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C-n. paââant... 

SUR UN AMI DISPARU 

La canne à la main, ses cheveux d'argent en 
bataille, le regard à la fois limpide et franc, il 
nous arrêtait dans la rue : 

« Je vais réunir les amis pour leur lire ma tra
gédie. » 

Les amis, c'était dans son esprit, le petit cercle 
auquel il faisait don de sa générosité toujours re
nouvelée et qu'il savait sensible aux gra?ides et 
belles œuvres : 

Maurice Zermatten, l'abbé Evêquoz et quelques 
autres au nombre desquels il voulait bien nous 
compter. 

Mais Louis Buzzini dont nous évoquons le sou
venir dans le désarroi que sa mort nous cause, 
était fidèle à d'autres amis qui, véritablement, 
hantaient son existence et dont les noms ont tra
versé l'histoire. 

Elémir Bourges demeurait présent à sa mémoi
re et à son cœur. 

Il l'avait connu, dans l'intimité, naguère, et de
puis il vouait à l'œuvre et à l'homme une admira
tion, une piété, une tendresse inépuisables. 

Il en parlait avec cette chaleur qui nous le ren
dait présent. 

Par le brusque départ de Louis Buzzini, Elémir 
Bourges vient de mourir pour la seconde fois... 

Personne à l'avenir ne se penchera plus sur la 
Nef avec la même dévotion lucide et ne mettra 
plus, à en explorer les ombres et les lumières la 
même attention émerveillée. 

Louis Buzzini à passé au milieu de nous en 
grand romantique exilé, s'échauffant à sa propre 
éloquence, et trouvant dans sa passion pour la 
beauté tous les enchantements de la jeunesse. 

Ce qu'il entreprenait, essai, étude littéraire, tra
gédie ou roman, le prenait corps et âme et, pareil 
à Flaubert, il' voulait qu'un texte, avant d'être 
écrit définitivement, s'accordât à sa voix. 

Il aimait les belles périodes, harmonieusement 
cadencées, les pensées bien frappées et si, parfois, 
il péchait par excès verbal c'était que son pen
chant pour la grandeur lui faisait oublier la me
sure. 

Les éditeurs auquels il présentait ses manus
crits, l'engageaient généralement à les condenser, 
mais lui s'insurgeait, magnifique et terrible : 

On ne met pas de frontière à l'amour. 
Il tempêtait contre la vanité de ce siècle où l'on 

parait plus enclin à publier des romans légers, des 
anecdotes pimentées, des pièces hâtives, que des 
ouvrages substantiels et nourris, et il se réfugiait 
dans l'autre siècle : 

Celui du père Hugo. 
Louis Buzzini, emporté par sa générosité de 

cœur manquait parfois, d'esprit critique, et quand 
il donnait son admiration à une œuvre et à un 
artiste, il ne fixait pas de limite à so?i sentiment. 

Au seul nom de Lamartine il entrait en transes. 
Or, nous avions voulu relire Jocelyn qui nous 

avait laissé, au temps de notre adolescence, un 
souvenir plein de mélancolie : 

Pour un bon vers, il faut en supporter viîigt 
exécrables. 

Jocelyn c'est, sans doute, un des navets géants 
de la littérature, et le continuel larmoiement du 
poète en devient, à la longue, insupportable. 

C'est d'une drôlerie involontaire parfaitement 
irritante. 

Nous l'avions dit à Buzzini qui nous avait fou
droyé du regard : 

Nous venions de toucher à l'un de ses saints. 
C'est cet engouement total qui nous plaisait 

chez cet homme de lettres d'une parfaite probité 
intellectuelle et d'un pouvoir d'amour illimité. 

Il ne s'engageait pas à demi, prenait à témoin 
de la beauté d'une œuvre son cercle d'amis auquel 
il livrait le fond de son âme au travers de sa mâle 
éloquence. 

Parfois il réunissait aux Maycns de Sion quel
ques dames qui se pâmaient d'aise en écoutant un 
poème auquel manifestement elles ne compre
naient rien, et dont les gloussements de bonheur 
se mêlaient aux chants des oiseaux : 

Mais l'auditoire importait peu, et Louis Buzzini, 
qui parlait véritablement de l'abondance du cœur, 
donnait visage humain, par la grâce du verbe, 
aux personnages de ses rêves. 

Il vient de mourir, laissant désemparés ceux 
qui l'aimaient, sans faillir à un idéal qui donnait 
a. sa vie et son sens et son rayonnement. 

A. M. 

L'assurance contre les accidents 
dans l 'agriculture 
La nouvele loi concernant l'agriculture, sur la

quelle les Chambres sont appelées à se prononcer 
comporte notamment l'assurance obligatoire des 
salariés contre les accidents professionnels. L'ar
ticle 98 est ainsi conçu : 

1. Dans toute exploitation agricole, l'em
ployeur est tenu d'assurer ses employés con
tre les accidents professionnels. L'assurance 
comprendra les frais de guérison et une in
demnité journalière, ainsi qu'une indemnité 
en cas d'invalidité et de décès. 

2. Sont réputés accidents professionnels tous 
ceux qui frappent l'assuré dans l'exercice de 
son emploi. Les accidents qui se produisent 
dans les limites de Vexploitation sont, dans 
tous les cas, considérés comme accidents pro
fessionnels. 

Par 66 voix contre 32, le Conseil national a 
iadjoint à l'article en question, un troisième alinéa 
qui dispose que lorsque le paiement de la prime 
d'assurance constitue pour l'employeur une charge 
excessive, la Confédération assumera une part 
de cette charge. 

Les examens pédagogiques 
des recrues 
D'après le rapport de gestion du Département 

militaire fédéral, les examens de recrues en 19.50 
se sont déroulés dans de bonnes conditions, grâce 
à l'entente entre les organes militaires et les per
sonnes chargées des examens. Depuis quelques an
nées, le nombre des recrues qui ont appris une 
profession augmente de façon constante et réjouis
sante. Le recul du nombre des agriculteurs, s'il 
est moins sensible, ne s'est toutefois pas encore 
arrêté. 

Quant à la formation scolaire, le tableau se 
présente comme suit : recrues ayant fréquenté les 
écoles primaires 50,5 °/o, des écoles secondaires et 
des gymnases 33,5 %, des écoles professionnelles 
8 % . 9 0 % des élèves des écoles primaires et se
condaires suivirent après la scolarité obligatoire 
une école de commerce, professionnelle, d'agri
culture ou l'instruction complémentaire. 

N'oubliez jamais que... 
... durant ces cinq dernières années 3242 person
nes ont perdu la vie dans des accidents de la 
circulation. 

Durant la seule année 1949, pas moins de 500 
cyclistes ont été grièvement blessés pour avoir 
omis de signaler qu'ils allaient bifurquer à gau
che ; on compte en Suisse en moyenne 100 acci
dents de la route par jour ; il vaut par conséquent 
la peine de se lever un peu plus tôt le matin pour 
éviter ces divers « inconvénients » en roulant 
moins fort et en prenant garde aux embarras de 
la circulation. 
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Une seule prolongation 
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Quelques considérations sur le gel en Valais 
et les moyens disponibles pour en diminuer les effets 

Par B. Primault, chargé des travaux 
de météorologie agricole à la Station 
centrale suisse de météorologie à Zurich 

Si le Valais est renommé en Suisse pour être une 
terre de soleil, une des caractéristiques de son climat 
est par contre très peu connue : c'est la fréquence de 
ses gelées printanières. Les paysans valaisans et plus 
spécialement ceux de la plaine ont eu, eux, mainte 
fois a en subir les effets dévastateurs et depuis long
temps déjà ont lutté avec un certain succès contre 
cette calamité. Toutefois bien des essais ont abouti 
à des échecs cuisants par suite du manque de don
nées météorologiques ou du fa i t de l'inobservation de 
principes élémentaires de cette science. Il est en effet 
fréquent de trouver des praticiens qui pensent que 
le gel est provoqué par le refroidissement de la terre 
durant les nuits claires à l 'endroit même où se pro
duisent les dégâts. Il est certain que les corps solides 
et liquides émettent, comme le soleil, des rayons calo
rifiques dans l'espace et la terre n'échappe pas à 
cetre règle. Seulement comme elle est un mauvais 
conducteur de la chaleur, surtout lorsqu'elle vient 
d'être travaillée, l 'apport de l'intérieur vers l'exté
rieur ne se fa i t que lentement et ne peut compenser 
les pertes vers l'extérieur si bien que la surface de la 
terre se refroidi t rapidement. L'air qui est en contact 
avec elle suit le mouvement surtout si un écran d'her
bes vint accentuer le phénomène. 

Losque le ciel est couvert de nuages ou de fumée 
le phénomène n'est ni supprimé ni ralenti et pourtant 
dans ce cas le risque de gel' est beaucoup moins 
grand. Ceci s'explique par le fa i t que les rayons' calo
rifiques émis par la terre sont absorbés par les goutte
lettes du nuage ou par les particules solides de la 
fumée et renvoyées dans toutes les directions c'est-à-
dire en grande partie aussi vers la terre qui les ab
sorbe à nouveau. Il se produi t ainsi un échange cons
tant d'énergie entre la terre et le nuage, si bien que 
la température ne descend plus aussi bas. 

On a remarqué également que lorsque le vent souf
fle la température ne baisse que de quelques degrés 
durant la nuit même si le ciel est clair. C'est que dans 
ce cas il y a toujours un appor t de chaleur depuis les -
couches d'air relativement élevées (100 à 200 m.) vers 
les couches basses du fa i t des remous qui se forment 
toujours par temps de vent. La terre se refroidi t com
me dans le premier cas mais l'air f ro id qui se forme 
à son contact est sans cesse balayé par de l'air plus 
chaud si bien que le thermomètre reste à peu près au 
même niveau. 

Il y a sur les flanc des montagnes un étagement 
naturel de l'air par suite de la diminution de pression 
si bien que plus on monte plus il fa i t f ro id . Mais par 
les nuits claires tout ce que nous avons d i t plus haut 
y est valable aussi bien que pour la plaine et cet 
équilibre est rompu. En effet l'air se refroidi t davan
tage à un même niveau contre les pentes de la mon
tagne qu'au-dessus de la vallée et comme l'air f ro id 
est plus lourd que l'air chaud il se met alors à « cou
ler » le long de la montagne comme de l'eau de pluie 
et vient f inalement s'accumuler dans les vallées.* On 
a remarqué bien souvent que de simpes haies placées 
à flanc de coteau retenaient ce courant comme des 
barrages et qu'il se formait alors de vrais « lacs d'air 
f ro id ». Mais une fois l'espace compris entre la haie 
et la montagne rempli, le courant reprend comme de 
l'eau qui se déverse par-dessus un mur. Toutefois ces 
mouvements d'air sont beaucoup plus lents que ceux 
de l'eau et même sur des pentes abruptes ils ne sont 
que légèrement sensibles et marqués le plus souvent 
seulement par la direction de la fumée. 

Nous voyons de ce qui précède que le Valais, 
grande vallée fermée de tous côtés par de hautes 
montagnes, offre des conditions excellentes pour la 
formation de ces « lacs d'air f ro id » et est par consé
quent sujet à des gelées fréquentes. 

Nous n'entrerons par dans le détail des théories 
météorologiques qui font du Valais ce qu'on peut 
nommer « le pays du soleil » mais nous en retiendrons 
tout de même le fa i t que c'est là que nous trouvons, 
en Suisse, la nébulosité la plus faible. 

BANQUE DE MARTIGNY C L O S U I T & CIE 

S.A. 
Maifon fondée en 1871 

Ces deux traits caractéristiques du Valais ; grand 
nombre de jours clairs et plaine encaissée imposent 
des moyens spéciaux de protection contre le gel. 

Tout d 'abord la fréquence des nuits où le danger 
est grand rend un système semi-automatique néces
saire. En effet, on ne peut demander au paysan d'être 
à la tâche nuit et jour et cela durant des semaines. 
Il faut donc s'arrêter à un système qui, une fois en 
place et mis en marche ,ne demande plus qu'une sur
veillance réduite. Celui des chaufferettes soit isolées 
soit réunies par une tuyauterie d'alimentation appro
priée nous paraît offr ir ie plus de chances de succès. 
L'effet de la chaufferette est de compenser la perte 
de chaleur due au contact de l'air reposant sur un 
sol f ro id . Il n'y a donc pas réchauffement du sol mais 
uniquement de l'air. D'autre part une répart i t ion égale 
des appareils dans les cultures ne nous semble pas 
très indiquée car les bords de la surface à protéger 
reçoivent, en plus du refroidissement local, de l'air 
f ro id venant des pentes. Un barrage de chaufferettes 
plus rapprochées dans la direction d'où vient le cou
rant pourrait, à notre avis, briser ce courant et per
mettre alors une dispersion plus grande des appareils 
à l'intérieur des cultures. Mais pour placer un tel dis
positif il est nécessaire de bien connaître les courants 
locaux autant le soir qu'au cours de la nuit (l'inclinai
son du terrain ne suffit pas). D'autre part seuls des 
essais pratiques prouveront si la rentabil i té du système 
par chaufferettes peut être ainsi augmentée. 

D'autres méthodes de protection contre le gel ont 
été.essayées en Suisse et à l'étranger avec un certain 
succès. Mais vu les conditions très spéciales du Valais 
nous doutons que l'une d'elles puisse apporter des résul
tats pratiques. Nous les énumérerons toutefois afin de 
montrer les différentes voies suivies tout en donnant 
chaque fois les raisons qui nous font douter de leur 
applicabil i té dans ce cas très précis qu'est le Valais. 

Dans les grandes plaines d'Allemagne, de Pologne 
et du sud de la Finlande on remédie à l'absence de 
nuages en établissant au-dessus des champs à proté
ger une grande nappe de fumée. Celle-ci, si elle a un 
ef fet certain sur le refroidissement local, n'a par con
tre aucun pouvoir sur l'air coulant des pentes. Comme, 
dans le cas qui nous occupe, c'est là que réside le plus 
grand danger, on n'aurait paré qu'au moindre mal. 
D'autre part on a remarqué que, vu le nombre de val
lées latérales qui débouchent dans la plaine, le temps 
n'est jamais parfaitement calme en Valais. La nappe 
de fumée serait donc d'une part soulevée par l'air 
froid et perdrai t ainsi de son eff icacité et serait d'au
tre part lentement poussée loin de l 'objet à protéger 
par les courants locaux. 

Dans certains vignobles du nord de l'Europe, on 
place de grands cônes sur les ceps. Ces cônes sont 
généralement fa i t de paille, de papier huilé ou gou
dronné monté sur un gabar i t de fi l de fer. Ces appa
reils ont donné dans bien des cas d'excellents résul
tats à condit ion toutefois d'être enlevés le matin et 
replacés ie soir. Si l'on ne prend cette précaution la 
température monte très haut le jour dans cet espace 
réduit sous l 'effet dé l'insolation et la plante s'en 
trouve avancée d'autant. Ce procédé pourrait appor
ter des résultats pratiques mais se restreint au vigno
ble et aux très jeunes plantations. Enfin ces cônes sont 
assez coûteux ainsi que leur manutention journalière. 

Dans certaines contrées vallonnées enfin on protège 
les cultures au moyen d'étangs placés dans les régions 
basses. Ces étangs ne se refroidissent pas aussi vite 
que la terre. Le système est complété par l'établisse
ment de haies vives qui sont appellées à canaliser les 
courants froids qui descendent des pentes et à les 
conduire soit sur des étangs soit sur de terrains de 
moindre rapport et sacrifiés d'avance. En Valais ce 
procédé est inconcevable. En effet il faudrait innonder 
une grande partie de la plaine pour en faire des 
étangs et d'autre part sacrifier le reste pour y déver
ser les masses d'air f ro id descendant des pentes. En
fin il est peu probable que les haies utilisées généra
lement suffiraient à canaliser de tels courants. 

En conclusion nous pouvons dire que, du point de 
vue strictement météorologique, seul l'usage de chauf
ferettes est appelé à donner des résultats appréciables 
dans la lutte contre le gel en Valais. Il faudra toute
fois procéder encore à bien des essais avant d'arriver 
à des données sûres quant à leur nombre et à leur 
disposition dans les cultures. Dans les vignobles l'uti
lisation de cônes de paille ou de papier peut être 
d'un certain secours mais ne pourrait être généralisée 
qu'à grands frais. 

PRÊTS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale. 

* Voir à ce sujet l'article de M . R. Clausen : « Les 
gels printaniers dans le Valais central et leur prévision. 
(Bulletin de la Murithîenne, juillet 1942). 



LE C O N F E D E R E 

JE N'AI PAS DIT ÇA. 

J'AI DIT QUE... 
C'est de M. Cyri l le Pi t te loud qu'il s 'agit 

à propos de l 'une de ses ha rangues domin i 
cales aux jeunes conservateurs, celle d e Sa-
vièse. Deux versions se sont trouvées en 
présence. Le Nouvelliste a publié qu'il avai t 
qualifié d e répréhensible l'attitude du gou
vernement bernois au sujet d e la récente 
loi scolaire du g r a n d canton. 

Mais , dans une mise au point, l 'orateur 
gouvernementa l déclare : « J e n ' a i pas dit 
ça. J ' a i dit qu'il é tai t profondément regret
table que la majorité du Grand Conseil ber
nois n'ait pas accepté la proposition, etc. 

Le citoyen suisse le moins avert i sait la 
différence fondamenta le qui existe entre un 
gouvernement et un G r a n d Conseil. Ent re le 
blâme et le regret d 'une décision, il y a un 
fossé. 

On peut donc s 'étonner que l 'auteur du 
compte- rendu de la manifes ta t ion d e Sa-
vièse ait pu commet t re cette double confu
sion. D ' a u t a n t plus que le rédacteur du Nou
velliste, qui était au nombre des audi teurs 
de M. Pi t te loud et don t le rôle est de con
trôler les papiers que publie son journal , 
aura i t dû appor te r immédia tement la recti
fication qui s'imposait. 

Bizarre, très bizarre que tout cela ! 
Mais , puisque M. Pi t te loud dément les 

propos qui lui sont at t r ibués, nous on veut 
bien. 

Il semble toutefois que sans la réaction du 
journal radica l qui s'est insurgé contre l 'a t t i 
tude d 'un conseiller d 'E ta t va la isan b l âman t 
un gouvernement confédéré, la vér i té offi
cielle n ' au ra i t peut -ê t re pas été rétablie 
aussi r ap idement e t avec au tan t d'éclat. 

U n e chose encore mér i te d 'ê t re soulignée 
dans la mise au point de l 'o ra teur domin i 
cal. Il déclare tout de go « qu'il a encore le 
droit d 'expr imer l ibrement son opinion ». Il 
sait per t inemment que ce n'est pas du côté 
radical que la l iberté d 'opinion est contestée. 
Ce sont les rad icaux qui l 'ont créée, cet te 
l iberté. Si quelqu 'un souffre d 'en être privé, 
ce n'est en tous cas pas M. Pi t te loud. 

Au contraire, il lui a r r ive , et m ê m e assez 
souvent, de dire ce qu'il ne devra i t pas dire. 

Ainsi à Savièse, au lieu d e recommencer 
la stupide chicane de l'école neut re insti tuée 
par la Consti tut ion fédérale — ce qui a 
pour seul effet d 'exci ter les fanatiques — 
le chef de l ' Instruct ion publique ferait be
sogne plus fructueuse en m a r q u a n t la défi
cience dont est frappé l 'enseignement popu
laire en Valais ; en indiquant la tâche im
mense qui reste à faire ; en dénonçant une 
fois de plus l 'état de dé labrement d 'un très 
g rand nombre de locaux scolaires ; en con
sacrant son labeur — que l 'on di t g r a n d — 
et son énergie au redressement d 'un tel état 
de choses. 

Beau thème de discours en véri té ! 

1)c&à. du>Ca4é il! 

3)es oûskîete 
Tiepue? 

hecftmuinÀewt'' 

Les excellentes 
graisses comestibles SAIS pour chaque 

ménage, car... 

Faire une bonne cuisine, c'est bien; 
la faire avec SAIS, c'est mieux! 

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent ôtre 
obtenues dans les magasins d'alimentation. 
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NOUVELLES DU VALAIS 

CAFES GRAND-DUC 

FLOCONS DE SAVON ANTIMITES 

FLOKY 
NOUVELLE FABRICATION INODORE 
SAVONNERIE DE VILLENEUVE S.A.VAUD 

LA ROUTE 
DE LA FORCLAZ 

Le Département des travaux publics communique : 
Le Grand Conseil aura à s'occuper à la session de 

mai du projet d'aménagement de la route Martigny-
Châtelard-Chamonix sur le territoire du canton du 
Valais. 

Comme il s'agit d'un problème d'une importance 
particulière pour notre canton et pour la Suisse toute 
entière, il nous paraît utile de renseigner le public 
sur le développement des études entreprises à ce sujet. 

Les possibilités de relier Martigny-Châtelard-Cka-
monix sont diverses et se classent en deux catégories, 
l'une utilisant la vallée du Trient, tandis que la secon
de suit le vallon de la Forclaz, c'est-à-dire le vallon 
où se développe le tracé actuel de la route. 

En 1947, devant l'augmentation du trafic auto
mobile, le Département des travaux publics a jugé 
nécessaire de fixer, au plus tôt, le tracé futur de cette 
artère internationale importante. 

Trois solutions envisagées suivaient la vallée du 
Trient, tandis que deux autres se développaient dans'' 
le vallon de la Forclaz. 

L'un des tracés de la rive gauche du Trient utilisait 
la plate-forme du chemin de fer entre Châtelard et 
Salvan, et le deuxième suivait parallèlement le chemin 
de fer au-dessus ou au-dessous de celui-ci. 

Il ne fait aucun doute que le tracé voisin du chemin 
de fer aurait créé une concurrence néfaste pour la 
compagnie du Martigny-Châtelard. 

Quant à l'utilisation de la plate-forme du chemin 
de fer, il n'a pu en être question, car cette compagnie 
est encore au bénéfice d'une concession pour l'exploi
tation de cette ligne jusqu'en 1981, et, d'après un rap
port établi par l'Office fédéral des transports, après 
un examen complet de la situation, cette ligne est 
encore viable et sera mieux en mesure avec les instal
lations qu'elle possède d'assurer le trafic avec succès, 
et mieux qu'un, service de remplacement, au finance
ment duquel il faudrait d'abord participer. 

Il est intéressant également de relever à ce sujet 
un passage de la brochure de février 1951 : «La 
situation des chemins de fer européens au sujet du 
déséquipement éventuel d'une ligne de chemin de fer ». 

Les lignes suivantes sont relevées à la page 23 qui 
dit : « En tout état de cause, le critère de la ferme
ture totale ou partielle d'une ligne à l'exploitation fer
roviaire devra être l'infériorité du coût de la desserte 
routière. On ne saurait en aucun cas prendre en consi
dération le seul fait que l'exploitation est déficitaire, 
alors que souvent la desserte routière entraînerait un 
déficit plus important. Il faut que la suppression de la 
desserte ferroviaire s'accompagne d'une réduction 
effective de dépenses, tout en laissant aux usagers 
des facilités de desserte au moins comparables à celles 
qu'ils avaient dans le passé ». 

Pour les raisons énumérées ci-devant, ces deux solu
tions ont été éliminées. 

Dans la vallée du Trient il restait encore la solution 
de la rive droite qui n'a pu être retenue. 

Cette nouvelle route, en effet, ne desservirait en 
aucune manière la région et ne pourrait qu'inviter les 
touristes étrangers à fuir le plus tôt possible vers 
des sites plus attrayants. 

Ce projet avait, en outre, le grand désavantage 
d'obliger le canton et les communes d'entretenir la 
route existante de la Forclaz, qui ne pouvait être 
déclassée du fait qu'elle reliait entre elle les commu
nes de la région. 

En conséquence, il ne reste à examiner que les deux 
solutions reliant Martigny à Châtelard par le col de 
la Forclaz. 

Comme nous l'avons dit plus haut, en 1947 le Dé
partement des travaux publics avait élaboré un avant-
projet des tracés possibles entre Martigny et Châte
lard. Sur le versant ouest du col, le tracé est nettement 
défini et n'exige aucune modification importante. Il 
s'agit simplement de réduire les pentes entre le col et 
le village du Trient et du côté de Tête Noire, en mo
difiant l'ancien tracé ; la plus grande partie de la 
route étant gardée dans sa situation actuelle. 

Entre le col de la Forclaz et Martigny, deux solu
tions étaient en présence, l'une passant par Ravoire 
et l'autre se développant un peu plus bas dans le 
même coteau. 

Pour discuter ces deux solutions, les communes de la 
région intéressée, soit celles de Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg, Martigny-Combe, du Trient, Finhaut, se 
sont réunies à Trient le 10 septembre 1947 et avaient 
pris position en faveur du tracé au bas du coteau, que 
nous appellerons le tracé du Fayi contre le projet 
supérieur de Ravoire. 

A cette réunion il a été décidé de pousser active
ment les études de façon à mettre en chantier rapide
ment les travaux. 

Un premier tronçon fut étudié entre les Rappes et 
la Fontaine en 1948, et les communes étaient décidées 
à passer à l'exécution des travaux si un espoir ne 
s'était manifesté au sujet du classement de cette artère 
comme route alpestre. 

En 1949, les ingénieurs de l'inspection fédérale des 
travaux publics se rendirent sur les lieux pour exa
miner les différentes solutions envisagées. 

Nous ne retiendrons ici que les solutions passant par 
le col de la Forclaz, puisque celles de la vallée du 
Trient sont éliminées. 

Une nouvelle étude sur la carte a été faite, ensuite, 
nos ingénieurs ont circulé sur le terrain durant une 
quinzaine de jours pour examiner si cet avant-projet 
était réalisable et dans quelles conditions. 

Le résultat de cette première étude nous a donné 
pour le tracé du Fayi 9.000.000 de francs, et pour le 
tracé de Ravoire, 11.000.000. 

Ce premier devis comprenait les travaux à exécuter 
entre les Rappes et la frontière française. 

Après avoir établi cet avant-projet les cinq com
munes intéressées ont été réunies au col de la Forclaz 
le 15 juin 1950 avec les délégués de l'Inspection fédé
rale des travaux publics et l'Union valaisanne du 
tourisme. 

A l'issue de cette réunion, il avait été décidé de 
pousser plus en détail l'étude des deux projets de 
routes entre le col de la Forclaz et Martigny, de 
façon à pouvoir justifier les devis sommaires établis. 

Ces études furent entreprises immédiatement et 
donnèrent les résultats suivants : 

Les longueurs de route entre Martigny et Châtelard-
frontière par Fayi et Ravoire sont de 21 km. Cette 
identité provient du fait que les pentes de la route 
sont les mêmes entre le col et Martigny. 

Le devis des travaux par Fayi est de 12.000.000 de 
francs et celui de Ravoire de 13.500.000 -francs. 

Il est à remarquer que ces derniers devis sont supé
rieurs aux premiers, car le départ de la route de la 
Forclaz est prévu au pont sur la Danse à Martigny-
Bourg et non plus aux Rappes. 

Les intéressés ont été réunis une deuxième fois à 
Martigny en date du 12 mars 1951 pour examiner, 
et si possible prendre une décision définitive au sujet 
du tracé de cette route. 

Le Département des travaux publics, à cette occa
sion, a pris position en faveur du projet du Fayi pour 
les raisons suivantes : 

1. Le coût des travaux est de 1.500.000 francs infé
rieur au tracé de la route de Ravoire qui nécessite 
la suppression de 13 hectares de forêt. 

Il y a encore lieu d'ajouter que, avec le tracé 
de Ravoire, pour une circulation d'hiver, les tra
vaux devraient être complétés dans les deux cou
loirs au-dessus de Cergnieux avec des galeries 
couvertes pour pouvoir maintenir la circulation 
toute l'année. 

Le coût de ces galeries peut être estimé à 
1.500.000 francs au minimum. 

Ces travaux de protection ne sont pas néces
saires pour le tracé du Fayi. 

Il en résulte donc pour obtenir le même résul
tat, c'est-à-dire, une liaison entre Martigny et 
le cpl de la Forclaz, qu'il faut dépenser 3.000.000 
de francs en plus si Ton passe à Ravoire pour 
supprimer quelques lacets qui ne présentent au
cune difficulté lorsqu'ils sont construits suivant 
les normes des professionnels de la route. 

2. Un autre avantage, à notre avis, est la desser-
vance par le tracé du Fayi des villages et des 
Mayens situés dans le vallon de la Forclaz. 

Il serait, en effet, nécessaire, même si l'on 
construit la route par Ravoire, de maintenir la 
route actuelle. 

3. L'ensoleillement des deux routes est à peu près 
identique. Il n'y a donc pas lieu de craindre 
pour la circulation des véhicules que le déblaie
ment des neiges soit plus important pour le tron
çon supérieur. Le contraire est plutôt à redouter, 
car ceux qui ont eu l'occasion d'examiner la situa
tion au commencement d'avril, cette année, au
ront pu constater que le tracé inférieur était libre 
de neige sur une grande partie de sa longueur, 
tandis que le tracé supérieur, par Ravoire était 
encore complètement enneigé. 

Enfin un dernier point à remarquer est celui de la 
vue qui se présente devant les yeux des touristes qui 
descendront ce vallon, celui-ci se situe en prolonge
ment de la vallée du Rhône entre Martigny et Loèche. 
En le descendant la vue sur la plaine est à peu près 
la même, seules les distances varient. 

Basé sur ce qui a été dit précédemment, il est possi
ble de conclure, après avoir examiné le problème de 
la liaison Martigny-Chamonix dans son ensemble, que 
dès l'origine le Département des travaux publics a 
envisagé toutes les solutions raisonnables, et après 
avoir éliminé les tracés par la vallée du Trient, il a 
poussé les études des deux solutions du Fayi et de 
Ravoire. 

Afin d'être également renseigné sur le coût de ces 
deux tracés, un relevé complet a été fait entre Marti
gny et le col de la Forclaz. 

Le résultat obtenu fait ressortir qu'il faut dépenser 
3 millions de plus en développant la route par Ra
voire, sans obtenir les avantages équivalents. 

Dans le cas où une liaison importante avec Ravoire 
se révélerait par la suite nécessaire, il sera toujours 
facile d'améliorer la route actuelle où les cars postaux 
circulent régulièrement toute l'année. 

Le projet d'aménagement de la route de la Forclaz 
est actuellement terminé. Il a été élaboré d'entente 
avec l'administration fédérale qui subventionnera les 
travaux à raison de 65 °/o environ, ce qui veut dire 
qu'elle a également le droit de discuter de l'économie 
du projet. 

D'autre part, le Grand Conseil pourra également se 
prévaloir de l'art. 9 a de la loi sur les routes si le 
projet envisagé dépassait les nécessités d'une voie 
internationale et appeler à contribution les communes 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée an 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts i 
EN COMPTE ÉPARGNE à 21/20/0 
E N O B L I G A T I O N S à 5 ANS à 3i/4 0/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d 'un privi lège légal) 

Le lieutenant-général Matthcxa B, Ridgway, qui 
vient d'être nommé commandant des forces de l'O.N.U. 
en Corée en remplacement du général Mac Arthur. 
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intéressées, même s'il s'agit d'une route principale, 
série a. 

Il est certainement utile de rappeler à cette occa
sion que l'achèvement des travaux de remise en état 
de nos routes alpestres nécessitera une dépense appro
ximative de 40 millions de francs et qu'il est nécessaire 
de réaliser toutes les économies possibles. 

Lors de la prochaine session, le Grand Conseil sera 
mis au courant des études entreprises ; le devoir du 
Département des travaux publics consiste essentielle
ment à le renseigner afin qu'il puisse en toute connais
sance de cause prendre la décision qui correspondra 
le mieux aux intérêts des communes, du canton et de 
la Confédération. 

(Red.). — Le Département des travaux publics 
a été bien avisé de porter sa décision à la con
naissance du public. Les projets de Ravoire et du 
Fayi comptent chacun d'ardents défenseurs et 
c'est finalement au Grand Conseil qu'il appar
tiendra de trancher. L'essentiel est que la route 
de la Forclaz va se faire. Le Valais l'attend 
depuis si longtemps... 

F u l l y . — f Madame Lydia Luisier-Boson 

Aujourd 'hu i a été ensevelie à Sion, à l 'âge de 
27 ans, M m e Luisier-Boson, la fille aînée de notre 
ami Onésime Boson. 

T a n t de fois la malad ie lui avai t enlevé des 
mois de sa vie, à elle qui, si belle, si intel l igente, 
si pleine de charme et d'éclat, semblait née pour 
le seul bonheur . 

Elle laisse dans la consternat ion son cher en
fant, son tendre époux e t des parents à qui elle 
avai t toujours donné la plus entière satisfaction et 
les plus g randes joies. 

Nous tenons, en cette circonstance si doulou
reuse à assurer M. Luisier, ingénieur agronome, 
et M. et M m e Onésime Boson de la g r ande par t 
que nous prenons à leur immense chagrin. 

Que, du moins, l 'affection dont ils se savent 
entourés leur permet te d 'avoir le courage qu'il 
faut pour supporter une si cruelle épreuve 

D. 
S a l v a n . — Tombola de la Mauritia 

C'est à l 'issue de la soirée d e d imanche qu 'a 
eu l ieu le t i rage de la tombola de la société de 
chant « L a Maur i t i a ». 

Voici la liste des numéros gagnan t s : 1085 
1151 1338 1466 1660 1886 1910 1960. 

Les lots sont à re t i rer chez M. Géra ld Délez, 
à Salvan. 

Le financement du programme d'armement 

Importante décision 
de la commission du Conseil national 

L a commission d u Conseil nat ional chargée du 
p r o g r a m m e d ' a rmemen t s'est réunie pour résoudre 
la d ivergence résul tant des votes du Conseil na 
tional et du Conseil des Etats concernant l ' impôt 
sur les boissons. 

Les catholiques-conservateurs ont proposé de 
rétablir cet impôt. M. Germanier, conseiller na
tional radical valaisan, combattit cette proposition 
qui fut écartée par 17 voix contre 7. 

L e Conseil na t ional avai t décidé de renvoyer 
au Conseil fédéral l 'ar t icle inst i tuant un impôt sur 
les boissons. M. G e r m a n i e r fit la proposit ion d e 
s'en tenir à cette décision alors que d 'au t res pro
posèrent de renvoyer le p r o g r a m m e entier. 

C'est cette dern iè re solution qui a été adoptée 
à la faible major i té de 12 contre 10. 

PETITES ET GRANDES INVENTIONS 

En traitant des tissus avec un composé de latex 
appelé le géon, on est parvenu à fabriquer aux Etals-
Unis des vêtements incombustibles pour les ouvriers 
des usines. Soumis à l'action directe d'une flamme, 
ces tissus ne peuvent brûler, car ils dégagent immé
diatement des gaz qui éteignent les flammes. Les 
vêtements ainsi confectionnés peuvent être lavés sans 
perdre leurs qualités. 

* * * 
Une nouvelle machine à coudre qui peut effec

tuer les divers points sans qu'il soit besoin de changer 
le pied de biche, vient d'être lancée par l'Anker Cor
poration de New-t/ork. Un mécanisme appelé le 
« Slich-O-meter » permet à la couturière de changer 
de point, en tournant simplement un bouton placé 
devant un cadran indicateur. Celte nouvelle machine 
peut à volonté coudre par-dessus des aiguilles et des 
épingles piquées dans le tissu\ effectuer le point d'our
let, de reprise, de boutonnière, de surjet, sans qu'il 
soit besoin de l'arrêter. 

CAP CORSE 



LE C O N F E D E R E 

LES SPOîtTS 
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MART1GNY-INTERNATIONAL 1-0 

Martigny domina pendant toute la première mi-
temps mais ne parvint pas à marquer. Dès la reprise, 
Lugon plaça un t ir hors de portée du gardien gene
vois et ce fut le seul but de cette partie disputée 
par un temps splendide devant 1500 spectateurs. Ces 

( , deux points permettent à Mart igny de se maintenir 
en excellente position au classement. 

SIERRE-NYON 5-3 
Le dernier classé — qui n'a plus d'espoir d'éviter 

la relégation — a fourni un bel ef fort à Sierre, parve
nant à mener à la marque à deux reprises. Mais Sierre 
égalisa chaque fois puis assiégea les buts de son ad
versaire. La victoire de Sierre. lui assure un classement 
plus qu'honorable puisqu'il n'est qu'à un point d'Yver-
don, avec un match en moins. 

Autres résultats : 

Yverdon-Vevey 0-1 ; Central-Montreux 4-3 ; Malley-
La Tour I - 1 . 

On notera le point perdu par Malley, ce qui va 
nous donner une finale intéressante pour le t i t re. 

DEUXIEME LIGUE 

Villeneuve-St-Maurice 2 - 0 ; Chippis-Monthey 1-3; 
Viège-Vevey II 2-3 ; Sion-Grône 5-3 ; Aigle-St-Léonard 
0-4. 

TROISIEME LIGUE 

Chalais-Brigue 1-2 ; Salquenen-Chamoson 0-2 ; Sion 
ll-Sierre III 4-1 ; Muraz-Saxon 1-2 ; Vernayaz-Leytron 
2-3. 

L^UCil came 

RETENTISSANTES VICTOIRES DE KUBLER 
EN BELGIQUE 

Deux classiques belges se sont courues samedi et 
dimanche dans le cadre du « week-end ardennaîs » 
comportant la fameuse Flèche Wallonne et Liège-
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Bastogne-Liège. L'élite du cyclisme était au départ de 
ces deux courses. 

Ferdinand Kubler a réalisé un exploit sensationnel 
en remportant une double victoire unique dans les 
annales. Il se classa premier de la Flèche wallonne, 
battant au sprint Bartali, Robic et Bobet et premier 
de Liège-Bastogne-Liège devant le Belge de Ryck avec 
lequel il s'était échappé. Robic, Bartali et Bobet se 
classent 5e, 6e et 7e. 

Le Suisse Jean Brun se comporta également d'une 
façon honorable terminant 6e de la Flèche wallonne et 
4e de Liège-Bastogne-Liège. 

LE TOUR DU LEMAN 

Cette épreuve pour amateurs et professionnels s'est 
disputée samedi. La course a été monotone et l'on a 
assisté à des arrivées massives. Chez les amateurs, le 
Tessinois Cattani a enlevé la décision devant un groupe 
d'une vingtaine de coureurs. Le Sédunois Antoine Hé
ritier a fai t une belle course et se classe 12e. Il avait 
tenté une échappée avec quelques compagnons, mais 
les fuyards ont été rejoints. Chez les professionnels, 
von Buren — le pistard — a battu au sprint un gros 
peloton compact. 

C H A M P I O N N A T SUISSE DE GROUPES 

Les premières éliminatoires cantonales de t ir en vue 
du championnat suisse de groupes se sont déroulées à 
Sion, pour Sion et environs, les 21 et 22 avril. 

Cent vingt tireurs ont effectué un t i r de 10 coups 
sur cible décimale. 

Voici les meilleurs résultats : 

Concours de groupes (21 participants). — St-Léo-
nard I, 4 I3 pt. ; Sion, La Cible II, 406 ; Sion, La Cible 
II, 4 0 4 ; Sion, La Cible III, 3 9 8 ; Sion, La Cible IV, 
391 ; Vétroz, Armes Réunies I, 391 ; Uvrier, La Cam
pagnarde I, 385 ; Sion, La Cible V, 372 ; Bramois I, 
369 ; Sion, La Cible VII, 365 ; St-Léonard II, 356 ; 
Evolène, La Cible I, 355 ; Savièse, Les Carabiniers, 
353 ; Sion, La Cible VIII, 350, etc. 

On t obtenu la distinction individuelle : 
Perréaz René, Sion, 93 pt. ; Staudenmann Werner, 

Sion, 90 ; Beney Joseph, Uvrier, 87 ; Bétrisey Albert , 
St-Léonard, 87 ; Berner Emile, Vétroz, 87 ; Dillier Os
car, Bramois, 87 ; Guerne Maurice, Sion, 87 ; Spahr 
René, Sion, 87 ; Rielle Raymond, Sion, 86 ; Gill ioz Sé
raphin, St-Léonard, 85 ; Savioz André, Sion, 85 ; Bes-
son Léon, Sion, 84 ; Bétrisey Eloi, St-Léonard, 84 ; Bé
trisey Julien, St-Léonard, 84 ; Cardis François, Sion, 
84 ; Robert-Tissot Henri, Sion (vétéran), 83. 

Le Comité. 

A PROPOS 
DU STATUT DES VINS 

L 'Union des importa teurs de vins en gros, dans 
un exposé qu'elle a fait tenir aux membres de la 
commission du Conseil des Etats chargée d 'exa-

' mine r le projet de Statut du vin, expr ime no tam-
i j ment l 'opinion suivante : 

« L a product ion moyenne de vin blanc pour la 
période de dix années, de 1941 à 1950, a été (se
lon page 16 du message) de 581.700 hectos. L a 
consommation annuel le de vin b lanc est de 
450.000 hectos, il y a donc un excédent de pro
duction de 131.700 hectos environ. 

» Si l 'on admet que 30.000 hectos envi ron peu
vent être absorbés chaque année pa r la consom
mat ion de jus d e raisin sans alcool et de raisin 
de table, il n 'en demeure pas moins une produc
tion excédenta i re moyenne de 100.000 hectos. 

» L e projet de statut propose d 'a r r iver à une 
réduction de cet excédent : a) pa r la t ransforma
tion de b lanc en rouge pour une par t ie des v igno
bles ; b) pa r une dispari t ion éventuel le de vignes 
plantées en b lanc dans des régions défavorables . 

» Il est possible qu 'une subvention généreuse 
puisse engager cer ta ins propriétai res à effectuer 
cette t ransformat ion, mais cela reste très a léa
toire, car dès que la si tuation semblera un peu 
plus saine (ensuite de la prise en charge obliga
toire p a r le commerce), le v igneron préférera 
ga rde r sa cul ture en blanc. 

» Quan t à la suppression de vignobles m a l 
situés, elle est purement utopique, puisque la seule 
sanction consiste à p r ive r ces vignobles des sub
ventions fédérales et de la prise en charge. Or, 
comme la pr ise en charge se fera ail leurs, l a situa
tion sera al légée pour ces vins au même t i t re que 
pour les autres, et les vit iculteurs auront un inté
rêt accru à les main ten i r . 

» Il est constaté, à la page 4 du message, que 
la surface consacrée à la v igne était en Suisse, 
en 1950, de 13.027 ha. alors qu 'en 1939, elle 
n 'é ta i t que de 10.516 ha. L a culture de la v igne 
a donc augmenté de 2.511 ha. sous l ' influence de 
la guerre et de la conjoncture d 'après-guerre . 

» D ' au t r e par t , le message relève à la page 7 
que les rendements moyens à l 'uni té de surface 
sont en forte progression ; il indique les moyen
nes s u i v a n t e s : 1 9 1 1 - 1 9 2 0 = 27 hl. 2 p a r h a . ; 
1921-1930 = 39 hl. 2 p a r ha . ; 1931-1940 = 42 hl. 
5 par ha. ; 1941-1949 = 59 hl. 1 p a r ha. 

» Cela prouve que, pa r suite de l ' augmenta t ion 
considérable du rendement , il n 'est plus néces
saire de cult iver une aussi g r ande superficie pour 
satisfaire les besoins de la consommation. 

»A la suite de l a forte d iminut ion d e la con
sommation d u vin — 88 litres pa r hab i tan t vers 
1900, 38 litres au jourd 'hu i — (p. 11 du Message), 
et de l ' augmenta t ion énorme des rendements 
moyens à l 'unité d e surface, la seule mesure logi
que à p rendre aura i t été de d iminue r considéra
blement les superficies en vigne. A u contraire , 
celles-ci n 'ont pas été réduites, elles ont même 
fortement augmenté , c réant ainsi la base d 'une 
surproduction continuelle. 

» Cette extension d e la cul ture de la vigne et 

son rendement doublé à l 'hectare, représentent la 
véri table cause de toutes nos crises viticoles. Il est 
d ' au t an t plus justifié de demande r de ramener les 
superficies en vignes à leur état d ' avan t -guer re , 
que la Suisse pourrai t être à nouveau obligée sous 
peu d'util iser toute sa surface cult ivable pour la 
product ion de denrées a l imenta i res qui nous fe
raient défaut en cas de guerre . 

» L a seule solution radicale et durable serait 
l ' a r rachage obligatoire de 1800 ha. d e vignes de 
cépages blancs à p rendre dans les qualités les plus 
mauvaises ; elle ferait d i spara î t re déf ini t ivement 
environ 100.000 hl. de vins blancs ( rendement 
d 'une récolte moyenne) , donc les excédents. Cette 
mesure a été reconnue comme indispensable pa r 
le chef de la section de product ion végéta le de la 
Division de l 'agr icul ture . On a ensuite déclaré 
qu'elle était i rréalisable. Ce n'est pas notre avis, 
car le fonds vinicole pourra i t pe rmet t re g radue l 
lement une indemnisat ion très équi table pour les 
propriétaires visés. 

» On a dit qu'il y aura i t des régions dans les
quelles toute aut re culture que la vigne serait 
impossible. Nous répondrons que les terra ins et la 
situation des vignes de quali té inférieure ne sont 
justement pas dans ce cas, et la chose peut ê t re 
facilement prouvée. 

» U n système assurant de façon permanen te un 
revenu favorable pour la product ion de vin blanc 
incitera les vi t iculteurs à rechercher toujours plus 
un fort rendement à l 'hectare, et cela sera na tu 
rel lement au dé t r iment de la quali té. Cette quali té 
inférieure provoquera le désintéressement crois
sant du consommateur et le problème de l 'écoule
men t deviendra toujours plus a rdu . C'est le g rand 
défaut du proje t actuel de ne pas s 'a t taquer de 
façon définit ive et radicale à la cause de cet 
état de choses. » 

Nous donnons ce point de vue des importateurs 
à titre d'information. Les problèmes soulevés inté
resseront grandement nos viticulteurs. (Réd.) 

CONFEDERATION 
Augentation du prix du lait 

et du beurre 
P a r décision du Conseil fédéral , le p r ix du lait 

pour le consommateur a été augmenté de 1 cen
time par l i tre et celui du beur re de 20 centimes 
par kilo. 

Le producteur , par contre, touchera 1 cent ime 
de moins pa r l i tre de lait. 

Cette décision a provoqué une violente réaction 
dans tout le pays. A u x termes d 'un communiqué 
gouvernementa l , elle a dû être prise pour déchar 
ger la Caisse fédérale des lourds sacrifices con
sentis pour le main t ien artificiel du pr ix du lait 
à u n pr ix bas. C'est là un résultat de la polit ique 
des subventions et du protect ionnisme de nos 
produits au moyen des deniers fédéraux. 

Encore un vote fédéra l 
L e Conseil fédéral a fixé au 8 jui l le t le vote 

populai re au sujet de l ' in i t ia t ive qui d e m a n d e que 
les entreprises publiques soient mises à contr ibu
tion pour couvrir les frais de la défense na t io
nale. 

MARTIGNY 
Casino-Eto i le -Mar t igny . 

Prolongation ce soir du triomphal succès : « Les 
anciens de Si-Loup ». Mardi, mercredi, jeudi : 3 jours 
seulement. 

L'œuvre sensationnelle d'Alfred Hitchcock qui a 
soulevé une tempête d'applaudissements dans toutes 
les capitales, LA TAVERNE DE LA JAMAÏQUE 
d'après le roman de Daphné du Maurier, l'auteur de 
Rebecca avec Charles Laugthton, superbe de truculence 
et de cynisme et Maureen O'Hara, l'altière beauté 
rousse. 

Bi l la rd-Club de M a r t i g n y 

Notre nouvelle société locale arrive au terme de 
sa première période d'activité et tiendra son assem
blée générale ordinaire le jeudi 26 courant, à 20 h. 15 
en son local au café des Messageries. 

D'emblée, la pratique de cet intéressant sport, jeu, 
art même selon les uns, remis en honneur dans notre 
ville après une période de délaissement, a pris un 
développement des plus réjouissant. 

Notre Billard-Club compte en effet plus de 30 
membres. Outre ses matches dits de classement et de 
compétition interne, il a disputé, avec des chances 
diverses, des rencontres contre des équipes d'autres 
localités valaisannes. Il a également organisé le 
« Tournoi de billard du Grand-Martigny », challenge 
offert par M. le Dr Moser. 

C'est ainsi plus de 350 parties de matches qui ont 
été jouées, ce qui, avec les entraînements, représente 
un nombre impressionnant d'heures de billard. 

Les personnes qui désireraient faire partie de la 
société pour la période prochaine, débutant en mai, 
voudront bien s'adresser au président, M. Maurice 
Rouiller, à tout autre membre du comité, ou à M. 
Alexis Rouiller, café des Messageries, afin qu'ils puis
sent être présentés à cette assemblée générale déjà. 

Les f i lms n o u v e a u x 

Dès demain mardi, le cinéma Corso présente un des 
plus récents films de l'année La Clé sous la porte, avec 
un des grands séducteurs de l'écran Clark Gable. 

C lub Alpin 
Réunion des participants à la Haute-Route, ce soir, 

à 20 h. 30 au café de la Place, en ville. 

« Le P o n t de W a t e r l o o » est p r o l o n g é 

Ce soir, lundi, au cinéma Corso. 

Avant les é lect ions genevoises 
Les élections pour le renouvel lement des con

seils mun ic ipaux genevois auront lieu les 5 et 6 
mai prochain et seront suivies pa r les élections 
des conseils adminis trat i fs les 26 et 27 mai . Ces 
élections revêtent une très g r a n d e impor tance 
pour la vil le de Genève , qui a u n conseil rnuni-
,cipal de 71 membres à élire et un conseil admi 
nistratif de 5 membres . L e par t i communiste occu
pe 24 sièges munic ipaux , les na t ionaux-démocra 
tes 14, les rad icaux 17, les chrétiens-sociaux 6, ce 
qui fait un total de 67 conseillers, total qui sera 
porté à 71 par l ' augmenta t ion de la populat ion 
de la ville de Genève . 

L a lutte sera engagée tout par t icul ièrement 
contre le par t i communis te . D e plus, l 'Union so
cialiste suisse, que dir ige M. Grais ier fera à cette 
occasion ses premières a rmes électorales. On pour
ra se rendre compte si cette nouvel le Un ion revêt 
quelque importance et si, comme on le croit, le 
part i communiste est en net te per te de vitesse. 

Les part is na t ionaux augmente ron t très proba
blement le nombre de leurs sièges. Reste à savoir 
dans quelle proport ion. 

Ces élections municipales si tueront la force des 
différents part is qui s 'affronteront cet au tomne 
pour les élections du G r a n d Conseil et du Conseil 
d 'Eta t . 

t 
Monsieur et Madame René BENDER-BENDER et 

leurs enfants Pierre-André et Marc, à Fully ; 
Monsieur Joseph BRUCHEZ et famille, à Bagnes ; 
Monsieur Henri DUPRAZ-BRUCHEZ et famille, à 

Blonay et Chaux-de-Fonds ; 
Madame veuve Alfred BRUCHEZ et famille, à Marti

gny ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Joseph 

BENDER, à Fully ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice SAVIOZ-

BENDER, à Saxon ; 
Les enfants et les petits-enfants de feu MAY-BEN-

DER, à Saillon ; 
Madame veuve PERRIN-BENDER, à Paris ; 
Les familles BRUCHEZ, CARRON, BESSE, LUI-

SIER, VAUDAN, MARET, à Bagnes, ZAUGG, 
RODUIT, BENDER, à Fully ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Veuve Pierre-Marie BENDER 

née Elise Bruchez 
leur très chère mère, belle-mère, grand'mère, sœur, 
belle-sœur, tante et cousine décédée dans sa 79e an
née après une courte maladie chrétiennement suppor
tée, munie des secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le mardi 24 
avril à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

T In Memoriam 

Maurice V0UILLAM0Z, Saillon 
23 avril 1950 - 23 avril 1951 

Mardi mercr. jeudi 

Le célèbre roman 
de 

DAPHNE DU MAU
RIER transposé à 
l'écran 

LA TAVERNE 
DE LA 

JAMAÏQUE 
avec 

Charles Laughton 
Maureen O'Hara 

Pour 35.000 francs, nous offrons un 

chalet neuf 
de 2 appartements (construction 1927 en madriers) 
complètement meublé, 1 grange-écurie, 1 raccard et 
70.000 m2 de terrain attenant en fraisières, jardins, 
vigne, prés, champs et bois. Altitude environ 800 m. 
Conviendrait spécialement pour famille nombreuse. 
Grande possibilité d'amélioration. 

Ecrire sous chiffre 591, Publicilas, Sion. 

Ce soir 
lundi 

PROLONGATION 

Le Pont 
de Waterloo 

DÈS DEMAIN 

Un spectacle aussi original qu'exceptionnel 
Un film charmant qui ne cessera de vous amuser 

du commencement à la fin... 

L'histoire hilarante 
d'une assemblée de « maires » au congrès de 
San Francisco, où pendant la journée on s'oc
cupe d'affaires... et le soir... d'autres affaires.'... 

avec le grand séducteur de l'écran 

CLARK GABLE: 
le maire amoureux et bagarreur ! 

CLARK GABLE comme vous aimez le voir : 
rude, masculin, et pourtant doux comme un 
agneau lorsqu'il s'agit d'amour !... et 

LORETTA YOUG: 
la femme-maire, solitaire et... si prude.. 

LORETTA YOUNG distinguée, douce et ja
louse... dans 

LA CLÉ 
SOUS LA PORTE 

Tous les soirs, dès mardi 

Fortes 

griffes d'asperges 
d'Argent eu il 

E. JACCARD - Etablissement horticole - Monthey 
Tél. (025) 4 22 54 

ACHETER 
E S T D E V E N U U N D E V O I R N A T I O N A L 

A vendre en Valais, 
magnifique 

chalet 
de 2 appartements, avec 
installation complète d'une 
boulangerie est magasin de 
vente, grande exploitation 
d'une porcherie. Affaire 
intéressante. • 

Ecrire sous chiffre 592, 
Publicitas, Sion. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 
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St&c/rfké 
un «intégrateur de réglage»! 
L'ambition principale des Usines Ford est de construire des camions 
qui, à la longue, s'avèrent les plus économiques. 

Ces unités sont depuis longtemps à Va hauteur de la tâche qui leur 
est assignée: construits avec un surplus de robustesse, ils tiennent la 
tête, au point de vue longévité, des cinq marques de camions améri
caines de premier plan, dont la durée d'emploi moyenne dépasse 
dix ans. 

Désormais, les modèles 1951 sont équipés d'un intégrateur de 
réglage qui dose minutieusement le mélange d'essence et l'allume 
exactement à l'instant voulu, en s'adaptant constamment aux varia
tions de vitesses et do charge. Il s'en suit un rendement maximum 
de chaque goutte d'essence; les performances des camions Ford s'en 
trouvent notablement accrues. 

e 
Comme par le passé, Ford met à la portée des usagers sept séries 
avec charge utile variant de 6 0 0 à 5 0 0 0 legs, en neuf empat
tements, avec 4 moteurs différents, à direction classique ou à con
duite avancée. Ford permet, de ce fait, d'adopter la combinaison qui 
résout de façon idéale le problème de vos transports. 

Le Distributeur officiel de la marque se fera un plaisir de vous ren
seigner sur tous détails de nature à vous intéresser. 

P r e n e z l e s d e v a n t s , a v e c 

Pour oblenif le rendement maximum de l'es
sence, l'avance à l'allumage ne doit pas seule
ment être réglée en lonclion de la vitesse du 
moteur, mais aussi en (onction de la puissance 
qui lui est demandée. 

Ceci résulte de la nouvelle combinaison d'un 
régulateur à membrane el d'un réglage du 
passage des gaz, tous deux commandés par 
la dépression dans le collecteur d'admission. 

De cette façon, la courbe d'allumage reste 
juste en dessous de celle du cliquetis, ce qui 
signifie que le carburant est utilisé dans les 
meilleures conditions et que la plus grande 
partie de sa capacité calorifique est transfor
mée en énergie mécanique. 

Le fait que la nouvelle construction est com
posée de moins de pièces représente un avan
tage appréciable. Il y a, en effet, usure 
moindre et suppression de toute source d'en
nui. 

Charges utiles I C O Charge utile I C Q Charge utile l ' M Charge utile F E Charge utile C C Charge utile. I E 7 Charge utile 
600et800kg. f-i. i tonne r - 0 15 tonne • " * » 2 i 3 tonnes «"*» 4 tonnes r--W 4.5 tonnes . * r l 5 tonnes 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE YALAISAN 

Superbes pensées 
en fleurs, coloris variés. 
Grand choix de géraniums 
Plantons légumes et fleurs 
petits oignons à repiquer. 
Par quantités, prix spé
ciaux. 

ETABLISSEMENT 

F. MAYE, Chamoson 
Tél. 4 7142 

Monteurs -é lec t r ic ien» 
cherchés pour entrée de suite ou à convenir. Situa
tion pour personnes qualifiées et perspective d'avan
cement rapide. Faire offres avec curriculum vitae à 

R. Nicolas, électricité, Sion 

M A Ç O N S 
sont demandés par Entreprise L. Zappelli S.A., Lau
sanne. Se présenter Palud 13 ou chantier Riponne-
Tunnel. 

Aigle 

Parc avicole 
à vendre dans région 
avantageuse, comprenant 
bâtiments d'habitation, ru
ral et poulaillers en par
fait état. Propriété de 68 
a. 18 ca. Eau, électricité, 
2 appartements et dépen
dances. Pour renseigne
ments et traiter s'adresser 
Etude Paul Genêt, notaire, 
Aigle, (tél. 2 21 26) 

A vendre 

Magnifique 
Poussette 

à l'état de neuf. Prix 
avantageux. S'adresser au 
Bureau du Journal. 

Famille de trois person
nes passant été montagne 
du Valais, chalet confort, 
cherche 

CUISINIÈRE 
BONNE À TOUT FAIRE 
expérimentée pour de sui
te ou date à convenir. 
Ecrire sous chiffre P. E. 
8885 L., à Publicitas, Lau
sanne. 

Nos belles occasions 
garanties 6 mois 

FOURGON 
F i a t - T o p o l i n o 1950 

F i a t 1100 
1948, 6 Ch . 

Pr ix très intéressant. 

S'adresser GARAGE 
INTERNATIONAL, Sierre, 
Tél. (027) 5 14 36. 

JEEPS 
et 

r e m o r q u e s 
Toujours en stock jeeps et 
remorques en parfait état. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 4 12 50 

Persil ne promet pas plus qu'il ne faut 
Persil t i en t ce qu ' i l p r o m e t . Par sa qua l i t é v ra i 
m e n t u n i q u e il le p r o u v e à la b u a n d e r i e . M o d e 
d ' e m p l o i s imp le , a b o n d a n c e d e m o u s s e , fort 
r e n d e m e n t , pur i f ica t ion radicale 
e t p o u r t a n t t rès d o u c e . U n e c a 
rac té r i s t ique e n c o r e : Persil r end 
le l inge p lus b lanc q u e j ama i s . 
F e m m e so igneuse b lanchi t au 
Persil . 

Persil 
Hors Je pair aussi pour la machine à laver 
Trempez à l'Henco - Rincez au SU. 

PERSIL, LE BON PERSIL 
H E N K E L . UALli 

VENTHOXE 
2 9 avr i l 1951 

XVII-FESTIVAL 
DE CHANT 

du Groupement du Valais Central. 

20 sociétés. 800 exécutants. 

Production de la Fanfare « Union » Venthône. 
Tombola — Cantines — Jeux — Bal. 

Service de cars de Sierre dès 0800 

Des chansons De la gaieté 

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu 

du 2 4 avril au 1er mai 1951 
dans la région de Crans - Montana - Vercorin -
Ayent - Arbaz - Grimisuat - Conthey - Vétroz - Vex 
- Orsières. 

Pour de plus amples détails, on est prié de consul
ter le « Bulletin Officiel s> du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 

Le commandant : 
Colonel WEGMULLER. 

wsma^Ê 
•' CU4KL 

34»**J? 

Café Malt ftneipp 
S e u l e m e n t Fr.1.40 la livre! 

(o/tt offrir à vos enfanté 

p o u r l e u r p r e m i è r e C o m m u n i o n , 

l e u r C o n f i r m a t i o n ? 

/ rMtogJue • 8i/otU#Ue/ 
MA.RTIONY 

vous conseillera 

Bagues — Bracelets — Colliers — Croix 

Montres 

Tous prix Grand choix 

Exigez le „Confédéré' 
dans les établissements publics 

que vous fréquentez ! 
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Princesse 
l | mais \ \ 
I I l . l I ! I 

.esclave 
I I I i i i i 
PAR L O U I S D'ARVERS 

Un mois avait passé. Daily, bien que venue au Stir 
sans invitation, ne parlait pas d'en repartir, et Liane 
continuait d'éviter tout tête-à-tête avec elle. 

Mais elle paraissait vraiment malade, et sa belle-
sœur commença de s'alarmer de sa maigreur et de 
sa pâleur. 

Depuis que son mari lui avait dit qu'elle devait 
payer le luxe dont il l'entourait, elle portait en elle 
cette révolte de se sentir placée par lui — par tous 
peut-être — au niveau des Casse-Croûte et des Flo-
rette ! La pensée de son impuissance à remettre les 
choses au point et à se justifier l'accablait jusqu'au 
désespoir. 

Un soir qu'elle était assise en face de,son mari à 
table, alors qu'il commençait d'être à demi ivre, la 
tentation l'effleura de prendre sur lui sa revanche à 
la façon des femmes qui l'entouraient, en faisant de 
lui la risée de ses amis. 

Mais la tentation fut rejetée aussitôt par son orgueil. 
— Ni lui, ni aucun d'eux ne peut me faire mépri

sable... Moi seule le pourrais, et je n'y consentirai 
jamais. 

La pensée de Corrèze lui vint à cette minute com
me un talisman, et elle porta instinctivement la main 

au papillon tremblant entre l'étoile et la flamme, 
qu'elle portait ce soir-là. 

— Une allégorie ou un talisman, lui demanda son 
voisin de table qui avait remarqué le geste. 

— Les deux, je pense, fit-elle avec un pâle sourire. 
Un peu plus tard dans la soirée, Xénia qui avait 

remarqué sa pâleur plus accentuée vint s'asseoir près 
d'elle un instant. 

— Ma pauvre enfant, ne pourrez-vous donc jamais 
vous résigner et... être heureuse ? 

— Ne pensez-vous pas, fit rêveusement Liane, 
négligeant la question, que l'indignité du mari peut 
en quelque sorte excuser la faute de la femme ? 

— Non vraiment, ma chère, je ne le pense pas... 
Je suis même sûre du contraire. 

— Evidemment, fit Liane, on doit tenir sa parole, 
même si les autres manquent à la leur. Toutefois, si le 
cœur manque, on peut, non pas faillir à son devoir, 
mais s'en éloigner... sans faiblir... 

Elle tournait ses yeux clairs et loyaux vers sa belle-
sœur qui détourna les siens. 

— Ma pauvre enfant, se dérober n'est-ce pas fail
lir ? Le monde est mal fait peut-être, mais nous devons 
supporter beaucoup nous autres femmes, parce qu'il 
est toujours prêt à nous condamner, tandis qu'il absout 
trop facilement les pires fautes des hommes. 

— C'est cruel ! 
— Et injuste peut-être, consentit Xénia, mais je 

dois vous crier casse-cou, Liane. Ne pensez pas à une 
séparation, si légitimes que soient vos raisons. Serge 
a de gros défauts, nul ne le sait mieux que moi, et 
cependant je vous adjure de ne pas entamer une 
lutte contre lui... Vous seriez brisée, et plus malheu
reuse encore. 

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

Et comme Liane se taisait, ses paupières cachant 
maintenant l'expression de ses yeux, l'excellente fem
me insista, cherchant à la convaincre. 

— Si innocente que soit une femme, ajouta-t-elle, 
quelle que soit la dignité de sa vie, elle sera toujours 
déclassée du fait même d'une séparation... C'est triste 
à dire, mais les femmes les plus tarées, si elles vivent 
selon la loi mondaine, protégées par le nom du mari 
qu'elles déshonorent à journée faite, sont plus consi-
rérées que celles qui désertent un devoir trop pénible... 
Fensez aussi, ma pauvre enfant, que vous êtes sans... 
parents, conclut Xénia, écartant délibérément l'indigne 
Dolly, et que votre situation serait bien changée... 

— Je ne pensais pas à ce que je perdrais, fit Liane 
recouvrant tout son calme. Ma situation à venir et ma 
pauvreté ne pèseraient pas une once sur ma décision. 
Je pensais seulement à agir pour le mieux et à taire 
ce qui est droit et honnête... Enfin, à ce qu'une femme 
peut faire sans se mépriser elle-même... 

— Vous êtes excessive en tout, ma chère, dit la 
princesse russe avec un peu d'irritation, parce qu'en 
elle-même elle jugeait que la jeune femme avait rai
son, et vraiment vous êtes par trop au-dessus du dia
pason humain. Personne ne penserait comme vous, et 
personne ne vous comprendrait mon frère moins que 
tout autre. 

— Son pouvoir d'appréciation ne sera jamais la 
mesure de ma conduite, fit Liane avec mépris... 

— C'est heureux pour lui ! pensa la sœur d'Orlof. 
Mais elle garda cette opinion pour elle et continua de 
prêcher de son mieux la révoltée. 

— Telle que je vous connais, Liane, vous ne sup
porteriez pas la vie si vous aviez perdu l'estime de 
vous-même. 

— Je ne pense à rien de semblable. 

Et, avec un petit frisson, Liane ramena à sa souple 
fourrure d'hermine autour de ses épaules et se leva. 

— J'ai froid, dit-elle simplement, rentrons. 
La période des réceptions touchait à sa fin : Dolly 

s'était envolée, avec sa bande, vers la foire de Nijni-
Novgorod, et la marquise de Sonaz elle-même avait 
éprouvé le besoin de rejoindre son mari. 

Rien ne retenait plus le prince Orlof au Stir et, 
aux premiers flocons de neige, il ordonna le départ 
pour la Riviera française. 

Ce fut pour Liane une sorte de délivrance de quit
ter la Russie pour la France où elle jouissait d'un peu 
plus de liberté. 

A Villefranche, son mari passait la majeure partie 
de ses jours et même de ses nuits, à Monte-Carlo en 
attendant « la saison ». Le moment venu, il lancerait 
des invitations pour la villa des Myosotis comme pour 
son hôtel de Paris ou ses domaines de Russie. 

Mais, en attendant, Liane se reposait et ses nerfs 
se détendaient un peu. 

Pourtant, le climat du Midi l'affaiblissait visible
ment ; elle avait été élevée sous le rude climat des 
côtes de la Baltique à l'air un peu rude, mais salubre 
des forêts de Bukner, et la température de Nice 
l'éprouvait assez sérieusement. Elle se sentait fiévreuse 
et si facilement irritable qu'elle recherchait plus que 
jamais la solitude. 

Cet après-midi de décembre, elle se félicitait de ce 
que Xénia elle-même s'était laissée entraîner à Monte-
Carlo, et elle profitait de ses loisirs, accoudée pares
seusement sur le parapet de marbre de la terrasse qui 
dominait la mer. 

Elle suivait des yeux les barques à voiles des pê
cheurs ou les élégants petits yachts, regrettant de ne 
pouvoir user à son gré de ce sport qu'elle pratiquait 
avec tant de plaisir à Bulmer. 

Après tout... pourquoi pas ? Le léger you-you de la 
villa était là, à ses pieds, semblant l'attendre... 

i A suivre} 




