
tel de la Paix, à Sion : Audition publique des élè
ves des classes de chant, de piano, de violon, de 
violoncelle et de diction. Entrée libre. 

Le second semestre commencera le jeudi 15 fé
vrier. Pour tous renseignements s'adresser au Se
crétariat, ouvert tous les jours de 14 h. à 17 h. 
Tél. 2 25 82. 

GRAINS 
VALS 

ÔZ1 Couturier S.A., S io iT^ 
Vente et service : Sierre - Crans/Montana 

Martigny-Ville - Monthey • Charrat - Vionnaz' J 

Vous toussez encore... 
Vous avez pris froid et votre bronchite est revenue. 

La toux vous fatigue, vous êtes oppressé, vous dor
mez mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé qui 
calme l'inflammation des muqueuses, débarrasse les 
bronches des crachats qui les encombrent. Vous verrez 
votre toux disparaître, vous respirerez mieux, votre 
sommeil sera de nouveau calme, réparateur. Depuis 
trente ans, le Sirop des Vosges Cazé a soulagé de 
nombreux malades atteints de rhume, de bronchite, 
de catarrhe, d'asthme, d'emphysème. A vous aussi il 
apportera un soulagement. 

En vente dans les pharmacies et drogueries. 
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LES S P O R T S 
LES CHAMPIONNATS ( i # i 

SUISSES DE 3 H I 
Le Zernia t to is P e r r e n , 

b r i l l an t v a i n q u e u r d e la descen te 

La course de descente qui s'est disputée vendredi 
dans les meilleures conditions a valu au Valais une 
nouvelle et brillante victoire. Celui que l'on appelle 
familièrement « le taureau de Zermatt », Bernard 

'-'•"-Perren, a en effet accompli une performance qui le 
classe parmi nos grands espoirs pour les champion
nats du monde. Souple, sûr et audacieux à la fois, le 
nouveau champion suisse est descendu en un temps 
record que seul Fredy Rubi, de Wengen, est parvenu 
à approcher de très près. Les autres concurrents — 
et quels concurrents ! — sont à plus de 5 secondes 
derrière. René Rey, qui avait toutes les chances de 
l'emporter au combiné alpin, n'a pas glissé assez 
fort pour conserver l'avance qu'il avait après le 
slalom. 

Un autre Valaisan qui s'est distingué est le junior 
Trombert, de Val d'ïïliez. Déjà deuxième au slalom, 
il se classe quatrième de la descente et l'on peut fon
der les plus grands espoirs sur ce jeune skieur repré
sentant la garde montante du ski valaisan. 

Le combiné alpin voit la victoire de justesse de Fredy 
Rubi sur Bernard Perren. On trouve au cinquième 
rang G. Perren, au 6me, René Rey, au 9e, Aufden-
blatten et au 10e, André Bonvin, soit cinq Valaisans 
dans les dix premiers/ 

Voici le classement de la descente : 
Elite: 1. Bernard Perren, 3 '27" 4; 2. Rubi, 3 '27" 8; 

3. R. Graf, 3' 32" 4 ; 4. Georges Schneider, 3' 36" 2 ; 
5 Fernand Grosjean, 3' 37" 4 ; 6. G. Perren ; 9. René 
Rey. 

Seniors: 1. Zurschmiede ; 3. Dubost, Crans ; 5. Ju-
len, Zermatt. , 

Juniors: 1. Ruedi, Klosten, 2 ' 3 8 " 2 ; 4. Trombert, 
2'42" 4. 

Dames : 1. Walpoth, Davos. 

La descente marquait la fin des épreuves indivi
duelles pour les combinés. 

Nouvel les v ic toi res va la i sannes 
Samedi se sont disputés les courses de relais et les 

concours interclubs. Pour la huitième année consécu
tive, le S.C. Allalin de Saas-Fee a triomphé aux relais, 
malgré un retard initial de 1 minute 30 dû à l'absence 
d'un coureur au moment du « start ». Mais, dès le deu
xième relai, ce retard était comblé et les gars de 
Saas-Fee menèrent la course sans être inquiétés. 

Chez les juniors, la lutte fut très serrée. Finalement 
— et c'est là un résultat qui a causé une grande joie 
en Valais — les jeunes de Daviaz l'emportèrent sur 
le redoutable S.C. Chaux-de-Fonds. Nos vives félici
tations aux Jordan, Biollay et autres sympathiques 

skieurs du jeune club qui récolte aujourd'hui le fruit 
de ses patients efforts. 

En classe générale, victoire du Brassus devant Al-
beuve et Champex-Ferret dont l'équipe était formée 
de Georges Crettex, Edouard Formaz, Camille Thétaz 
et Oscar Darbellay. Ce beau résultat a également été 
salué avec joie par les sportifs valaisans. 

Enfin, lors des concours interclubs, Zermatt et 
Crans se distinguèrent. Au slalom, Zermatt sortit 
grand vainqueur mais fut fortement pénalisé, l'un de 
ses coureurs ayant manqué une porte. De ce fait, la 
victoire revint aux étudiants Scandinaves de Zurich 
devant Airolo et Crans. Ce dernier club, dont l'équipe 
était composée de R. Rey, Bonvin, Dubost et B. Rey, 
gagna la descente et fut sacrée champion suisse. Bravo 
aux skieurs de Crans pour cette belle victoire. 

Le saut spécial, qui clôturait la semaine des cham
pionnats suisses d'Adelboden, a vu la victoire de 
Rodolphe Bârtschi, d'Adelboden, devant Dâscher, 
Tschanen et Alphonse Supersaxo. 

Ainsi sont terminés les championnats 1951. Ils ont 
été, pour le ski valaisan, une éclatante confirmation 
de la valeur actuelle de nos représentants auxquels 
nous pouvons faire pleine confiance lors des pro
chaines grandes épreuves internationales. 

C h a m p i o n n a t s d ' h ive r d e la Br . M o n t . 1 0 
Les championnats d'hiver de la Br. Mont. 10 auront 

lieu les 10 et 11 mars, aux Plans-sur-Bex. 
Les meilleurs patrouilleurs de notre grande unité 

alpine romande s'y affronteront ; les gloires déjà con
sacrées par de nombreuses victoires auront à se me
surer avec de jeunes champions dont il est permis 
d'attendre beaucoup. On pense, en particulier, à 
l'équipe-de la Cp. Fus. mont. III/8 qui vient de rem
porter un titre brillant. 

Des patrouilles de la gendarmerie vaudoise, des 
gardes-frontière et des gardes-fortification sont égale
ment inscrites. On espère encore la participation de 
la gendarmerie valaisanne. 

Tout sera mis en œuvre pour que ces deux journées 
soient de complète réussite. 

Hockey. — Lausanne-Zurich : 6-1 
Cette rencontre importante pour le championnat 

suisse s'est terminée par une éclatante victoire des 
Lausannois. Nous relevons avec plaisir la magnifique 
partie fournie par le Martignerain Mudry qui marqua 
4 des 6 buts lausannois. 

Football . — Ambrosiana-Martigny : 0-3 
C'est sur un terrain lourd et sous une pluie dilu

vienne que s'est disputée cette rencontre à Lausanne. 
Martigny domina pendant toute la partie et empocha 
ainsi deux points précieux. Cette victoire acquise sur 
terrain adverse est de bon augure pour la reprise du 
championnat et elle donnera certainement confiance 
au club qui, avec Sierre, représente le Valais en pre
mière ligue. 

Chronique de Martigny 
Casino-Etoile, Mar t igny 

Lundi 19 février : Les Hauteurs Tourmentées, pièce 
en un prologue et 7 tableaux. Traduction et adaptation 
scénique de Andrée Béart-Arosa. 

En vérité, comment Emily Brontë, fille du pasteur 
irlandais d'un petit village du Yorshire, à peine âgée 
de 30 ans, put-elle concevoir une oeuvre littéraire aussi 
puissamment bouleversante que son roman « Wuthe-
ring Heights » (Les Hauteurs Tourmentées) paru en 
Angleterre, voici un peu plus de 10 ans. 

« Wuthering Heigts », bien connu chez nous, grâce 
a plusieurs traductions en langue française, à la radio 
et au film demeuré célèbre sous le titre « Les Hauts 
de Hurlevent », découle ses péripéties dans la lande 
sauvage qui servit de cadre à la vie de la jeune 
romancière et dont elle ne put jamais s'éloigner sans 
être angoissée jusqu'à l'étouffement. 

Située sur une crête isolée, rageusement battue par 
le vent, la maison Earnshaw entourée de sapins rabou
gris, semble un repaire de forces obscures et déchaî
nées. 

L'étrange histoire de Cathy Earnshaw et de Heath-
cliff le bohémien se déroule en effet dans une véri
table atmosphère de suréalisme, encore accentuée par 
le caractère à la fois hypersensible et monstrueux 
des héros. 

Hindley, frère de Cathy, presque toujours ivre, 
Edgar Linton, fragile et précieux, sa sœur Isabelle, 
vaincue par le démon, Joseph le valet et sa Bible, et 
enfin Nelly la gouvernante, témoin d'une vie à dam
ner des saints, entourent le couple. Mais dans le sen
timent exclusif de ceux-ci, aigu parfois jusqu'à la 
cruauté, quel souffle infini d'amour berce, en fond, 
ces cœurs tourmentés ! Quelle pitié nous envahit, de
vant cette passion de deux êtres, inconsciente eux-
mêmes de la farouche sublimité de leur amour, si 
grand dans, son déchirement, qu'il semble triompher 
de tout, même de la mort. 

A. B.-A. 

Coût des accidents de la route 
en 1950: 1 8 0 millions... 

L'an passé et après une régression réjouis
sante, | le nombre des accidents de la route 
a de nouveau augmenté dans de notables 
proportions. Peut-être serez-vous sensibles 
à quelques chiffres : 

Coût approximatif des dégâts constatés 
dans ce domaine en 1950 : 180 millions de 
bons francs suisses. Si on ajoute qu'actuelle
ment, dans la seule petite Suisse, deux per
sonnes en moyenne perdent la vie chaque 
jour à la suite d'accidents de la circulation, 
vous préférerez sans doute, cette année en
core, rester parmi les vivants. Et le rester 
honorablement, c'est-à-dire sans tuer per
sonne avec votre auto ou votre moto, ce qui 
ne contribuerait guère à améliorer la situa
tion ! 

Accident de la circulation 

Mlle Melega, serveuse au café des Alpes a été 
accrochée par une voiture neuchateloise devant l'Ins
titut Ste Jeanne Antide. Projetée sur le sol par la 
violence du choc, la victime a été relevée avec de 
graves blessures à la hanche et à la jambe. 

Iwo J i m a 

... avec l'acteur John Wayne, dans le rôle du sergent 
Stryker. Un « dur » auquel les femmes ne résistent 
pas, et la participation des survivants du célèbre 
assaut du Mont Sourabachi. 

C i n é m a Eto i l e , M a r t i g n y 

Afin de donner également satisfaction aux ama
teurs de bons films policiers, l'Etoile a le plaisir de 
présenter mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 : L'Arai
gnée. Un film policier poignant, d'une ampleur tra
gique, avec Ida Lupino. 

C'est une femme qui s'enfuit, traquée, terrorisée, 
pourchassée comme l'araignée tend sa toile pour cer
ner ses victimes. 

Dès vendredi 16, le super-film : Dieu a besoin des 
hommes. 

Boxe . — Vers un grand meeting. 

On annonce qu'un grand meeting de boxe aura lieu 
le 4 mars au Casino-Etoile. 

Il réunira les vedettes de Lausanne, Vevey, Bex et 
Sion. C'est la promesse d'intéressants combats. 

C o m m e n t p r o t é g e r les p r o d u c t e u r s d e v in ? 

D'aucuns prétendent que c'est par le moyen du 
contrôle des prix et de la fixation des prix du vin 
par l'Etat et la Confédération. 

On me permettra de ne pas être de cet avis. Ces 
derniers ne peuvent pas et ne doivent pas se charger 
d'une tâche aussi complexe et aussi épineuse et dont 
le résultat pourrait se révéler plus mauvais que bon 
pour le bien général. Je crois qu'il faut plutôt avoir 
recours à la libre concurrence qui pourra se faire, une 
fois supprimé ce monopole de cafés dont l'applica
tion devient de plus en plus difficile et compliquée 
pour les communes et l'Etat. 

Chaque fois qu'une demande de concession de café 
leur est adressée, ils se trouvent en présence de consi
dérants et de considérations à n'en plus finir.. Ils 
croient bien faire en l'accordant aux uns et en la 
refusant aux autres. Ce qui donne lieu à des critiques 
et fait des mécontents. 

Il reste maintenant la question des contingente
ments et de la prise en charge par les importateurs 
d'une partie de nos vins Suisses. En cela je fais con
fiance au Conseil fédéral qui verra déjà ce qu'il peut 
faire et ce qu'il ne manquera pas de faire pour venir 
en aide aux producteurs de vin. 

En attendant, heureusement que dans certains cafés 
on peut boire du bon fendant à Fr. 0.60 les deux décis 
et 0.90 les trois décis. Comme ça, ça peut aller et 
ça suffit. 

P. R. 
Iwo Jima ! Iwo Jima ! 

Il n'y a pas un film de guerre qui, mieux que celui-
là, montre ce que fut un débarquement dans une île 
fortifiée japonaise. Ce sont des images inoubliables. 

Casino Etoile * C ^ à 20 L 30 

DÉFILÉ DE HAUTE COUTURE ET SOIRÉE-VARIÉTÉS 

Pierre Dudan 
la grande vedette suisse 

actuelle 

présentée par C O L E T T E J E A N 

Les K a n O I - DanCerS , célèbro trio nègre de danse 

J A C O L T E N , illusionniste-manipulateur 

• 
Au piano i Mady JAVET — Prix des places i 2.20, 3.30, 4.40 

Iwo Jima (J'avais un camarade) 

Venez voir en action les célèbres « Marines » qui 
viennent de se couvrir de gloire en Corée. 

Dès demain, mardi, au Corso. Séance tous les soirs. 
Louez d'avance. 

t 
Madame Charles LONFAT et sa fille ; 
Madame Delphine LONFAT-LUGON ; 
Monsieur et Madame Albert GOTTOFREY-CHAP-

P A Z ; 
Monsieur et Madame Edmond LONFAT-GENTIr 

N E T T A et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame André LONFAT-VOUILLOZ 

et leurs enfants ; ' 
Monsieur et Madame André REY-LONFAT ; 
Le docteur et Madame Jean LONFAT-ALBERTO et 

leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Alphonse LONFAT-VOUIL

LOZ et leurs enfants ; 
Mademoiselle Adrienne LUGON ; 
Monsieur et Madame Emile LUGON ; 
Monsieur et Madame Henri CHAPPAZ-TROILLET 

et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Alfred VEUTHEY-CHAPPAZ 

et leurs enfants ; 
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de 

Monsieur Charles LONFAT 
médecin-dentiste 

leur très cher époux, père, fils, neveu et cousin, sur
venu après une longue maladie dans sa 38me année, 
le 11 février 1951, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le 13 fé
vrier 1951, à 10 h. 

Départ du pont de la Bâtiaz, à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Leysin, le 11 février 1951. 

I 

Madame Veuve Aristide CHAPP0T et ses enfants et 
petits-enfants, à Martigny-Croix, Vernayaz et Genève 
remercient toutes les personnes qui ont pris part à 
leur grand deuil, spécialement la Société des Forces 
du Val Maggia, le Consortium Palagnedra et son per
sonnel, la classe 1911, et leur expriment leurs senti
ments reconnaissants. 
• • • • • M M M H i M a M M B — • — — 

Pour le statut 
des Transports Automobiles 

o • 

Prochaines conférences avec f i lm 
en Valais 

S I O N Hôtel de la Planta 
Mercredi 14 février, à 20 h. 30 
Présidence : M. F. Métrailler 
Orateur : Dr Antoine Favre, con

seiller national 

SIERRE Maison des Jeunes 
Jeudi 15 février, à 20 h. 30 
Présidence : M. Elie Zwissig, pré

sident 
Orateurs : MM. Ch. Dellberg et 

M. Monnier 

M A R T I G N Y Salle de l'Hôtel de Ville 
Vendredi 16 février, à 20 h. 30 
Présidence : M. Camille Crittin, 

conseiller national 
Orateurs : MM. Roger Bonvin, ing. 

et M. Monnier 

M O N T H E Y Buffet de la Gare C.F.F. 
Vendredi 16 février, à 17 h. 45 
Présidence : M. Albert Morand 
Orateur : M. le syndic Ch. Soll-

berger 

Profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie qui leur sont parvenus, 

Madame et Monsieur Marius V0LLUZ-T0RNAY 
instituteur, et leurs enfants, à Orsiéres 

adressent à toutes les personnes qui les ont entourés 
et réconfortés en ces jours de deuil, l'expression de 
leur sincère reconnaissance. 

A vendre d'occasion Fr. 1000.-
1 CHAMBRE CHIPPENDALE en loupe de myrthe, 

reprise en état. (Date de construction 1943) 

2 lits 95/190 cm. 
1 armoire 3 portes 
1 coiffeuse 
2 tables de chevet 
1 siège de coiffeuse 

-:"' • 2 literies Superba utilisées 
Livraison : franco Sion. 

Cette chambre provient d'une reprise que nous venons 
d'effectuer par l'Office des Poursuites. 

(Valeur Fr. 2 0 0 0 . - ) 

REICHENBACH & Cie S. A., SION (St-Georges) 
FABRIQUE DE MEUBLES 

SOMMELIER! 
active, sachant servir, et 

Fille de cuisine 
sont demandées de suite 
au Casino de Saxon. Se 
présenter ou téléphoner au 
6 22 68. 

On demande de suite un 

jeune homme 
ou une 

personne âgée 
de confiance pouvant trai
re 3 à 4 vaches et aider 
aux travaux de campagne. 
S'adr., avec prétentions, 
chez Délez Henri, Bex. 

AVIS 
Mme A. Rappaz-Coppex 

St-Maurico 

invite la personne qui a 
semé le bruit que je me 
suis masquée à Carnaval 
à rétracter ces paroles, si
non, plainte sera déposée. 

A. Rappaz-Coppex. 

Poussines 
en ponte 

et prêtes à pondre, de 16 à 
18 fr. pièce. Legohrn, Rhod-
Island, Bleu de Hollande. 
Prenons les consignes dès 
ce jour pour fourniture de. 
poussins, canetons, oisons, 
dindonneaux de toute gran
deur. Agglutination contrô
lée par l'office vétérinaire 
fédéral. 
Echange conre poules gras
ses pour tuer. 

Elevage avicole, Marius 
Cotture," Fully. Tél. 6 31 42 
Parc, 6 32 59. 

A vendre, 300O kg. de 

BETTERAVES 
On prendrait du fumier en 
paiement. S'adr. à Dondai-
naz Emile, à Charrat. 

Propriété 
à vendre à Saillon, 4000 
m2, place à bâtir, vignes, 
jardin fruitier, prés, en 
bordure de route. Ecrire s. 
chiffre 65, à Publicitas, 
Martigny. . • •. 



LK C O X V B D B R B 

Lessive au Persil, lessive blanche! 
11 y a plu» de 40 ans, les premières lessives au 
Persil firent sensation; la netteté et l'éclat pur du 
linge lavé au Persil était un sujet d'étonnement 
général. De nos jours, la lessive au Persil, commu
nément répandue, est entrée dans nos habitudes. 

C'est à Persil qu'échut jadis l'honneur de rendre 
plus aisée la lessive. Les ménagères en firent leur 
profit. Persil marqua un grand progrès dès qu'il 
parut. Par la suite, sa qualité fut san's cesse amé
liorée et elle est aujourd'hui meilleure encore qu'avant 
1* guerre 

Ne soyons pas surpris si l'on affirme partout que 
lo rendement de Persil est unique. Ce qui Trappe: 

c'est la richesse du lissu ot 
l'abondance de la mousse, 
le linge rendu par Persil plus blanc que jamais ! 
Et pour vous, Madame, résultat capital: 
la lessive a un air de santé, 
de propreté, un éclat et 
un aspect ai soigne que vous^ en serez ravie. 

Persil purifie avec tant de douceur qu'il convient 
parfaitement pour les lainages et les soieries. 
Femme soigneuse blanchit *u Persil. 

Har* iU pair aussi pour la machins à laver 
Trampex à F Heu** * Rincez au SU 

P E R S I L, L E B O N P ER S I L 
Hjrttse*, * M * Pfaoei, 

A VENDRE 

vigne 
magnifique parcelle, 2000 
m2 environ, coteau de Ful-
ly. Accès avec camion. 
S'adroQuer au bureau du journal 

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

Victor MONOD, épicerie 
Roche. 

Grossesses 
Ceintures spéciale dep. Fr. 
22.50. Bas à varices avec 
ou sans caoutchouc. Bas 
prix. Envois à choix. Indi
quer tour du mollet. 
Rt MICHELL, 
Mercerie 3, L a u s a n n e 

Fromage 
Gruyère gras Fr. 4.70 le kg. 
Ti'isit gras 4.50 » » 
Tilsit mi-gras 3.— » » 
Gruyère K gras 2.— » » 

Expéditions rapides 

Marquis 
Laiterie du Grand-Pont, Sion 

Avec des prix aussi bas 

il vaut la peine d'y re

tourner. 

Bortis 
Solde 

Toutes les ménagères en profitent car chaque 

achat est une nouvelle ECONOMIE. 

Nous soldons que de la marchandise fraîche. 

Avenue de la Gare 

* . 

RECOLTER SOI-MEME 

LES FRUITS DE SON TRAVAIL 

tout en assurant l'avenir des siens, n'est-ce 
point là le vœu de tout le monde ? Le meil
leur moyen de le réaliser est une assurance 
sur la vie dont le capital est payable de suite 
en cas de décès, mais au plus tard à l'expi
ration de la durée convenue, si l'assuré est 
encore en vie à ce moment, contractée à des 
conditions avantageuses auprès de « LA 
BALOISE ». 

Demandez renseignements et prospectus, 
sans engagement pour vous, à 

COUFACNII D-ÂSSVMAN-
CKS svn VÂ riM, • itu LA BALOISE 

Fonda* en 1864 

Afant général pour U * eanteaa ém Va*a* at du Valais: 

«. I I R T R A N D , ru* Plchord 1), Uuinnna. 

Itldoro ZUFFEREY, Inspecteur, Muraz-Slarra 
Roni METRAILLER, Inipuctour, Slon, Rua d u CrauiMtf 

^ ^ ^ 

^MakKnEipp 

S e u l e m e n t R-.140 la l iv re ! 

On cherche pour chantier haute montagne : 

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

Offres détaillées par écrit, avec références sous chiffré r 
P 2363 S, Publicitas, Sion. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 32 

Princesse 
I l mais ! i 

I 1.1 I I I 
esclave 
• • i i i i i 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Elle ne pourrait lui -dire la vérité et il croirait, 
comme tous, que le pauvre papillon avait été, de 
gaîté de cœur, vers les flammes corruptives contre 
lesquelles il avait essayé de la mettre en garde. 
Mieux valait certes ne jamais le revoir. C'est pour
quoi, à peine assise à la table du déjeuner, elle leva 
timidement les yeux vers son mari. 

— Ne pourriez-vous . me laisser ici ? demandâ
t-elle. 

Il eut son sourire cruel et moqueur. 
— Très flatté ! dit-il en s'inclinant ironique

ment, mais on ne déplace pas tous les grands sei
gneurs de la Cour de Russie, on ne révolutionne 
pas Paris par de somptueuses fêtes nuptiales pour 
laisser le mari si habilement pourchassé et enfin 
pris au piège, avant d'avoir même passé avec lui 
une première semaine. 

Et comme elle se taisait, plus pâle encore et 
près de s'évanouir sous la honteuse et si fausse accu
sation, il poursuivit méchamment : 

— Ne vous alarmez pas, je serai vite fatigué de 
vous... plutôt que vous ne le voudrez peut-être... 
Mais ce ne sera sûrement pas avant que vous ayez 
montré vos diamants à la Cour ! 

« Et, à ce propos, ma chère, vous devez apprendre 
de votre mère à faire votre visage, vous êtes vrai
ment trop pâle et dès qu'on vous verra, on décrétera 
que je suis un tyran ! 

Liane se tut. i 
Sa gorge était contractée au point de ne pouvoir 

avaler ni une bouchée de pain ni une goutte du 
précieux vin du Rhin qu'on venait de verser dans 
son verre. Et pourtant, elle s'avouait en elle-même 
qu'elle préférait son mari sous cet aspect de cruauté. 

* * * 

La nouvelle de l'arrivée du prince Orlof et de 

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

la ravissante princesse Liane se répandit comme une 
traînée de poudre et vint jusqu'à Corrèze à l'Opéra 
Impérial de Moscou. 

Sans hésiter, il alla trouver le directeur et rom
pit son engagement sous un prétexte de santé. A 
aucun prix il n'aurait voulu revoir Liane livrée 
à cette brute d'Orlof, comme disaient à l'envi tous 
les amis de celui-ci. 

XVI 

Un an avait passé et Liane, après des espéran
ces de maternité auxquelles elle s'était raccrochée 
comme à une bouée de sauvetage en plein nau
frage, avait vu mourir, à peine né, l'enfant que 
Dieu ne semblait lui avoir donné que pour lui le 
reprendre. 

Comme l'année précédente à pareille époque, elle 
se trouvait sur la Côte d'Azur à la villa des Pal
miers, à peine remise de la longue maladie qui 
l'avait terrassée après la mort de son bébé. 

Sa belle-sœur était assise près d'elle et regardait 
avec une pitié affectueuse le visage amaigri et 
l'attitude lasse et presque désespérée de la jeune 
femme. 

Liane sembla deviner ses pensées et releva les 
yeux vers elle. 

— Je suis contente que mon pauvre enfant «oit 
mort, dit-elle. 

La princesse tressaillit et prit entre les siennes 
la petite main glacée malgré les ardeurs du soleil 
du Midi. 

— Ne dites pas cela, ma toute belle, cela ne 
peut pas être et cela n'est pas, les femmes trouvent 
des consolations en leurs enfants quand elles sont 
malheureuses par ailleurs... et vous si tendre et si 
bonne auriez... t 

— Je ne suis ni tendre ni bonne, et mon cœur 
est une pierre, mais peut-être ai-je tort en effet 
de parler comme je l'ai fait... peut-être aussi suis-je 
devenue une mauvaise femme... 

— Certainement non, ma chère petite, vous n'êtes 
ni coupable, ni méchante, et personne ne pourra ) 
jamais croire que rien de mal puisse venir de roui» 
protesta Xénia. 

Et, se penchant affectueusement vers la jeune 
femme, elle dit gentiment : 

— Vous êtes très jeune, Liane, et quand nous 
sommes jeunes, nous, les femmes, nos souffrances 
nous semblent toujours désespérées, mais elles ne 
nous tuent pas, nous apprenons à supporter tvitri 
vie... et le temps, peu à peu, noua coaadle. 

Liane fit un gest« de protestation. 
— Tous les caractères ne sont pas semblables... 

dit-elle, le mien ne me permettra jamais de sourire 
à la vie, elle m'a trop cruellement trahie 

(A suivre). 




