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LE LIVRE D'ÉPOUVANTE ET DE FOI 
d'un auteur américain en séjour à Crans-sur-Sierre 

La vache à ce Gugu » 
Mardi eut lieu à Estavayer la vente aux en

chères d'une vache appartenant à M. Auguste 
Maeder, dit « Gugu », qui avait été condamné 
à une amende lors de la fameuse grève du lait 
de 1947 et qui avait refusé de la payer. 

M. Maeder, un des champions de la grève du 
lait, est devenu l'un des chefs de la « résistance » 
paysanne en pays romand organisée dans le ca
dre de l'U.R.A. (Union romande des agricul
teurs). On pense bien que les membres de cette 
organisation n'allaient pas laisser passer ainsi 
l'occasion de protester offerte par cette enchère 
et qu'ils en profiteraient pour témoigner leur 
solidarité envers l'un de leurs dirigeants les plus 
écoutés. 

Un tract, distribué partout, convoquait à Esta
vayer toute la paysannerie romande. 

Ce fut, en effet, devant plusieurs centaines de 
personnes, dont pas mal de Valaisans, que s'ou
vrit l'enchère. 

Il était entendu entre les participants au mee
ting qu'aucune offre sérieuse ne serait faite et 
qu'on laisserait agir les Valaisans seuls. L'un 
d'eux offrit alors 38 centimes — soit le prix du 
lait fixé en 1947 — et le Dr Broccard, président 
de l'U.P.V., surenchérit de .2 centimes correspon
dant à l'augmentation demandée par les produc
teurs. Les enchères en restèrent là et c'est ainsi 
que la vache à « Gugu » fut attribuée au Dr 
Broccard pour... 40 et. ! Inutile d'ajouter qu'elle 
lut aussitôt restituée à son propriétaire. 

Aux dires de tous les chroniqueurs présents, la 
manifestation d'Estavayer se déroula dans le cal
me et la dignité. C'est cela, surtout, qui nous 
réjouit, car le tract distribué pouvait faire naître 
de légitimes inquiétudes. Même les plus bouillants 
défenseurs de la cause agricole ont été choqués 
par le ton de ce papillon incendiaire qui appelait 
ouvertement à la révolte. Qu'on en juge par ce 
seul passage : 

« Allons, paysan, prends ta canne, mets des 
vivres dans ton sac et marche, sûr de ta force, 
Pour anéantir l'ennemi de l'intérieur, pire que 
l'ennemi du dehors ; rends-toi au lieu que nous 
t indiquons pour assommer le plus féroce des car- . 
nassiers, à savoir l'injustice brandissant les armes 
de la justice. » 

C'est là un langage auquel nous ont habitué les 
pamphlets venant d'au delà du rideau de fer mais 
Que l'on n'attend pas d'un Suisse, quels que soient 
ses justes motifs de mécontentement. Et c'est là, 
surtout, une attitude qui, loin de favoriser le dé
veloppement d'un mouvement paysan n'inspire 
que méfiance à son égard. 

Or, malgré ces appels à la force, la manifes
tation d'Estavayer s'est déroulée dans le calme. 
Nous y voyons la preuve que le paysan romand 
sait finalement distinguer entre ceux qui défen
dent ses légitimes intérêts et ceux qui ne cher
chent qu'à exploiter ses difficultés à des fins non 
avouables. 

LU.P.V. a mis un terme, dernièrement, aux 
visées politiques révolutionnaires de quelques-
uns de ses membres. Cette action a obtenu l'ap
probation générale. On peut se demander, à la 
façon dont est rédigé le tract de l'U.R.A., si la 
défense de l'agriculture n'est pas qu'un prétexte 
a d'autres buts dont est loin de dépendre le bon
heur de nos terriens. 
v baura-t-on, au sein de cette organisation, réagir 
a temps comme l'a fait l'U.P.V. ? 

g. r. 

CONCOURS GRAND-DUC 

Mon, je n'avais pas lu « Mous sommes restés 
des hommes », l extraordinaire récit de Sidney 
Stewart qui paraît aux Editions Amiot et Dumont 
à Paris, et vraiment, je n éprouvais aucune envie 
de le lire. 

Encore un bouquin sur la guerre et ses atro
cités, pensais-je. A quoi bon revivre une fois de 
plus, en imagination, un pareil cauchemar ? 

Mais, sur le conseil d'un ami, j'ai tout de même 
ouvert le tiolume et, comme il me l'avait prédit, 
je l'ai dévoré en une nuit, sans pouvoir le lâcher. 

André Siegfried, de l'Académie Française, dé
finit, dans une préface la valeur de ce livre qui 
n'est point faite seulement du talent de l'auteur, 
mais de qualité humaine. 

Sidney Stewart nous ouvre de nouveaux cercles 
de l'Enfer qui donnent le vertige et jamais il ne 
perd, cependant l'espoir en Dieu tout au long 
d'un calvaire d indicible épouvante. 

C'est l'histoire vécue de soldats américains qui, 
surpris par la guerre à Manille, connaissent les 
angoisses de la tuerie, de l'emprisonnement, des 
camps, de l'agonie aux mains des Japonais qui 
gardent des faces impénétrables. 

Ce grand reportage haletant, désolé, désespéré 
ne serait pas supportable, à travers ses évocations 
de charnier, s'il ne demeurait, jusqu'au bout, le 
message inouï d'un être humain qui veut le rester 
et qui le reste, en effet, dans l'humilité de son 
âme. ' 

Il n'y a dans cette fresque où les malheureux 
îessemblent à des damnés aucun artifice artis
tique. 

L'auteur, dont les dons d'observateur sont ma
nifestes, rapporte avec une précision photographi
que ce qu'il a vu et ce qu'il a souffert, dans une 
langue extrêmement vivante, en perpétuels jail
lissements. 

C'est un témoignage bouleversant. 
Les soldats, par exemple, après une marche à 

la mort de neuf jours où les Japonais extermi
nèrent les défaillants sont parqués, debout dans 
un champ aux environs de Lubao. 

Voici : 

« Les yeux injectés de sang de Rass s'animèrent 
soudain, et je suivis leur regard. Un guide s'avan
çait avec un macabre fardeau : la tête d'un Amé
ricain fichée sur la pointe de sa baïonnette. Cette 
vue me donna la nausée, le sang dégoulinait du 
cou béant et des lèvres ouvertes, les dents étaient 
serrées dans un affreux rictus et les yeux exor
bités. Je détournai le regard, mais je vis avec 
horreur trois autres Japonais portant chacun une 
tête d'Américain sur la baïonnette. Ils marchaient 
au milieu de nous et nous gardions le silence. » 

Ce n'était, pourtant, que le commencement d'un 
martyre qui allait, de mois en mois, devenir plus 
épouvantable avant de s'achever dans la cale 
d'un navire au milieu des cadavres en tas, des 
fous qui s'assassinent, des mourants qui pleurent 
en réclamant de l'eau. 

Il est impossible, en un bref aperçu, de donner 
une image de cette vision de fin du monde où 
les vivants se mêlent aux corps en putréfaction, 
car le récit de l'auteur ne saurait, tant il est-
dense et soutenu, s'accomoder d'une pâle analyse. 

On lit, et on éprouve au fond de son cœur et de 
sa chair, une telle impression de douleur qu'on 
sort de là, les yeux en larmes. 

Cette peinture à la Goya vous hante ensuite 
au long du jour où l'on sent mieux que chaque 
arbre offert à votre vue, chaque maison paisible, 
chaque sourire, est réellement un don de la vie. 

Ce livre écrit avec du sang et des nerfs est 
illuminé de l'intérieur par un visage inoubliable : 

Celui du Père Cummings. 
Ce prêtfe qui ne vit que pour consoler SOJI 

prochain, sans distinction de confessions se don
ne à sa mission, dans la sérénité, jusqu'à l'épuise
ment total, jusqu'à la mort, apaisant les vocifé
rations des déments, les sanglots des blessés, les 
râles des mourants, des simples paroles du Pater : 
« Donnez-nous aujourd'hui, notre pain quoti
dien. » 

'C'est d'une beauté déchirante. 
Dans la cale du navire où un malheureux ré

clame, avant de mourir, le baptême, le Père Cum
mings et son ami rampent à la recherche d'un 
peu d'eau. 

Rien : « A la fin, le Père retourna en rampant 
vers le mourant et s'agenouilla- près de lui. Je le 
vis passer sa langue sur ses lèvres desséchées. Puis, 
il cracha sur deux de ses doigts, dont il effleura 
le front le l'homme : « Je te baptise au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit... » 

// faut lire ce livre tout sanglotant de misère 
humaine afin de comprendre le pouvoir rayon
nant de la foi quand elle est capable de soulever 
des montagnes de cadavres, car ce livre se situe 
bien au-dessus de toute préoccupation littéraire, 
et il apparaît comme un témoignage de notre 
destin étnernel, dans une lumière qui n'est plus 
d'ici-bas. 

Je n'ai jamais rien lu, quant à moi, qui m'ait 
louché à ce point, ni qui m'ait mis en présence 
de l'homme et de Dieu avec cette force envoû
tante. 

H y a des cris qui vous glacent puis qui vous 
percent au cœur. 

Ce livre en est un. A. M. 

Les manifestations 
du part i radical suisse 
Le 3 mars prochain, une séance du Comité 

central élargi se tiendra dans le but de permettre 
au parti de prendre position pour la votation 
fédérale du 15 avril concernant l'initiative de la 
franche-monnaie. C'est M. Mùller, Amriswil, qui 
présentera le rapport. Dans l'après-midi de la 
même journée, les délégués des cantons se réuni
ront pour une assemblée extraordinaire des délé
gués, laquelle s'occupera du programme en vue 
du renforcement de notre défense nationale. 
M. Uhlmann, Schaffhouse, président de la com
mission militarie du parti radical-suisse intro
duira le sujet. 

D'autre part, nous vous informons, que l'assem
blée ordinaire des délégués se tiendra les 21 et 
22 avril, à Coire. Elle sera coordonnée avec 
l'assemblée générale ordinaire de la presse radi
cale suisse. 

Nous prions nos amis de noter ces dates afin 
d'assurer à nos manifestations le succès qu'elles 
méritent. 

Collège Ste-Marie, Martigny 
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Gérance de titres 

qui faire fait 

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 20 février 
à l'hoirie Charles Duc, à Sion. 

Trois prix de 30 à 5 francs 

CAFÉS %CAÇÂÔSÈ;§raJL^bi 

Le Statut des Transports automobiles ? 

Une atteinte à nos libertés 
constitutionnelles 

Pour le citoyen suivant la propagande qui a envahi 
la presse ces derniers jours, il serait à croire- que le 
peuple suisse est mûr pour un dirigisme d'Etat ins
tauré dans tous les domaine de l'économie nationale. 
Chacun sait maintenant qu'un camionneur qui n'a pas 
en poche une concession dûment visée par M. Lebu-
reau, est un piètre imbécile inapte aux affaires, inca
pable d'entretenir un véhicule et inutilisable par 
l'armée. 

Mais assez de bobards : le Valaisan ne sera pas 
dupe, et restera insensible à ce chant du cygne qu'en
tonnent les quelques soixante fonctionnaires qui en
combrent les bureaux de l'Office fédéral des trans
ports. Pour une fois ces derniers sont sortis de leut 
inertie, car il y va de leur emploi, et font preuve 
d'une diligence jamais atteinte au service du peuple. 
On a beaucoup parlé ces dernières années, devant les 
déficits accablants de la Confédération, de démobili
sation administrative : l'occasion se présente de remer
cier une institution dictatoriale dont l'existence est 
contraire aux droits constitutionnels de la liberté du 
commerce. La Suisse se porterait-elle vraiment plus 
mal, si le peuple qui paye suffisamment d'impôts pour 
savoir ce que valent les services de l'Etat, supprimait 
une officine qui, aux dires du message du Conseil 
fédéral a délivré en dix ans 1000 concessions? Ce qui 
représente un cas tous les quatre jours pour environ 
PO fonctionnaires ! En Valais, 767 entreprises possé
dant des camions, regardent travailler les 156 que 
Berne a bien voulu concessionner... 

Le statut n'est pas conforme à notre situation valai-
sanne. Instauré en 1938, dans le but de protéger les 
C.F.F. contre la concurrence des transports routiers, 
il eut pour conséquence de freiner tout développement 
des transports dans nos vallées non desservies par le 
rail. Instaurant un monopole, le statut des transports 
supprima la libre concurrence et permit ainsi une 
hausse exagérée des tarifs. On ne sut faire aucune dis
tinction entre les régions de montagne et celles situées 
sur les artères ferroviaires. Nos 156 privilégiés eurent 
tôt fait de se syndiquer, et appelés eux-mêmes à se 
prononcer au sujet de toute nouvelle demande de 
concession, on vit bien des jeunes commerçants, pour 
s'installer, acheter jusqu'à 25.000 francs le droit de 
concession à ces baillis du transport. Il y a en Valais 
33 autocars seulement qui ont le droit de transporter 
des personnes. Autant dire que le statut a magnifi
quement desservi le monopole jaune, au détriment des 
usagers, car voyez ses tarifs ! 

Un rond-de-cuir peut appeler cela l'ordre et la 
liberté. Pour tout citoyen clairvoyant et fier de ses 
droits, c'est l'exploitation honteuse et inutile du peu
ple par un monopole d'Etat et une atteinte intolérable 
à un droit démocratique pourtant élémentaire de 
transporter et faire transporter nos marchandises et 
nos produits comme il nous plaît et par qui il nous 
plaît. 

La loi sur la circulation routière est amplement 
suffisante pour maintenir l'ordre et la discipline sur 
la route. Concession de Berne ne veut en aucun cas 
dire sécurité, et chacun a vu maînt professionnel ren
verser son camion dans le talus et écraser nos gosses. 

Dans chaque localité, il se trouve plusieurs petits 
paysans qui possèdent une camionnette ou une jeep 
avec remorque : ces derniers tous-terrains rendent des 
services inestimables pour atteindre les régions du 
coteau et les mayens par des chemins muletiers. Ces 
propriétaires n'utilisant pas continuellement leurs 

(Suite en 2me page) 
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LB CONFEDERE 

Le Statut des Transports automobiles ? 

Une atteinte à nos libertés constitutionnelles 
(Suite de la Ire page) 

véhicules pour eux-mêmes, pourraient bricoler à bon 
prix et rendre ainsi service à notre agriculture : Non, 
le statut l'interdit, il faut un papier de Berne pour 
mener le fumier du voisin, et ces transports devront 
être opérés par un des 156 détenteurs du monopole. 

On dit que le statut va servir l'armée : abus du sen
timent patriotique, car c'est le contraire qui est vrai. 
Les chauffeurs des véhicules concessionnés ne seront 
précisément pas mobilisables, parce que jugés indis
pensables à la vie économique du pays. Pauvre armée 
du reste, si le Valais ne lui fournissait que 176 chauf
feurs ! Thoune regorge de jeeps d'armées invendues 
à prix réduit (à peine 200 sur 2000 escomptées) aux 
recrues en 1950, précisément parce que ces recrues ne 
peuvent pas gagner un sou en travaillant avec ces 
véhicules : concession de Berne. 

Je ne puis résister au plaisir de faire savourer au 
peuple les beautés du régime du statut des transports : 
aussi je veux citer un exemple sur des centaines que 
j 'ai vécus en quelques années avec l'Office fédéral des 
Transports. Après un an et demi de démarches, re
cours au Conseil fédéral non compris, (il faut bien que 
soixante fonctionnaires justifient leur existence par 
un papier chaque jour) un jeune salvannain a enfin 
obtenu une concession de transports mixtes, pour le 
territoire de sa commune, car il y a un concessionnaire 
à la Bâtiaz et un à Trient. Avec jeep et remorque, il 
transporte le menu fretin des gens du village et des 
estivants, sur des chemins où seraient malvenus des 
camions de 5 tonnes. Il lui est interdit de passer le 
pont du Gueuroz, et un gendarme tout-malin se char
ge de le lui rappeler. S'il veut aller amener une 
futaille à Plan-Cerisier, record de liberté démocrati
que, il faut qu'il passe au préalable au guichet du 
M.C. pour acquitter le montant du transport par le 
rail. 

N'est-ce pas là de la tyrannie ? Un tel statut est-il 
compatible avec nos conceptions de la liberté ? Veux-
tu cela Valaisan ? Je ne le crois pas, et avec tous les 
Suisses tu l'as prouvé lors de l'épreuve de l'art. 23 ter. 

Assez d'emprise étatique inutile dans le domaine 
strictement privé. Assez de brimades à ceux qui ont 
le désir et la volonté de travailler et dont on fait 
une classe de parias à côté de détenteurs de mono
poles. A pavs libre commerce libre. Aux professions 
de s'organiser elles-mêmes, aux lois sur la circulation 
d'exiger les qualités aux chauffeurs et l'entretien des 
véhicules. 

C'est pourquoi je propose aux Valaisans de voter 
NON le 25 février. F. GERMANIER, 

Conseiller national. 

Le danger d'avalanches 
subsiste 

En raison de l'augmentation du danger d'ava
lanches, le gouvernement tessinois fait une fois 
de plus appel à la population évacuée d'Airolo, 
afin qu'elle fasse preuve de discipline et respecte 
les ordres donnés. Personne ne doit encore ren
trer à Airolo jusqu'à nouvel avis pour ne pas 
s'exposer inutilement à de graves dangers. 

Sur la ligne du Gothard, le trafic n'a pas en
core pu reprendre normalement. Des blocs de 
pierre et de gros troncs rendent pénibles les tra
vaux de déblaiement de la neige. Les chutes de 
neige ont repris. 

Dans les~ Grisons, de grosses quantités de neige 
sont tombées jeudi. Plusieurs avalanches sont des
cendues dans le Rheinwald. 

En Valais 
Depuis dimanche, à la suite de l'énorme quan

tité de neige tombée, Binn et Imfeld sont isolés. 
La route reliant la vallée à la plaine traverse des 
parois abruptes. Elle est coupée sur toute la lon
gueur dans ces passages délicats. 

Un vol de reconnaissance a été effectué hier, 
mais l'avion n'a pu atteindre le fond de la vallée 
en raison des conditions atmosphériques. La si
tuation du hameau d'Imfeld, à 30 minutes de 
Binn, est critique. On envisage l'évacuation de ce 
hameau. 

Sur les chantiers de haute montagne (Val des 
Dix et Arolla) les travaux continuent. Le ravi
taillement est assuré par la voie des airs. 

La collecte de la Croix-Rouge 
La collecte nationale en faveur des victimes des 

avalanches a donné jusqu'ici la somme de 6 mil
lions 500.000 francs. 

Jour de deuil cantonal au Tessin 
La journée d'aujourd'hui a été déclarée jour 

de deuil cantonal par le gouvernement tessinois. 
Le président du Conseil d'Etat a assisté mercredi 
aux obsèques des victimes de l'avalanche de Fras-
co. Radio-Monte-Ceneri organise la collecte en 
faveur des sinistrés. Toute la population est invi
tée à hisser aujourd'hui les drapeaux en berne et 
à se recueillir. 

Mise sur pied de t roupes 
pour le Tessin et les Grisons ___ 
Berne, 16 févr. — Le Département militaire 

fédéral communique : 
Pour venir en aide à la population des cantons 

du Tessin et des Grisons durement éprouvée par 
! les avalanches, le bataillon de sapeurs 6 est mis 

sur pied pour le 19 février. Le gros du bataillon 
ira dans le Tessin et une compagnie dans les 
Grisons pour relever les sapeurs déjà au service. 
Les hommes du bataillon de sapeurs 6 astreints 
cette année au cours de répétition doivent se pré
senter. Ce cours de vingt jours est simplement 
avancé. Les troupes seront occupées à ouvrir les 
voies de communication et aux travaux les plus 
urgents de déblaiement dans les localités. 

NOUVELLES DU VALAIS 

F u l l y . — Drôle de justice ! 
Voici des faits, sans commentaires : 
M. Clément Bender a été frappé d'une amende 

de 10 francs pour avoir laissé couler accidentelle
ment un peu de purin sur ses propres places alors 
que moins de deux heures après l'accident, tout 
avait été lavé à grande eau. 

M. Denis Carron doit payer une amende de 
10 francs pour avoir déposé provisoirement des 
herbes au bord d'un chemin de campagne. 

M. Henri Carron, président, a déposé depuis 
trois semaines deux gros tas de fumier sur la 
route Eglise-Châtaignier, vers la croix de Verdan. 

Il pourra les laisser longtemps encore, sans 
doute, avant de se voir dresser un procès-verbal. 

Victor. 

S a x o n . — Cours de Samaritains 
Mardi 13 février a débuté à Saxon le cours de 

soins aux blessés sous la direction de M. le Dr 
Fasquier, aidé pour la pratique de Mme Plan, 
infirmière-sage-femme, et de M. Jean Piton, 
masseur-infirmier, à Sion. 

Celui-ci débuta sous d'heureux auspices, puis
que plus de 35 élèves se sont inscrits ce premier 
soir. 

Après les présentations et les remerciements 
d'usage adressés par M. Gaillard, conseiller com
munal qui remplaçait M. Mermoud, président de 
commune, absent, le président cantonal souligna 
en quelques mots bien sentis, la reconnaissance 
que nous devons au Dr Pasquier pour son dévoue
ment et nous dit, tel que lui seul sait le faire, 
toute la tâche qui attend chaque samaritain digne 
de ce nom. Puis la parole fut donnée à M. le Dr 
Pasquier pour la leçon de théorie. Nous encoura
geons vivement ceux que la question intéresse 
de s'inscrire auprès des autorités communales. 
Les cours auront lieu chaque mardi soir pour la 
pratique et le vendredi soir pour la théorie, dès 
J9 h. 30, à l'école communale. Nous rappelons 
que ces cours sont mixtes. 

Association cantonale valaisanne 
des sections de Samaritains. 

S a i l l o n . — Société de Tir « Le Muveran » 
La Société de Tir « Le Muveran », Saillon, a le 

plaisir d'annoncer à tous les amis tireurs qu'à 
l'occasion de l'inauguration de son nouveau stand 
elle organise une fête de tir les 8 et 15 juil
let 1951. 

Les travaux de préparation vont bon train et 
le comité pourra communiquer prochainement le 
programme détaillé de cette grande manifestation 
sportive. 

Que les fervents de ce noble sport retiennent 
donc ces dates qui leur permettront de passer 
d'agréables journées dans notre vieux bourtg 
médiéval. Le Comité. 

F u l l y . — Fanfare « La Liberté » 
La fanfare « La Liberté » se fait un plaisir de 

convier les autorités, ses membres passifs et tous 
ses amis à son concert annuel qui aura lieu le 
17 février 1951, à 20 h. 30, à la grande salle du 
Collège. 

Elle espère que le modeste programme présenté, 
à la préparation duquel tous les membres ont uni 
leurs efforts, aura le don de vous faire passer une 
agréable soirée. 

Programme : 
1. Marche des Parachutistes belges, P. Lee-

mans ; 2. Titus, ouverture de Mozart, transcr. de 
J. Banon ; 3. Les Deux Cousins, J. Bouchel ; 4. 
Burgos, marche, Wolfgram. Entracte. 5. Marche 
de Bravoure, de Fr. Schubert, arr. de L. Christol ; 
6. Valse Impériale, de J. Strauss, arr. de K. 
Scheil ; 7. Mouvement perpétuel, de J. Strauss, 
transcr. de E. Harvengt ; 8. Matin de Fête, mar
che, R. Dehaye. Le Comité. 

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

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

Un c o m i t é va la isan à la tête 
des Jeunesses rad ica les romandes 
Lors de l'assemblée des jeunes radicaux ro

mands, à Lausanne, le nouveau comité a été cons
titué comme suit : Président : M. Jean Cleusix, 
notaire à Leytron ; Vice-président : M. Alexis 
de Courten, avocat à Sion ; Secrétaire : M. Marc 
Bruchez, Saxon. 

// a été décidé, d'autre part, d'organiser ce 
printemps, à Saxon, un congrès populaire avec 
participation d'un conseiller fédéral et de M. 
Pini, président du parti radical suisse. 

A p i c u l t u r e 
Les délégués des sections de la Fédération va

laisanne d'apiculture se réuniront en assemblée 
générale ordinaire dimanche prochain, 18 février, 
au Buffet de la gare de Sembrancher, à 11 h. 

L'ordre du jour statutaire sera suivi du rapport 
de M. Luisier, chef de la station cantonale d'en
tomologie. Le Comité. 

Une nouve l l e o rgan i sa t i on 
économique 
Donnant suite à l'invitation qui leur avait été 

adressée, une centaine d'agriculteurs se sont réu
nis à Sion, samedi dernier, pour fonder l'Asso
ciation valaisanne des propriétaires de tracteurs 
et de machines agricoles motorisées. 

M. Marny, président de la section fribourgeoise, 
et M. Piller, secrétaire central de l'Association 
suisse des propriétaires de tracteurs, participaient 
à l'assemblée dirigée par M. Luisier, directeur de 
Châteauneuf, au nom du comité d'initiative. Sous 
sa présidence avertie et après différents échanges 
de vue des plus intéressants, les statuts furent 
définitivement mis au point et adoptés. 
• La nouvelle association envisage d'atteindre ses 

objectifs, notamment par l'organisation de cours 
techniques de tous genres, par la revision an
nuelle des tracteurs et autres machines moto
risées, par la conclusion de contrats de livraison 
pour les carburants et les lubrifiants et aussi par 
la représentation en toute circonstance des mem
bres affiliés. 

Sur proposition de M. Luisier, M. Marc Cons
tantin, pépiniériste à Sion, a été élu à l'unanimité 
président de la nouvelle association. C'est un 
choix très heureux car M. Constantin a donné 
déjà, en maintes circonstances, des preuves de 
l'intérêt qu'il porte aux sociétés agricoles. Le Co
mité comprend en outre deux représentants du 
Bas, deux du Centre et deux du Haut-Valais. La 
gérance sera assumée par le professeur Widmer, 
de Châteauneuf 

En fin de séance, M. Piller eut l'occasion d'en
tretenir l'assemblée du statut des transports auto
mobiles qui est soumis au vote populaire le 25 fé
vrier prochain. Il en recommanda l'acceptation. 

En définitive, ce fut une excellente et agréa
ble journée pour tous les participants. 

W. 
Théâtre de Sion 

Voici quelque temps que nous n'avons pas eu de 
spectacle. Or, nous apprenons que Mme Andrée Béart-
Arosa, l'auteur radiophonique bien connu, vient 
d'adapter pour la scène le fameux roman d'Emily 
Brontë : « Wuthering Heigts » qui triompha au ciné
ma sous le nom de Les Hauts de Hurlevent. 

Ce drame violent sera donné au Théâtre de Sion, 
le mardi 20 février, à 20 h. 30 par les acteurs du 
Radio-Théâtre de Lausanne, sous le titre Les Hau
teurs tourmentées. 

Les acteurs dont la voix vous est familière, comme 
Daniel Fillion, Paul Pasquier, André Béart, Blanche 
Derval, Jean Lorient, Véronique Deschamp, joueront 
cette œuvre aux côtés de Marie Leduc, du Théâtre de 
l'Atelier de Paris. 

C'est Maurice Ruche qui a dessiné les décors de 
cette création en Suisse. Mise en scène d'André Béart. 

Tout laisse entrevoir un spectacle des plus inté
ressants. Aussi nous recommandons de retenir les 
places au Magasin Tronchet, tél. 2 15 50. 

(Voir aux annonces.) 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondés an 1876) 
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La maison valaisanne de confiance* 

Graines sélectionnées et de qualité 

GROS ET DÉTAIL - Envoi du catalogue gratis sur demande 

La Chambre des communes anglaise a repoussé 
par 308 voix travaillistes contre 287 conserva
trices une motion de censure sur la défense na
tionale. 

* * * 
La France attend toujours un projet définitif 

de réforme électorale. La question est au point 
mort, des divergences irréductibles opposant les 
principaux groupes du Palais-Bourbon sur la for
mule à adopter. 

* * * 
Les députés communistes dissidents Cucehi et 

Magnagni ont invité les ouvriers italiens à se 
joindre à leur mouvement et à se libérer de toute 
attache avec Moscou. 

* * * 
Les avalanches ont provoqué 15 morts sur le 

versant italien des Alpes. 
* * » 

A Paris, s'est ouvert hier, la conférence pour 
la formation d'une armée européenne. 

* * * 

Une plainte en haute trahison a été déposée par 
deux communistes français contre M. René Ple
ven, président du Conseil et M. Jules Moch, mi
nistre de la guerre, parce qu'ils poussent au réar
mement de VAllemagne « pays juridiquement on 
guerre avec la France^. La propagande commu
niste est, décidément, d'une infinie variété.. 

Banque Populaire de Sierre 
En séance du 9 février 1951, le Conseil d'adminis

tration a pris connaissance du résultat de l'exercice 
1950, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de l'an
née précédente et après amortissement d'usage, à 
Fr. 109.1(55,25 contre Fr. 105.254,10 en 1949. 

L'assemblée des actionnaires est fixée au 14 avril 
1951, à l'hôtel Arnold, à Sierre. 

II sera proposé de distribuer un dividende de 
6,43 °/o, de verser Fr. 20.000.— à la réserve spéciale, 
Fr. 8.000.— à diverses œuvres d'utilité publique de 
Sierre et environs et de reporter Fr. 26.655,25 à 
compte nouveau, contre Fr. 25.744,10 en 1949. 

La banque est affiliée à l'Union Suisse de Banques 
Régionales Caisse d'Epargne et de Prêts, laquelle pro
cède à des revisions périodiques. La dernière revi
sion a eu lieu en novembre 1950. 

Résultats du concours Grand-Duc, n° 6 
Après la pluie, le beau temps. — 398 réponses 
1. M. MAY André, Sarreyer/Bagnes, Fr. 30.— ; 

2. M. Balet Christian de Jos., Grimisuat, 10.— ; 3. 
Mlle Jeanne Bessard, Le Guercet/Martigny, 5.—. 

Prix de consolation : M. Fragnière Guy, Veyson-
naz ; Mlle Métrailler Olive, Chalais ; Mlle Bourgeois 
Thérèse, Bovernier ; M. Reynard Albert, Montagnier/ 
Bagnes. 

Engrais organiques de Zofingue 
L'efficacité des engrais organiques de Zofingue se 

répartit sur trois phases : 
1. Avant la récolte (action minérale PS). Les éléments 

solubles à l'eau sont en partie absorbés par la plan
te avant la floraison et ont, de ce fait, fortifié la 
plante avant la récolte. 

2. Tendant la récolte (action minérale et organique 
PS-PO). La matière minérale non absorbée ainsi 
que la matière organique assimilable permettent à 
la plante de trouver une nourriture suffisante pen
dant la récolte. 

3. Après la récolte (action organique PO). La ma
tière organique transformée et assimilable nourrit 
la plante après la récolte, c'est-à-dire lui permet 
de récupérer le gros effort fourni pendant la ré
colte et de préparer la fructification pour l'année 
suivante. 

Représentant pour le Valais : Maison Fernand Gail
lard, Saxon (Georges Gaillard, successeur) ; téléphone 
(026) 6 22 85. 
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Les essais d'engazonnement 
et de l'amélioration des herbages 

dans le canton du Valais 
Communiqué de la Station fédérale d'essais et de 

contrôle de semences de Mont-Calme, Lausanne : 

En automne 1948, le Département de l'intérieur du 
canton du Valais a pris l'initiative d'organiser des 
essais en vue de l'amélioration de la production herba-
gère dans le canton. En effet, sur 292.570 ha. de terre 
productive du canton, 182.640 ha. ou environ 62,5 °/o 
forment les prairies et les pâturages, 99.630 ha., res
pectivement 34 °/o constituent les forêts et seulement 
10.300 ha. ou 3,5 °/o représentent les terres ouvertes et 
la vigne. La production fourragère est le facteur déci
sif pour la production animale en général ; or, cette 
branche constitue 71,71 % de rendement brut épuré 
de l'agriculture suisse, 49 ,10% sont dûs à la produc
tion animale des bovins. Les herbages valaisans (alpa
ges y compris) nourrissent 58.622 têtes de bovins dont 
34.1000 vaches laitières, c'est-à-dire que l'existence 
d'un bovin est assurée par 3,11 ha. et d'une vache par 
5,35 ha. d'herbage. Or, la moyenne de la Suisse don
ne des chiffres bien inférieurs, d'après la statistique, 
nous trouvons 1,34 ha. d'herbages par tête de bovin, 
respectivement 2,38 ha. par vache. 

Tenant compte des conditions spéciales du Valais, 
une action expérimentale assez vaste a été indispen
sable afin d'examiner sur place les questions les plus 
importantes de la production fourragère dans le 
canton. 

Trois séries d'essais ont été organisés en 1949 : 
a) les essais sur différentes époques de semis — prin

temps et automne et sur différentes méthodes d'en
gazonnement ; 

b) divers mélanges qui renferment les principales 
plantes fourragères, afin de déterminer la meilleure 
formule de mélanges fourragers dans les régions 
données ; 

c) les cultures dérobées d'hiver en vue de la produc
tion fourragère comme engrais verts pour les cul
tures intensives. 

Les buts de cette action expérimentale peuvent être 
résumée dans les trois points suivants : 

1° Etude du développement des principales plantes 
lourragères et technique de l'engazonnement artificiel 
dans les conditions particulières du Valais ; 

2° Composition des mélanges fourragers adaptés aux 
conditions du canton ; 

3° Etude des possibilités d'amélioration des prairies 
naturelles du Valais quant à la qualité et la quantité. 

Les essais sont prévus pour une durée de 3 à 4 ans, 
c'est-à-dire que l'année 1950 a été la première d'une 
récolte normale du fourrage. Les observations et la 
détermination des rendements seront poursuivies en 
1951 et 1952. 

Il est donc prématuré de tirer des conclusions sur 
les résultats obtenus jusqu'à présent. Toutefois, il est 
opportun de signaler que certaines modifications de 
méthodes pratiquées seront recommandables. 

La qualité des semences utilisées joue un rôle pri
mordial ; cependant une exagération de la quantité 
ne donne pas les avantages attendus, elle peut être 
même parfois néfaste. Par exemple, 200 gr./are de 
luzerne en semis ont été suffisants, tandis que les 
agriculteurs utilisent 800 à 1000 gr./are, voire même 
plus. 

Le choix des espèces qui sont vraiment adaptées aux 
conditions climatiques du Valais est assez limité. 11 
est inutile de créer des mélanges composés de nom
breuses espèces sans tenir compte de leur adaptation 
aux conditions particulières de leurs cultures. 

Le choix d'une époque favorable pour un engazon-
nement artificiel n'est pas négligeable. Nous tenons à 
relever que d'excellents résultats ont été obtenus avec 
le semis d'été ; vers la mi-août. 

L'irrigation donne d'excellents résultats ; cependant 
l'effet de cette installation très précieuse pourrait être 
multiplié considérablement si la flore des prairies 
irriguées était composée de plantes de bonne qualité 
et de haute productivité. Les installations d'irrigation 
peuvent être rentables seulement là où les eaux si 
précieuses peuvent alimenter des cultures de produc
tivité satisfaisante. 

Les herbages envahis par les mauvaises herbes par
mi lesquelles des plantes vénéneuses comme le col
chiques, la renoncule, l'ononis, etc., sont très fréquents, 
ne pourront pas être améliorés sans recourir à la char
rue et au réengazonnement. Tandis que de vastes prai
ries naturelles souffrent de déficience de la fumure. 

Cette vaste action expérimentale et en même temps 
de démonstration, nous fournira une riche documen
tation qui sera publiée comme compte-rendu du tra
vail acompli et aussi pour attirer l'attention des agri
culteurs valaisans, en particulier sur les possibilités 
d'amélioration de leur production agricole. 

A part les essais que nous avons mentionnés ci-
dessus, une autre série d'essais a été établie en 1950 
pour examiner la question des engazonnements arti
ficiels en terres acides. Tous ces essais sont répartis en 
de nombreux endroits, soit : Arbaz, Chandolin, Châ-
teauneuf, Chesles-Reusses, Grimisuat, Finge, Lens, 
Mollens, Oberwald, Orsières, Sousillon, Viège et Vol-
lèges. 

Il est évident qu'une action de cette envergure n'a 
été possible qu'en étroite collaboration avec le Dépar
tement de l'intérieur du Valais, qui a pris à sa charge 
les frais de ces essais. Nous nous réjouissons égale
ment de l'appui entier de la Station cantonale de phy-
totechnie, qui collabore directement avec notre ser
vice lors de la récolte, contrôle les rendements, etc. 
Enfin, nous relevons avec plaisir la contribution de 
nombreux agriculteurs valaisans qui ont mis à dispo
sition les terrains nécessaires pour établir les essais 
et qui nous prêtent toujours leurs mains fortes et labo
rieuses pour les travaux de récoltes et des soins néces
saires. 

Nous saisissons cette occasion pour remercier pour 
les efforts accomplis dans cette action, premièrement 
M. M. Troillet, chef du Département de l'intérieur ; 
M. J.-Ph. Stoeckli, ing. agr., chef de la Station can
tonale de phytotechnie et M. A. Luder, son adjoint, 
ainsi que tous les agriculteurs qui ont contribué d'une 
façon quelconque à la réalisation de ces essais. 

Nous comptons encore pour les années 1951 et 1952 
sur cette précieuse collaboration, car seule une expé
rience de plusieurs années nous permettra de tirer des 
conclusions. 

DES MAISONS POUR LES SANS-ABRI 

Comment l'Aide suisse à l'Europe 
aide à résoudre le problème du logement^ 

pour les réfugiés en Allemagne 
et en Autriche 

On sait qu'en 1949, l'Aide suisse à l'Europ. 
qui groupe sous son égide mie trentaine d'œi. 
vres d'entraide helvétiques en faveur de l'élran 
ger, a décidé de consacrer désormais ses effort 
au salut des réfugiés. Cette décision s'expliqu 
facilement si l'on considère que les dëraciné\ 
sont à l'heure actuelle environ 14 millions dam 
les deux Allemagnes, l'Autriche, la France 
l'Italie et la Grèce. Chaque jour, on apprend dt\ 
nouvelles fuites et si tous les fugitifs ne s'ap
pellent pas démentis ou ne sont pas ministres,^ 
il faut avouer que ces masses de sans-abri for
ment en définitive un abcès; le problème de A 
réfugiés relève autant de la politique que de la\ 
simple humanité. En se portant au secours de\ 
ces pauvres gens, l'Aide à l'Europe veut contri
buer à guérir l'Europe d'un malaise grave. 

Les trois points principaux du programme de\ 
l'Aide suisse à l'Europe sont : aide à la forma
tion professionnelle de la jeunesse, à la colo
nisation intérieure et à l'émigration. 

La formation professionnelle de la jeunesse 
est gênée, en Allemagne surtout, par le manque 
de logis dans le voisinage des usines qui pour
raient offrir des places d'apprentissage. Il est 
indéniable que l'industrie allemande se relève. 
Ce qu'on ignore souvent, c'est que les 10 mil
lions de réfugiés stationnés en Allemagne occi
dentale sont largement exclus de ce renouveau. 
Le chômage les frappe deux fois plus que les 
sédentaires. Ils fondent des partis politiques que 
les vents changeants de l'opportunisme peuvent 
entraîner sur la pente des aventures extrêmes. 
Concernant le placement de la jeunesse, on 
compte environ 50.000 places d'apprentissage 
qui sont offertes mais ne peuvent être occupées, 
parce que, les jeunes gens ne trouveraient pas 
à se loger dans les centres industriels. 

Voilà pourquoi l'Aide suisse à l'Europe, en 
automne 1949, a livré à 117 maisons de jeu
nesse dans la Ruhr, la Rhénanie et le Hesse 
pour Fr. 350.000.— de literie et de vêtements. 
En été 1950> cette initiative fut poursuivie. 
Ainsi, 500 adolescents ont pu quitter la condi
tion de vagabonds, de chômeurs avant la lettre 
ou de manœuvres agricoles saisonniers pour être 
réincorporés à la vie économique de l'Allema
gne et de l'Europe. L'Aide norvégienne a dé
ployé des efforts identiques, de même qu'un 
grand nombre de bureaux officiels allemands. 

L'aide à la colonisation intérieure est égale
ment inspirée par le manque de logements dont 
les réfugiés sont les premiers à souffrir. 40 °/o 
des logements disponibles en Allemagne de 
l'Ouest ont été détruits ou endommagés au cours 
de la dernière guerre et, dans, le même temps, 
la population de ce pays a passé de 39 à 48 
millions d'habitants, cette augmentation étant 
uniquement la cause de l'afflux des réfugiés et 
des expulsés de l'Est. 

Afin de pouvoir bâtir des maisons nombreuses 
et bon marché, on a fondé un peu partout des 
coopératives de construction. Ce sont surtout les 
œuvres d'entraide protestantes et catholiques qui 
ont pris les devants dans ce domaine. Ces coopé
ratives reçoivent de l'Etat des subventions con
sidérables, mais un de leurs principes est que 
le coopérateur doit apporter lui-même un petit 
appoint de capital, clans la règle, 1000 à 2000 
marks. Or, les réfugiés et les déracinés ont grand' 
peine à amasser cette somme, car beaucoup 
chôment, d'autres utilisent leurs premiers gains 
pour compléter leur garde-robe misérable, d'au
tres encore subviennent aux besoins de parents 
âgés ou d'enfants qu'ils tentent d'arracher aux 
maladies guettant les habitants des fortins dé
truits, des caves sous les ruines et des abris de 
fortune en pleine forêt. 

A litre d'expérience, l'Aide suisse à l'Europe 
la mis à la disposition de deux coopératives de 
^colonisation intérieure de petits fonds spéciaux, 
\eu exigeant que cet argent soit employé à pér
ime! tre à des réfugiés de parfaire le petit capital 
] :xigé d'eux pour pouvoir faire partie de la coo-
\pcrative. En principe, ces apports sont considérés 
somme des prêts et doivent être amortis avec le 
emps. Cependant, il va sans dire qu'on tient 

lcompte de la situation sociale des bénéficiaires. 
\uu moment de fixer les modalités du rembour-
I sèment. Les expériences faites à ce jour ont 
{prouvé qu'il suffisait d'une somme de 550 marks 
[en moyenne, pour permettre à une famille de 
héfugiés d'entrer en possession d'une des mai-
Isonnettes de la colonie en construction. Celle 
{modique quote-part de notre pays transforme 
\donc une famille acculée- au désespoir et souvent 
là la plus ruineuse misère en une cellule vivante 
\du corps européen. 

En ce qui concerne l'Autriche, il n'est pas 
'possible d'agir de la même manière, car les 
i .juelque 300.000 réfugiés qui ont échoué dans 
'ce pays à la fin de la guerre ou dans les années 
d'après-guerre ne jouissent d'aucune égalité de 
droits avec les ressortissants indigènes. Cette 
situation est d'autant plus déplorable que la plu
part de ces réfugiés sont d'anciens sujets de la 
monarchie habsbourgeoise qu'on envoya peupler 
il y a deux siècles environ les confins de l'im
mense empire -austro-hongrois. Ceux qu'on ap
pelle les Saxons de Transylvanie et qui sont en 
réalité originaires de la région lorraine et luxem
bourgeoise, vivaient même depuis huit siècles 
en Roumanie et en Hongrie. Cependant, ces 
gens ont gardé l'esprit de pionniers de leurs 
ancêtres. Dans des circonstances extraordinaire-
ment pénibles, ils ne perdent pas courage et on 
les voit souvent réaliser des miracles pour ne 
pas se laisser aller à la ruine complète. Ils res
tent fidèlement attachés à leurs costumes, à leurs 
dialectes, à leurs rites, à leurs parures nationa
les. Da?is le domaine de la construction, ils se sont 
aidés eux-mêmes sans attendre l'intervention 
des pouvoirs publics ou de l'étranger. J'en con
nais qui ont fait surgir des maisonnettes dont les 
fondements étaient posés dans des trous d'obus 
et qui ont construit, couvert, meublé et orné un 
logement de 4-5 personnes pour une somme ne 
dépassant pas Fr. 1500.— suisses. On devine au 
prix de quels efforts, de quelles ruses parfois et 
de quel acharnement à ne pas sombrer ! 

En Autriche encore, ce sont les œuvres d'en
traide d'inspiration religieuse qui ont tendu 
d'abord une main secourable aux réfugiés. Aussi 
l'Aide suisse à l'Europe a-t-ellemis à la dispo
sition de l'Union Carilas à Salzbourg et de la 
Communauté évangêlique de construction, à 
Linz, un fonds de 280.000 shillings. Cet argent 
ne sert pas à compléter .le capital-limite exigé 
des réfugiés, car en Autriche on ne peut tra
vailler sur les mêmes bases qu'en Allemagne, vu 
l'absence de toute participation officielle. L'ap
port helvétique sert à édifier les toutes premiè
res maisons. Les charges hypothécaires de ces 
premières maisons familiales, unies aux rem
boursements mensuels des bénéficiaires, recons
tituent le fonds qui permettra de continuer à 
construire d'autres colonies. 

Ce sont là quelques exemples de la manière 
dont VAide suisse à l'Europe participe au sau
vetage d'Européens en détresse. Cet organisme 
va en appeler au public helvétique au cours 
d'une collecte qui aura lieu du 26 février au 
24 mars, c'est pourquoi nous avons voulu attirer 
l'attention de nos lecteurs sur la nécessité de 
venir en aide aux millions de réfugiés qui en
travent la renaissance cl compromettent l'équi
libre de l'Europe. En les secourant, on fait tout 
autant preuve d'intelligence politique que d'hu
maine charité. 

Jean BUHLER. 
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Agence officielle : VETROZ (SION) 

Garage BRANCA Frères 
tél. (027) 4 13 32 

Jïeépùmteé deéMpeé 
lut donnent un goût qui pleut-, 

iag£nZlanefaUdu^M(lble^^ 
l'ape%Uif complet 

<LA NEUCHATELOISE> 
fondào en 1869, vous aisura favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

T H . L O N G , Agant oônôral B E X 5 2120 
Nombreux igenls 
an Valab 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

JEAN IEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place centrale 
Téléphone 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

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

Téléphone 6 22 77 

WINTERTHUR - ACCIDENTS 
Assurances individuelles, collectives, enfants (avec 
paralysie infantile) agricole, personnel domestique, 
maladie. Agence du Bas-Valais : 

Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

LE CENTRE SÉDUNOIS 
DE PASTEURISATION 

Chacun connaît l 'activité intense qu 'a déployée 
le Cent re sédunois de pasteurisat ion de jus d e 
fruits pendan t la dernière campagne d'uti l isation 
des fruits non conformes aux exigences du com
merce et de la conservation. 

Malg ré les augures pessimistes qui suivirent le 
gel pr in tanier , ma lg ré toutes les difficultés qu'i l 
fallut surmonter pour met t re sur pied le Cent re 
sédunois, l 'expérience a été concluante. 

Elle le fut tout d 'abord grâce à la persévérance 
des « pionniers » spécialement de M. Loutan Al 
phonse, qui ne se laissèrent pas décourager par 
les débuts difficiles. Mais les bonnes volontés 
ne manquè ren t pas. 

Ce fut la Fédéra t ion va la isanne des produc
teurs de vins « Provins », par son directeur, M. 
Michaud, et pa r ses col laborateurs , M M . Dela loye 
et Fau th , qui nous facilita g r andemen t la tâche 
en me t t an t à no t re disposition les locaux et les 
installations ainsi que leur expérience et leurs 
conseils. 

Nous ne voudrions pas non plus passer sous 
silence l 'a ide apportée par la Fédéra t ion des pro- . 
ducteurs de fruits et légumes, qui, p a r son secré- ' 
taire, M. Michelet , fit tout ce qui lui fut possible 
pour favoriser l ' approvis ionnement des Centres 
de pasteurisat ion en bonbonnes et en fruits. 

Signalons aussi l 'obligeance de M M . Ernest 
Ulrich, Joseph Spahr et D r A m h a r d t qui ont 
facilité l 'ouverture du compte en banque . 

Félicitons toute l 'équipe de la pasteurisat ion 
qui a été sur la brèche nuit et jour pendan t plu
sieurs semaines. U n merci tout spécial à M. J o h n 
Per r in du Centre ambulan t de pasteurisat ion qui 
nous a dépanné sérieusement pendan t les m o 
ments de g r a n d e presse. 

Nous prions toutes ces personnes de t rouver ici 
l 'expression de notre gra t i tude , de celle de tous 
les producteurs qui ont pu ainsi utiliser leurs 
fruits tombés ou de choix inférieurs, ainsi que des 
nombreuses familles qui purent se procurer une 
boisson saine et bon marché . 

Les résultats obtenus ont dépassé toutes les p ré 
visions ma lg ré l ' in terrupt ion pendan t les v e n d a n 
ges. Plus de 45.000 litres de jus de fruits ont été 
préparcs . No t r e but , qui était d ' expér imenter sur 
une plus g r ande échelle le t ravai l accompli par 
les ini t iateurs de la pasteurisat ion en Valais , a été 
pleinement at teint . Nous avons pu faire nos expé 
riences dans des conditions favorables et nous 
sommes prêts à en t r ep rendre l ' instal lat ion défi
nitive d 'un centre de pasteurisat ion fixe à Sion. 

Pour cela il faut envisager la création d 'une 
coopérat ive dont feront par t ie tous les intéressés 
à l 'écoulement des fruits et des raisins d u Valais , 
ainsi que toutes les personnes et les groupements 
économiques désirant se procurer une boisson 
saine et bon marché pour g rands et pet i ts . Nous 
en repar lerons prochainement . 

Nous avisons éga lement tous les amateurs de 
jus de fruits que nous met t rons prochainement en 
vente le stock que nous avons constitué pendan t 
la campagne de pasteurisat ion de 1950. Pr iè re de 
consulter ce journal ces jouas prochains. 

Le Comité provisoire. 

Les a rb res ont beso in 
d 'une bonne f u m u r e 
Dé nombreux arbres fruitiers sont actuellement 

épuisés par suite non seulement de la sécheresse per
sistance de ces dernières années, mais également des 
récoltes régulières et abondantes obtenues grâce aux 
conditions atmosphériques favorables et à une lutte 
antiparasitaire intensive. 

De tels arbres sont vraiment affamés et il importe 
de les nourrir rapidement. Dans ces conditions la 
meilleure solution oensiste à fumer ces- arbres avec 
une solution nutritive à l'aide d'un pal injecteur ou, 
en l'absence de pal, à enfouir un engrais complet à 
ia bêche. Qu'on utilise l'une ou l'autre de ces mé
thodes, c'est le Nitrophosphate potassique, l'engrais 
complet parfaitement bien équilibré, qui convient le 
mieux. Si on a constaté que les fruits étaient rabou
gris et liégeux, on emploie alors de préférence ïe 
Nitrophosphate potassique borique. Actuellement le . 
Nitrophosphate potassique est indiscutablement l'en
grais le plus avantageux pour l'aboriculture ( 1 0 0 % 
à 150 °/o meilleur marché que les engrais arobircoles 
solubles). Lorsqu'on dispose d'un pal injecteur, on 
dissout l'engrais (10 kg. dans 100 1. d'eau) dans un 
tonneau à purin ou dans un bassin 1 à 2 heures avant 
de l'utiliser (ou éventuellement la veille au soir) ; 
au moment de l'emploi on aspire- la solution claire, 
sans le dépôt dans le réservoir de la pompe. Cette 
solution qui contient pratiquement 100 °/o des matières 
nutritives de l'engrais, n'attaque pas le matériel de la 
pompe. Si les arbres sont très affaiblis ou si l'on pré
voit une forte récolte, il convient d'augmenter la 
teneur en azote de la solution en ajoutant directement 
dans la pompe 1-2 kg. de sulfate d'ammoniaque ou de 
Nitrate de chaux à chaque hectolitre de solution nutri
tive. On injecte 50 à 80 1. de solution aux grands 
arbres, 30 à 50 1. aux arbres moyens et 10 à 30 1. aux 
peiits arbres. Lorsqu'on enfouit l'engrais à l'état solide 
avec une bêche, on procède de la façon suivante : 
tandis qu'une personne enfonce la bêche, puis la 
pousse successivement <?n avant et en arrière de ma
nière à laisser des trous en forme de coin sous la 
couronne de l'arbre et à l'extérieur de cette dernière, 
une autre personne verse dans chaque fente une poi
gnée de Nitrophosphate potassique (soit 3 à 8 kg. 
d'engrais par arbre). Pour donner les meilleurs résul
tats, cette fumure doit être exécutée peu avant la 
floraison. 
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Mme J. GUYE 
Institut pour la correction du langage 

recevra le 20 février de 9 à 12 h. pour consultations 

à la r u e d e la Délèze, m a i s o n d e M. J . Mai l ler , 
Mart igny-Vil le 

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 
FRDMAGE de qualité, prix avantageux par pièce 
Graines, semences, oignons pour vos jardins et 

,. cultures 
Fleurs, plantes vertes et fleuries. 

A vendre 
A SAXON : beau verger de rapport de 20.000 m*. 

A MARTIGNY-VILLE, en bordure voie ferrée et 

route 

VERGER 
de 1700 m2 pouvant convenir comme terrain industriel 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 

notaire à Martigny-Ville. 

au 

C A R B O F O R T 
emploi 4% 

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

Société anonyme anct. B. Siegfried, Zofingue 

^ « £ £ * * ^ V o u s v o u s 

Attention ! Attention ! 
Occasion avantageuse pour la viande de chèvre 

Chèvre entière Fr. 2.80 le kg. 
Chèvre partie antérieure K . . . Fr. 2.70 le kg. 
Chèvre partie postérieure Yt . . . Fr. 3.20 le kg. 
Saucisses de chèvre Fr. 2.50 le kg. 
Commandez tout de suite à la 

B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e Cont i Silvio 
Loca rno /S t -An ton io 

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. 

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. 

S0MMELIÈRE 
active, sachant servir, et 

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

Entreprise électrique 
cherche 

monteurs 
électriciens 

pour installations intérieu
res. Bon salaire selon con
trat collectif, place stable. 
Faire offres sous chiffre 
P. P. 31.571 L, à Publici
tas, Lausanne. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Droit comme un § 
Vous vous tiendrez avec nos pe
tits redresseurs forçant la position 
sans gêner. BAS PRIX. Depuis 
Fr. 1 5 . 5 0 suivant âge. Envoi à 
choix. RT MICHELL, art. sanitaires 
3, Mercerie, LAUSANNE 

VESPA-SERVICE 
Agent officiel 

Marti gny-Brigue 

G. PORTA 
Garage - Tél. 5 15 82 

SIERRE 

UNIVERSITE DE NEUCHATEL 
FACULTÉ DES LETTRES 

avec Séminaire de français moderne pour étu
diants de langue étrangère. 

Cours de vacances du 16 juillet au 18 août 
Cours de langue, de littérature et de civilisation 

françaises. 
FACULTÉ DES SCIENCES 

avec enseignement préparant aux divers types 
de licence, au diplôme d'ingénieur-chimiste, 
d'ingénieur-horloger, au doctorat es sciences, 
ainsi qu'aux premiers examens fédéraux de 
médecine, pharmacie, art dentaire et art vété
rinaire. 

FACULTE DE DROIT 
avec section des sciences commerciales, écono
miques et sociales. 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
Semestre d'été 1951 : 15 AVRIL-15 JUILLET 

Se renseigner au Secrétariat 

IYER0L i / / 

(Huile jaune) 
/ # ' 

Pour traitement d'hiver 
E m p l o i : 3 - 4 °/o 

contre 

le pou de San José, les diverses coche
nilles, les œufs des pucerons, des phalènes 
hiémales et de la teigne des fleurs du 
cerisier ; t r a i t e r p e n d a n t le r e p o s 
c o m p l e t d e la végé ta ton . 

^«se-f»». en vente chez les commer-
. f l f ^ ^ çants de la branche, les 

l J^ ' associations agricoles ou 
^tfâf/ff^ I Usines Technico-Chimlques 

S.A., Muttenz-Bâle. 

A vendre, dans ville du Valais central 

immeuble locatif 
avec boulangerie-pâtisserie, commerce d'épicerie, avec 
toutes les installations. 

Ecrire sous chiffre 542, Publicitas, Sion. 

STRAGI0TTI Frères S.A. 
Martigny-Ville 

Ferblantiers-
Appareilleurs 

Rue Octodure 
Téléphone 61007 

Installent et vendent tons les appareils sanitai
res, a des prix avantageux. Marchandises livra
bles du stock. Avant toute nouvelle acquisition, 
une visite à leur Exposition permanente vous 
rendra service. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 
i 
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: Princesse 
1 1 mais ! ! 
M i.i i 1 1 
esclave 
M I i i i i 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Indifférente à l'admiration comme aux jalousies, 
Liane n'eut de regard que pour la scène. 

Faust et Marguerite chantaient l'immortel duo 
d'amour. 

Une seconde, les yeux de Faust se fixèrent sur la 
loge vers laquelle convergeaient tous les regards et 
sa voix trembla légèrement. 

Liane s'était assise et, déjà, écoutait de toute 
son âme. 

Son mari la regarda, se demandant s'il y avait 
une autre femme au monde capable de montrer 
une indifférence aussi sincère en face de l'hommage 
que toute une salle rendait à sa beauté. 

A l 'entracte, sa loge fut envahie et les visiteurs 
firent assaut de galanterie. 

— Vous avez éclipsé même Corrèze, princesse ! et 
pendant sa meilleure scène ! 

« Votre entrée l'a saisi, comme nous tous du 
reste et j ' a i cru un instant qu'il allait manquer son 
ut de poitrine. 

« La beauté a troublé même le rossignol ! 
Liane répondait de son mieux à tant Ai bana

lités, s'efforçant de s'arracher à l'extase où l'avait 
jetée la voix merveilleuse. 

Son mari ne lui permit pas de la retrouver. 
. Partons maintenant, puisque vous êtes fatiguée 
lui dit-il après l'entr'acte. Je dois encore faire un 
tour au cercle et pendant ce temps, vous irez tran
quillement dormir. 

Et, malgré son désir de rester, Liane n'osa pas 
protester. 

XVII 

Quelques jours après cette soirée si troublante 
pour Liane, l'hôtel du prince Orlof s'ouvrait à de 
nombreux invités, pour l'une de ces fêtes fastueuses 
qui occupaient tout Paris. 

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

Liane en fit les honneurs avec une grâce fière et 
une réserve un peu hautaine, à quoi les hôtes ordi
naires du prince n'avaient pas été habituésï-

— Vous auriez dû naître il y a deux cents ans, 
vint lui dire son mari, non sans quelque irrita
tion, il est par trop évident que vous eussiez mieux 
présidé à une soirée de l'hôtel de Rambouillet qu'à 
un bal de notre époque. 

— Voulez-vous que je m'efface devant votre 
sœur, en lui laissant diriger la soirée suivant vos 
goûts ? demanda-t-elle sans se froisser, car je vous 
assure que je suis incapable de recevoir autrement. 

En réalité, Orlof avait tort, Liane enlevait tous 
les suffrages et il en dut convenir avant la fin de 
la soirée. Mais il avait été circonvenu par la mar
quise de Sonaz avec laquelle il avait entretenu 
autrefois les relations les plus intimes. Il l'avait 
laissée de côté, sans, façon, en épousant Liane, mais 
elle s'était juré de le reprendre et s'y employait 
de son mieux. 

Elle n'était pas femme à manquer du dépit, mais 
elle n'était pas non plus de celles qui oublient ou 
qui renoncent. 

— Mon cher, on se croirait dans une sacristie, 
lui avait-elle dit au début, on m'avait prévenue 
que vous aviez épousé une sainte, mais je ne croyais, 
pas qu'elle le fût à ce point ! 

Deux ou trois phrases de cette sorte, habilement 
placées, avaient suffi à provoquer la mauvaise hu
meur de Serge, mais il dut, malgré tout, se rendre 
à l'évidence : Liane était exquise dans sa gravité 
presque enfantine, si candide et cependant si fière. 
Elle évitait d'instinct les femmes tarées, mais sut 
rester aimablement polie pour toutes et pour tous. 
Il n'y eut pas un homme qui n'en parût épris et les 
femmes cherchèrent en elle-même ce qu'on pourrait 
bien lui reprocher. Son mari lui sut gré, pendant 
huit jours, de l'éclat mis par elle sur son nom, puis 
il n'y pensa plus. ; 

De bonne foi, il décréta qu'elle était ennuyeuse à 
faire périr et d'un entêtement qui ne permettait 
pas d'espérer un changement. 

Et tranquillement, il reprit sa vie de débauche. 
Liane s'en aperçut et se replia de plus en plus sur 
elle-même. 

Elle se laissa parer, exhiber, elle porta tous les 
diamants qu'on voulut, se montra où il fallait qu'on 
la vît, ayant l'impression d'être toujours en scène, 
aspirant au repos, à la solitude et trouvant sa vie 
fastidieuse et sans intérêt. 
. Bientôt même, comprenant mieux le monde parti

culier qui l'entourait, elle en eut horreur et mépris. 
Elle n'avait de sympathie que pour sa belle-

sceur, mais celle-ci ne la comprenait pas toujours 

ou peut-être, ne pouvant blâmer ouvertement son 
frère, feignait de ne pas la comprendre. 

Ce matin-là, Liane achevait un livre par hasard 
intéressant. 

La voix de son cousin la fit se retourner. 
— Je vais me marier, Liane, dit-il un peu gêné, 

sachant à quel point le mariage qu'il faisait devait 
lui déplaire. 

— Avec May Rogers ? interrogea Liane cons
ternée. 

— J'ai demandé sa main une troisième fois et 
elle a dit oui, enfin. Je ne voudrais pas que vous 
soyez fâchée, Liane, car je l'aime profondément. 

— Elle est très belle... 
— Mais elle ne vous plaît pas, acheva-t-il avec un 

sourire, elle n 'a pas nos manières ni notre éduca
tion, j 'en conviens, mais elle est très intelligente et... 
vous verrez dans un an ! promit-il joyeux. 

— Dans un an, nos belles forêts n'existeront plus. 
— C'est vrai, mais ce n'est pas la faute de May 

Rogers si les Bulmer sont ruinés depuis deux géné
rations. Aimeriez-vous mieux que je prisse ses dol
lars sans rien lui donner en retour ? 

— Non, concéda Liane loyalement. 
Et ne voulant pas. se montrer trop discourtoise, 

elle le retint à déjeuner et parla d'autre chose. 
*** 

Ce même- soir, Xénia rechercha une occasion de 
tête à tête avec son frère et lui demanda à brûle-
pourpoint comment il osait permettre que Jane de 
Sonaz fût reçue par sa femme. 

Serge eut un sourire railleur. 
— Si toutes les femmes qui sont dans le même 

cas ne se voyaient pas, il n'y aurait plus de salons 
possibles. 

«Et, du reste, que puis-je faire? 
— Vous pouvez faire comprendre à la marquise... 
— Que je la méprise trop pour lui permettre 

d'approcher ma femme ? Et à Liane que je lui in
terdis de recevoir la marquise parce qu'elle a été... 

— Et qu'elle est de nouveau votre maîtresse, ache
va Xénia. 

— Si vous voulez... mais la situation reste la 
même. 

— Pas exactement. 
— Savez-vous, dit-il, la regardant ironiquement, 

que vous devenez puritaine ! Je pense que la fré
quentation de Liane vous est mauvaise, quant au 
simple bon sens. En recevant chez moi la marquise, 
je ne fais rien d'exceptionnel, tous les hommes font 
de même. 

— Et tous ont tort... 
— Peut-être, dit-il négligemment. 
Et il quitta la pièce. 

XVIII 

En traversant l'Avenue du Bois, l'équipage de 
Liane renversa une jeune ouvrière qui traversait 
imprudemment la voie. 

Grâce à Dieu elle n'était pas blessée, mais la 
peur la laissait si émue et si tremblante, que Liane 
la fit monter près d'elle et ordonna le retour à 
l'hôtel pour lui faire donner quelques soins et, dès 
le lendemain, elle se présentait dans l'humble mai
son où la fillette lui avait dit demeurer avec son 
père aveugle. 

Celui-ci l'étonna par sa résignation et conquit 
tout de suite sa sympathie rien que par l'adoration 
qu'il avait pour sa fille. 

— Elle gagne bien sa vie, grâce à M. Corrèze, lui 
expliqua-t-il. 

— Corrèze ? ne put se tenir d'interroger Liane. 
— Je parle du grand chanteur, vous le connais

sez peut-être, madame ? 
— Je l'ai entendu chanter... 
— Son cœur est aussi bon que sa voix est belle, 

poursuivit l'aveugle, ma fille et moi lui devons tout. 
Et le brave homme expliqua comment il était de

venu aveugle et paralysé et comment Corrèze avait 
subvenu à tous ses besoins, en lui faisant croire que 
l'Opéra lui faisait une rente viagère, alors que c'était 
lui seul, Corrèze qui avait donné le capital de cette 
rente. 

—\ Et il vient me voir quelquefois, ajouta fière
ment l'artiste et il chante dans cette pauvre cham
bre pour ma fille et pour moi. 

— Soyez bien sûr qu'il a plaisir à le faire, dit 
Liane très émue. 

Et, comme elle rentrait à son hôtel la vie lui parut 
moins noire. 

L'Opéra continua de lui offrir les seuls plai
sirs de sa vie. 

Mais, jamais, elle ne soupçonna que Corrèze ne 
chantait que pour elle et ne voyait qu'elle dans la 
salle étincelante où l'éclat des diamants luttait avec 
celui des lustres et que, chaque qu'il le pouvait, il 
regardait la belle tête aux cheveux d'or comme un 
poète regarde au ciel scintiller une étoile. 

Il avait en vérité fort à faire pour éviter d'être 
présenté à Liane. 

— Je n'ai pas la fatuité de penser qu'elle se soucie 
beaucoup d'entrer en relation avec un modeste chan
teur, répondit-il à un ami qui insistait particulière
ment pour le présenter. 

— Quel singulier personnage vous êtes ! avait con
clu cet ami, vous êtes le seul qui échappiez à l'en
gouement universel provoqué par la princesse Orlof. 

(A suivre). 



L E C O N F E D E B E 

Ardon. — Communiqué 
L'Année Sainte qui vient de prendre fin vit entre-

autre la Canonisation de la bienheureuse Maria Go-
rclli. Dès lors le calvaire poignant de cette jeune 
fille qui, jusqu'au sacrifice de sa vie, défend sa vertu, 
fut connu dans le mondi- entier. 

Le succès retentissan' et bien légitime que le film 
Maria Gorrtli — remportait partout, le faisait de

mander ici avec insistance ; aussi, était-il prévu depuis 
longtemps au programme pour ce deuxième dimanche 
de Carême, en matinée et soirée. 

Cependant, pour en apprécier toute la beauté et en 
dégager la belle leçon de morale qui en découle, ce 
film doit être réservé aux personnes possédant un dis
cernement complet ; aussi l'entrée n'est-elle autorisée 
qu'à partir de 18 ans révolus. (Voir aux annonces.) 

Cinéma Rex Saxon. — La Dernière charge 
Nés sous le signe de la mauvaise chance, ces hom

mes vivent et meurent pour l'aventure et pour l'amour, 
telle est l'histoire mouvementée, âpre, violente, an
goissante et passionnée que Robert Florey a créée 
pour vous dans La Dernière charge. Une superproduc
tion qui séduira tous les publics par son intérêt capti
vant et sa formidable mise en scène, un grand film 
d'aventures et de passions comme vous n'en avez pas 
vu depuis longtemps avec le couple le plus sensation
nel de l'écran, Georges Raft et Marie Windsor et le 
concours de la Légion étrangère et des spahis maro
cains. Terres brûlées, têtes brûlées, cœurs brûlés. 

LES S PORTS 

A la veille de la Coupe de Saxon 
Cette manifestation arrivant après les champion

nats suisses d'Adélboden, où nos représentants ont 
cueilli maintes places d'honneur, prendra cette année 
une ampleur spéciale. 

La participation de l'équipe du S.C. de Morges 
étant assurée, plusieurs cracks valaisans se présente
ront au départ. Les champions suisses de Daviaz, le 
jeune Trombert, de Val d'Illiez, 2me aux champion
nats suisses ; les espoirs de Verbier avec Gailland, 
Fellay et Giroud ; les Teytaz et Mayoraz d'Héré-
mence, Fournier, Lang et Glassey de Nendaz ; mène
ront une lutte serrée aux détenteurs des challenges de 
l'année passée : Schwab, Fully ; Biollay, Daviaz ; 
Roth, Saxon ; Tornay Alphonse, Champex-Ferret. 

Plus de 12 équipes participeront à l'Inter-Club pour 
l'obtention de la Coupe de Saxon, détenu par le Ski-
Club Hérémence. 

La course de fond aura lieu samedi, à 15 h., sur un 
parcours de 7 km. pour les juniors et 14 km. pour les 
seniors. 

La course de descente, dimanche, à 9 h. 30, dès la 
Crête du Lens, avec l'arrivée à la Cabane de La Luy 
et le slalom déroulera ses péripéties l'après-midi, à 
14 h. 

Tout le monde se retrouvera, à 18 h. 30, au Café 
du Centre, pour la proclamation des résultats. 

Un service de jeeps aura lieu à tous les trains, de
puis samedi, à 9 h. S. C. S. 

La l ime Coupe de Saxon se courra samedi et di ' 
manche. 

Samedi 17 février, course de fond : 15 h., premier 
départ juniors et seniors ; 20 h., proclamation des ré
sultats à la Cabane et soirée récréative. 

Dimanche 18 février, -course de descente et slalom : 
8 h., montée des coureurs à la Crête du Len ; 9 h. 30, 
premier départ des dames ; 9 h. 35, premier départ 
juniors, vétérans et seniors ; 11 h., messe à la Cabane ; 
14 h., slalom en deux manches 

t 
Monsieur et Madame Ernest GERMANIER-FROS-

SARD et leurs enfants Hermann, Ernest et Mau
rice, à Ardon ; 

Mademoiselle Céline GERMANIER, en religion sœur 
Maria Francesca, à Salerno (Italie) ; 

Madame Aline PUTALLAZ-GERMANIER, à Vé-
troz ; 

La famille de feu Ernest CLEMENZO-GERMANIER, 
à Ardon ; 

La famille de feu Urbain GERMANIER, à Vétroz ; 
La famille de veuve Elise DELALOYE-GERMA-

NIER, à Vétroz ; 
Madame veuve Louise DELALOYE, à Ardon ; 
La famille Félix RAPILLARD, à Vétroz ; 
Monsieur et Madame Joseph RAPILLARD, à Vétroz ; 
La famille Auguste RAPILLARD, à Vétroz ; 
La famille de feu Henri MEILLAND, à Chamoson ; 
La famille Modeste RAPILLARD, aux Etats-Unis ; 

ainsi que les familles parentes et alliées COPPEY, 
DELALOYE, EXQUIS, GAILLARD, RAPILLARD, 
PUTALLAZ, FONTANNAZ, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Victor GERMANIER 
retraité C. F. F. 

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin, survenu le 
16 février 1951, à l'âge de 79 ans, après" une courte 
maladie vaillamment supportée avec tous les secours 
de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 
18 février, à 11 h. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 
Selon le désir du défunt il n'y aura ni fleurs ni 

couronnes. 

Monsieur et Madame Gaston GIROUD-TERRET-
TAZ et familles, à Martigny-Ville et La Bâtiaz, 

ont la grande _ douleur de faire part de la perte de 
leur chère petite 

Danièle 
décédée à l'âge de 8 jours. 

L'ensevelissement aura lieu samedi 17 février, 
14 h. 30. 

La Direction du Cinéma 

est fière de vous présenter ETOILE Dès vendredi 

16 février 

un des S O M M E T S D E L ' A R T C I N É M A T O G R A P H I Q U E 

Un drame poignant dans le cadre grandiose de la Bretagne 

* ï>iea a. Besoin :: 
oes nommes ;::;:, 

daprAt leromand'HENRI1 q u E F F E u E O ' U n Racfeurde l'Ile de Sem» 

L'œuvre dont la grandeur et l'humanité réunissent 
l'unanimité des critiques 5 grands prix internationaux 

R E X - S A X O N 16-17-18 fé; 

Une histoire mouvementée 

âpre et passionnée 

LA 

DERNIÈRE 
CHARGE 

avec 

GEORGES RAFT - MARIE WINDSOR 

AVEC LE CONCOURS DE LA LEGION ETRANGERE 

Chronique de Mart igny 
Casino-Etoile. — Lundi 19 février, à 20 h. 30 : Les 

Hauteurs tourmentées. 
Andrée Béart-Arosa, l'auteur radiophonique bien 

connue, vient d'adapter pour la scène le fameux ro
man d'Emily Brontë : « Wuthering Heigts » qui 
triompha au cinéma sous le nom de Les Hauts de 
Hurlevent. 

Ce drame violent sera interprété au Casino-Etoile 
de Maritgny, le lundi 19 février, à 20 h. 30, par les 
acteurs du Radio-Théâtre de Lausanne, sous le titre 
Les Hauteurs tourmentées. Les acteurs dont la voix 
vous est familière, comme Daniel Fillion, Paul Pas-
quier, André Béard, Blanche Derval, Jean Lorient, 
Véronique Deschamps, joueront cette œuvre aux côtés 
de Marie Leduc, du Théâtre de l'Atelier de Paris. 

C'est Maurice Ruche qui a dessiné les décors de 
cette création en Suisse. Mise en scène de André 
Béart. 

Consultez les affiches. 
Location: Librairie Gaillard, Tél. 6 1159. 
Trains de nuit, Martigny-Sion, Martigny-Vernayaz 

(MC) et Martigny-Orsières. 

Cinéma Etoile Martigny. — Dieu a besoin des hom
mes 
Grand prix international au Festival de Venise 1950, 

grand prix de l'Office catholique international du 
cinéma et bien d'autres lauriers accable littéralement 
le film Dieu a besoin des hommes, le chef-d'œuvre de 
Jean Delannoy avec, comme interprète principal, 
Pierre Fresnay (l'inoubliable Monsieur Vincent). Par
tout accueil enthousiaste et il se chargera de lui-même 
en quelques minutes de vous arracher à votre fauteuil 
et à vos pensées. 

C'est avec fierté que l'Etoile de Martigny a sélec
tionné spécialement ce film remarquable que vous avez 
tous le devoir d'avoir vu. 

Le mimosa de la Chaîne du Bonheur 
Suivant l'appel de la Chaîne du Bonheur, c'est de

main samedi qu'aura lieu la grande vente de mimosa 
offert généreusement à notre pays par la municipalité 
de Cannes. 

Le produit de cette initiative permettra à des en
fants cannois nécessiteux de faire un séjour dans nos 
montagnes et à des enfants suisses un séjour au bord 
de l'Océan. Cet échange sera organisé l'été prochain 
par les soins de la Croix-Rouge Suisse. 

Suivant le désir du maire de Cannes, une partie du 
bénéfice sera versé au fonds de secours pour les 
victimes des avalanches. 

Nombreux seront ceux qui feront honneur au mi
mosa cannois et contribueront ainsi la tradition de la 
Chaîne « ... du bonheur pour tout le monde » et parti
culièrement pour ceux qui en ont besoin. 

Martigny-Bourg. — La Poutratze a la vie longue... 
Elle a été incinérée au Bourg, le soir de Mardi-

Gras, selon les décisions du grand comité du Car
naval. 

Mais il faut croire que ses derniers instants furent 
spécialement inoubliables, puisque des esprits échauf
fés n'ont pas cessé d'en parler ! 

Nous voudrions passer outre. Mais, du moment que 
l'on a propagé certaines inexactitudes nous nous 
croyons obligé de revenir sur le sujet, pour une petite 
mise au point. 

D'autant plus que cette soi-disante défection, par 
les soins de gens mal intentionnés est devenue « lâ
chage », puis, en dernière version « sabotage ». 

Tous ces peu reluisants vocables, appliqués à la 
fanfare Edelweiss, ne sauraient être acceptés sans 
autre par elle, car, en aucun cas, elle ne les a mérités. 

Rétablissons les faits : 
Invitée par le comité de Carnaval, à assister à la 

première séance d'organisation, l'Edelweiss a promis 
sa participation aux trois cortèges. Mais elle a pré
cisé clairement alors déjà, qu'elle n'apporterait pas 
son concours officiel à l'enterrement de la Poutratze, 
laissant néanmoins libres d'y prendre part les mem
bres qui en auraient le désir. 

Les raisons de ce refus exprimé sans ambages ni 
faux-fuyants étaient que : 

La fanfare Edelweiss, comme telle, n'a jamais, 
dans le passé, participé à l'enterrement de la Pou
tratze, qui a toujours, été l'affaire de quelques musi
ciens individuellement ; et qu'elle n'a pas jugé bon 
de modifier son attitude, précisément cette année, où 
la volonté du comité de Carnaval d'en faire sa chose 
et de l'avancer au mardi soir, ne rencontrait la faveur 
ni des promoteurs de cette ancienne manifestation 
bordillonne, ni celle de la plus grande partie de la 
population du Bourg. 

Cette décision, nettement exprimée, n'a jamais été 
modifiée par la suite. 

Dès lors, nous prétendons que l'Edelweiss a tenu 
tous ses engagements. Elle a assisté aux trois cortèges 
du Carnaval. Elle a fait tout son possible pour appor
ter à ceux-ci l'entrain, l'humour et la drôlerie indis
pensables aux manifestations de cet ordre. 

Si quelque chose a cloché dans l'affaire de la Pou
tratze, et que cela soit imputable à quelque défaut 
d'organisation ou au « lâchage » de quelques indivi
dus, nous n'en pouvons rien et tout ce qu'on nous re
proche à cet endroit n'est que pure invention. 

Ainsi prions-nous les méchantes langues de se 
taire ! 

J.-Ch. PACCOLAT, 
Président de la Fanfare Edelweiss. 

Conférence du journaliste Georges Rigassi 
Nous rappelons la conférence que M. Georges Ri

gassi, journaliste, donnera dimanche prochain, 18 fé
vrier, à 17 h., sur le sujet : La Famille et le pays. 

Champion de la fraternité humaine, sentinelle vigi-
lente des hautes valeurs de la civilisation chrétienne, 
spécialiste des questions sociales, M. Rigassi apportera 
un message intéressant toutes les couches de notre 
population. 

La conférence sera donnée en la grande salle de 
l'Hôtel-de-Ville. L'entrée est gratuite. (Prière de con
sulter l'annonce). 

A votre choix , Madame, 3 f i lms au Corso 
Cette semaine, tous les soirs à 20 h. 30, lwo Jima 

(l'avais un camarade), avec le prodigieux acteur .John 
Wayne, dans le rôle du sergent Stryker. Les fameuses 
« marines » qui se couvrent de gloire dans le Paci
fique et s'illustrèrent encore récemment, lors des dé
barquements en Corée, sont les héros de cet lwo 
Jima. 

Impressionnant document, le meilleur incontesta
blement sorti d'Hollywood dans la série des films 
de guerre. 

La Feuille d'Avis écrit : « Je voudrias relever tout 
de suite une des grandes qualités de ce film : il mon
tre sans fard, toutes les horreurs de la guerre, la mort 
atroce de tous jeunes gens, brûlés par des lances-
flammes ou percés de coups de baïonnettes, une tuerie 
en série sous les rafales des mitrailleuses. On se de
mande comment on peut, cinq ans après une guerre 
qui a coûté la vie à des millions d'êtres humains, 
parler sans frémir d'un autre conflit mondial ! Et 
dire que, en Corée, des villes et des villages subissent 
ces bombardements apocalyptiques dont lwo Jima 
donne un reflet saisissant. » 

* * * 

Dimanche, à 17 heures, cinéma pour enfants et 
familles. Au programme un magnifique film en cou
leurs Black Gold (Le gagnant du Kentucky). Enfants : 
1 franc. 

* * * 
Mardi prochain 20 février, un seul gala cinéma

tographique. Présentation de Macbeth, l'immortel chef 
d'œuvre de Shakespeare, avec Orson Welles. Apre, 
barbare, sauvage. Un film qui peut vous révolter, 
vous effrayer, vous enthousiasmer, mais qui restera 
gravé dans votre mémoire. Location ouverte au Corso, 
tél. 6 16 22. 

Déhut d'incendie au col lège Ste-Marie 
Cette nuit, vers 1 heure, un début d'incendie a été 

constaté au collège Ste-Marie. Le feu avait pris dans 
le double plancher du local de chauffe et une épaisse 
fumée envahissait le bâtiment. 

Alerté, le poste de premiers secours parvint à maî
triser le sinistre après plusieurs heures d'effort. 

La fus ion à l'ordre du jour 
On en a beaucoup parlé pendant ce Carnaval 1951 

et l'on en parle encore en ce moment. 
Il y a les partisans de la fusion du Bourg et de la 

Ville. Il y a aussi les partisans de la fusion des 
communes de la Ville, du Bourg, de la Combe, de 
Charrat et de la Bâtiaz qui formaient l'ancienne 
grande commune de Martigny. 

Laquelle de ces deux fusions l'emportera ? L'avenir 
nous le dira. Si c'est la seconde qui l'emporte, la popu
lation de la grande commune de Martigny sera, à 
quelque chose près, égale à celle de la capitale, ce 
qui réjouira nos amis Sédunois et fera honneur au 
canton du Valais. 

En ce moment la grande majorité des citoyens des 
cinq communes comprennent l'utilité d'une fusion. 
Espérons donc qu'elle se fera dans un avenir pas trop 
lointain. 

En avant pour la fusion. P. R. 

3 FILMS à votre choix, Madame 

IWO JIMA 

Cinéma pour ENFANTS 

BLACK GOLD 
(Le gagnant du Kentucky) 

En couleurs 

Un seul gala M A C B E T H 

de Shakespeare, avec 
ORSON WELLES 

Boxe . — Vers le meeting du 4 mars au Casino-
Etoile 

On apprend que Hefel, la grande vedette de la boxe 
suisse actuelle, sera également à Martigny le 4 mars. 

Hefel était champion suisse junior en 1950. 
Il parti quelques temps faire un stage au Canada 

d'où il nous revient avec le titre de champion du 
Canada. 

Le 25 février, il boxera en finale pour le titre de 
champion suisse et c'est probablement avec ce titre 
qu'il sera à Martigny, le 4 mars. 

Au Ski-Club 

Les membres sont invités à participer, dimanche 
prochain 18 février, à la course subsidiée aux Diable-
rets. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au samedi à midi 
au magasin Cretton-Sports. Le prix des places est de 
Fr. 4.— pour les membres et de Fr. 7.— pour les non-
membres. 

Le nombre des places étant limité, la préférence 
sera donnée aux membres et aux premiers inscrits. 

Le départ de la place centrale est fixé à 7 h. 45. 
Le Chef de course. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement 
aux nombreux témoignages de sympathie reçus à 
l'occasion de leur grand deuil 

la famille de Monsieur Ferdinand GAY, à Saxon 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Un merci spécial à la Société de Secours mutuels, 
à la Fanfare municipale La Concordia et à la Société 
des cafetiers. 

Vous obtiendrez 

les meilleurs rendements 
avec les 

Engrais organiques de Zofingue 
enrichis avec des • poudre d'os dégraissés 

• poudre d'os dégélatinés 
• poudre de corne 
• cuir moulu 

En vente chez les commerçants de la branche 

Représentant pour le Valais i 

Maison Fernand GAILLARD, Saxon 
Georges Gaillard, successeur, téléphone (026) 6 22 85 

Nous allons déménager ! ! 
Dès le 1er mars, notre magasin de la P l a c e C e n t r a l e 

sera transféré à 

l'Avenue du Simplon 
(en face du Collège Ste-Marie) 

Comme par le passé, travail soigné et service impeccable 

TEINTURERIE VALAISANNE 
Jacquod Frères - M A R T I G N Y 

Personne solvable 
cherche à louer ou à ache
ter une ' 

porcherie 
de préférence avec résidus. 
Offres détaillées sous ch. 
P 2659 S, Publicitas, Sion. 

A vendre 

8 brebis 
avec leurs agneaux de 8 à 
15 jours, chez Marcel Co-
quoz, La Balmaz. 

Livraison rapide 
d'étiquettes 

volantes 
Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT - MARTIGNY 



LE C O N F E D E R E 

Machine comptable automatique 
pour compte courant et comptabilité des stocks. 

Demandez prospectus et démonstration 

Agence générale pour la Suisse : 

Comptabilité RUF 
Société Anonyme 

Lausanne, rue Centrale 15, 
tél. (021) 22 70 77 

Zurich, Lôwenstrasse 19, 
tél. (051) 25 76 80 

MERCEDES BENZ 

C A M I O N S 4 tonnes tous terrains 
TRACTION SUR 4 ROUES 

Camions pour routes impraticables pour tous autres véhicules ; 
utilisables sur des pentes de 48 % avec charge trois tonnes. 

MOTEUR DIESEL 6 cyl. 24 P. S. et 90 aux freins. 
CONSOMMATION : 15 1. max. mazout aux 100 km. 

Coût: Châssis avec cabine, freins hydrauliques et à air comprimé: 

Fr. 30 5 0 0 . - + Icha 

ESSAIS SUR D E M A N D E 

Agence générale Mercedes Benz pour le Valais : 

m 22076 Garage L A N Z S. A. AIGLE 

CHERCHONS 
pour grand village du Valais romand 

patron boulanger-pâtissier 
pour exploitation d'une boulangerie-pâtisserie avec 
tea-room, dans immeuble neuf, à proximité d'un ter
rain de sports, pour s'occuper en même temps de la 
gérance et conciergerie d'une salle de manifestation. 
Offrons situation indépendante, jouissance apparte
ment 5 pièces, confort. 
Demandons candidat capable, sérieux et travailleur. 
Candidature sous chiffre 68, à Publicitas, Martigny. 

Pour vos enca i s semen t s et renseignements, 
Pour vos af fa i res i m m o b i l i è r e s , ven tes , a cha t s 

et loca t ions , 
Pour vos a s s u r a n c e s : Vie, Accidents, R.C., Maladie, 

Se recommande : 

Martin Bagnoud 
Agent d'affaires, à S i e r r e 

Tél. 514 28 

A vendre quelques milliers 
forts plants de 

pruniers 
Myrobolan et abricotiers 
francs, calibrés. Prix inté
ressant. NEURU. Bernard, 
hort., La Printanière, Sa 
xon, Tél. (026) 6 23 15. 

On cherche à louer pour 
juillet ou août 

AVIS 

-

J'avise la population de Chamoson et environs 
que j ' a i remis, dès ce jour, 

mon salon de coiffure 
« M. Hubert PHILIPPOZ. Je remercie ma fidèle 
clientèle pour la confiance qu'elle m'a témoignée 
pendant mon activité et la prie de la reporter sur 
mon successeur. 

Cécile BOVIER. 

Me référant à l'article ci-dessus, j 'avise la popu
lation de Chamoson et environs que j 'a i repris le 
salon de coiffure de Mlle Cécile BOVIER. 

Par un travail propre et soigné pour dames et 
messieurs, ayant à disposition une première coiffeuse 
J'ose espérer la confiance que je sollicite. 

Hubert PHILIPPOZ. 

chalet 
ou appartement à Ravoire 
ou environs. Offres sous 
ch. P 5421 Zjv., à Publi
citas, t/verdon. 

sà-tW' 
UN BON CAFI 

THÉÂTRE DE SION 
Mardi 20 février 1951, à 20 h. 30 
Un seul gala de la Compagnie des 

ACTEURS DU RADIO-THÉÂTRE DE LAUSANNE 
jouent ie triomphal succès de l'écran et de la radio 

Création en Suisse 

LES HAUTEURS TOURMENTÉES 
pièce en un prologue et 7 tableaux 

d'Andrée Béart-Arosa 
d'après le célèbre roman d'Emily Brontë 

avec Marie LEDUC, du Théâtre de l'Atelier ; 
Daniel FILLION, Paul PASQUIER, Blanche DER-
VAL, Jean LORIENT, Véronique DESCHAMPS, 

Maurice RUCHE et André BEART 
Décors de Maurice Ruche 

Mise en scène de André Béart 
Prix des places : Fr. 2.50, 3.30, 4.40. 5.50 

Location: Magasin Tronchet, tél. 2 15 50 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville, Martigny 
Dimanche 18 février 1951, à 17 h. 

Grande conférence d'actualité 
par 

M. GEORGES RIGASSI 
ancien rédacteur de la « Gazette de Lausanne » 

député au Grand Conseil vaudois 
. président de l'Agence télégraphique suisse 

sur le sujet 

„LA FAMILLE ET LE PAYS" 
Entrée gratuite. Venez tous ! 

r " % 
SALLE DU MIDI 

Seulement 

dimanche 18 février 

14 h. 30 - 20 h. 30 

Ard on 

MARIA 
GORETTI 

Le film primé et recommandé par 
l'Office catholique international du cinéma. 
Age d'admission : 18 ans. 

>BàHR 

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE ! 
Vos restes d'étoffes de toute sorte sont transformés 
en magnifiques tapis tissés à la main. Echantillon et 
prospectus par Tissage de tapis M. Hollenstein-
Bingesser, Gommiswald (St-Gall) 

/VVi 
fUMCVt f l 

ITAMÉ] 

DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE 
en 4 et 6 mois. Garantie : Prolong, gratuite 
si nécessaire jusqu'au succès final. Deman
dez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, Condé-
mines, Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchâ-
tel, Bellinzone. 

// Bureau de placement „RH0DANIA 
Les Aubépines - Sion - Tél. 2 2 8 20 

cherche tout personnel féminin pour hôtels, ménages 

Places à l'année ou pour la saison d'été. 

Tirage de la Tombola 
du Ski-Club „ALPII\A", Verbier 

LISTE DES NUMEROS GAGNANTS 

Les billets de 2000 
gagnent 1 franc. 

Billets à 2 francs : 
2508 3512 2608 2996 
3822 1847 2951 2134 
1587 3560 3267 1813 
2652 1910 3521 1588 
1442 1038 1113 2184 
1.269 2466 2365 1814 
1112 1833 1829 3620 

à 3000 se terminant par 4 

2051 2185 
2975 3246 
2372 3900 
3540 1953 
2420 2517 
1824 1301 
3635 3029 

3070 2422 1397 
3069 3670 1053 
1081 1911 1566 
3129 2690 1152 
3754 1092 1119 
1962 1811 1074 
2348 

Billets à 3 francs : 
1387 1748 2807 2592 1694 2591 1979 3993 2047 
1831 1994 1933 3019 1863 3276 3708 1568 1943 
3951 3719 

Billets à 5 francs : 
1429 3478 2421 1951 3266 1104 2259 2085 3578 1400 

Billets à 10 francs : 
3663 3579 1931 1944 2825 3762 1430 2100 1391 1961 

Montées en télésiège: Le n" 1391. 
1 veau: Le n° 1397. 
Une semaine de pension : Le n" 2354. 
Une paire de skis : Le n° 2429. 

• 
OOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5 

% 
LECTEURS 
d u CONFEDERE 

Avez •vous l i i 
LES A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos «chats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

COMMUNIQUÉ LONZA 
Aujourd'hui nous nous occuperons de l'emploi des engrais azotés dans 
la culture des champs. 

Emplo i des e n g r a i s azotés p o u r la f u m u r e des cé réa l e s 
Partout où les céréales d'automne ont bien hiverné, on obtiendra les 
meilleurs rendements en donnant en couverture, tôt dans la saison, 
150 à 200 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare. Dans les champs où il 
s'agit de lutter contre la mauvaise herbe, on épandra 200 kg. de Cyana
mide non huilée quand les mauvaises herbes poussent leur deuxième, 
troisième ou quatrième feuille, mais pas plus tard ! 
Si les céréales sont affaiblies ou présentent des manques, si les plantes 
sont devenues grêles sous l'effet du gel, on épandra de préférence 150 
à 250 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare dès que les champs se seront 
asséchés. 
Dans les champs de céréales de printemps, on utilise les engrais azotés 
aussi bien en couverture que comme fumure de fond. Lorsqu'on sème 
tôt, il est indiqué d'épandre comme fumure de fond, 8-10 jours avant 
les semailles, 150-200 kg. de Cyanamide huilée qu'on enfouit en her
sant. En cas de semailles plus tardives, il est plus avantageux de recou
rir à l'emploi de Nitrate d'ammoniaque ; on peut l 'épandre le jour des 
semailles, à raison de 150-200 kg. à l'hectare. Si l'on préfère donner 
l'engrais azoté en couverture, on utilisera : 
150-200 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare, dans les cultures de belle 

venue et sans mauvaises herbes, lorsque les céréales ne dépassent 
pas la hauteur du poing, ou 

150-200 kg. de Cyanamide non huilée, lorsqu'on doit combattre simul
tanément la mauvaise herbe ; ou 

150-200 kg. de Nitrate de chaux dès que possible, si les semailles sont 
affaiblies ou présentent des places vides. 

E m p l o i des e n g r a i s azotés p o u r la f u m u r e d e s p o m m e s d e 
t e r r e 
Dans les cultures de pommes de terre hâtives, on utilise le Nitrate 
d'ammoniaque comme fumure de fond, à raison de 200-300 kg. à l'hec
tare qu'on sème à la volée au moment de la plantation. Si le sol est 
léger ou qu'on plante très tôt, on peut aussi donner en couverture 200-
300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare, lorsque les jeunes plantes 
atteignent la hauteur du poing et qu'elles sont bien asséchées. Il n'est 
en revanche pas indiqué d'utiliser la Cyanamide pour fumer les varié
tés hâtives, car cet engrais en retarderait la maturité. 
Quant aux variétés mi-tardives et tardives de pommes de terre, tous 
les engrais azotés se prêtent à leur fumure. Leurs modes d'utilisation 
sont très variés : 
La Cyanamide doit être épandue sur les sillons 8-10 jours avant de 
planter ; il est recommandable de l'utiliser à raison de 200-300 kg. à 
l 'hectare sous forme huilée ou granulée. Le Nitrate d'ammoniaque peut 
également être employé comme engrais de fond dans les régions plutôt 
sèches ; on l'enfouira en hersant le champ lors de la plantation. Dans 
les contrées où les précipitations sont plus abondantes, on l 'épandra en 
couverture quand les plantes atteignent la hauteur du poing et qu'elles 
sont bien asséchées. Le Nitrate de chaux ne doit être utilisé qu'en cou
verture ; on le sèmera également lorsque les plantes ont la hauteur du 
poing et qu'elles ne sont pas mouillées. Les quantités de Nitrate de 
chaux ou de Nitrate d'ammoniaque à épandre à l'hectare sont de l'ordre 
de 200 à 300 kg. 

E m p l o i des e n g r a i s azotés p o u r la f u m u r e des b e t t e r a v e s 
La Cyanamide doit toujours être épandue 8-10 jours avant les semis 

dans les futures cultures de betteraves sucrières ou fourragères, qu'on 
l'utilise sous forme huilée ou granulée ; on en épand 200-300 kg. à 
l'hectare. 
Le Nitrate d'ammoniaque et le Nitrate de chaux doivent toujours être 
utilisés comme engrais de couverture au moment de démarier (éclair-
cir) la betterave. Dans les cultures de betteraves sucrières, on donne 
souvent cette fumure en deux fois : lors du démariage et avant la 
mi-juin. 
Sans azote — végétation chétive ! LONZA S.A. BALE 
(5) 

ELECTEURS! 
Le Statut des Transports Automobiles (S.T.A.) 

— crée des passe-droits ; 

— maintient un monopole des concessions au profit de quelques pri
vilégiés ; 

— étouffe les chauffeurs capables non « pistonnés » ; 

— provoque un commerce des concessions dont la valeur peut attein
dre des dizaines de mille francs ; 

— cause une augmentation du coût de la vie par le trafic des conces
sions et par la fixation bureaucratique et unilatérale des tarifs ; 

— constitue, en un mot, une loi d'exception à saveur policière. 

Nous voulons la LIBERTE DES CONCESSIONS DE TRANSPORT, dans le cadre 
d'une saine organisation professionnelle non étatiste. 

REFUSEZ CETTE LOI MONOPOLISATRICE 

Votez N O N les 24 et 25 
février 

LE COMITE D'ACTION. 

A louer, petite 

ferme 
comprenant bâtiment d'ha
bitation de 3 chambres, 1 
cuisine, 1 salle de bain, 
1 buanderie, 2 caves, rural 
eau et courant électrique. 
Environ 3000 m2 de jardin 
fruitier. 

A la même adresse, on 
demande 

un garçon 
de 15 à 16 ans pour légers 
travaux de campagne, vie 
de famille, entrée et gages 
à convenir. 
S'adr. à Granges Etienne, 
concierge, Fully. 

ooooooooooooooooooooooooooocxxxxxxx» 

A VENDRE 

1 scie 
à ruban 

900 mm., bâtie à gauche, 
table inclinable, roulement 
à billes, parfait état, peut 
être vue en marche. 
Egalement 1 moteur Die
sel stationnairc 16 CV., 
état de neuf, complet. Tél. 
(025) 4 24 58. 

ON DEMANDE un 

jeune homme 
sachant traire, entrée de 
suite ; ainsi qu'un vacher 
pour l'alpage des Agîtes. 

S'adr. à Auguste Pollen, 
Corbeyrier - sur - Aigle, 
tél. 2 24 12. 

Employée 
de bureau 

sachant travailler seule — 
plusieurs années de pra
tique — cherche place à 
Sion ou environs. Ecrire s. 
chiffre 69, à Publicitas, 
Martigny. 

A VENDRE 

1 Topolino 1949 
soupapes en tête 

1 moto Puch 1950 
250 cmc. 

Ces véhicules sont à l'état 
de neuf. Prix avantageux. 
Ecrire s. chiffre P. 2593 S, 
Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

auto 
4-5 places, cond. int., Ire 
marque française, 4 vites
ses, 8 CV impôts, soupapes 
en tête. En parfait état de 
marche, à enlever faute de 
place, pour Fr. 1000.— 
comptant. S'adresser Alb. 
Varone, Pont de la Morge, 
Sion. Tél. (027) 4 31 40. 

A vendre 

pompe 
centrifuge 

à haute pression, avec mo
teur électrique 6 CV. ac
couplé sur chariot, pour 
l'irrigation. Le tout état de 
neuf. 
M. Pachoud, Agence agri
cole, Châtel St-Denis, Tél. 
(021) 5 91 83. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 




