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Les prochaines votations 

fédérales et cantonales 
Au cours du premier semestre de cette année, le 

corps électoral valaisan va être appelé à se prononcer 
sur sept objets différents soumis à son verdict par les 
autorités fédérales ou cantonales. 

Ce rythme accéléré d'une votation par mois témoi
gne de l'excellent fonctionnement de notre démocra
tie, dans laquelle les citoyens prennent une part 
directe à la conduite des affaires publiques. On cher
cherait vainement un autre pays où le peuple serait 
si fréquemment consulté et où le citoyen doit décider 
souverainement, par exemple, de la protection de 
l'hôtellerie ou d'une loi sur le timbre. 

Ces droits éminemment démocratiques dont jouit 
notre pays comportent l'obligation, pour chacun, de 
se tenir sans cesse au courant des faits de notre vie 
nationale et de se documenter complètement avant 
d'exprimer son avis au moyen d'un bulletin de vote. 

Or, il arrive qu'une certaine lassitude s'empare du 
corps électoral aussi fréquemment consulté ou que 
celui-ci se dérobe devant ses responsabilités par indif
férence, négligence ou simple paresse. L'abstention 
est une conséquence de cette attitude. Elle comporte 
le grave danger de fausser les résultats, de trahir 
l'expression de l'opinion générale. 

On a assisté, l'an dernier, à une offensive menée 
par certains milieux contre les droits de référendum et 
d'initiative, dans le sens d'une proposition d'augmenter 
sensiblement le nombre des signatures nécessaires. 
Cette tentative, née d'un mouvement de mauvaise 
humeur, a soulevé l'opposition immédiate de tous les 
vrais démocrates. Ceci devrait nous servir de sérieux 
avertissement car, si un nombre toujours plus impor
tant d'électeurs se refusent à exercer leurs droits civi
ques, on interprétera tôt ou tard cette attitude comme 
une renonciation pure et simple à ces droits. C'est 
dire que nous devons veiller jalousement au maintien 
de nos prérogatives consacrées par la Constitution, 
mais que nous devons prendre également toutes les 
responsabilités qui en découlent. 

Il est significatif de constater à ce sujet que, des 
sept objets qui seront soumis au vote populaire dans 
un proche avenir, cinq résultent directement des droits 
d'initiative ou de référendum. Le 30 mars, le Valais se 
prononcera sur la loi sur le timbre et le décret insti
tuant un office de propagande, en vertu du référen
dum obligatoire que connaît notre canton. 

Le 30 mars également, le peuple suisse se pronon
cera sur le statut de l'agriculture contre lequel le 
référendum a abouti. Enfin, à des dates qui restent 
à fixer, ce sera le scrutin concernant l'initiative socia
liste dite « sacrifice de paix » pour payer les dépenses 
extraordinaires de l'armement et l'initiative du P.O.P. 
demandant la suppression de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires. 

C'est au 2 mars qu'a été fixée la votation de l'arrêté 
fédéral sur l'hôtellerie. Enfin, avant l'été encore, il 
s'agira de se prononcer sur le plan financier qui aura 
été adopté par les Chambres pour couvrir les dépen
ses de la défense nationale. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur tous ces 
objets avant leur soumission au vote populaire. Mais, 
ce que nous voulions souligner aujourd'hui, c'est que 
sur les sept prochaines votations, cinq sont amenées 
directement par l'exercice de droits démocratiques 
que notre pays est seul à connaître : l'initiative et le 
référendum. 

Le peuple aurait donc mauvaise grâce de se plain
dre du nombre excessif des consultations populaires 
alors que, dans une bonne partie des cas, c'est lui-
même qui exige ces scrutins. 

g. r. 

L'AFFAIRE DE REINACH 
Les mitraillettes découvertes à Ammerswil, en 

Argovie, où elles avaient été cachées par les malfai
teurs en fuite, ont démontré qu'il s'agissait d'une 
bande bien équipée du point de vue technique. 
L'examen de ces armes a démontré, en effet, que la 
crosse et le canon des mitraillettes avaient été rac
courcis par un artisan spécialisé, ce qui permettait 
de les transporter et de les manipuler plus facile
ment. Le bâtiment des postes et les maisons voisines 
ne portaient pas moins de 50 traces de balles. Comme 
de nombreuses personnes s'étaient mises aux fenêtres, 
c'est miracle qu'aucune n'ait été blessée. 

MORT A 102 ANS 
M. Louis-Ali Richard, doyen du canton de Neu-

châtel, est décédé à La Brévine. Il était entré le 
22 novembre 1951 dans sa 102e année. Avec Mme 
Richard, il éleva 14 enfants, dont 11 sont encore en 
vie. Sa famille compte aujourd'hui 180 personnes. 

EN PASSANT... 

te twckcH brûle 
Plus personne aujourd'hui n'éprouve aucun 

étonnement à voir se rétracter la Voix Ouvrière. 
Chaque fois quelle mène une campagne elle a 

finalement le choix entre la condamnation ou le 
dégonflage. 

C'est que M. Léon Kicole, emporté par sa co
lère ou par son imagination, n'accorde aux mots 
qu'une minime importance. 

Il me fait penser — toute question de talent 
mise à part — à M. Léon Daudet à l'époque où 
il portait contre ses adversaires les accusations les 
plus folles. 

J'avais eu la curiosité naguère, au moment où 
il fulminait contre Chautemps qui séjournait alors 
à Montana, de contrôler ses informations, sur 
place. 

Tout était faux : 
Les faits, les circonstances, les dates. 
Je me souviens d'avoir relevé, dans un seul 

article, une trentaine d'erreurs grossières. 
M. Léon Daudet n'hésitait pas à traiter un ma

gistrat de voleur, de crapule ou d'assassin, mais 
l'excès de l'outrage lui-même en atténuait la 
portée. 

Comment prendre au sérieux un chroniqueur 
qui, tous les matins, découvre un criminel dans les 
conseils de la nation ? 

Sans aller aussi loin, M. Léon Kicole est enclin, 
pour sa part, à suspecter nos magistrats des pires 
compromissions. 

Lorsque son journal lança contre M. Marcel 
Gard des accusations graves, à propos de l'affaire 
des fausses domiciliations, je rencontrai, par ha
sard, un des collaborateurs de la feuille de gauche 
et lui déclarai, déjà, qu'un procès tournerait à la 
confusion des accusateurs. 

Or, la Voix Ouvrière a dû faire amende hono
rable avec une humilité qui confinait à la plati
tude. 

Mais cela ne l'empêcha pas, à la première-
occasion, de repartir en guerre avec la même 
inconscience. 

Il n'y a que dans le style, hélas, que M. Léon 
Kicole ne soit pas léger ! 

Il a juré bon de revenir sur l'affaire Charles 
Magnin pour raconter à son public que le syndic 
de Coinsins, respectueux du jugement du tribunal 
de Kyon, s'était rendu à Bel-Air, à Genève, afin 
de se soumettre à une expertise psychiatrique et 
qu'on l'avait prié de regagner son domicile : 

« On peut se demander si les plus fous en l'af
faire, écrit M. Léon Nicole, ne sont pas les juges. » 

Or, M. Charles Magnin n'avait pas un délai de 
trois jours, comme il se l'est imaginé, pour se 
confier au psychiatre, mais pour le récuser s'il le 
jugeait opportun. 

Le même délai avait été imparti aux plaignants, 
en vertu des dispositions légales. 

Par conséquent, il ne devait pas se rendre à 
Genève et l'on a fort bien fait, à la clinique de 
Bel-Air, de reconduire. 

M. Charles Magnin, qui n'a pas compris grand-
chose à son procès, s'est mépris sur le jugement et 
M. Léon Kicole, avec ses grands pieds, s'est em
pressé de lui emboîter le pas. 

Il convient de préciser que M. Charles Magnin, 
le jour où il sera soumis à l'examen psychiatrique, 
ne sera point considéré comme un patient ordi
naire, mais qu'il sera placé sous le régime de la 
détention préventive. 

En sa qualité de Vaudois, il aurait dû logique
ment être confié à un expert die l'asile de Cery. 

Cet établissement relevant des services de 
M. Desplands, conseiller d'Etat qui figure au nom
bre des plaignants, le Tribunal de Kyon n'a pas 
voulu que M. Magnin s'estimât lésé par ce choix 

et c'est la raison pour laquelle il a jeté son dévolu 
sur une clinique de Genève, absolument indépen
dante. 

Mais cela pose un problème administratif déli
cat qu'il importe aux deux cantons de Genève et 
de Vaud de résoudre à l'amiable. 

Pour l'instant, on en est encore au stade des 
pourparlers et des démarches. 

M. Charles Magnin n'a donc qu'à rester tran
quillement à Coinsins en attendant de recevoir, 
par écrit, les décisions du tribunal. 

* * » 

Dans cette affaire comme dans tant d'autres, 
M. Léon Kicole, aveuglé par son esprit partisan, 
se livre à des attaques saugrenues, non sans décla
rer que M. Magnin jouit d'un parfait équilibre. 

Voilà donc le chef popiste qui se mue en expert 
psychiatre ! 

Son attitude est d'autant plus drôle qu'il n'assis
tait pas au procès de Kyon et que son propre cor
respondant, M. Koverraz, s'amusait comme tous 
les chroniqueurs présents, des extravagances de 
l'accusé. 

Pour M. Léon Kicole un démenti des faits ne 
revêt aucun intérêt. 

Il poursuit sa politique en aveugle et en sourd 
sans se soucier de la vérité. 

Il n'est pas plus équitable envers le tribunal de 
Kyon qu'il ne le fut envers M. Marcel Gard. 

ù^Son obstination .dans l'erreur finit par agacer 
ses partisans eux-mêmes. 

C'est ainsi que les papiers qu'il écrit sur son fils 
Pierre, emprisonné au Bois-Mermet depuis le ju
gement de la Cour pénale fédérale, ont le don de 
jeter la mauvaise humeur dans les rangs du parti 
du travail : « Il nous casse littéralement les 
pieds ! » me confiait dernièrement un militant 
qui joue un certain rôle. 

J'ai révélé que soit M. Léon Kicole, soit M. 
Pierre Kicole entretenaient des rapports d'amitié 
avec M. Michel Buenzod, lequel est pourtant mis 
à l'index par le parti du travail que préside, au 
moins momentanément, M. Léon Kicole en per
sonne ! 

Alors que les adhérents ont été sommés de rom
pre avec le « traître » et de cesser toute relation 
personnelle avec lui, M. Léon Kicole allait lui 
rendre visite à son domicile à Lausanne ! 

Kous savions, par les procès qu'il a perdus 
comme aussi par ses rétractations, que M. Léon 
Kicole était un bon comédien. 

Il a tort, toutefois, s'il veut qu'on le prenne en
core au sérieux, de se consacrer au vaudeville ! 

Quoi qu'il en soit, on assiste à un désarroi com
plet dans les milieux communistes. 

Que se passe-t-il à la Voix Ouvrière ? 
Eh ! parbleu ! le... torchon brûle ! 

A. M. 

Avec les alpins 
de la Br. Mont. 10 

Après deux semaines d'exercices et d'entraîne
ment dépensés dans la région de Bretaye-Les Dia-
blerets, les harnmes du cours alpin d'hiver sont 
partis en course. Mais avant ce départ, le nouveau 
commandant de la Br. Mont. 10, le colonel briga
dier Gross, a tenu à inspecter ses hommes. C'était 
sa première visite. Malgré le temps « brouillar-
deux », la démonstration des alpins fut en tout 
point réussie. Le choix du commandant du cours, 
Cap. ReitzEL, s'est porté sur l'Oberland bernois, 
car en plein hiver les conditions d'enneigement 
sont plus favorables à 2.500 mètres que plus haut. 
Dans l'après-midi de dimanche, alors que la neige 
tombait dru, les premières patrouilles quittaient 
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On passe outre 
(De notre correspondant particulier) 

De l'avis même de ceux qui n'ont pas l'habitude de 
le couvrir de fleurs, M. le conseiller national Cr i t t in 
avait la logique pour lui en développant sa motion 
d'ordre tendant au renvoi de tout le débat sur le 
financement des dépenses de réarmement jusqu'au 
moment où le peuple souverain et les Etats confédérés 
auraient fa i t un sort à l ' initiative sur le sacrifice de 
paix (autrement d i t sur le prélèvement des fortunes) 
et à celle des milieux popistes réclamant la suppression 
pure et simple de l ' impôt indirect sur le chiffre d'af
faires. Son collègue genevois, M. Perréard, avait éga
lement soutenu la même thèse en invitant les Chambres 
à ne pas mettre la charrue devant les bœufs. A quoi 
auraient (nous employons intentionnellement le condi
tionnel) servi les débats qui se déroulent cette semaine 
sous la coupole si le souverain, obéissant à quelque 
saute d'humeur, allait sanctionner l'idée d'une ponction 
dans la substance vive de notre économie nationale ou 
approuver celle encore plus dangereuse de la suppres
sion de l'Icha ? Le Parlement se trouverait «gros Jean 
comme devant » et obligé de remettre tout son travail 
sur le métier. Ils ne se sont pourtant trouvés que 25 
pour admettre le bien-fondé de la thèse de M. Cr i t t in , 
énergiquement appuyé en l'occurrence par M M . Gres-
sot et Perréard. La notion même de logique est-elle 
toute dif férente, selon que l'on raisonne en deçà ou 
au delà de la Sarine ? 

Bref, la motion d'ordre Cr i t t in ayant été repoussée 
à une forte majorité, il fallut bien s'attaquer à l'objet 
principal de cette session extraordinaire (extraordinaire 
dans tous les sens), puisque la plupart des opposants 
à tout ajournement estimaient que leur seule présence 
à Berne imposait la l iquidation de l'ordre du jour ! 
Soulignons à ce sujet que M. Bringolf, porte-parole du 
groupe socialiste, crut for t habile de défendre le pro
jet de prélèvement sur les fortunes, un peu comme la 
corde soutien le pendu. Ses amis politiques, préten
dit- i l , ne veulent pas user de leur init iative comme 
d'une machine de guerre ou comme une manoeuvre 
destinée à torpil ler l'ensemble du projet gouverne
mental. Ils considèrent simplement qu'une saignée dans 
le capital, en apportant passablement d'eau sur le 
moulin de leur coreligionnaire polit ique M. Max Weber , 
faci l i terait grandement sa tâche et consacrerait une 
répartit ion plus équitable des charges découlant du 
renforcement de notre défense nationale. Mais le nou
veau grand argentier a dû les décevoir profondément, 
si tant est qu'ils n'étaient pas déjà préalablement ren
seignés sur la prise de position du successeur de 
M. Nobs à la tête du Département fédéral des finan
ces. M. Weber , en effet, fu t on ne peut plus catégo
rique et montra d'emblée qu'il avait dépouillé le vieux 
doctrinaire pour se hausser carrément au niveau des 
intérêts supérieurs de la collectivité nationale. C'est 
là la marque d'un homme intelligent, capable de faire 
foin de ses idéologies quand on le hisse aux plus hautes 
responsabilités. Si M. Weber a déçu les uns (ses pro
pres amis), il a produit sur les autres la plus réconfor
tante impression. Avait-on été t rop pressé de peindre 
le diable sur la muraille ? 

Le fai t est que M. Weber s'est campé d'entrée de 
cause en porte-parole du collège gouvernemental dont 
il fa i t dorénavant partie et qu'il a défendu le projet 
ministériel comme s'il était l'émanation de sa propre 
volonté. Et l'immense majorité du Conseil national a 
voté l'entrée en matière sans tenir le moindre compte 
des arguties et des sophismes de M. Léon Nicole, qui 
croit convaincre ses pairs en se portant garant de 
l'esprit « pacifique » de ses amis du dehors. 

La matinée de mercredi a été consacrée à l'examen 
de divers articles du projet. Divers amendements ont 
été repoussés, notamment le principe d'un prélèvement 
sur les fortunes. Sur la proposition de la Commission, 
on a en revanche renoncé à inclure les comestibles fins 
dans l ' impôt sur le chiffre d'affaires. Mais vivants ou 
déjà cuits, les homards, langoustes et autres crustacés 
devront payer plus cher leur passage à notre frontière. 

Bretâye pour se rendre aux Diablerets. Le lende
main, elles traversaient le Col des Anderets pour 
ariver près de Gstaad, pour remonter ensuite aux 
Windspillen. L'étape s'achevait à Saanen. Mardi, 
parties de ce village, ces patrouilles escaladaient 
le Tuchbachtal, .pour gagner le Wistetthom et 
rentrer à Zweisimmen. Le lendemain, elles effec
tuaient la traversée Rinderberg-Hornberg, des
cendaient sur Gstaad, pour remonter à l'Egli, puis 
à la Vidmanette, pour finalement arriver à Châ-
teau-d'Oex. . . .̂  
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Au Conseil national 

L'impôt sur le vin est voté 
Far 114 voix contre 7, le Conseil national a voté 

hier l'ensemble du plan de financement destiné à 
couvrir les dépenses extraordinaires de la défense 
nationale. 

On sait que ce plan comporte notamment l'imposi
tion des boissons. Les députés romands ont combattu 
énergiquement l'impôt sur le vin mais la majorité du 
Conseil national a repoussé tous les amendements 
proposés, suivant en cela M. Weber, chef du Départe
ment des finances, qui s'opposa à toute modification 
du projet tel que sorti des délibérations de la 
commission. 

Au vote final sur l'ensemble du projet, les députés 
romands se sont abstenus. 

L'initiative popiste demandant la suppression de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires a été repoussé, en 
fin de séance, par 127 voix contre 5. 

Au part i radical-démocratique suisse 
Le comité directeur du parti radical-démocra

tique suisse s'est réuni à Berne sous la présidence 
de M. A. Pini (Biasca), pour examiner les diverses 
questions politiques à l'ordre du jour. 

La loi fédérale sur la compensation des pertes 
de salaire des soldats a fait l'objet d'un exposé de 
M. Saxer, directeur de l'Office fédéral des assu
rances sociales, et de représentants de la commis
sion du parti pour les questions économiques et 
financières, et a constaté qu'après la publication 
du premier bilan technique de l'A.V.S., il n'y a 
aucune possibilité de revenir sur la solution finan
cière proposée par le Conseil fédéral et approuvée 
à l'unanimité par la commission du Conseil des 
Etats, bien que cette solution ne soit pas idéale. 
L'erreur commise en détournant de leur but les 
fonds de compensation, il n'est plus possible de 
stipuler juridiquement une obligation de l'A.V.S. 
de participer à la protection des soldats. 

La direction du parti a ensuite entendu un 
expose de M. Clavadetscher, conseiller national de 
Dadmersellen, sur la loi relative à l'agriculture, 
sur les mesures à prendre au sujet de la campagne 
qui précédera la votation, puis a décidé de convo
quer une assemblée de délégués le 8 mars à Berne. 
Le comité, unanime, recommandera aux délégués 
d'approuver la loi. 

Enfin, la direction du parti a nommé M. René 
Buhler (Uswil), conseiller national, président de 
la commission permanente pour les questions éco
nomiques et financières, tandis que M. Virgile 
Moine a été nommé président de la commission 
permanente de politique générale et d'instruction. 

A TRAVERS letlflmte 
Les Anglais condamnés 
à la grande pénitence 

Le cabinet Churchill a élaboré un programme 
d'austérité d'une extrême rigueur dans le but de 
sauver la livre sterling. M. Butler, chancelier de 
l'Echiquier, a présenté ce programme à la Cham
bre des communes gui l'a accepté à une faible 
majorité. Parmi les mesures votées, une intéresse 
particulièrement la Suisse. Les touristes anglais ne 
disposeront plus, en effet, que de 25 livres pour 
leurs vacances à l'étranger, ce qui revient à dire 
que la plupart des Britanniques devront demeurer 
en Angleterre au lieu de pouvoir venir dans nos 
stations. 

Le programme conservateur comporte également 
une réduction massive des importations et de très 
importantes compressions des crédits destinés 
aux œuvres sociales. 

RENCHERISSEMENT DE LA VIE 
EN FRANCE 

Les hausses se multiplient, en France, dans tous 
les domaines. Avant-hier, on a annoncé, à Paris, que 
le tarif des taxis serait augmenté de 20 % à partir 
du 1er février, et que le prix des fauteuils d'orchestre 
serait désormais augmenté de 15 francs à l'Opéra, 
atteignant ainsi la somme de mille francs. A l'Opéra-
Comique, une majoration doit également intervenir, 
mais plus faible. 

UNE STATION SCIENTIFIQUE DANS L'HIMALAYA 
L'agence indienne d'information annonce que les 

Indiens se préparent à établir une station de recher
ches scientifiques à une altitude de 5.300 mètres. 
Cette station sera probablement la plus élevée du 
monde. Une expédition scientifique indienne partira 
en mai pour explorer les défilés de Badrinath Manna, 
dans l'Himalaya central, et pour chercher l'emplace
ment convenable à l'établissement de cette station 
de recherches. 

Elle comprendra un observatoire astronomique 
avec une centrale électrique et l'équipement néces
saire à l'étude des rayons cosmiques. Cette station 
pourra rendre des services importants aux météorolo
gistes du monde entier. 

LIQUEUR DU, 

LtflfXïïw 

Nouvelles du Valais 
Office de propagande 

(Corr.) — Lorsque l'TJ.P.V., dans sa lettre du 
17 janvier au Conseil d'Etat, reproche à celui-ci 
de n'avoir pas présenté suffisamment tôt le règle
ment d'exécution du décret du 14 novembre 1951 
instituant un office de propagande en faveur de 
la vente de nos produits agricoles, il a certaine
ment raison. 

S'il est exact que ce règlement ne peut que se 
reporter à l'esprit du décret dont il découle, il n'en 
reste pas moins qu'il eût été de toute logique que 
le Grand Conseil l'eût adopté avant que le peuple 
soit appelé à se prononcer sur ce décret. 

Cependant, malgré cette erreur du Conseil 
d'Etat, si on peut l'appeler ainsi, il ne serait néan
moins pas suffisamment justifié de faire campa
gne contre cette votation les 16 et 17 février 
prochain. 

Tout le monde reconnaît qu'il faut que quelque 
chose se fasse pour encourager et faciliter l'écou
lement de nos produits. Il appartient donc avant 
tout aux producteurs eux-mêmes de faire un 
effort dans ce sens. Puisque l'unanimité s'est 
faite au sein du Grand Conseil lors de l'adoption 
du décret, il est du. devoir de chaque citoyen 
valaisan, semble-t-il, de lui apporter son appui 
et son adhésion. r. d. 

Votations cantonales 
En séance du 26 janvier, le Conseil d'Etat a 

décidé de renvoyer au 30 mars 1952 la votation 
cantonale concernant la loi sur le timbre et le 
décret relatif à la création d'un office de propa
gande. 

Le Gouvernement a été amené à prendre cette 
mesure à la suite de la décision prise par le 
Conseil fédéral de fixer au 2 mars la votation 
fédérale concernant l'ouverture et l'agrandisse
ment d'hôtels, et au 30 mars le scrutin populaire 
relatif à la loi sur l'agriculture. 

Le Conseil d'Etat a estimé en effet que, pour ne 
pas déranger le corps électoral trop souvent, il 
convenait de grouper autant que possible les 
consultations populaires, et c'est en s'inspirant de 
ce principe qu'il a cru indiqué de faire coïncider 
les votations cantonales déjà fixées avec les vota
tions fédérales dont la date vient d'être portée à 
la connaissance du public et des autorités can
tonales. Chancellerie d'Etat. 

C o n t h e y . — Tirage de la tombola en faveur 
de la nouvelle église de Plan-Conthey 

Dimanche 27 janvier écoulé, au sortir des offices, 
sous l'autorité de Me Etienne Germanier, notaire à 
Conthey, et en présence du gendarme Pochen, il a 
été procédé au tirage de la tombola en faveur de la 
nouvelle église de Plan-Conthey. 

Les numéros se terminant par 11 et 39 gagnent un 
lot de Fr. 3.— ; les numéros se terminant par 123 et 
057 gagnent un lot de Fr. 20.— ; les numéros se ter
minant par 8805 et 7969 -gagnent un lot de Fr. 500.— ; 
le numéro 20.563 gagne le gros lot. 

Les numéros 20.562 et 20.564 gagnent un prix de 
consolation de Fr. 150.—. 

On est prié de retirer les lots à la cure de Plan-
Conthey jusqu'à la fin février 1952. Seule la liste 
officielle du tirage qui paraîtra au Bulletin officiel 
du samedi 2 février 1952 fait foi. 

C h a r r a t . — Représentations théâtrales 
C'est dimanche 3 février prochain, en matinée 

et en soirée, que la Jeunesse radicale donnera sa 
représentation théâtrale. Au programme : « Un 
médecin de campagne » et '« Le Gant ». 

Après le spectacle, bal. (Voir annonce.) 

Le revenu agricole dans la 
nouvelle loi fiscale 

On sait que la commisison des deuxièmes dé
bats de la loi fiscale a siégé dernièrement à Zer-
matt sous la présidence de M. Cyrille Michelel. 
La minorité radicale était représentée par les 
députés Max Crittin, Octave Giroud et Aloys 
Morand. Ce dernier a été désigné comme rappor
teur français en raison de ses compétences spé
ciales en matière de droit fiscal. Nos représen
tants ont pris une part très active à l'examen du 
projet et d'heureuses améliorations leur sont dues. 

L'épineuse question du revenu agricole a été 
confiée à une sous-commission extra-parlemen
taire comprenant plusieurs spécialistes des ques
tions d'économie paysanne. Voici le texte qui a 
été élaboré par cette sous-commissioji et qui a été 
adopté par la commission : 

Art. 28. — Le revenu agricole est estimé en 
fonction du rendement brut des superficies exploi
tées et du cheptel vif annuel moyen entretenu par 
le contribuable, compte tenu des dispositions de 
l'art. 23, chif. 1, 2, 2 nouveau et 9. (L'article 23 
traite des frais déductibles, tels que les salaires, 
intérêts des dettes, frais d'entretien et de répara
tion, primes d'assurance, cotisations A.V.S.. les 
fermages, e t c . ) . 

Les constructions rurales telles que granges, 
écuries, remises servant à l'exploitation ne sont 
pas prises en considération pour l'estimation du 
revenu. 

Le revenu imposable ne dépassera pas, dans la 
règle, le 60 % du rendement brut. 

Le contribuable peut toujours demander à être 
imposé sur son revenu réel, s'il prouve que celui-ci 
est inférieur à l'estimation du fisc. 

Le taux applicable pour la détermination du 
revenu imposable ainsi que le rendement brut des 
différentes branches de l'exploitation sont fixés 
par le Conseil d'Etat sur proposition des départe
ments des finances et de l'agriculture, après con
sultation des organisations agricoles. 

S a x o n . — La fête valaisanne de l'abricot 
La population de la petite cité de Saxon tra

vaille fiévreusement à la préparation des grandes 
festivités qui se dérouleront en mai et juillet pro
chain. Quand on songe aux soucis et aux travaux 
à fournir pour l'organisation d'une fête cantonale 
de musique qui ne durera pourtant que deux jours, 
on comprend que la fête valaisanne de l'abricot qui 
se déroulera du 13 au 20 juillet fait actuellement 
l'objet de nombreuses préparations. Les répétitions 
des différents groupes se resserrent et les nom
breuses commissions redoublent d'activité. La so
ciété de chant « La Lyre », fortement renforcée 
pour la circonstance, s'est attaquée résolument aux 
œuvres inédites de M. Daetwyler, musique agréa
ble, plaisante et facile, mais combien pénible pour 
de nouveaux chanteurs insuffisamment préparés. 
Aussi, pour apporter une petite satisfaction aux 
efforts déjà fournis, une petite récréation s'im
pose. La soirée annuelle du samedi 9 février, dans 
la salle du Cercle de l'Avenir, décorée pour la 
circonstance, apportera le réconfort et la détente 
nécessaire non seulemnet aux chanteurs et chan
teuses mais à tous ceux ou celles qui désirent pas
ser une agréable soirée. L'excellent orchestre 
« Merry-Boys » se chargera de vous dérider. Le 
sympathique petit tonnelet placé à l'entrée vous 
dira combien vous avez eu tort de sous-estimer le 
1951. Santé Julot et à samedi soir ! 

C/tam/térif 3 février 

Slalom géant de Planachaux 
Hôtels • Pensions • Téléférique et Skilift 

CONDITIONS SPECIALES POUR COUREURS. — Inscriptions: Téléphone (025) 4.41.12. 

Banque Populaire de Martigny 
Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée générale ordinaire à 

l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare, 

samedi 2 février 1952 , à 16 heures 
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE 

LES £ P O R T S 

HOCKEY SUR GLACE 

M O N T A N A EST C H A M P I O N VALA ISAN 

DE SERIE A 

La « belle » entre Montana et Sion s'est disputée à 
Viège. Privés de quatre de leurs joueurs habituels, 
blessés ou malades, les Sédunois ne purent pas dispu
ter normalement leur chance. Ils durent se contenter 
de «l imi ter les dégâts», car la partie se joua cons
tamment dans leur zone de défense. Au but, Moren fit 
des arrêts étourdissants, de sorte que c'est finalement 
par le score de 6-0 que Montana l'emporta alors que 
ce résultat eût pu être doublé tant la domination de 
Montana fut forte. 

Par cette victoire, Montana remporte donc le titre 
de champion de série A et conserve toutes ses chances 
d accéder en ligne supérieure. Cet te équipe, très bien 
emmenée par le célèbre joueur international tchèque 
Malacek, est indiscutablement la meilleure de série A 
et nous sommes heureux de son succès. Nous lui sou
haitons pleine réussite pour les matches de promotion. 

SIERRE condamné à jouer les relégations 

La rencontre Sierre-Martigny qui devait désigner \ 
la... lanterne rouge de série A s'est disputée hier soir 
a Mart igny. Les locaux l'ont emporté par 4-0. Sierre 
devra ainsi disputer sa place en série A à Zermatt, 
champion valaisan de série B. 

SKI 
LE CHALLENGE CHEVILLOD A C H E M I N -

C'est dimanche 3 février que se disputera à Chemin-
Dessus le challenge Chevil lod, organisé par le S.C. 
Martigny-Bourg. 

LE C O N C O U R S DES ECOLIERS A SALVAN 

Malgré un temps maussade et f ro id, le Ski-Club de 
Salvan a organisé son concours annuel des écoliers. 

Les nombreux spectateurs ont été enthousiasmés par 
les magnifiques performances des tout jeunes. Voici les 
principaux résultats : 

Catégor ie de 5 à 7 ans : I. Fleutry Jacques, Les 
Marécottes, 11,05; 2. Décaillet Edmond, Les Maré-
cottes, 12,05; 3. Jacquier Fernand, Salvan, 12,06. 

Catégor ie filles de 8 à I I ans : l . 'Gay Marie-Jeanne, 
Les Marécottes, 24 ; 2. Derivaz Marie-José, Les Maré
cottes, 24,01 ; 3. Décaillet Micheline, Salvan, 24,07. 

Catégorie garçons de 8 à I I ans : I. Fournier Joël, 
Les Granges, 23,03 ; 2. Coquoz Pierre, Les Granges, 
23,06 ; 3. Revaz Claude, Les Granges, 24,03. 

Catégorie filles de 12 à 15 ans: I. Claivaz Rose-
Marie, 45,03 ; 2. Délez Lisbeth, 51 ,04 ; 3. Gay Elisa, 
55,01 ; 4. Gross Marie-Louis, 60 (toutes des Maré
cottes). 

Catégorie garçons de 12 à 15 ans : I. Lugon^Moulin 
J., Finhaut, 60,02 ; 2. Jacquier Raymond, Salvan, 
60,03 ; 3. Gising Michel, Angleterre, -61,05 ; 4. Ernest 
Bochatay, Les Marécottes, 64,02 ; 5. Mathey Michel, 
Salvan, 64,07. 

C O N C O U R S DU SKI-CLUB «ARPETTAZ» , NENDAZ 

Nous avisons tous les amis sportifs et amateurs de 
belles sensations que notre club organise pour le 
dimanche 3 février un magnifique slalom géant, sur un 
parcours idéal. 

Plusieurs challenges en compétit ion, ainsi que de 
très nombreux et beaux prix. 

Premier départ : I I h. 45. 

Succès valaisans 
à l'Ecole polytechnique fédérale 

L'Ecole polytechnique fédérale a décerné les diplô
mes de fin d'études aux étudiants valaisans dont les 
noms suivent : 

Architecte : Trono Emilio, Sion. 
Ingénieur constructeur : Roulet Pierre, Sion. 
Ingénieur électricien :' Jeanneret Eric, Martigny-

Ville ; Wettstein Roger, Vouvry. 
Chimiste : De Chastonay Philippe, Sion. 
Ingénieur agronome : Crettol Eugène, Mollens. 

SAVEZ-VOUS... 
...que le persil qui, en général, décore ou agrémente 

les plats, devrait avoir dans l'alimentation une place 
essentielle. Et cela grâce à sa forte teneur en miné
raux et en vitamines. On reconnaît que 100 gr. de 
persil frais contiennent 19 mmgr. de fer, 0 mmgr. 95 
de manganèse ; tandis que la lentille n'a que 8 mmgr. 
de fer et l'épinard 5 mmgr. En ce qui concerne les 
vitamines, 100 gr. de persil représentent 100.000 uni
tés de vitamine A, ce qui revient à dire qu'un gram
me de persil contient autant de vitamine A qu'un 
centimètre cube d'huile de foie de morue. Pour 
100 gr., le persil a 0,10 mmgr. de vitamine B1 à 
l'état frais et 0,66 mmgr. sec. Enfin le persil frais 
est plus chargé en vitamine C que le cynnhorodon. 

AUX PlANTES 
E ;STELO« ALPES 

M O R A N D 
M A R T I G N y 

2 beaux films au CORSO 

Tous les soirs et dlm. à 14 h. 30, un drame du „ b i e d " 

La Soif des Hommes 
avec Georges Marchai et Dany Robin 

Dimanche à 17 h. : Cinéma pour enfants et familles 

PREMIER DE CORDÉE 



C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Un sk ieu r blessé 

En skiant dans la région de Mégève, M. Joseph 
Kuhn, fils du directeur de la Banque populaire, s'est 
brisé le fémur au cours d'une chute. Le blessé, au
quel nous adressons nos vœux de prompt rétablisse
ment, a été transporté à l'hôpital de Martigny. 

Martigny-Bourg. — L'Edelweiss 
La fanfare municipale « Edelweiss » donnera sa soi

rée annuelle samedi 2 février, dès 20 h. 45, à la 
grande salle communale. 

Voici le programme du concert (dir. : Nicolas Don) : 
1. «En avan t !» , marche (Biskup) ; 
2. « Firenza », fantaisie-ouverture (G. Allier) ; 
3. «Les Murmures du Bal», valse (Strauss) ; 
4. « La Fanfare du Printemps », marche ( J. Bovet) ; 
5. «Marche du Songe d'une Nuit d'Eté», (F. Men-

delssohn) ; 
6. « La Mascotte », fantaisie (Ed. Audran) ; 
7. « Anchors Aweigh », marche américaine (Zim-

mermann) . 
Cette soirée est réservée aux autorités, membres 

honoraires, passifs et invités. 
Les membres passifs qui n'auraient pas reçu l'invi

tation, par un oubli dont nous nous excusons, sont 
priés de se présenter sans autre à l 'entrée de la salle 
du concert. 

Un bal terminera la soirée. Le Comité. 

Sous le signe de la gaîté 
Des travestis « à l'œil ». — Les jeunes gens ou jeu

nes filles qui désirent se masquer les trois jours de 
Carnaval (17, 24 et 26 février) peuvent obtenir gra
tuitement des costumes et le maquillage ainsi que 
des confetti en s'adressant chez Albert Vouilloz, 
coiffeur, Martigny-Bourg. Le Comité de Carnaval 
demande simplement l'obligation de participer aux 
trois cortèges. (Places limitées.) 

Le prix d'entrée. — Pour les habitants de la Ville, 
du Bourg et de La Bâtiaz, les insignes seront vendus 
à l'avance (Fr. 2.—) et permettront l 'entrée aux trois 
cortèges. Les dimanches 17 et 24 et le mardi gras, les 

.insignes vendus (Fr. 2.—) ne seront valables que 
pour un jour. 

La tournée des Grands Ducs. — Le programme 
général va sortir de presse ; que tous les cafetiers 
veuillent bien annoncer le nom choisi pour leur dé
coration au plus tôt (tél. 6.14.01). 

« L a Bise». — Notre journal humoristique, qui bla
gue sans blesser, ouvre ses colonnes à tous les corres
pondants réguliers ou occasionnels. Le Comité de 
Carnaval, reponsable, censurera ou éliminera sans 
autre tous les écrits incorrects. 

Gens de Martigny, allez-y, laissez votre esprit sor
tir de ses gonds et faites rire vos semblables. 

Concours d'enfants. — Le thé d'enfants — à ne pas 
confondre avec les thés dansants, aura lieu le samedi 
16 février, au Casino. Des prix récompenseront nos 
petits masques. Les mamans qui auraient des costu
mes à couper peuvent s'adresser à Mme Marcel 
Grandmousin. Oscar Naval. 

Cagnotte du Café du Commerce 
Les membres de la cagnotte de la « Petite épargne » 

sont convoqués en assemblée générale au Café du 
Commerce, ce soir à 20 h. 30. 

Ski-Club" Martigny 
Dimanche 10 février, course subsidiée à Thyon. 

LES £ PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 
Après « Demain il sera trop tard », l'Etoile a le 

plaisir de vous présenter cette semaine une œuvre 
charmante en technicolor, le dernier grand succès de 
la Metro-Goldwyn-Mayer : Les Filles du Dr. March. 

C'est la version dernière d'un roman qui, en 1918 
puis en 1933, avait déjà eu les honneurs de l'écran. 
Pour remplacer l'inimitable Catharine Hepburn, Hol
lywood a fait appel à June Allyson, comédienne fort 
gracieuse et attrayante, qui ressemble d'ailleurs à 
son aînée dont elle a l 'abattage et les façons garçon
nières. 

L'entourant, Janeth Leigh et Elisabeth Taylor sont 
tout comme elle pleines de vie et d'ingénuité, mais la 
faveur du public ira sans doute à la quatrième des 
petites March, rôle dans lequel Margaret O'Brien se 
montre absolument adorable. 

Le livre est un chef-d'œuvre romanesque plein de 
fraîcheur et de tendresse. Le film est digne du livre. 

ATTENTION ! Dimanche 3 février : 2 matinées, à 
14 h. 30 et 17 heures. 

La plus délicieuse histoire que l'on ait réalisée en 
un film en technicolor, à ne pas manquer. 

Location permanente : tél. 6.11.54 et 6.11.55. 

C inéma l i ex , S ax o n 
Jeudi 31 et vendredi 1er: «Ent re onze heures et 

minuit ». 
Jamais Louis Jouvet n'a été aussi bouleversant que 

dans cette superproduction d'Henry Decoin avec Ma
deleine Robinson. 

La plus palpitante... la plus troublante énigme 
policière. 

Samedi 2 et dimanche (matinée à 14 h. 30) : « La 
Valse de Paris ». 

Le fameux couple Yvonne Printemps et Pierre 
Fresnay que plus de 300.000 Parisiens ont déjà ap
plaudi dans un film léger, pétillant et très parisien, 
de Marcel Achard. 

Un grand film musical placé sous le signe de la 
grâce et de la fantaisie, où vous y retrouverez les airs 
célèbres du grand compositeur Jacques Offenbach. 

Un spectacle ravissant à ne pas manquer. 

Le Théâtre à Martigny : « Le Dernier Homme Fidèle » 
Est-ce un phénomène surprenant que l'on exhibe à 

la curiosité publique ? Non, c'est le titre de la plus 
joyeuse comédie gaie de S. Pugliese, traduite par A. 
Verly, un des brillants succès de la saison théâtrale 
actuelle. 

Jouée par Guy Tréjean, qui en est le remarquable 
créateur, Marcel Vidal, Marguerite Cavadaski, Vio
lette Fleury, Yvonne Stara et Jeanne Savigny, elle 
sera donnée le lundi 11 février au Casino Etoile. 

Trois représentations du « Dernier Homme Fidèle » 
ont été données au Théâtre Municipal de Lausanne 
les 20, 22 et 23 décembre écoulé et la critique una
nime l'a accueilli avec enthousiasme. 

Au Corso. 
« La Soif des Hommes », un drame du bled... 
Double drame : celui de la terre pour laquelle 

souffrent les hommes ; celui de l'amour qui vient par
fois détourner le paysan de ses devoirs. 

Un drame bouillonnant de sève et d'amour, d'après 
le roman de Suzanne Pairault : « Le Sang de Bou-
Okba », avec Georges Marchai, Dany Robin, Andrée 
Clément. 

La passion, l'intérêt, le devoir se disputent « La 
Soif des Hommes » que vous pourrez voir cette 
semaine au Corso. 

Horaire : tous les soirs ; dim., mat. 14 h. 30. 

Ciné-Michel , Fully 
Dès vendredi, le dernier chef-d'œuvre de la trilo

gie de Pagnol : « César ». 
Dans la pléiade de grands acteurs français qui in

terprètent la célèbre trilogie, Raimu s'impose par la 
façon humaine et spontanée de sa création. « César » 
est certainement le film qui laisse le plus de liberté 
et de fantaisie à l'épanouissement de son grand talent 
d'acteur. 

Demazis ne reste pas loin derière lui, et il est inté
ressant de voir le jeune Pierre Fresnay faire ses 
débuts à l'écran. 

Pour tous, même pour ceux qui ont vu « Marius » et 
« Fanny », « César » sera une révélation. Ne manquez 
pas de voir le troisième fleuron de la trilogie, qui est 
certainement le plus beau, le plus émouvant et le 
plus humain. 

Spectacle pour enfants et familles au Corso 
Dimanche, à 17 heures, au Corso, le magnifique 

film de la montagne : « Premier de Cordée », d'après 
le roman de « Frison-Roche », avec Irène Corday, 
Jean Davy, André Le Gai. L'histoire passionnante 
d'un jeune montagnard de chez nous qui a su, à force 
de courage, d'optimisme, de sérieux, briser les chaî
nes de l'infirmité qui le rivait loin des sommets. 
Une belle leçon pour les jeunes. 

Enfants : 1 franc (dès 7 ans). Parents : 1.80. 
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La famille de 

Mademoiselle Elise TROILLET, à Martigny-Ville 
et les familles parentes et alliées remercient très 
vivement toutes les personnes qui, de près ou de 
loin, ont pris part à leur grande épreuve. 
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5 grandes vedettes 

June Alyson 
Margaret O'Brien 
Elisabeth Taylor 

Janet Leigh 
Peter Lawford 

dans un grand film 

en technicolor 

Les 4 Filles 
du Dr March 
Le nouveau grand succès de la 

Metr-Goldwyn-Mayer 

R 
E 
X 

Vendredi Dernière séance 

Entre 11 h. et Minuit 
Une troublante énigme 

policière avec 

LOUIS JOUVET 

Samedi et dimanche 
La fameux coupla 

Yvonne et Pierre 
PRINTEMPS FRESNAY 

dans 

LA VALSE de PARIS 
Un film léger, pétillant «t très parisien 
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Je cherche 

jeune fille 
16-17 ans, uniquement 

pour garder deux enfants. 
S'adresser à Mme Dr. 

Jean - Louis Roten, Sion. 
Tél. (027) 2.11.66. 

Livraison rapide 
d'étiquettes 

volantes 

Imprimerie Nouvelle 

MARTIGNY 

« La Mutualité Romande » : Numéro de janvier 1952 
Sommaire : Autour de l 'arrêt du Conseil fédéral 

relatif aux tarifs médicaux ; "Un jubilé mutualiste ; 
Le film de la vie ; Le bonheur est en vous ; La page 
de Madame ; Deux mille chimistes préparent une 
formidable révolution ; L'extraordinaire aventure du 
capitaine Carlsen ; La page des enfants ; Mots croi
sés, etc. . 

Profondément touchée 
de sympathie reçus 
famille de 

Monsieur 
remercie ici toutes les 
soit par leur présence, 
messages, et les prie 
vive gratitude. 

Un merci spécial à 
Cantorum. 

par les nombreux témoignages 
lors de ion grand deuil, la 

Alexis CLAIVAZ 
personnes qui y ont pris part, 
leurs envois de fleurs ou leurs 
de croire à l'expression de sa 

la Classe 1916 et à la Schola 

Madame veuve Julie Darbellay et ses enfants, 
à Bovernier 

remercient toutes les personnes qui, par leurs envois 
de fleurs, leurs messages et leurs couronnes, leur ont 
témoigné tant de sympathie dans le grand deuil qui 
vient de les frapper. Un merci spécial à la direction 
et au personnel des usines de magnésium et verrerie, 
à la classe 1900, au syndicat F.O.M.H. et à la société 
L'Union. 

AVIS 
NJ 

* 

Se recommande : 

Jacqueline Meunier 
Café de l'Avenue, Martigny 

V* H O r TOI ^Maile de aumnaâtiaue 
DIMANCHE 3 FEVRIER 

Matinée à 14 heures — Soirée à 20 heures 

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES 
organisées par la 

Jeunesse radicale 

Un Médecin de Campagne 
Drame en deux actes de H. Bordeaux et E. Denarié 

LE GANT 
Comédie en un acte de P. Bilhaud et de M. Hennequin 

B * A * L 

M a r t i g n y - Café Chappot (Bâtiaz) 
Samedi 2 février, dès 20 heures 

Dimanche 3 février, dès 15 heures 

Dernier Grand Loto 
de la saison 

organisé par la Gym d'Hommes de Martigny-Ville 

NOMBREUX ET BEAUX LOTS 

Q u a l i t é e t P r i x M l G R O S = Q u a l i t é e t P r i x 

Pour lutter contre la toux j ' L 

Bonbons au miel fourrés >e sachet no g. — . 5 0 
(100 g. -.384) 

Bonbons râcle-gorge |e »*** 20° »• —.50 
(100 g. -.25) 

Bonbons briquettes |e «ehet 20° »• —.50 

le verre 490 g. 3.50 H kg. 3 . 5 7 1 

1.75 

Sucre candi brun 
(100 g. -.25) 

( ^ kg.-.85) cornet 588 g. | # — 

Miel pur du pays 
Miel pur étranger »•'*•"• 430 ». 1.50 y2 kg. 
Miel de fleurs d'acacias de Hongrie 

le verre 470 g. 2 . - H kg. 2 . 1 2 7 

(+ dépôt pour le verre) 

Fleurs de tilleul le »<het 10° s- 1.— 
Thé de menthe le »£hot 7 5°- 1.— 

Jhnjtertahte (taiAM 

d'arachides pure „Amphora" 
la bouteille 920 g. - 1 
( + dépôt pour le verre) 

2.75 

2). idl. )eô aourmandiôeô 

que voui apprécierez 

Biscuit „ n i d d'abeilles" i«pièce440g. 1.75 

R o u l a d e , fourrée crème de kirsch la pièce 380 g. 2 . 7 5 

Gâteau hollandais '« pièce 370 g. 2. — 

Brioche viennoise i« pièce 500 s. 2.25 

Couronne aux noisettes i« p'°ce 400 g. 2 . — 

-y D 

UNE OFFRE A V A N T A G E U S E 

Pois et carottes moyens à prix réduit >• bt» m 1.-

Coopérative M I G R O S Coopérative 
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COMMUNIQUÉ LONZA 
L'année passée, la végétation a connu un développement peu ordinaire. On a 
de nouveau pu voir ce que signifiaient pour la croissance des plantes, d'abon
dantes et fréquentes chutes de pluie. Mais les grandes quantités de fourrage 
rentrées souvent à grand'peine ne satisfont qu'à moitié l'agriculteur, car la qualité 
laisse, hélas, fréquemment à désirer. 

A n n é e s p l u v i e u s e s - a n n é e s sèches. . . 

Exception faite des années de grandes sécheresse, le cultivateur préfère en 
général, dans notre pays, les années un peu sèches aux années trop pluvieuses. 
S"il fait sec, il est facile de stimuler et de soutenir la croissance des plantes en 
leur donnant en couverture un engrais azoté d'action rapide tel que le Nitrate 
de chaux ou le Nitrate d'ammoniaque. Des essais de fumure effectués avec toute 
la rigueur scientifique voulue, l'an dernier, en 13 endroits différents dans des 
champs de blé d'automne, ont prouvé que, même si l 'année est pluvieuse, 
l 'agriculteur ne peut obtenir de rendements suffisamment rémunérateurs sans 
donner en couverture une fumure azotée équivalant à 200 — 300 kg. de Nitrate 
de chaux à l'hectare. En matière de culture des céréales, le secret de la réussite 
réside notamment dans l'observation des trois points suivants : 

• Semer en espaçant largement les lignes (18-22 cm.) ; 

• Semer peu épais (1,5- 1,8 kg. à l'are) ; 

• Epandre en couverture, suffisamment tôt au printemps, une vigoureuse 
fumure consistant en 30 - 45 kg. d'azote pur (200 - 300 kg. de Nitrate de 
chaux à l 'hectare). 

C e q u e p e u v e n t p r o d u i r e n o s n o u v e l l e s v a r i é t é s d e c é r é a l e s 

Lorsqu'il ne disposait que de nos anciennes sélections de céréales, l 'agriculteur 
craignait constamment la verse. Le vent et les pluies avaient en effet beau jeu 
de coucher à plat ses plus belles cultures. Grâce au travail de nos stations d'essais, 
il peut actuellement recourir aux variétés Mont-Calme 245 et Probus, qui, résis
tantes à la verse, fournissent des rendements vraiment intéressants ; en s'en 
tenant aux règles énoncées ci-dessus, le cultivateur n'a plus à craindre la verse. 
Il est cependant nécessaire, pour obtenir de fortes récoltes, de donner de l'azote 
en suffisance ; on épandra cet engrais en quantités telles que les céréales ploient 
presque complètement en arrivant à maturité. On a pu se rendre compte en 
1951, année mouillée s'il en fut, qu'une fumure de l'ordre de 45 kg. d'azote pur 
au maximum (300 kg. de Nitrate de chaux), épandue en couverture, n'avait 
provoqué en aucun cas de verse dans les champs de blé Probus. 

E n c o r e u n e i n n o v a t i o n q u i v a u t s o n p r i x ! 

Notre engrais azoté bien connu, le Nitrate d'ammoniaque Lonzn, dont la teneur 
en azote pur était jusqu'ici de 15 VÏ °/o, sera désormais livré dans le commerce 
sous forme d'un produit contenant 20 V» °/o d'azote pur (comme le sulfate d'ammo
niaque). Cet engrais sera toujours parfaitement granulé et aura en plus l'avan
tage de mieux supporter l'entreposage que précédemment. L'augmentation de la 
teneur en azote de ce produit permet en outre d'en abaisser le prix de fabrication, 
puis de réduire les frais d'emballage et de transport. Il en résulte donc une 
diminution fort appréciable du prix de l'unité d'azote pour celui qui utilise le 
nouveau Nitrate d'ammoniaque. 

Quant au prix par sac, il va sans dire qu'il est un peu plus élevé. L'agriculteur 
avisé n'aura cependant aucune peine à comprendre que l'azote acheté sous forme 
de Nitrate d'ammoniaque à 20 1/i °/o lui revient actuellement meilleur marché que 
dans n'importe quel autre engrais azoté ! 

Comme le Nitrate d'ammoniaque à 15 >/t °/o, le nouveau produit à 20 V2 °/o d'azote 
est l'engrais qui convient tout particulièrement à la fumure des plantes sarclées 
et des cultures fourragères. 

On demande 

Jeune FELE 
de confiance, débutante 

acceptée, pour aider au 
ménage et servir au café. 

S'adresser par écrit au 
« Nouvelliste » sous X 8489. 

Effeuilleuses 
Je cherche pour la saison 

1952 : 3 bonnes. Pr ix à 
convenir. 

Ecrire à Jean Bovay, vi
gneron, Epesses (Lavaux). 

(2) LONZA S. A. BALE 

A VENDRE 

POULES 
actuellement en ponte 

S'adresser à Fernand Jac
quier, Vernayaa. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

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

Publicitas S. A., Sion. 

Le nouveau téléMèqe 4e Ckaptpex (ait. 1500-
2200 m. 

FONCTIONNE LES SAMEDIS APRES-MIDI ET LES DIMANCHES 

Les bons sk ieurs apprécieront la sensat ionnel le piste de la tirera 

TARIF : La montée Fr. 2.80 — Membres C.A.S. et Ski-Club Fr. 2.— 
Départ du car postal : Orsières 9 h. 25. — Réservez les places / 

Commune de Saxon 
Le service des alpages de la commune de Saxon 

engagerait pour l'estivage 1952 le personnel néces
saire. Faire offre au Greffe communal, avec préten
tion, jusqu'au 15 février 1952. 

r 
I Pas d'achat de pulvérisateurs à moteur sans 
! avoir demandé une démonstration des modèles 

Arboriculteurs ! - Viticulteurs ! 

Minor - Junior - Vertical 
(Moteurs 2 et 4 temps) 

Les modèles les plus répandus en Valais 

SIMPLES 
SOLIDES 

100% 
fab. suisse 

L-
Ce sont des pulvérisateurs « BERTHOTJD » 

distribués en Valais par : 
Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier 

méc. — Tél. 4.13.46. 
Charrat : R. CLEMENZO, atelier méc. — Tél. 

6.32.84. 
Saxon : Alb. TACHET, atelier méc. — Tél. 

6.22.43. 
Sierre : Marcel JAQUIER, mach. agr. — Tél. 

5.17.30. 
Inspecteur de vente pour le Valais : 

M. Raymond BERRA, Les Neyres-sur-
Monthey — Tél. 4.25.20. 

BERTHOUDVWEY 

Demandez offres et prix sans engagement ! 

Pour vos traitements d'hiver: 

VER ALI NE 
Contre le Pou d e San J o s é : 

4%dePARANICR0L 
ou 

4%dePARAMAAG 
HIVER 

Dr. R. Maag S.A., Dielsdorf-Zch 

concentré de 
B O U I L L O N 
de boeuf. Goûtez-le 

aussi sur sandwich beurré, comme 
apéritif piquant et stimulant.'• 

Représentant général: Musso & Co., Zurich 2 

NOUVEAUX R A B A I S 
DES PRIX SANS LENDE 

20% 30% 

VOTRE DERNIÈRE CHANCE 
DES PRIX SANS LENDEMAIN 

Nouveau RABAIS sur 

>s beaux V C S i O B S déjà bon marché 

1 0 % à 5 0 % sur tous nos articles soldés 

Chcix frwidahte 
en CONFECTION 

CHEMISERIE 
HABITS DE TRAVAIL 

D e s c o m p l e t s sacrifiés - D e s m a r c h a n d i s e s v i l i p e n d é e s 

fa i re p l a c e à n o s g ros a r r i v a g e s d e p r i n t e m p s 

Deux journées populaires de nos soldes : 
VENDREDI et SAMEDI 1er et 2 FEVRIER 

Vente autorisée 

D e s p r i x e x e p t i o n n e l s sans l e n d e m a i n p o u r 

PROFITEZ DE NOS DERNIERES JOURNEES DE SOLDES 

Envois partout Aux GALERIES SEDUN0ISES 
André Roduit & Ci* Av. de la Gare 

Sion - Hôtel de la Gare 
SAMEDI 2 FEVRIER, dès 20 h. 30 

Grand B A L 
organisé par la section valaisanne 

de l'Association Romande des Troupes 
Motorisées, avec le gracieux concours 

du FEMINA-CLUB et du prestidigitateur 

REN CHANOW 
de l 'International Brothershood of Magicians 

et du French Ring de la Ville de Paris 

ORCHESTRE STAR - SERENADE 

De l'entrain De la gaité 

W'cubliej pa4 

HPJ atnti leA ciAeaux 

FULLY, dimanche 3 février 

C A F E DE L ' A V E N I R , dès 15 heures 

LOTO 
organisé par le 

SKI-CLUB ET LE CLUB-ALPIN 
Nombreux et beaux lots 

INVITATION CORDIALE 

TRACTEURS RAPID 
avec moteur 4 temps, remplace 2 chevaux, pour 
traction, fauchage 10.Q00 m. à l 'heure, charrue spé
ciale. S'adapte houe rotative, pulvérisateur à haute 
pression, treuil, poulie, etc. 

Motofaucheuse à haut rendement, 6 et 7 chevaux 
pour plaine et montagne, à partir de 1.980 francs. 
Prospectus sur demande. Vente, échange et répara
tion, pièces détachées, huile spéciale Electrion pour 
moteur 2 temps et 4 temps. 

Léon FORMAZ, machines agricoles, Martigny-
Bourg, représentant exclusif pour Martigny et en
virons. — Tél. : 6.14.46. 

A vendre d'occasion 
1 beau salon Louis XIV, 8 pièces, armoi
res à glace à 1 et 2 portes, 1 grande 
bibliothèque vitrée (chêne). Lits à 1 et 2 
places, avec literie montée neuve, 1 coif
feuse, 3 glaces (noyer), 1 fichier, 12 ti
roirs, secrétaires «Bonheur du Jour» , 
tables, chaises, banquettes de café, etc. . 

Nos lits d'enfants neufs, 70 x 140 
à Fr. 78.— (prix réclame) 

A saisir : Une dégauchisseuse, 300 mm., 
3 couteaux, en parfait état. 
Toujours un grand choix de tapis ! 

Profitez de notre vente 
au rabais 

MAISON PRINCE 
MEUBLES NEUFS ET OCCASIONS 

Ru* de la Dlxonca S I O N Bâtlnwnt Fllipplnl 

Téléphone : 2 28 85 

Livraisons rapides par camion. 
La maison s'occupe de déménagements. 

Réfection de literies promptes et soignées. 

Se recommande H. PRINCE. 

A VENDRE à Martigny-Ville petite 

VILLA 
de 5 pièces ou 2 appartements, grand confort, jardin. 
Pr ix avantageux. Née. pour traiter : Fr. 35.000.—. 

Ecrire sous chiffre 196 à Publicitas, Martigny. 

A vendre à Charrat 

Jardin fruitier 
de 20.000 m2, avec 

maison d'habitation 
de 2 appartements 

EXCELLENT PLACEMENT 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire à Martigny-Ville. 

N'attendez pas . . . 

apporter vos annonces ! 
ooooqoooooooopcooqocgoa » «junjuuuwuuuuocegog 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 1er février 

1952. N° 13 

Regrettable 
mésentente 

Les économistes suisses, conscients des nécessités 
de l'heure, avaient fondé des espoirs sur la déclara
tion faite par le chef du Département fédéral de 
l'Economie publique, répondant, au Conseil natio
nal, à deux interpellateurs, relative à un projet de 
déclaration commune qui lierait les grandes associa
tions centrales, soit l'Union suisse du commerce et de 
l'industrie, l'Union syndicale suisse, l'Union suisse des 
arts et métiers, l'Union suisse des paysans, la Fédé
ration des sociétés suisses d'employés, etc., par une 
sorte de pacte de bonne volonté, les engageant à se 
consulter chaque fois que l'une d'entre elles jugerait 
le moment venu de présenter des revendications pou
vant influer sur l'évolution des salaires et des prix, et 
avoir des conséquences directes pour l'ensemble de 
notre économie nationale. Or, il semble bien que cette 
heureuse initiative ait fa i t long feu, si l'on en juge 
d'après les polémiques engagées dans les publications 
professionnelles au sujet de la tournure prise par les 
négociations en cours. On approche à grands pas du 
2 février, date à laquelle une décision devrait inter
venir, et du côté patronal on reproche à l'Union syn
dicale de se borner à des revendications de salaires, 
sans tenir compte des intérêts supérieurs de la collec
t ivité. A gauche, on riposte en reprochant aux em
ployeurs d'avoir t rop largement prof i té de la haute 
conjoncture et de refuser d'adapter les salaires au 
coût réel de l'existence. Et on laisse entendre que la 
tentative de rapprocher une fois de plus pour une 
action commune les partenaires de la « commission de 
stabilisation » ne sera pas couronnée du succès 
escompté. . 

Nous sommes de ceux qui pensent qu'un tel échec 
est for t regrettable. En effet, le projet d'entente res
tait dans les normes les plus raisonnables. Il n'avait 
pas pour but d'imposer à l'un ou l'autre des partenai
res des contraintes excessives. Il ne demandait aux 
interlocuteurs « qu'à faire preuve de mesure en ma
tière de prix et de salaires, afin de prévenir une nou
velle dépréciation du franc et un nouvel affaiblisse
ment de la capacité de concurrence de l'économie 
suisse ». On est en droi t de se demander, en présence 
de la hausse lente, sans doute, mais constante du prix, 
si l'oeuvre de rapprochement envisagée n'aurait pas 
été le meilleur moyen, dans l'intérêt bien compris de 
tous les partis en présence, de trouver une formule qui 
aurait permis de freiner eff icacement l'élévation des 
prix et d'éviter ainsi un déséquilibre entre ces derniers 
et les salaires. Pont n'est besoin d'être grand clerc en 
matière économique pour se rendre compte que la 
hausse desrsalaires a pour conséquence directe celle 
des frais de production et qu'une telle évolution paraît 
d'autant plus dangereuse pour la Suisse que nos in
dustries d'exportation se heurtent à des difficultés 
accrues du fai t de la concurrence étrangère, apte à 
produire dans des conditions de revient bien plus 
avantageuses que les nôtres. 

Ceux qui avaient rêvé, de faire de notre pet i t pays 
un « îlot de vie chère » ont vite dû déchanter en face 
des inéluctables nécessités de la vie économique sur le 
plan international. Nous ne pouvons pas nous payer le 
luxe de vivre au-dessus de nos moyens, tandis que 
d'autres, à nos portes, se voient imposer le régime de 
la « grande pénitence ». Pour que notre labeur soit 
fructueux, il faut qu'il s'effectue en fonction de notre 
capacité de concurrence sur les grands marchés du 
monde. Raison de plus de donner une suite favorable 
à la tentative amorcée sous l'égide clairvoyante du 
chef du Département fédéral de l'Economie publique, 
ennemi né des méthodes de contrainte et d'autant plus 
désireux d'obtenir par la voie de la bonne volonté et 
de la conciliation les résultats escomptés par les meil
leurs augures de notre économie nationale. Souhaitons 
donc que la date du 2 février ne nous réserve pas 
une t rop grosse déception ! 

En ce monde, on fa i t de bien meilleure besogne en 
obéissant aux suggestions de la raison que lorsqu'on 
doi t se soumettre, sur le tard, aux dures contraintes 
de la nécessité ! P. 

5 fr. sont vite gagnés en achetant auprès 

des membres du Service d'Escompte. 

SION 

BUFFET CEE 
Votre arrêt à l'arrivé* «t 
au départ. 

CH. AMACKIR. 

Je veux être commerçant 
Tel est le désir exprimé souvent par de nombreux 

jeunes gens et jeunes filles qui, à l'approche de la 
libération de l'obligation scolaire, sont placés devant 
la décision, grosse de conséquences, du choix de la 
profession. 

Ce désir ne résulte pas toujours d'un examen mûri 
de soi-même et ce ne sont pas non plus les disposi
tions particulières ou les capacités de candidats qui 
l'imposent nécessairement. Le penchant que l'on 
croit avoir pour une profession a bien souvent pour 
origine une idée fausse que l'on se fait de l'activité 
professionnelle, des exigences, des perspectives, des 
possibilités d'avenir que peut offrir la carrière com
merciale. Parfois, ce sont des circonstances dues au 
hasard ou des considérations formelles qui ont déter
miné la décision de devenir commerçant : des frères et 
sœurs ou des camarades d'école voudraient aussi en
trer dans cette carrière ou l'ont déjà embrassée ; des 
parents, des membres de la famille ou des connais
sances ont prodigué leurs encouragements parce que 
c'est une profession plus « distinguée » exigeant un 
travail plus propre et physiquement moins fatigant 
que d'autres. 

Toute cela ne saurait pourtant être déterminant 
pour choisir la profession de commerçant ou, plus 
exactement, celle d'employé de commerce. Un des 
conseillers les plus expérimentés de notre pays en 
matière d'orientation profesisonelle, M. F. Bôhni, à 
Zurich, a, dans son manuel hautement apprécié, écrit 
entre autres ce qui suit pour préciser de quoi il s'agit 
en somme dans le choix d'une activité lucrative : 

« Si l'on veut réussir dans un métier, il ne suffit 
pas d'en éprouver du plaisir, mais il faut aussi possé
der les dons nécessaires. Les capacités manuelles et 
les connaissances professionnelles ne peuvent être ac
quises que si elles se fondent sur des aptitudes innées. 
Si ces aptitudes font défaut, le plus grand enthou
siasme devint, à la longue, de nul effet. Dans chaque 
profession, les dons naturels et les aptitudes innées 
sont indispensables. » 

Ces vérités s'appliquent tout spécialement aux 
carrières commerciales. Chacun n'est pas « juste assez 
bon » pour faire son chemin dans le commerce s'il ne 
dispose que d'une grande prétention au lieu d'une 
formation solide. 

Indépendamment de trois années d'école secondaire, 
la vivacité d'esprit, la faculté d'assimilation, la maî
trise de soi-même, le besoin d'ordre et d'exactitude, 
l'honnêteté, de bonnes connaissances de calcul et de 
géographie, de même que l'aptitude pour les langues 
(y compris le français) sont autant de conditions 
indispensables. 

Les diverses activités professionnelles de l'employé 
de commerce sont décrites comme suit dans la mono
graphie : « L'Employé de commerce, l'Employée de 
commerce » : 

« L'employé de commerce assure les relations per
sonnelles et épistolaires avec les fournisseurs et les 
clients ; il donne les instructions pour l'acquisition, la 
conservation et l'expédition des marchandises, sur
veille les entrepôts, administre les finances de l'en
treprise, effectue les paiements à l'intérieur et à 
l'étranger. Il calcule les frais de production d'une 
marchandise et les prix de vente, contrôle la qualité 
et le prix des marchandises reçues, dresse les factu
res des livraisons, tient compte des actifs et des 
dettes, des bénéfices et des charges de l'entreprise. 
Il observe les marchés, s'occupe de publicité et établit 
la statistique des opérations de l'exploitation. Tous les 
documents écrits doivent être classés et enregistrés. » 

Dans la pratique, notamment dans les entreprises 
d'une certaine importance, le travail est spécialisé 

selon certaines fonctions (par exemple : comptable, 
correspondancier, facturiste, préposé à la surveillance 
des entrepôts, représentant, etc.). Il ne doit pas y 
avoir de spécialisation pendant l'apprentissage. Le 
futur employé doit être initié à tous les travaux qui 
se présentent. Naturellement, avant d'entrer en ap
prentissage, il importe déjà de décider si l'on se 

.vouera au commerce des marchandises, à l'activité 
bancaire ou aux assurances, à l'expédition ou à l'in
dustrie. Celui qui veut faire son apprentissage dans 
une exploitation commerciale n'a pas besoin de se 
faire de gros soucis au sujet du choix de la branche. 
En règle générale, l'employé doué peut aisément 
passer d'une branche d'activité dans une autre. 

Ce qui est plus important que le choix de la bran
che, c'est le choix de la maison où aura lieu l'appren
tissage. Celle qui engage des apprentis doit offrir la 
garantie d'une formation étendue conforme aux exi
gences de la profession et au règlement fédéral ; elle 
doit fournir l'occasion de fréquenter l'école profes
sionnelle obligatoire pendant les heures de jour, soit 
l'Ecole complémentaire commerciale de la Société 
suisse des commerçants, et de réussir les examens de 
fin d'apprentissage pour obtenir le certificat fédéral 
de capacité. 

On admet comme équivalent à un apprentissage de 
commerce la fréquentation d'une école de commerce 
cantonale ou communale qui délivre des diplômes de 
fin d'étude assimilés au certificat fédéral de capacité. 

Il faut considérer comme des voies impropres à 
conduire à la profession de commerçant : le volonta
riat et les engagements en qualité de « débutant » 
qui peuvent être dénoncés en tout temps parce que 
tout contrat d'apprentissage fait défaut. Il en est de 
même des places dans lesquelles les jeunes gens sont 
initiés à une besogne déterminée, à l'exclusion d'une 
formation complète. Dans ces cas, les jeunes gens 
courent le risque d'être congédiés après un certain 
temps pour être remplacés par du personnel plus 
jeune encore et meilleur marché. 

Il convient aussi de mettre en garde contre la fré
quentation de certaines écoles de commerce privées 
qui donnent une formation défectueuse, d'une durée 
réduite, au moyen de cours rapides et dont les « exa
mens » et les « diplômes » ne confèrent aucun droit 
au certificat fédéral de capacité. Il est impossible 
que la fréquentation de tels cours pendant un ou deux 
semestres procure le bagage de connaissances et les 
capacités nécessaires à un employé de commerce 
qualifié. 

Chaque cas mérite réflexion. Celui qui hésite dans 
le choix de sa profession et qui veut faire examiner 
objectivement ses possibilités de réussite dans la 
carrière commerciale, ainsi que ses aptitudes, ou qui 
veut se renseigner sur la formation requise, les pers
pectives et les modalités d'avenir dans cette profes
sion, de même que sur les places d'apprentis appro
priées, peut s'adresser aux offices d'orientation pro
fessionnelle, ainsi qu'aux sociétés de commerçants 
qui existent en Suisse dans toutes les localités de 
quelque importance. Les uns et les autres conseille
ront volontiers les parents et les jeunes gens. Mais, 
il faudrait que leurs conseils soient également suivis 
lorsqu'ils ne répondent pas à l 'attente des intéressés, 
mais qu'ils préconisent d'autres professions ou mé
tiers mieux en rapport avec les aptitudes des candi
dats et des candidates. Car il importe que ces jeunes 
gens soient préservés d'amères déceptions et d'une 
carrière manquée qui ne leur procurerait, à la longue, 
rv contentement d'esprit, ni succès matériel. 

J. B. 

WINTERTHUR-VIE 
Assurances mixtes, sur deux têtes, dotales, populaires, 
rentes viagères. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Mon they 

Tél. 4 2156 

A quand et où le prochain tir 

cantonal valaisan? 
On se souvient que c'est la Cible de Sion qui eut 

l'honneur d'organiser en 1948 le dernier tir cantonal 
valaisan. 

Comme les statuts de la Société cantonale des 
tireurs valaisans prévoient que les tirs cantonaux 
« doivent être espacés de cinq ans au moins », cette 
clause vient cette année à échéance. 

C'est pourquoi — sauf complications d'ordre ma
jeur — 1953 devrait logiquement voir le renouvelle
ment d'un tir cantonal en Valais. D'ailleurs, cette 
manifestation est d'autant plus indiquée l'année pro
chaine que, précédant le tir fédéral de Lausanne, elle 
constituerait pour nos tireurs un excellent entraîne
ment pour la grande manifestation confédérée de 
1954. 

Quelle sera donc la localité qui organisera notre 
tir cantonal en 1953 ? Selon un système de rotation 
convenu entre les trois régions principales du can
ton, le tour reviendrait cette fois au Haut-Valais, et 
c'est même bien dans cette intention que l'assemblée 
des délégués des tireurs en mars 1951 à Saxon avait 
ratifié le choix de Viège. 

Malheureusement on fut assez surpris, lors de la 
dernière séance du Comité cantonal des tireurs, d'ap
prendre que par suite du refus de la commune de 
Viège de construire un nouveau stand, les tireurs 
de cette localité devraient renoncer à organiser le 
prochain tir cantonal. Les choses en seraient là. Si 
donc le Haut-Valais devait maintenir sa décision 
irrévocable, il s'ensuivra que la prochaine assemblée 
des délégués qui doit précisément se tenir à Viège 
au mois de mars aura à désigner la localité organi
satrice. Et si le Haut-Valais avait renoncé, le tour 
reviendrait au Bas-Valais. 

Ce serait donc à Monthey ou à Martigny à assu
mer cette importante charge, Saint-Maurice l'ayant 
fait en 1937, tandis que les deux autres villes n'ont 
plus vu de tir cantonal depuis environ un demi-
siècle et plus. 

En tout cas, le temps presse. A cet égard, nos voi
sins et amis les tireurs vaudois nous donnent l'exem
ple qu'il faut se prendre à temps si l'on veut mener 
à bien une manifestation de cette envergure. N'ont-
ils pas déjà désigné la ville organisatrice de leur 
prochain tir cantonal : Nyon... en 1956 ! 

Or, depuis leur tir cantonal d'Echallens en 1947, 
les Vaudois ont organisé leur dernier tir cantonal de 
Moudon et se trouvent aujourd'hui devant une dé
cision ferme pour leur prochaine manifestation 
devant avoir lieu dans quatre an s ! 

Si on peut dire à ce sujet : « Retard en deçà et 
avance au delà », il n'en reste pas moins qu'il vaut 
mieux dans notre cas s'atteler trop tôt que... trop 
tard ! Un tireur. 

Un bon verre... se boit toujours avec plaisir à 

L'AUBERGE-
CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES 
CHAMOSON 

Son « Fendant », son « Johannisberg » et son « Ermi
tage flétrie des Lumeires »... 

Fernand AUBERT. 

A propos du statut de l'agriculture 
Il ne s'agit pas seulement 
d'économie 

Le Comi té d'action en faveur du statut de l'agri
culture comprend les représentants de tous les partis 
qui désirent sincèrement, dans un esprit de collabora
tion, trouver une solution raisonnable aux problèmes 
suisses. 

Celui de l'agriculture en est un comme le fut celui 
de la sécurité des vieux jours partiellement résolu par 
l ' introduction de l'A.V.S. Mais se di t-on, pourquoi tant 
de propagande, il sera aisé de défendre le statut de 
l'agriculture, chaque citoyen suisse étant d'accord de 
maintenir saine et forte notre paysannerie. 

Voire ! Ce t argument a sa valeur, mais il n'est pas 
péremptoire, car le débat va s'engager uniquement 
sur le terrain économique. En effet, rétorquent les 
adversaires du projet, la législation actuelle est suffi
sante pour réglementer le marché des produits de la 
terre et assurer aux paysans un revenu équitable. Il 
faut absolument, nous qui dépendons de l'étranger, 
défendre un régime de liberté et empêcher une ingé
rence de plus en plus marquée d'une administration 
tatillonne, tentaculaire et omnipotente. 

Les prétextes qui ont servi dans la campagne contre 
la coordination des transports seront les mêmes qu'on 
emploiera contre le statut dé l'hôtellerie, celui de 
l'agriculture et plus tard contre la vit iculture. 

Or, attention, et nous insistons là-dessus, le problème 
n'est pas seulement économique. Mais il est avant tout 
ethnique et polit ique. Nous voudrions relever ces deux 
points. Nos agriculteurs, qu'ils habitent la Suisse ro
mande ou orientale, ont des traits communs, forment 
un groupe important de notre peuple. Ils ont astreints 
à un dur labeur. Ils cultivent une terre pas toujours 
ferti le et dont l'étendue et la configuration ne per
mettent pas l'emploi rationnel des machines comme 
aux Etats-Unis, par exemple. Les fermes suisses offrent 
des possibilités bien limitées à ceux qui les possèdent 
ou le louent. Il faut que nos agriculteurs soient très 
attachés à leur domaine pour qu'ils y restent. Finan
cièrement, ils gagneraient peut-être davantage à 
l'usine. Mais ils préfèrent leur liberté même si celle-ci 
leur impose des sacrifices. Af fa ib l i r cette classe de 
notre protection des minorités qui doivent composer 
un peuple. Celui-ci est formé de groupements ethni
ques, politiques, qu'il convient, dans l' intérêt général, 
de respecter et de protéger même. Sous les dictatures 
niant ces lois élémentaires, de cruelles expériences ont 
démontré qu'on ne peut délibérment sacrifier les élé
ments qui sont le peuple. 

Ethniquement et polit iquement, nous avons mainte
nant le moyen de garantir à la classe agraire le droi t 
à l'existence, comme la Igislation le fa i t par les lois 
sur le travail à l'ouvrier, par les lois sur le commerce 
et l'industrie, à l'employeur, à l'artisan, à la profession 
indépendante. 

C'est par le juste équilibre des forces que la démo
cratie suisse perpétuera son existence. Il ne s'agit pas 
toujours de forces économiques, mais, bien souvent de 
races, de confessions, de politiques, de langues... 

Ainsi, selon ce critère, vital pour nous, un statut de 
l'agriculture a sa place dans notre législation, qui s'ef
force d'être celle de la justice et de l'égalité pour 
tous. 

BIBLIOGRAPHIE 
« La Grande Solitude » 

Roman norvégien par Frithjof E. BYE, version 
française de Mme Metzger. Editions Victor Atitnger. 

Dans l'énigmatique et sauvage « Nordland » de la 
fin du XVUe siècle, la vie des hommes pénètre len
tement. Au long des rivières dont les rudimentaires 
fabriques exploitent la force, au carrefour des voies 
commerciales, les petites cités se blotissent à l'abri 
des remparts qui les protègent des ravages des 
guerres, derniers remous des grands conflits euro
péens. Une noblesse intransigeante et attachée à ses 
privilèges, une bourgeoisie vouée au négoce et âpre 
au gain, un pauvre peuple d'ouvriers s'y coudoient 
et s'y heurtent. Les habitants de l 'arrière-pays y 
viennent vendre le produit de leurs champs et de 
leurs chasses, les interminables trains de flottage y 
aboutissent. Aux jours de fête, une foule bigarrée et 
bruyante emplit les places, les églises, les boutiques 
et les cabarets. C'est déjà la ville, où les femmes 
sont plus racées et plus belles qu'ailleurs et où se 
nous la destinée de la blonde Kirsten Gustdotter. 

Mais aux portes commence l'âpre campagne nor
dique, à peine défrichée et vite engloutie dans l'im
mense, la prodigieusement grande forêt primitive. 
Là, les loups et les ours sont encore maîtres ; là, la 
vie est un combat à mort de chaque jour. Une race 
d'hommes forts et tenaces progresse pourtant jour 
après jour dans les espaces inviolés, lutte contre les 
fauvres, abat les géants de la forêt, laboure les pre
miers champs, construit des maisons. A la fois bû
cheron, trappeur et paysan, le géant Alv Udda y 
mène sa vie austère et dure de conquérant, dans la 
grande solitude des lacs et des forêts dont la mélo
die berce joies et labeurs. 

Le roman du géant et de la belle citadine forme 
la trame de «La Grande Solitude ». 

« La Grande Solitude » révèle un auteur d'enver
gure qui connaîtra dans notre pays le succès de ses 
devanciers, d'un Gulbranssen, par exemple, auquel 
il fait parfois songer. 

Sourires. 

Dans la maison, salon de coiffure dames et messieurs 

Trois pêcheurs à la ligne au bord d'une rivière, en 
Afrique du Sud, se virent demander par un garde 
leur permis. Deux aussitôt s'enfuirent, que le garde 
poursuivit chaudement. Ils s'arrêtèrent soudain et exhi
bèrent leur permis. « C'est le troisième qui n'en avait 
pas ! » dirent-ils. Il avait eu le temps de gagner le 
large. __ 



L B C O N F E D E R E 

Sandoline -A m 
-Sandoz Flavine 

pour 

le t ra i tement 

d'hiver, dès décembre 

Sandoz S. A . Baie 

Pensez aux pe t i t s o iseaux ! 

BOUCHERIE CHEVALINE SCHWEIZER - SION 
Téléphone (027) 2 16 09 

Teutpcur to* Aalaitote 
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière, 

depuis Fr. 4.—, 4.20, 4.40, 4.60, 5.— 
Bouilli — Côtes grasses, pour saler, Fr. 2.60 à 3.40. 
Quartiers devant et derrière sur demande. Expédi

tion demi-port payé. Schiibling Fr. 0.90 la paire. 
Cervelas, Fr. 0.25 la pièce. 
Graisse de cheval fondue, Fr. 2.50 le kilo. 
Saindoux pur porc, Fr. 3.40 le kilo. 

IMMEUBLE LOCATIF 
A vendre à Bex 

Quartier Gare avec jardin, revenu locatif 7 °/o, 
nécessaire pour traiter : Fr. 10.000.—. 

S'adresser à l'Etude du notaire Edmond 
Bertholet, à Bex — Tél. 5.23.50. 

Je* 
par excellence, le hockey «xicje 

de ses adeptes une exceptionnelle 

rémtance physique et le sens du 

démarquage. 

A ces caractéristiques, on peut 

comparer celles qu'on exige d'une 

bonne voiture et plus spéciale

ment celles qu'on reconnaît à la 

FIAT 1400, c'est-à-dire la robus

tesse de tous ses organes et lo 

remarquable aptitude à évoluer 

avec aisance dans le trafic. 

Le changement des vitesses est si 

aisé que le conducteur éprouve 

une joie réelle à s'en servir en 

découvrant /à la FIAT 1400 des 

qualités de vivacité insoupçon

nées. 

AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 2 0 7 7 
Vente et service t 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério Monthey : Garage Armand Galla 
Crans-Montana : Grand Garage de Crans Vionnaz : Garage Richoz Georges 
Martigny-Ville : Garage Balma Charrat : Garage G. Gay 

Le succès remporté par la nouvelle méthode de lavage sans 
calcaire FLORIS + Bx dépasse les prévisions les plus opti
mistes. Cette méthode enthousiasme toutes les ménagères! 
• L'adoucissement de l'eau est tout à fait superflu. 
• La mousse est beaucoup plus abondante qu'autrefois. 
• Les anciens résidus de savon calcaire incrustés dans le 

linge se détachent, ce dernier devenant ainsi plus clair 
et d'un toucher plus doux. 

• La formation de nouvelles incrustations est exclue. 
• Inutile d'employer des produits de rinçage. 
Ce n'est que dans une solution sans calcaire que les pré
cieuses propriétés de FLORIS déploient tout leur effet. 
La méthode sans calcaire ne coûte pas davantage, mais elle est in
finiment meilleure. Par la suppression des produits à adoucir 
l'eau et à rincer, par l'utilisation plus rationnelle du savon, 
l'addition de Bx rapporte largement le déboursé. 

Laver sans calcaire avec 

Ftoris+B 
T J -ry B2 s'appelle désormaii Bx 
- D X = D 2 Le contenu reste le même. 

Préparation de 601 de lissu 
sans calcaire pour la cou-
Uuse ou la machine à laver 

1 p a q u e t d e F l o r i s 
+ 1 s a c h e t d e B x 

Faire dissoudre un paquet 
de FLORIS + un sachet de 
"Ex dans quelques litres 
aeau froide, verser la so
lution dans l'eau de la coû
teuse ou de la machine à laver. 

Avec chèques-images 
SlLVA 

Frédéric Steinfels Zurich 

AIGLE 

Victor 
Bar 
ouvert 

Vins valaisans de premier choix 
Réservez vos tables ! 

Tél. 2.22.23 Propr. : A. TOMASI 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17. av. du Mail — Téléphona 4 19 94 

Importante entreprise de l'industrie horlogère 
engagerait tout de suite ou époque à convenir : 

JEUNES 
FILLES 

OUVRIÈRES 
pour travaux faciles. Places stables. Formation 
rapide. Prière de s'adresser à : Les Fabriques 
d'Assortiments Réunies, Bureau Central, Le Locle, 

57, rue Girardet, qui donnera tous renseignements. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

pour tous 

DEPUIS 40 ANS 

nous accordons 
des prêts à per
sonnes solvables. 
Réponse rapide et 
sans frais. Discré
tion absolue. 

Banque Procréait 
Fribourg 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
Cela, elle le voulait, il le fallait, afin qu'elle ne 

soit pas malheureuse, elle, dans cette union à laquelle 
l'avait décidée surtout le bonheur d'un autre... la 
pitié et l'émotion reconnaissante que lui causait la 
passion montrée par Vercelles. 

Devant la folie ardente avec laquelle il l'aimait, 
elle n'avait pas eu la force de se refuser, de plonger 
ce cœur passionné dans un désespoir bien fait pour 
effrayer son âme généreuse à elle. Mais elle avait 
espéré, de ce bonheur, faire naître le sien. Ou 
l'échange eût été abominable ! 

Il fallait, oui, il fallait que Vercelles — et pas 
seulement son amour — fût digne d'Annie ! Qu'il 
cherche, par des moyens autres et plus élevés que 
des danses câlines ou des fêtes énervantes, le che
min de son cœur... Il fallait qu'il sache se faire aimer, 
estimer tout au moins... Ou, alors,- que deviendrait 
Annie ? 

Pour la première fois, peut-être, son cœur géné
reux s'avisait de l'immense duperie que pouvait être 
son consentement si Alain ne savait pas le mériter ! 
Elle se révoltait de penser qu'elle s'était promise à 
cet homme à peine connu, sans amour, sans tendresse 
particulière, simplement parce qu'il l'avait attendrie, 
émue, apitoyée... par pitié de son amour ! 

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

Oui, elle se révoltait et se gourmanda avec colère : 

« Encore un « coup de cœur » que d'autres appel
leraient folie ! Mais c'est stupide, stupide, il est vrai... 
On ne donne pas sa vie, comme un sou à un pauvre... 
simplement parce qu'il vous tend la main ! Et moi, 
je l'ai donnée, donnée... » 

Surprise, elle aperçut des larmes au fond de ses 
yeux dans la glace. Et sa révolte gronda, plus vio
lente ! 

« Et ce qu'il y a de pire en tout ceci, c'est que 
non seulement je ne lui fais aucun bien à lui, mais 
je me fais du mal à moi ! La nervosité d'Alain me 
gagne, sa faiblesse est communicative ! Que devien
drai-je si je me laisse contaminer par sa neurasthé
nie ? Me voici déjà nerveuse et veule comme toutes 
ces toquées qui hantent les lieux de plaisir où il me 
traîne ! Ah ! où sont donc mon bel équilibre, ma 
santé morale à laquelle je tiens par-dessus tout ? 
Quelle folie, ce mariage, si, sans le sauver, je me 
perds moi-même... » 

Elle se sentait en proie à un tel désarroi qu'elle 
faillit dire qu'elle ne sortait pas ce soir, qu'elle se 
sentait souffrante ; mais un dernier sursaut de vo
lonté la redressa. 

« Fuir la lutte ? Allons donc ! Encore, ce soir, je 
céderai ; mais j ' imposerai ma volonté à Alain, je lui 
dirai mon intention bien arrêtée de ne pas continuer 
cette existence ! S'il ne veut pas céder... tant- pis 
pour lui ! Nous verrons ! » 

La lueur de décision qui brillait dans ses beaux 
yeux veloutés, « ses yeux de velours >, comme disait 
Laurette, la rassura. Allons, elle n'était pas encore 
avilie au point de ne plus avoir de volonté. Elle sau
rait défendre sa personnalité spirituelle. De la lutte 
contre l'influence morbide d'Alain, elle sortirait vic
torieuse... ou libre ! 

Et Annie était incapable de comprendre pourquoi 

ce seul mot — qui contenait cependant tout un monde 
de lutte, de discussions, de scandale — pouvait ou
vrir pour elle, ce soir, un tel monde d'espoirs et de 
rêves ardents. 

Cette pensée allégeait tellement son âme qu'elle 
fut presque joyeuse au départ. Comme ils arrivaient 
pour dîner aux Ambassadeurs, elle eut soudain une 
idée espiègle qui fit rayonner son sourire. 

— Eh bien ! c'est le fameux signor Ucelli qui doit 
en faire une tête devant notre table vide là-bas, 
si vraiment il y est resté pour moi, comme le dit 
maman ! 

Et, prise d'une gaîté de gamine, elle allait commu
niquer son idée à sa mère, lorsque la plaisanterie 
expira sur ses lèvres. 

Le parfum... le parfum qui, depuis la veille au soir, 
la hantait et ramenait constamment devant son esprit 
la vision d'un regard, le parfum particulier des mi
mosas mauves, montait de ses narines à son cerveau... 

Elle baissa la tête, surprise, et vit que sa table en 
était toute fleurie. 

Elle faillit crier de surprise. Etait-il possible qu'un 
tel hasard la poursuivit ? Malgré l'évidence, elle ne 
pouvait y croire... et elle, toujours si maîtresse d'elle-
même et de ses impressions, manqua perdre conte
nance lorsque sa mère s'écria, émerveillée : 

— Oh ! Alain, quel amoureux vous faites ! Mais 
c'est du romantisme tout pur, mon cher... 

Et comme, surpris, il la regardait sans paraître 
comprendre, elle expliqua, avec un sourire d'indul
gence : 

— Mais oui, ces fleurs, comme celles qui garnis
saient notre table à midi, c'est une attention exquise 
comme les fiancés modernes n'en ont guère, vous 
savez... 

Mais soudain, à son air effaré, elle comprit qu'elle 
se trompait. 

— Comment ? fit-elle, surprise à son tour. Ce n'est 
pas vous qui avez commandé ces mimosas qu'Annie 
aime tant ? Non ? C'est le seul hasard ? Ah ! mais, 
alors, c'est encore plus miraculeux ! J 'aurais cru, 
moi, qu'il n'y avait qu'un cœur très épris pour noter 
ainsi tous les souhaits de sa bien-aimée... 

Ce fut à ce moment précis que, derrière Alain, 
l 'étranger au regard inoubliable vint s'asseoir sans 
bruit à la petite table restée libre. 

Annie entendit les mots de sa mère en même temps 
qu'elle le vit. Au regard qu'il posa sur elle, brûlant 
et doux, elle comprit que c'était lui qui faisait fleurir 
ainsi sa table, et elle pâlit. 

Mme Berthier le vit à son tour. Vivement, elle 
reporta son regard sur sa fille et, la voyant si pâle, 
crut que celle-ci redoutait une intervention brutale 
d'Alain, si une insistance maladroite attirait l'atten
tion de celui-ci sur l'étranger. Perspicace pour une 
fois, elle serra les lèvres et se tut. 

Alain, lui, déjà replongé dans son rêve douloureux, 
avait repris son regard de fièvre et de folie dont il 
couvait Annie sans mot dire. Par instant seulement, 
comme sous le coup de fouet de sa volonté réveillée, 
il éclatait d'une gaieté forcée, sans jeunesse, sans 
naturel. Puis, il serrait discrètement les doigts min
ces de sa fiancée sur la nappe et redevenait silencieux. 

Entre eux, parmi la foule des inconnus âpres au 
plaisir, sous la caresse énervante de l'orchestre exo
tique, Annie se sentait seule, infiniment seule, avec 
une impression désespérante d'abandon définitif. 

Mais, soudain, elle releva les yeux et rencontra le 
regard de leur voisin de table. Et il lui sembla lire 
dans ce regard tant de compréhensive douceur, une 
si grande pitié et une volonté en même temps si 
forte et si tenace, qu'elle se sentit comme moins 
seule, comme protégée... 

[A *«ivr«2 




