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Avant une grande bataille paysanne 
Depuis quelques années, notre production agricole 

est en grande dif f iculté et péri l . Elle ne paye plus. La 
petite et moyenne culture s'affaiblit à un rythme in
quiétant. Il arrive parfois que l'abondante récolte 
aggrave les difficultés en accroissant le déséquilibre 
engendré, partiellement du moins, par des importations 
par t rop fortes. 

Et malgré tout la possession du sol reste populaire. 
Quel homme insensé dans notre canton oserait aujour
d'hui prôner la transformation de la propriété indivi
duelle en propriété collective ? Le paysan lui montre
rait bien vite que « la terre le t ient » et que « la terre 
est sa noblesse ». 

Les autorités responsables savent cela. C'est pour
quoi le Conseil fédéral et le Parlement, après avoir 
recouru à de nombreuses mesures que je qualifierais 
d'empiriques, en sont venus à élaborer une loi géné
rale remplaçant celle de 1893 et prenant la proport ion 
d'un vrai statut de l'agriculture. C'est cette loi que le 
peuple va être appelé à sanctionner le 30 mars. 

En Valais, un comité bien dosé a été créé, où sont 
représentés les partis politiques et les différentes act i 
vités économiques. Sous l'impulsion à haute tension, 
qui est la marque de son secrétaire M . Cyril le Mîche-
let, directeur de la F.V.P.L., ce comité s'est mis sérieu
sement au travai l . 

L E T T R E D E B E R N E 

Pour notre tourisme 
(De notre correspondant particulier) 

C'est le le 2 mars prochain que le peuple suisse est 
appelé à se prononcer au sujet de l'arrêté fédéral qui 
soumet au régime du permis l'agrandissement et la 
construction de nouveaux hôtels dans les régions de 
grand tourisme. De quoi s'agit-il en fa i t ? Nul n'ignore 
que notre « industrie des étrangers », cette importat ion 
invisible, comme on l'a appelée, souffre d'un marasme 
inquiétant depuis quelques dizaines d'années. Les 
causes en sont multiples. Il fut une époque où nous 
étions seuls, ou presque seuls, à exercer une propa
gande intense à l'étranger en vue d'att i rer chez nous 
les admirateurs de nos sites incomparables. Et l'afflux 
des visiteurs estivaux et hivernaux contr ibuait dans une 
très large mesure à compenser le déf ic i t chroniaue de 
notre balance commerciale. Puis la France, l'Italie, les 
pays nordiques se mirent à nous imiter. Ils intensifiè
rent à leur tour leur propagande. Les deux guerres 
mondiales, avec leurs cortèges de misères, puis les 
mesures restrictives décrétées dans les pays étrangers, 
en Angleterre notamment, eurent pour ef fet fatal de 
diminuer sensiblement nos contingents annuels de visi
teurs. Il en résulta une crise douloureuse pour une de 
nos industries qui comptèrent jadis parmi les plus f lo
rissantes. On en est réduit aujourd'hui à faire appel 
à la clientèle indigène pour compenser dans une faible 
mesure les funestes conséquences de la diminution pro
gressive des touristes du dehors. 

En présence de cette situation, le Conseil fédéral 
avait pris l ' initiative d'apporter des restrictions à la 
construction de nouveaux hôtels et de subordonner les 
autorisations de construire à la preuve incontestable 
que les nouveaux immeubles correspondaient à une 
nécessité régionale ou locale très réelle. On sait d'ail
leurs que nos pouvoirs publics, émus par l'activité 
excessive enregistrée dans l'industrie du bâtiment, ont 
invité d'une façon pressante, en prévision d'une crise 
ultérieure, les autorités cantonales et communales à 
renvoyer à une époque ultérieure la mise en chantier 
de tous les travaux publics qui ne présentent pas un 
caractère d'urgence. Ici, le gouvernement gouverne, 
parce qu'i l prévoit. On doi t donc approuver sa sagesse. 

Or, les amis du chef de la Mîgros en sont encore à 
la doctrine du laisser-faire et du laisser-aller, dont les 
partisans du libéralisme le plus pur reconnaissent les 
néfastes résultats. Ils ont lancé contre l'arrêté sur le 
tourisme un référendum qui a abouti dans les délais 
légaux. Il faudra donc voter le 2 mars prochain. Nous 
pensons que l'arrêté fédéral doi t être approuvé par 
le souverain. Il ne s'agit ici ni d'étatisme ni de dir i 
gisme, dans le plus mauvais sens de ces termes, mais 
de mesures d'élémentaire prévoyance. Ce qui importe, 
c'est éviter que tous les efforts déployés pour assainir 
notre industrie touristique et notre hôtellerie ne soient 
compromis par une polit ique de constructions dépas
sant manifestement nos besoins réels. Or, il va sans 
dire que l'intérêt général du pays exige que tout soit 
entrepris en vue de prévenir une crîve grave dans une 
branche essentielle de nos activités nationales. C'est le 
bon sens même. C'est d'ailleurs après avoir étudié avec 
soin la portée du problème posé que tous les grands 
partis politiques du pays ont décidé de recommander 
aux électeurs de voter aff irmativement le 2 mars pro
chain. M . Duttweiler visait-il à gagner une première 
manche avant la grande consultation populaire relative 
au statut de l'agriculture ? C'est bien possible.^ Il faut 
donc déjouer sa première tentat ive, en sanctionnant 
une polit ique de sage protectionnisme, auquel l'ensem
ble de notre économie nationale est directement 
intéressé. P. 

Bien sûr, comme Vaud, Neuchâtel, Fribourg et le 
Tessin, notre canton peut dès maintenant être rangé 
au nombre des acceptants. Mais là n'est pas la ques
t ion. Ce qui importe, c'est que la loi soit votée par une 
cohorte impressionnante de citoyens. C'est aux stratè
ges de la campagne de propagande qu'i l appartiendra 
de mettre en œuvre les voies et moyens pour assurer 
une large, très large part ic ipat ion de votants. 

Il le faut absolument pour les deux raisons majeures 
suivantes. La loi offre un double avantage pour le 
cultivateur valaisan puisqu'en plus des mesures protec
trices de l'agriculture proprement dites elle contient 
les dispositions formant le statut du vin. Son rejet 
aurait pour la vie économique de notre canton des 
conséquences que nul autre ne connaîtrait. 

En outre et conséquemment, le peuple valaisan a le 
devoir pressant et l 'obligation impérieuse de garantir, 
sinon de multiplier les chances d'acceptat ion de la loi 
par un vote aff i rmat i f imposant. 

Car — c'est ce qu'i l importe de dégager — si en 
Suisse romande l'opinion favorable au projet est quasi 
unanime, il n'en va pas de même dans quelques can
tons essentiellement industriels d'outre-Sarine qui grou
pent les gros bataillons de consommateurs. J'entends 
ceux dont les dépenses du ménage sont couvertes exclu
sivement par le salaire gagné à l'usine ou à l'atelier. 

Bien sûr, pour l'instant, la presse opposée à la loi 
ne s'est pas montrée très combatt ive. Elle s'est bornée 
à expliquer la demande du référendum. Le comité 
d'action, publie-t-elle en substance, respecte les argu
ments des partisans de la loi sur l'agriculture mais il 
désire que cette loi ne soit pas l 'effet de causes ca
chées, et le citoyen doi t faire connaître son opinion 
à ce sujet. Il aff irme ne pas être opposé à la protec
t ion de l'agriculture. Mais alors pourquoi avoir lancé 
le référendum si son but n'est pas de faire échec à 
la l o i ? 

Il est clair que cette at t i tude doucereuse, préve
nante, conciliante, est extrêmement dangereuse. 

Que l'on s e g a r d e d o n c d e cr ier 
b a t a i l l e g a g n é e ! 

Il n'est pas nécessaire de jouer au prophète pour 
annoncer que, fidèle à sa tact ique (on l'a vu lorsqu'il 
s'est agi du statut des transports), M . Got t l ieb Dutt
weiler et ses lieutenants mèneront une guerre-éclair les 
derniers jours précédant la votat ion. Comme avec les 
transports, comme avec les restrictions dans les cons
tructions d'hôtels, le roi zurichois de l'épicerie aura 
l'habileté de couvrir les intérêts de sa colossale entre
prise sous le manteau du principe de la liberté de 
commerce et sous l'horreur du « dirigisme de l'esto
mac ». 

Les moyens de propagande des milieux duttweilé-
riens d'où est sorti le référendum sont puissants. 

Ils seront épaulés par des hommes de bonne foi qui, 
loyalement et sans passion, sont intervenus au Parle
ment fédéral pour marquer la contradict ion d'intérêts 
qui oppose parfois producteurs et consommateurs. 
Pour peu, dès lors, que l'on réussisse à convaincre ces 
derniers que certaines mesures de protection de l 'agri
culture ne leur sont pas favorables, l'on verra combien 
il faudra de ténacité, d'intelligence et de clairvoyance 
pour faire tr iompher la loi le 30 mars. 

Une chose est certaine : Pour obtenir ce résultat qui 
réchauffera son cœur meurtri par de dures épreuves, 
le Valais saura imposer le silence à ses querelles habi
tuelles. C. CRITTIN. 

Les deux gangsters 
de Zurich 

ont été arrêtés 

Voici, à gauche : 
Schûrmann et, à 

droite : Deubelbeiss. 

EN PASSANT... 

ÇetûietteA et drapeau* 
« Voici comme il est bon et agréable pour 
des frères de se retrouver tous ensemble. » 

(Le Psalmiste.) 

Mon brave ami Sylvain Maquignaz peut m'en 
croire : après avoir lu l'article émouvant par 
lequel il annonçait à la fois le royaume de Dieu 
et la choucroute garnie du parti conservateur sier-
rois, j'attendais, dans un recueillement propice à 
la méditation, le compte rendu de ce double évé
nement. 

J'ai donc lu la Patrie Valaisanne où mon con
frère évoque, à grands traits la soirée et où un 
certain V. D. me reproche de « saligoter tout le 
monde dans mon canard ». 

Il y avait tellement de monde à l'hôtel que le 
correspondant local a dû certainement bouffer du 
lion, faute de pouvoir se régaler de saucisson, 
sinon pourquoi se fâcherait-il de mon attitude ? 

Ce n'est, pas moi qui reprocherai jamais à 
M. Sylvain Maquignaz son humour involontaire 
au gré de rapprochements cocasses : 

« Voici comme il est bon et agréable pour des 
frères, avait-il écrit, de se retrouver tous en
semble. » 

Pour des gens qui vont se trouver en tête-à-tête 
avec un cochon l'observation ne manquait pas de 
piquant et l'on songeait au bon saint François qui, 
précisément, voyait dans les animaux des frères. 

Il paraîtrait — c'est M. Maquignaz qui le dit 
— que mon papier ne fut pas étranger au succès 
d'affluence de cette manifestation gastronomique, 
politique et religieuse. 

Vous m'en voyez confus. 
Moi qui m'imaginais que les conservateurs sier-

îois se déplaçaient encore pour écouter leurs diri
geants ! 

Eh bien non, c'était pour ennuyer le Confédéré. 
Et puis U y avait, la choucroute. 

CARNAVAL DE MARTIGNY * 
Amusantes fêtes populaires du Vieux Pays 
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4 0 chars, groupes 
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Tous les établissements publics décorés -fa Batailles de confetti Départ des cortèges de 
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par n'importe quel temps. 
TRAINS SPECIAUX 

MARDI-GRAS, grand Carnaval à Martigny-Bourg avec la traditionnel entarrament da la 
« P O U T R A T Z E » . Tréteau d'amateurs — Concours humoristique — Début des mascarades 
jeudi 14 février à Martigny-Bourg. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 1 2 72 - Compte de chèques postaux I le 1000 

Capital et réserves: Fr. 1 ,500 ,000 . -
Crédits commerciaux - Crédits de construction - Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Je m'aperçois en parcourant la bonne presse 
qu'elle avait plus d'importance que les discours 
puisqu'on a commencé par elle. 

Le lard, d'abord, et M. Favre ensuite pour la 
bonne bouche ! 

Ah ! les gourmands ! 
* * * 

Les humoristes inconscients ont sévi autour des 
tables : 

M. Maquignaz écrit : 
« Faisant allusion aux événements survenus 

dans le parti du travail, M. Berra montre com
bien il fait meilleur œuvrer dans une politique 
satisfaisant aux exigences chrétiennes que dans 
celles dont les maîtres sont des hommes sans 
pitié. » 

Deux anciens conseillers d'Etat, M. de Chàsto-
nay et M. Burgener, auraient pu, jadis, en raconter 
long à ce sujet. 

Mais M. Berra devait avoir déjà son plumet 
quand il prononça ces propos, car un instant plus 
tard il donnait ce conseil aux convives qui ne de
vaient pas boire que ses paroles : 

« Marchons droit ! » 

Cela ne l'empêchait pas de s'exprimer de travers. 
M. Maquignaz, dans un premier article, avait 

prophétisé que le penseur du parti conservateur. 
M. Antoine Favre, allait prononcer des « paroles 
profondes » exactement comme si l'honorable 
conseiller national l'ayant chargé d'écrire son dis
cours, il pouvait en révéler la substance. 

Je me suis mis, par conséquent, à éplucher la 
Patrie Valaisanne au lendemain de la manifesta
tion, pour m'initier à cette haute philosophie, et 
j'ai découvert une première pensée : 

« L'habitude de se mettre à table remonte plus 
haut que la création du parti conservateur. Cela 
arrive même à des gens qui ont plaisir à se ren
contrer. » 

Sans doute on peut préférer La Rochefoucault, 
mais il faut convenir que par la finesse de l'obser
vation, la rigueur de Vexpression et le sens de la 
grandeur, M. Antoine Favre s'apparente aux 
meilleurs auteurs. 

Cette habitude qui remonte plus haut-que la 
création d'un parti donne à la phrase une cer
taine allure, je dirai même une certaine hauteur. 

Il ne manque plus que le style. 

* * » 

M. Sylvain Maquignaz expédie en quelques 
lignes l'exposé de M. François de Preux qui a fait 
déjà l'objet de chroniques. 

On ne saurait traiter quelqu'un de radoteur 
avec plus de franchise. 

J'en suis peiné pour l'honorable orateur qui 
s'était probablement imaginé, en reprenant les 
sujets traités par la Patrie Valaisanne, que per
sonne n'en avait eu connaissance. 

MM. Bachmann et Blumenthal, nous apprend 
le journal sierrois, ont porté l'accent sur des préoc
cupations d'intérêt général. 

C'était probablement l'accent suisse alémanique. 

(Suite en 2e page.) 



LK C O N F E D E R E n ' 

SERVIETTES ET DRAPEAUX 
(Suite de la Ire page) 

Et voilà. 
Cinq colonnes bien tassées — elles aussi ! — où 

je vous défie, hélas ! de dénicher un aliment pour 
l'esprit. 

A croire que ces messieurs n'ont eu que la chou
croute à se mettre sous la dent-

Mais, il convient de lire entre les lignes ces 
deux chroniqueurs inspirés pour être absolument 
convaincu que tous les chemins mènent à Rome, y 
compris celui qui passe par la cuisine. 

Rien n'est plus réconfortant. 
On a déployé, à la fois, les serviettes et les dra

peaux dans un même élan d'enthousiasme, et à 
minuit, note agréablement M. Maquignaz, les dis-
cussiojis continuaient dans la rue, entre les 
groupes : 

— Fameux ce petit salé, ce rapport de M. Blu-
menlhal, ces tranches de lard, ce discours de M. 
Favre, et cette choucroute. 

— Délectables, en vérité. Peut-être un peu mai
gre l'attention de M. François Preux, mais le lard, 
en revanche, était parfait. 

— Ce qu'il a dit des produits de l'agriculture 
valaisanne sonnait juste, et je crois que nous de
vrions un jour manger des coquelets de Château-
neuf, pour mieux affirmer nos opinions. 

— C'est déjà une Idée. 
— Le plus bel hommage à rendre au Créateur 

n'est-il pas de reconnaître sa bonté dans les biens 
qu'il nous dispense ? 

— En tout cas, la choucroute était divine. 
Et patati et patatates ! 
Quant au certain V. D. qui s'essaie à la polé

mique dans un journal religieux, sans aucune dis
position, il est aussi dans la note, et grâce à lui, 
en ouvrant la Patrie Valaisanne, on pense à ce 
titre évocateur : 

Du zéro à l'infini! A. M. 

Comment furent identifiés 
les bandits zurichois 

On apprend encore ce qui suit au sujet des in
dices qui ont amené l'arrestation des deux meur
triers de Zurich. 

'Tout d'abord le fait que Deubelbeiss ne portait 
plus son béret basque a été remarqué par ses col
lègues de l'usine chimico-technique où il travail
lait à Schlieren. Au moment où le signalement 
d'un des agresseurs de Reinach fut connu et com
me il correspondait quelque peu avec celui de 
Deubelbeiss, l'îin de ses collègues se demanda s'il 
n'existait pas d'autres détails étranges à son sujet. 

C'est ainsi notamment qu'il se souvint d'une 
conversation qu'il avait eue avec Deubelbeiss, où 
ce dernier lui demandait si le raccourcissement du 
canon d'une mitraillette pouvait avoir un effet sur 
la trajectoire et la force d'un projectile. Un nou
veau soupçon naquit du fait que le matin suivant 
l'agression de Reinach, Deubelbeiss vint au tra
vail avec un retard d'une heure et demie. Or il 
était chargé du chauffage de l'usine et chaque 
soir il devait enclencher sur le chauffage de nuit. 
Le collègue s'aperçut que ce matin-là, l'enclenche
ment sur le chauffage de jour était déjà fait, 
alors même que Deubelbeiss était absent de l'usine. 
Ce dernier s'était également intéressé aux détails 
techniques des explosions et à l'emploi de cap
sules de dynamite. 

Entre temps, on avait constaté que Sckurmann 
avait fait autrefois un séjour de deux mois à la 
légion étrangère. Il avait pris part à un cours sur 
la guerre de partisans. Mais U était bientôt revenu 
en Suisse. 

Lors de l'échange de coups de feu à Reinach, 
Schurmann avait reçu un coup de feu à la hanche. 
Il ne reçut naturellement pas de soins médicaux et 
la blessure commença à s'envenimer. Afin de ca
cher cette blessure à son frère René libéré de pri
son entre temps, Kurl Schurmann portait au Ht un 
pyjama doublé d'ouate, disant qu'il avait froid. 

Léon Nicole 
fonde un nouveau parti 

Ce matin même, Léon Nicole lance son nouvel 
hebdomadaire, La Voix du Travail, dans lequel 
on pourra lire d'importants articles de lui, inti
tulés Le fond de l'affaire, et d'Houriet sur 'Toute 
la lumière. Ce journal est fait uniquement par des 
rédacteurs chassés ou qui ont volontairement quitté 
la Voix ouvrière, tels Pianzola, Gauthey, Rolly et, 
dans les prochains numéros, on annonce des docu
ments qui feront du bruit dans le mouvement ou
vrier international. 

Sous la présidence de Léon Nicole, qui passe à 
l'offensive, des meetings vont se tenir à Lausanne, 
à Genève, à Zurich en particulier. Léon Nicole, 
qui accuse ses adversaires de titisme, annonce for
mellement qu'il va fonder un nouveau parti com
muniste et regrouper ses troupes autour de lui. 

Les Fribourgeois ont de la chance 
Le récent tirage d'Attalens de la Loterie Romande 

paraît avoir favorisé spécialement les Fribourgeois. 
En effet, les cinquièmes du gros lot paraissent avoir 
tous été vendus dans la capitale de la Sarine. Les 
acheteurs sont : un confédéré de Suisse allemande, 
qui a encaissé récemment sa part à Lausanne ; un 
apprenti de banque de Fribourg, qui a partagé son 
gain joyeusement avec sa petite sœur ; un agricul
teur des environs, et un autre habitant de Fribourg-
Ville, qui a tenu à conserver un prudent anonymat. 
Deux autres cinquièmes du lot de Fr. 25.000.— ont 
été touchés à Fribourg et en Gruyère. Enfin, un cin
quième du lot de Fr. 10.000.— a été gagné par un 
Vaudois habitant près de Lausanne. Les autres lots 
importants se répartissent sur toute la Suisse ro
mande. 

Nouvelles du Valais 
Les radicaux valaisans 
appuient chaudement la loi 
sur l'agriculture 

Le Comité directeur du parti radical-démocratique 
valaisan s'est réuni pour discuter, notamment, de la 
loi sur l'agriculture qui sera soumise à la votation 
populaire le 30 mars prochain. 

Le Comité a décidé à l'unanimité de recommander 
chaudement l'acceptation de cette loi d'un intérêt 
vital pour notre canton et de mettre tout en œuvre 
pour que le plus grand nombre de citoyens se ren
dent aux urnes lors de cet important scrutin. 

Concernant la votation du 2 mars prochain, le Co
mité directeur a décidé à l'unanimité de recomman
der l'acceptation de la prorogation de l'arrêté fédéral 
sur la protection de l'hôtellerie. 

Collombey-Muraz. — Soirée de la J.R. 
La Jeunesse radicale de Collombey-Muraz se 

fait un plaisir d'annoncer à ses amis, jeunes et 
vieux, que sa soirée annuelle est fixée au samedi 
16 février, dès 20 heures, à la salle communale de 
Collombey-Muraz. Le bal sera conduit par l'or
chestre « Idéal-Jazz », spécialiste des bals entraî
nants et gais. Voilà donc les participants à la 
soirée assurés de pouvoir se distraire dans la plus 
agréable ambiance. T. B. 

V é t r o z . — Quel succès ! 
Lorsque le Foot-Club organise son loto annuel, c'est 

généralement ainsi. Pour s'en rendre compte, chers 
amis sportifs, venez dimanche 17, à partir de 13 h., 
au café Concordia. Vous y trouverez, non seulement 
de bons amis, mais une étagère des mieux acha
landées. 

A l'Amigne et Malvoisie que vous pourrez empor
ter, nous joindrons de bons fromages de laiteries 
réputées. Qu'on se le dise ! 

S a x o n . — La gare a été bloquée 
Un train de marchandises qui se dirigeait vers 

Saint-Maurice et qui manœuvrait en gare de Saxon, 
a arraché la ligne à haute tension, provoquant ainsi 
le blocage, pendant plusieurs heures, de la gare. 
Tout se borne à des dégâts matériels, mais les trains 
ont subi des retards. 

Banque Populaire de Sierre 
En séance du 8 février 1952, le Conseil d'admi

nistration a pris connaissance du résultat de l'exer
cice 1951, qui est très satisfaisant. 

Le bénéfice net ressort, y compris le report de 
l'année précédente et après amortissement d'usage, 
à Fr. 137.763,73 contre Fr. 109.165,25 en 1950. 

L'assemblée des actionnaires est fixée au 8 mars 
1952, à l'Hôtel Arnold, à Sierre. 

Il sera proposé de distribuer un dividende: de 
7 %, de verser Fr. 20.450.— à la réserve statutaire, 
Fr. 8.000.— à diverses oeuvres d'utilité publique 
de Sierre et environs et de reporter Fr. 27.313,75 
à compte nouveau, contre Fr. 26.655,25 en 1950. 

La banque est affiliée à l'Union Suisse de Ban
ques Régionales, Caisse d'Epargne et de Prêts, la
quelle procède à des révisions périodiques. La der
nière révision a eu lieu en novembre 1951. 

Nouvelle hausse 
du prix des imprimés 

L'indice du coût de la vie ayant dépassé la cote 
171 à fin décembre 1951, la Fédération suisse 
des typographes a exigé la réadaptation des sa
laires, ceci conformément au contrat collectif du 
travail, renouvelé à fin 1950. 

Après des pourparlers assez laborieux avec la 
Société suisse des maîtres imprimeurs, il a été 
décidé d'un commun accord une hausse générale 
des salaires de tout le personnel imprimeur, dès le 
11 février. 

Consécutivement à cette mesure, et avec l'assen
timent de l'Office de contrôle des prix, le prix des 
imprimés sera, dès la même date, augmenté 'de 
S %, ce qui portera l'augmentation du prix des 
imprimés à 46 %, par rapport à celui de 1939. 

TRAVAUX DU TUNNEL 
DU GRAND ST-BERNARD 

à travers 

„LES ALPES" 
sont ternîmes. 

LA CANTINE EST TOUJOURS 

OUVERTE 

Mme O. RIGOLI, MARTIGNY 

DE GROSSES AVALANCHES 
SUR LA ROUTE L0URTIER-FI0NNAY 

Une avalanche d'une largeur de 400 mètres 
s'est abattue sur la roule Lourlier-Fionnay, au 
lieu dit « 'Tzepi ». La masse de neige a fauché de 
nombreux arbres dans les forêts. Une autre ava
lanche est descendue au « Revers », coupant éga
lement la route par laquelle se fait le trafic pour 
le chantier du Mauvoisin. De puissantes machines 
ont été aussitôt amenées sur place pour dégager 
la chaussée. La circulation a pu être rétablie après 
de longues heures de travail. 

Un homme tué 
en gare d'Evionnaz 

Ce matin, en nettoyant une aiguille de la gare 
d'Evionnaz, M. Théophile Darbellay, ouvrier de la 
voie, a découvert dans la neige une main et des lam
beaux de chair. Ayant aperçu une nuée de corbeaux 
plus haut, en direction de Martigny, il se rendit sur 
place et découvrit sur une longueur de 300 mètres 
des membres déchiquetés et le tronc d'un homme 
horriblement mutilé. D'après la carte d'identité, il 
s'agirait d'un homme âgé de 45 ans se nommant 
Marius Bruchez. La police a été immédiatement avi
sée et elle a ouvert son enquête. 

S i o n . — Le concert de l'Harmonie Municipale 
(16 février). 

La composition d'un programme de concert est 
d'abord une affaire de goût, où la science a large
ment sa part quand il s'agit d'un ensemble d'ama
teurs... et que cet ensemble est une harmonie qui 
transpose la musique d'orchestre. 

Mais on a déjà eu maintes démonstr nions 
convaincantes, pour ne pas dire plus, de l'art avec 
lequel procède en ces matières le chef si distingué 
de notre Harmonie. 

Il plaît de souligner que cette année, fidèle à 
son éclectisme conforme aux meilleures traditions, 
M. Pierre Smtandréa a réalisé un programme 
exceptionnel tant par le choix des compositions 
que par leur ordonnance et leur adaptation aux 
moyens d'un ensemble tel que l'Harmonie : 

L'ouverture du Roi Etienne séduira d'emblée 
les auditeurs par des réminiscences mozartiennes 
qui caractérisent le Beethoven première manière, 
où pourtant s'annonce déjà la puissance dramati
que de son génie propre ; 

La puissance et la... grâce, celle-ci devenant 
l'apanage de Schubert : l'Andante de sa 2c Sym
phonie (dans une transcription de M. Santandréa 
qui eût enchanté le maître) fait évoluer un thème 
d'une simplicité enfantine — on pense aussi à 
Mozart — en cinq courtes variations, prétextes à 
d'élégantes arabesques où la tendresse le dispute 
à la malice : 

Avec la Scène du Bal de Roméo et Juliette, c'est 
l'entrée clans le monde mystérieux, fantastique et 
passionné de Berlioz, plein d'inventions orches
trales, d'impétueux rebondissements, de contrastes 
sonores... mais laissons à l'auditeur le plaisir de 
découvrir les richesses d'une palette qui convient 
parfaitement à l'Harmonie. 

Le bouquet d'artifice appartient à Emmanuel 
Chabrier (l'Etoile) qui mérite bien, par sa trucu
lence et ses diableries, d'ouvrir le bal. 

Voilà à quoi vous convie l'Harmonie Munici
pale ce prochain samedi. Xm. 

LES AVALANCHES DANS LE VAL DES DLX 
Il y a quelques jours, des ouvriers de la Grande-

Dixence ont été emportés par une coulée de neige 
près de Cheilon sur une longueur d'une vingtaine 
de mètres. Aucun d'eux n'a subi le moindre mal. 
Mais, à la suite de cette avalanche, le bruit a couru 
qu'un ouvrier avait été enseveli. Il n'en est rien heu
reusement, et nous pouvons annoncer qu'aucun acci
dent de ce genre ne s'est produit. 

Lundi, session du Grand Conseil 
Le Grand Conseil valaisan est convoqué en ses

sion prorogée le lundi 17 février. Le principal 
objet à l'ordre du jour est la discussion en deuxiè
mes débats de la loi sur les impôts cantonaux. On 
sait que la session, fixée en janvier, avait dû être 
renvoyée par le Conseil d'Etat, la Commission 
n'étant pas prête. Depuis, cette commission s'est 
réunie à Zermatt sous la présidence de M. Cyrille 
Michelet. Le rapporteur français sera M. Aloys 
Morand, député radical de Monthey. 

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

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

Reçoit des dépôts : 

WS COMPTE É P A R G N E à 2 H °/o 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 31/4 % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

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

A propos du 
métier de charron 

Nous avons publié, sous le titre « Coup d'œil à 
quatre métiers de chez nous » une étude concer
nant la situation actuelle des cordonniers, coif-
teurs, selliers et charrons. Un aimable abonné 
nous fait tenir la coupure suivante d'un organ« 
professionnel traitant plus particulièrement du 
métier de charron, que nous reproduisons bien 
volontiers. (Réd.) 

Je vieîis d'apprendre que deux de nos patrons 
viennent encore de mettre la clé sur la corniche. 
L'un d'eux travaille maintenant en fabrique où 
il touche un bon salaire et reçoit de plus les alla-
calions familiales pour ses quatre enfants, notre 
canton ayant introduit les allocations familiales 
légales. L'autre a trouvé une situation dans le 
commerce de benzine et reçoit l'allocation fami
liale pour ses six enfants, en plus de son salaire. 
Comme patron, il ne pouvait toucher cette alloca
tion, le paiement d'allocations familiales aux per
sonnes de condition indépendantes n'existant pas 
encore. Un fils de patron, qui a fait l'apprentis
sage et travaille depuis dix ans dans le métier, a 
pris également le chemin de la fabrique ; un autre 
a trouvé emploi à la poste. Un autre encore qui 
avait repris l'atelier de son père, il y a deux ans 
environ, en a cessé l'exploitation que reprend son 
père. Le fils cherche à assurer son gain et le pain 
de sa famille comme ouvrier menuisier. Un autre 
père de famille parle de demander un concordat. 
Un jeune charron, qui avait ouvert un atelier 
voici une année peu après avoir terminé son ap
prentissage, et qui y avait investi une quinzaine de 
mille francs, en a fermé la porte pour toujours. On 
dit même qu'un jeune charron diplômé a tourne 
le dos au métier. Quatre jeunes gens sortis à peine 
d'apprentissage et de l'école professionnelle tra
vaillent maintenant dans une maison d'articles en 
bois, aux chemins de fer et à la poste. Sans aucun 
investissement et sans risques, ils trouvent une 
existence, meilleure et assurée, ailleurs que dans 
le métier qu'ils ont appris. 

D'autre part, n'a-t-on pas pu lire, dans un 
compte rendu d'assemblée paru dans le journal 
professionnel, que même un président de section 
avait trouvé emploi dans un service public et 
abandonnait le métier de charron. Nous avons 
50 °/o de charrons de trop. Certes, nombreux sont 
ceux qui ont passé à la menuiserie, mais on entend 
parler de gâchage de prix que nous connaissions 
déjà suffisamment dans le charronnage. On prend 
de grosses commandes pour des bâtiments neufs 
et. un beau jour, on a plus de dettes que de 
créances. 

Les agriculteurs qui devraient être de bons 
clients pour les charrons équipent de mieux en 
mieux leur atelier à tout faire qui doit leur per
mettre d'exécuter non seulement les travaux de 
charronnasc. mais ceux de menuiserie et de char
pente. Comment pouvons-nous, dans ces condi
tions, assurer notre existence et quels sont nos 
espoirs pour l'avenir. Dans le temps, notre exis
tence était modeste, mais elle nous permettait 
toutefois de gagner notre pain quotidien. Le mé
tier de charron fait penser aujourd'hui à un pau
vre homme malade, marchant avec des béquilles, 
et dont la marche se fait de plus en pénible. C'est 
pourquoi, malgré que je dispose d'un bel atelier 
bien êauipê. aucun de mes trois garçons n'a appris 
le métier de charron. 

Cortèges, jeudi 21 et 
dimanche 2 4 février 

Caïtiaval 

ST-LÉONARD 
24-26 février 1952 

ATTENTION ! AU CORSO 
Tous les soirs dès merc. — Dim. une seule mat. à 17 h. 

(après le cortège de Carnaval) 

Copia neuvo — Version nouvelle condensée pour 
l'Amérique d'un des plus purs chefs-d'œuvre de 

Marcel Pagnol 

Une journée d'orientation agricole 
A Sion s'est tenue une importante assemblée orga

nisée par la Fédération valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes, la Société cantonale d'horticulture 
et de pomologie, la Société des arboriculteurs et la 
Société des pépiniéristes. Des exposés très intéres
sants furent faits par MM. Bochud et Perraudin, de 
la station cantonale d'essais agricoles ; Michelet, de 
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf ; Lampert, de 
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légu
mes ; Octave Giroud, de l'U.N.E.X., etc. Les partici
pants discutèrent longuement des problèmes actuels 
que pose la production et l'écoulement des produits 
de l'agriculture. 

Les funérai l les du roi George V I 
C'est aujourd'hui que se déroulent à Londres 

les obsèques du roi George VI. 
On prévoit qu'un million de personnes assiste

ront au défilé du cortège funèbre. 10.000 soldats 
et 6.000 agents de police ont été levés pour le 
maintien de l'ordre. Trois millions d'Anglais sui
vront la cérémonie par la télévision. 

R E G A I N 
avec le Fe mandai des grands jours I 



C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Carnaval de Martigny 

Bravo ! avec un peu d'optimisme, beaucoup de tra
vail, on a réussi à enlever partiellement la neige, au 
moins sur le parcours du cortège. Il reste encore 
beaucoup à faire sur les trottoirs et devant certains 
établissements. 

Martignerains, faites que les visiteurs soient bien 
impressionnés, et encore un petit coup de balai. 

* * * 

Les insignes jaunes au prix spécial pour la popula
tion des trois localités sont encore en vente : en Ville, 
au kiosque de la place Centrale, au Bourg chez A. 
Vouilloz, coiffeur. L'insigne jaune servira pour les 
trois manifestations et doit être acheté jusqu'à samedi 
soir. 

Depuis dimanche, les insignes d'une autre couleur 
ne serviront que pour le jour même. 

L'achat de trois insignes, c'est un jour de vacances 
pour nos gosses. 

* * * 
Demain soir, samedi, arrivée du Prince Carnaval 

XII à Martigny-Gare et montée au Bourg sous la 
conduite de la « Foudroyante ». Bal masqué au Bourg, 
dans la Grande Salle. 

Samedi après-midi, thé d'enfants au Casino. 
Dimanche, Carnaval en Ville. 

* * * 

Un bureau permanent sera ouvert dimanche matin 
17 février (téléphone 6 17 20), dans l'immeuble de la 
Bijouterie Moret, entrée par la ruelle, côté Pharmacie 
Morand. Les vendeurs de « La Bise », des insignes et 
des confetti doivent se ravitailler et rendre les 
comptes au bureau ouvert depuis 7 heures. 

* * * 
Les propriétaires bordiers du circuit du cortège 

sont priés de bien vouloir nettoyer les trottoirs de
vant leurs maisons. Un grand merci à tous ! 

Moto-Club 
Tous les membres sont priés de participer au cor-

tède de Carnaval. Rendez-vous avec moto, dimanche 
matin, à 10 heures, aux boxes de l'Hôtel Terminus, 
pour préparation des machines et l 'équipement et 
dernières instructions. 

Les motocyclistes qui n'ont pas encore remis leur 
permis de circulation à l'ami Pellouchoud doivent le 
lui faire parvenir sans retard. 

Octoduria 
Ce soir, répétition générale de l'Octoduria. 

Le Comité. 

ELLE EST LA ! 
Chez ORSAT, à la Gare, 
Il y a un nouveau BAR, 
Mais surtout : Miss PIGALLE 
De ses sourires vous régale ! 

Une explosion à la rue du Collège 
Une terrible détonation a mis en émoi ce quartier 

de la ville. Renseignements pris, nous apprenons que 
c'était seulement le dernier coup de mine aux tra
vaux du tunnel du Grand-Saint-Bernard à travers 
« Les Alpes ». A cette occasion, le poste des douanes 
ne fera aucune difficulté pour le passage du tunnel, 
afin de vous permettre de déguster à la cantine les 
vitamines qui ont donné la force aux mineurs. 

UN BEAU VOYAGE ! 
Le Popocatepetl, le sanctuaire aztèque de Cholula, 

le Mexique dans l'atmosphère de Carnaval, au Café 
des Messageries. 

Samedi et dimanche, aux apéritifs du matin et du 
soir, l'accordéoniste des années passées jouera pour 
vous. Saludos Amigos ! 

UN HORS LA LOI 
Malgré sa ruse et sa force, Ali l'Alligator s'est vu 

maîtrisé aujourd'hui même. 
En effet, après une battue sous la haute compé

tence de la troupe — pêcheurs, chasseurs, corps des 
sapeurs-pompiers — et de Sa Majesté Carnaval du 
Grand Martigny, Ali fut pris au piège par le com
mandant. Une larme de joie s'est échappée de Son 
Excellence lorsque Ali l'alligator se réfugia sous ses 
habits confectionnés pour la circonstance par P.-M. 
Giroud à Martigny-Ville. 

Vendredi 15 — Samedi 16 — Deux dernières séances 

G R E G O R Y PECK dans 

UN HOMME DE FER 
Un film d'une puissance irrésistible 

I 
I 

Un excellent film français avec le plus célèbre 

couple de l'écran Michel Morgan — Henri Vidal 

L'ETRANGE MADAME X 
Un mari peut-il être compréhensif au-delà des limites permises? 

'* m m * ETOILE * ! * * ; * * * ; * | * | * REX 

R 
E 
X 
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LES £ PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 
« Un Homme de Fer » avec Gregory Peck. 
Encore deux séances, vendredi et samedi, avec ce 

film américain le plus émouvant, le mieux joué et le 
plus intelligent sur la guerre aérienne... Un film que 
les femmes aimeront également. 

« Un Homme de Fer », un monument du Vile art, 
tant par l'ampleur de son sujet que par la profon
deur des sentiments qu'il fait naître, son honnêteté 
absolue, sa vérité plus émouvante, que la fiction, la 
précision de son action et sa sincérité bouleversante 
de son histoire et de ses interprètes. 

Dès dimanche 17 : Relâche. Grandes manifestations 
de Carnaval. 

Glyn Paque au Pays des Merveilles 
C'est avec un réel plaisir qu'on apprend que la 

célèbre vedette-attraction noire du saxophone et de 
la clarinette Glyn Paque sera à nouveau, cette année, 
tous les soirs au Casino Etoile. 

Dès dimanche 17, dans la grande salle, avec l'or
chestre « Mass Jazz », et chaque jour au Café-Bar. 

Cinéma Rex , Saxon 
« L'Etrange Madame X », un tout nouveau grand 

succès du cinéma français. 
Un mensonge peut-il détruire la merveilleuse har

monie d'Un grand amour ? Un mari peut-il être com
préhensif au delà des limites admises ? 

La plus grande actrice actuelle française, Michèle 
Morgan, triomphe dans une bouleversante histoire 
d'amour et forme avec son partenaire Henri Vidal 
le plus célèbre couple de l'écran. 

En complément de programme : Le film du tout 
dernier «Bal des Petits Lits Blancs» qui jamais 
encore n'a obtenu un tel succès. 

Les Américains ont aussi vu «Regain».. . 
...Un des plus purs chefs-d'œuvre de Marcel Pagnol. 

C'est cette nouvelle version, condensée pour l'Amé
rique, que le cinéma CORSO à Martigny présente 
cette semaine, en exclusivité, à l'occasion des fêtes 
de Carnaval. 

« Regain »... deux heures durant lesquelles on se 
sent décrassé des sales petites pauvretés de la vie 
quotidienne. On respire un air de simplicité. On 
s'élève. On se purifie (Paris-Midi). 

« Regain »... Ah ! Monsieur Fernandel, quelle joie 
pour nous quand vous tournez dans les films de 
Marcel Pagnol. (Pierre Wolff.) 

« Regain »... un poème en trois parties : il chante 
d'abord la solitude hivernale et ses tragédies, puis la 
naissance du printemps, enfin la fécondité revenue 
au sein de la terre comme au foyer reconstruit. 
(Figaro.) 

Horaire : tous les soirs. Attention samedi, soirée 
retardée à 21 heures (après la sortie du Prince Car
naval). Dim., une seule matinée à 17 heures (après 
le cortège). Tous les soirs, train de nuit Martigny -
Sion, avec arrêts habituels. , 

La famille de 

Madame Veuve Antoinette WŒFFRAY 
à Martigny-Bourg 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie sin
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

LES JEUX Q L Y MPIQUES D'OSLO 
Les compétitions olympiques d'hiver ont débuté hier 

à Oslo par les deux premières manches de la course 
des bobs à deux places et le slalom géant dames. Le 
bob allemand monté par deux restaurateurs bavarois 
et pesant 232 kg. (!) s'est déjà assuré une avance con
fortable et il remportera la victoire à moins d'accident. 
Les deux bobs suisses sont en troisième et quatrième 
positions, à quelques centièmes de seconde des Etats-
Unis qui occupent la deuxième place. 

Dans cette épreuve, la Suisse peut donc espérer 
obtenir une médaille d'argent ou de bronze. Voici les 
positions après deux manches (sur quatre) : I. Allema
gne, 2, 42, 4 0 ; 2. Etats-Unis, 2, 44, 15 ; 3. Suisse 11 
(Endrich et Spring), 2, 44, 46 ; 4. Suisse I (Feierabend 
et Waser), 2, 44, 58, etc. 

VICTOIRE AMERICAINE 
AU SLALOM S E A N T DAMES 

Les progrès très rapides réalisés par le ski en Amé
rique ont obtenu une première consécration par la 
belle victoire d 'Andréa Lawrence-Mead au slalom 
géant dames. La médaille d'argent va à l 'Autrichienne 
Dagmar Rom et la médaille de bronze à l'Allemande 
Anne-Marie Buchner. Le ski féminin suisse a subi une 
lourde défaite. On trouve, en effet, dans les quinze 
premières classées, 4 Allemandes, 3 Américaines, 3 
Autrichiennes, 2 Françaises, I Italienne, I Canadienne, 
I Norvégienne, mais aucune de nos représentantes 
qui se classent aux rangs suivants: 16. Ida Schôpfer ; 
25. Idly Walpo th ; 29. Sylvia Glat thard ; 31 . Made
leine Berthod. " 

Propriétaires de bétai l , luttez 
contre la gale des bovidés I 

La gale sarcoptique des bovidés se propage de 
façon inquiétante dans plusieurs localités de notre 
canton. Ces années dernières déjà, nous avons souli
gné la gravité de cette affection cutanée transmissi-
ble à l'homme. 
r Son agent est le « sarcopte » ou « acare fouisseur » 
qui se communique d'animal à homme et d'homme à 
animal. Il faut retenir comme source indirecte d'in
fection : l'étable, les ustensiles d'écurie, les licols, le 
harnachement, les couvertures, les parasites, voire 
les arbres et les haies contre lesquels les animaux 
se grattent lorsqu'ils sont aux champs. 
. La maladie débute généralement sur les arcades 
sourcilières, le cou ou la naissance de la queue et 
s'étend ensuite sur tout le corps, y compris les ma
melles. Les taureaux s'infectent lors de la monte. 

Le prurit occasionné par la présence des acares sur 
la peau entraîne une agitation constante des animaux 
qui se grattent intensément ; ceci provoque_ l'appari
tion de nodosités, de croûtes, de plissements cutanés. 
La peau galeuse se ride, devient cassante ou se cou
vre d'épaisses écailles. En pareils cas, les suites sont : 
la baisse du lait, un fort amaigrissement, une dimi
nution de la valeur du cuir, l'épuisement général ; il 
y a par ce fait issue mortelle. 

On dispose heureusement de produits efficaces pour 
traiter la gale sarcoptique ; ces produits doivent tou
tefois être appliqués strictement selon les directives 
du vétérinaire. Plus le traitement est précoce, plus 
rapide sera l'effet qu'on peut en attendre. Nous re
commandons donc aux propriétaires d'annoncer sans 

retard au vétérinaire les altérations cutanées qu'ils 
observent sur leur bétail. 

Nos propriétaires doivent empêcher à tous prix que 
la gale sarcoptique apparaisse sur les alpages, car 
ici l'application du traitement curatif présente de 
grosses difficultés. En outre, le danger de propaga
tion augmente puisqu'à la descente les animaux du 
troupeau sont répartis chez un grand nombre de 
propriétaires. En conséquence, les sujets galeux ou 
suspects de l'être ne seront pas alpés avant d'être 
entièrement guéris. 

Office vétérinaire cantonal. 

Martigny-Bourg - Salle Communale 

BALS MASQUÉS 
Samedi 16, dimanche 17, dimanche 24 
•t mardi gras 26 février, dès 20 h. 30 

Dimanche 24 et Mardi-Gras 26 

CONCOURS 
avec prix du masque „Le plus grotesque" 

Entrée : Prix populaires. 

• # • • • % $ # • 

Celui 
• t 

p. 
A 

qui a ûu ïalltyatcr... 
n'achète pas chez 

- M . GIROUD, Martigny 

TORT! 

Ô u a l i t é e t P r i x = MIGROS = Q u a l i t é e t P r i x 

TeujcurJ eh tête peut le prix et la qualité 
j - - ^ 

Confiture aux „Quatre-frmts" ia bte i kg 1.30 
Confiture aux pruneaux la bte 1 kg. 1.45 

Confiture fraises-rhubarbe la bte 1 kg. 1.80 

Confiture aux cerises noires la bte 1 kg. 1.90 

Confiture aux mûres (meurons) la bte 1 kg. 1.90 

Gelée de coings la bte 1 kg. 1.95 

Confiture aux raisins de mars 

(raisinets) la bte 1 kg. 2.— 

Confiture aux abricots la bte 1 kg. 2.Z5 

Confiture aux fraises la bte 1 kg. 2.50 
Nous vendons les mêmes confitures en gobelets d'env. 500 g. 
et en bidons de 1,750 kg. et 4 ,500 kg. 

Pois verts 

Petits pois 

Petits pois 

Petits pois 

Petits pois 

moyens 

mi-fins 

fins 

moyens 

la bte 1/1 

la bte 1/1 

la bte 1/1 

la bte 1/1 

la bte 3/4 

- .95 

1.25 

1.50 

1.75 

- . 9 0 

Petits pois et carottes moyens 
à prix réduit la bte 1 kg. | . — 

Petits pois et carottes moyens 

Haricots beurrés 

Haricots mi-fins 

la bte 1/1 

la bte 1/1 

la bte 1/1 

1.20 

1.20 

1.35 

ORANGES 
„More" sanguines, sans pépins 

ORANGES 
„Pilar" d'Espagne 

Kg. 

Kg-

POMMES 
„Canada" A du Valais 

POMMES 
„Abondanc»" du Tyiol 

Kg. 

Kg. 

1.20 

-.75 

1 . -

-.75 

Nous bonifions - ,15 pour deux boites 1/1 vides et ouverte* 
convenablement. 

~>- •C 

%uneau ! Encaustique liquide 
Ire qualité 

le flacon 7 7 0 g. net 

(y2 kg. 1,786) 
2.75 

Peur teâ ycumeU : 

Fera f u m é e du pays '• H kg. 3.— 
(A SION ET A MONTHEY SEULEMENT) 

MIGROS Coopérative 



LE C O N F E D E R E r 
Toute la famille 

se réjouit, car maman a re
trouvé une santé meilleure 
grâce à l'action curative du 
savoureux extrait de plantes 
médicales Circulan ! Circula» 

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal
pitations du coeur fréquentes, vertiges, migraines, 
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fati
gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes 
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou 

! CureFr. 20.55 
I (Economie 4 fr.) 

Cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr. 95 
Chez votre pharmacien et droguiste. 

QUALITÉ - PRIX - SERVICE NOUS LUTTONS CONTRE LA VIE CHERE! QUALITÉ - PRIX - SERVICE 

C O O P vous offre ses p r i x avec r i s t o u r n e SaiMeA importante A 
HUILE COMESTIBLE i ^ * . « i . « « . 

HUILE D AR.ACHID.CJ S garantie pure, au détail, le litre 

H U I L E D ' A R A C H I D E S C O O P extra-fine, la bouteille de 1 litre, + verre 

G R A I S S E S A L I M E N T A I R E S C O O P 

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS „COOPÉ" AFFILIÉS A L'U.S.C. 

Gérant (te) 
au courant de la branche alimentaire, ayant de l'initiative et connaissant le 
service de magasin, est demandé (e) pour un commerce d'alimentation dans ville 
du Valais central. Possibilité de gain intéressante. 

Ecrire sous chiffre : P. 2558 S., Publicitas, Sion. 

Banque 

Populaire Valaisanne 
MONTHEY S I O N SAXON 

Capital et Réserves : Fr. 2.500.000.-

Toutes opérations de banque 

aux meilleures conditions 

ON DEMANDE 

tout de suite ou pour date à convenir 
pour chantier d'Oberwald : 

10 bons mineurs de profession 
ainsi que 

2 mécaniciens 
2 forgerons 
1 mécanicien - électricien 

Place stable. Adresser offres écrites au chantier 
de l'Entreprise AELMI, à Oberwald. 

Quel 
représentant 

bien introduit et visitant 
la clientèle particulière 
s'adjoindrait la représen 
tation de machines à cou 
dre d'ancienne marque et 
de grande renommée. 

Conditions intéressantes. 
Offres écrites à Publici

tas, Sion, sous chiffre : P 
2561 S. 

SAXO-ALTO „seimer 
à vendre. Belle occasion, 
argenté, état de neuf, avec 
étui. Ecrire sous chiffre 
OF 1653 à Orell Fïissli 
Annonces, Martigny. 

MEUBLES 
OCCASION EXCEPTIONNELLE 

POUR FIANCÉS 
1 chamb. à coucher, noyer, 
2 lits, avec bonnes literies, 
1 gde coiffeuse combinée 
av. glace écusson d. verre, 
2 tables de nuit d. verre, 
1 gde armoire 3 portes av. 
glace à Tint., 1 buffet de 
service noyer, 1 table à 
rallonges et 4 chaises rem
bourrées. 1 buffet de cui
sine combiné, verni dess. 
lino. 1 table et 4 tabourets 
assortis. (Chambres à cou
cher et cuis, jamais servi). 

Urgent, à liquider pour 
Fr. 2.800.—. S'adresser à 
Case postale 52268, Sion. 

On juge un magasin 

selon l'impression que 

Fait sa propagande 

Une belle annonce 

insérée dans le 

«Confédéré» 

sera pour votre affaire 

la meilleure 

recommandation 

A louer 
pour l'automne 1952, à la 
Place du Midi, à Sion : 

grand 

appartement 
pouvant convenir pour 
ménage ou bureau. 

S'adresser sous chiffre : 
P. 2580 S., Publicitas, Sion. 

A LOUER 

villa 
de 5 pièces, tout confort, 
jardin, avenue de la Gare, 
Martigny-Ville. Libre de
puis 1er avril. Ecrire sous 
chiffre: 203 à Publicitas, 
Martigny. 

A remettre dans localité 
du Bas-Valais, en plein 
développement : 

commerce 

Tabacs-Papeterie 
Reprise et inventaire : 

Fr. 15.000.— 
Ecrire : Case postale 191, 

Sion. 

Notre système d'épargne 

pour achat de 

MEUBLES avec 

garantie de banque ! 

Si vous avez l'intention de fonder 
un ménage ou d'embellir votre 
appartement à bon compte, notre 
système d'épargne vous rendra les 
meilleurs services ! 

Demandez le prospectus de notre 
système d'épargne. 

C O C O S E, la p l a q u e d e 5 0 0 gr. 

10% a u B E U R R E , la p l a q u e d e 5 0 0 gr. 

MATERS-BRtG 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY 

e S G R A ; . s 
Superphosphates 

Engrais complets 

Cyanamide poudre et granulée 

Engrais entièrement solubles 

S'adresser à la 

^ R T I O ^ FÉDÉRATION VALAISANNE des PRODUCTEURS de LAIT 
MAAQua D**PO*«« a S I O N ou à ses agents locaux 

A L I M E N T scientifique, vitaminé, minéralisé 
Complète l'allaitement pendant la période de sevrage 

Mode d'emploi et doseur dans chaque sac 

Remplace avantageusement les produits simples 
Demandez-le à votre fournisseur habituel 

Comparez et vous l'adopterez ! 

Fabrique d'aliments RODYNAM - Moulins Rod S. A., Orbe 

DURS D'OREILLES 
Démonstration d'appareils suisses de surdité 

O M I K R O N 
Renseignements, examens gratuits de l'ouïe 

par spécialiste, etc. 
MARTIGNY : 

Lundi 18 février, de 10 à 18 heures, 
à la Pharmacie Morand. 

MONTANA : 
Mercredi 20 février, de 10 à 18 heures, 
à la Pharmacie Internationale, M. Favre. 

MICRO-ELECTRIC S.A., « Omikron Service» 
2, place Saint-François, Lausanne 

2, place Saint-François, Lausanne 
Tél. (021) 22 56 66 

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe 
affranchie à 5 et. 

t. 

Ne pouvant me déplacer, veuillez m'envoyer 
sans engagement, toute documentation sur les 
appareils suisses de surdité « Omikron ». 

Nom : 

Adresse : 

CE D E L I C I E U X 
nouveau petit-beurre Dorio, re
produisant les lettres de l'al
phabet, est un jeu pour les 
enfants, en même temps qu'un* 
friandise. 

500 gr. 

LA BISCUITERIE SUISSE ULTRA-MODERNE 

1 MILL ION DE BISCUITS PAR JOUR 

http://AR.ACHID.Cj


Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 15 février 

1952 j\° 19 

LETTRE DE B E R N E 

C'est dommage ! 
Nous avions émis dernièrement des appréhensions 

OU sujet des résultats pratiques de la prise de contact 
qui devait avoir lieu le 2 février dernier entre les 
giandes associations économiques de notre pays et les 
représentants du monde ouvrier. Nous avions relevé 
qu'une entente au sujet des salaires serait fo r t souhai
table et nous avions rendu hommage à l' initative de 
M. le conseiller fédéral Rubattel, toujours attent i f à 
ne perdre aucune occasion de créer un climat de soli
darité entre employeurs et employés, dans l'intérêt, 
bien entendu, de la collectivité helvétique. Malheureu
sement, les organes dirigeants de l'Union syndicale 
suisse avaient fa i t connaître préalablement leur point 
de vue, qui était négatif. Ils ne se refusaient pas à 
prendre part à la réunion projetée, mais ils ajoutaient 
qu'ils ne donneraient pas suite aux suggestions émises 
par le chef du Département fédéral de l'Economie 
publique, en reprochant au monde patronal de ne pas 
mettre assez de hâte à satisfaire les revendications de 
leur personnel, quant à l 'adaptation des salaires au 
coût sans cesse accru de l'existence dans notre pays. 

Bref, le résultat a été celui qu'on pouvait et devait 
prévoir. On n'est pas parvenu à s'entendre, faute 
d'assentiment de la part de l'Union syndicale qui, dans 
l'état actuel du marché du travail, a l'avantage de 
faire f igure d'offrant, alors que les chefs d'entreprise, 
pour l'instant tout au moins, jouent le rôle plus ingrat 
de demandeurs. Que l'Union syndicale songe à profi ter 
de la haute conjoncture actuelle, il n'y a rien là de 
surprenant. On peut cependant regretter que cette 
puissante organisation n'ait pas cru devoir envisager 
toute la situation à plus longue échéance. Nos affaires 
sont prospères aujourd'hui, c'est entendu. Mais qui 
donc pourrait dire combien de temps cette euphorie 
économique se prolongera ? La situation internationale 
demeure incertaine et lourde de nuages. Le fléchisse-

CarHaûat 
EN V A L A I S 

Offensive générale à Martigny 

Tout est prêt pour l 'heure H ! La population de 
Martigny (Bourg et Ville !), renforcée par des mil
liers de Valaisans et Confédérés, n'attend plus que 
le signal convenu pour déclencher sa douzième offen
sive générale du rire et de la bonne humeur. 

Une indiscrétion nous .permet même d'annoncer que 
ce fameux jour est le 17 février, à l'aube. Sa Majesté 
Carnaval sera déjà sur les lieux dès samedi soir et, 
durant toute la nuit, mettra ses troupes à pied d'œu-
vre. La formation des chars, puissamment armés, est 
également prête à entrer en action contre les cafar
deux et les moroses. Des groupes magnifiques se 
chargeront des opérations de nettoyage ! 

Le succès de cette offensive semble si certain à Sa 
Majesté Carnaval qu'elle organise le même jour, à 
14 h. 30, une parade monstre à travers les rues de 
la Ville et du Bourg. (Trois grands cortèges carna
valesques les dimanches 17 et 24 février et le mardi 
gras 26 février). Les cafés sont transformés en guin
guettes, tavernes et caves où partout la musique et 
la joie sont reines. 

Carnaval à Fully 
Le dimanche 24 et mardi gras 26, au Restaurant 

de Fully, Sa Majesté le Prince Carnaval : 
— dansera dans notre nouvelle grande salle au grand 

bal masqué conduit par l'excellent orchestre « The 
Donald's » de Lausanne ; 

— boira au Bar-attractions sous scène dans un décor 
unique ; 

— présidera à l'élection du plus beau masque et du 
plus vilain faux-nez ; 

— se délectera au Grill-Room aux nouveaux petits 
coqs de notre parc qui sont bien à point. 

Faites comme lui, et vous serez princes aussi. 

Le Carnaval haui-valaisan à Brigue 
Depuis quelques jours on voit partout une belle 

affiche en couleurs vives qui, avec sa tête grima
çante, nous rappelle qu'à la Mecque (Brigue) le 
monde des Turcs prépare activement l'organisation 
des grandes festivités qui atteindront leur point 
culminant avec les grands cortèges des jeudi gras 21 
et dimanche 24 février. 

Le programme du cortège s'en tiendra dans ces 
grandes lignes à ceux déjà célèbres des dernières 
années. L'Assemblée nationale turque et le Grand 
Comité de Carnaval siègent en permanence afin de 
donner au Carnaval haut-valaisan un cadre digne 
d'assurer un succès complet. L'acte final des festivi
tés du cortège se déroulera sur la place Saint-Sébas
tien. Les amateurs de bals masqués se trouveront, 
jeudi gras 21 et dimanche 24 février, à l'Hôtel Victo
ria. En route pour la Mecque ! 

Le Prince du mystère 
Toute la police est sur pied. Les agents secrets ne 

dorment plus. L'alerte a été donnée et la poursuite a 
commencé. 

Qui cherche-t-on ? 
Un personnage extraordinaire que personne ne 

peut découvrir. 
Plus fort qu'Arsène Lupin, le Prince du Mystère 

tient en haleine le monde entier. 
L'attraper n'est pas une mince affaire. 
Et pourtant, si on se donne la peine d'aller à 

Saint-Léonard, au Carnaval, on verra parmi les mas
ques, bien visible au milieu des groupes travestis, 
peut-être sur un char, Sa Majesté le Prince du Mys
tère, qui est en réalité le Prince Carnaval, lequel 
présidera la bataille de confetti. 

A Saint-Léonard, plus de mystère, mais des rires 
en cascade. 

ment du pouvoir d'achat du franc suisse, correspon
dant à la hausse constante du prix de la vie, rend 
toujours plus diff ici le la concurrence de nos industries 
d'exportat ion. On a déjà tout dit au sujet des néfastes 
conséquences que ne manquerait pas d'avoir pour la 
Suisse une polit ique de laisser-aller en matière de prix 
et de salaires et d' inflation caractérisée. C'est contre 
cette tendance que le chef de notre Economie natio
nale souhaitait ardemment de réagir avec le maximum 
d'eff icacité. Dans son esprit lucide, la réédition d'une 
commission mixte d'arbitrage, chargée de régulariser 
l'évolution des salaires et des prix, devrait rendre des 
services considérables au pays, en freinant une course 
à la hausse qui ne peut, à la longue, qu'être fatale aux 
intérêts supérieurs de la communauté nationale. Les 
décisions prises l'auraient été en toute indépendance 
de jugement, en renonçant aux mesures de contrainte 
et en faisant appel, de part et d'autre, à cet esprit 
de compréhension et de large solidarité qui devrait 
être la règle d'or de notre démocratie. On doi t d'au
tant plus déplorer que les représentants du monde ou
vrier, ne tenant compte que des éléments du moment, 
aient refusé (provisoirement, nous voulons l'espérer) la 
main qui leur était tendue. 

Il est clair, en effet, qu'une entente porte des fruits 
beaucoup plus avantageux, si elle résulte d'un échange 
de bonnes volontés que si elle est la conséquence d'une 
pression extérieure, produite par un état de nécessité. 

C'est for t dommage que les interlocuteurs du 2 fé
vrier se soient quittés dos à dos. Ils auraient pu faire 
une excellente besogne, sans être talonnés par des 
exigences de faits, indépendantes de leurs volontés. 
Souhaitons qu'ils ne se rendent pas compte dans un 
t rop proche avenir de l'erreur évidente qu'ils onr 
commise ! P. 

CHRONIQUE AGRICOLE 
Action fédérale 
pour la t ransformat ion des vergers 

Dirigée et financée par la Régie fédérale des 
alcools, cette action déploiera dorénavant ses effets 
sous forme d'enseignement, de vulgarisation des mé
thodes culturales et de rationalisation des travaux. 
Elle intéresse les arbres de vergers seulement. 

Pour bénéficier des avantages de cette action, les 
communes doivent désigner un arboriculteur quali
fié à qui seront données, lors d'un cours régional 
organisé à leur intention, toutes les instructions né
cessaires. 

L'action fédérale porte sur les points suivants : 

a) Enseignement et démonstration de travail 
Des conférences et des cours pratiques peuvent être 

organisés dans chaque commune sans frais pour 
celle-ci. 

De plus, dans certaines communes, les soins de 
saison aux arbres fruitiers peuvent être donnes par 
les propriétaires groupés par 5 à 10 avec le concours 
d'un moniteur qualifié. 

b) Assainissement des vergers 
En exécution de l'arrêté cantonal de décembre 

1950 les communes doivent procéder au marquage et 
à la surveillance de l'élimination des arbres en ruines 
constituant des foyers d'infection. Le 50 % des frais 
en découlant leur est ristourné. 

c ) Surgreffages 
Us sont mis au bénéfice d'une subvention atteignant 

le 50 % des frais effectifs lorsqu'ils sont effectués 
conformément aux prescriptions contenues dans la 
circulaire adressée aux communes et aux agents 
locaux. 

Des instructions sont données aux administrations 
comunales et aux agents locaux qu'elles auront dé
signés, au moyen d'une circulaire plus détaillée. 

Station cantonale d'arboriculture : 
C. MICHELET. 

La fumure des prés maigres 
U n e fumure ra t ionnel le peut no tab lement aug

menter le r endement des prés maigres , qui reçoi
vent r a rement du fumier, et des prair ies qui, par 
suite d 'un m a n q u e d 'é léments ferti l isants, sont 
envahies par la mousse ou par les mauvaises 
herbes. On obtient les meil leurs résutats en répan
dan t sur de telles prair ies peu avan t le dépar t de 
la végétat ion ou, si le te r ra in est plat, lorsqu' i l y 
a encore une mince couche de neige 300-400 kg. 
de scories Thomas , 200-300 kg. de sel de potasse 
et 150-200 kg. de C y a n a m i d e huilée. Pour gagner 
du temps, on peut mé langer ces trois engrais peu 
avan t l ' épandage. Cette fumure produi t une nota
ble et durable augmenta t ion de rendement . Les 
bons agricul teurs savent bien qu'il est plus avan ta 
geux de produire , grâce à une fumure appropr iée , 
un fourraire riche en protéines et en matières mi
nérales plutôt que d 'être obligé d 'acheter des a l i 
ments coûteux nécessaires pour compléter des 
foins ou des regains de mauvaise quali té. 

Après l'incendie 

de Fribourg... 

Une fabrique de verre 
anéantie. On compte 
pour plus de 600.000 
francs de dommages. 
L'incendie a été pro
voqué par une explo
sion produite elle-mê
me par du verre liqui
de surchauffé à une 
température de 1.100 à 
1.500 degrés. 

Deux mille chimistes 
préparent une révolution... 

La presse a annoncé que deux mille chimistes pré
parent une révolution. En effet, des travaux présentés 
au congrès des chimistes qui eut lieu à Paris dans le 
courant de décembre 1951, il résulte que nous assis
terons d'ici quelques mois à des découvertes sensa
tionnelles dans le domaine du plastique. 

Ainsi, au lieu d'avoir des tissus de laine et de coton, 
comme nous les connaissons aujourd'hui, nous dispose-

' rons en grande quantité et dans toutes les nuances, 
d'étoffes synthétiques dérivées du pétrole. Les nou
velles fibres telles que l'orlon, le dynel, le vicara, le 
dacron, dépasseront en qualité nos textiles actuels et 
même le nylon se verra relégué à l'arrière-plan. Nous 
nous promènerons, par une pluie battante, sans para
pluie, sans imperméable, simplement vêtus de complet 
synthétique et sans que nous soyons mouillés. Le pan
talon d'homme conservera son impeccable pli et la 
robe de femme sa fraîcheur. La laine du pétrole fera 
ainsi merveille. Elle sera mise sur le marché dans quel
ques mois, et annoncera le début du règne du plas
tique. On construit, ces temps-ci, en France une usine 
capable d'absorber 150 millions de litres d'alcool 
qu'on transformera en caoutchouc synthétique. On sait 
que durant la dernière guerre ce produit était fabri
qué en Allemagne. Mais on a trouvé mieux et outre 
les valises, manteaux, linge de corps, nous aurons en 
synthétique des planchers, des baignoires, des lino
léums, des éviers et même du papier. 

Révolution formidable de la chimie. Nous irons faire 
du ski en habits très minces de laine synthétique, 
laine qui ne se rétrécit pas au lavage, qui conserve 
son élasticité et qui nous tiendra chaud. Nous achète
rons des meubles en bois synthétique grâce au pétrole 
et au goudron. Ces meubles seront plus solides, plus 
résistants que le bois naturel et ininflammables. Par
lons des prix très abordables des manteaux de four
rure en vison, en chinchilla synthétique. Saluons la réa
lisation du vieux rêve des alchimistes, la fabrication 
de l'or... synthétique à partir du mercure, grâce à la 
pile atomique. Bouleversement, révolution, toute la 
presse confirme ces surprenantes nouvelles. 

Et dans tout cela ? l'homme, que devient-il ? 
Sur le théâtre de la guerre de Corée, il continue à 

se battre car sans la liberté, pas de victoire de la 
science. Les découvertes sont les fruits de la pensée 
libre, de la pensée qui ne connaît pas de frontières. 

Mais cet homme qui lutte en Corée, cet homme qui 
lutte dans le nouveau monde, sur le vieux continent, 
dans les chancelleries, dans l'Etat, cet homme qui 
cherche à résoudre l'angoissant problème de l'harmo
nie entre les peuples, ne risque-t-il pas d'être surpris 
et dépassé par les progrès de la science ? N'est-ce 
pas ce dont nous redoutons ? 

Nous manquons de ce progrès moral, de cet élé
ment si souvent négligé et nous nous posons la ques
tion : Pourquoi toutes ces inventions si nous ne pou
vons pas en bénéficier pleinement ? Telle est l'interro
gation de ce siècle : progrès scientifique, matériel, 
mais hélas, manque du ferment de la conscience vic
torieuse. 

Rien ne pourra être fait sans vous 
Parmi les quelque cent mille Suisses qui vivent 

actuellement à l'étranger, beaucoup sont dans une 
situation digne de pitié. Les enfants surtout, malades 
et privés, attendent de la mère patrie une aide que 
nous ne pouvons leur refuser. 

La collecte en faveur des enfants suisses de l'étran
ger, que les autorités cantonales viennent d'autoriser 
sur tout le territoire de la Confédération, est des
tinée à envoyer à nos petits compatriotes déshérités 
des vivres, des vêtements et des secours, à offrir 
des vacances en Suisse à ceux qui sont malades et 
à soutenir les écoles suisses de l'étranger où l'on 
cultive les traditions helvétiques. 

Rien ne pourra être fait si la population valaisanne 
ne répond pas favorablement à l'appel qui vient de 
lui être adressé par le Secours aux enfants suisses 
de l'étranger. Secrétariat Romand, 15, rue du Seyon. 
Neuchâtel, compte de chèques postaux IV 3320. 

cmiti&rUetatoiijMiïM 
contenu de la gentiane 

Ciné-Michel , Fu l ly 
Attention ! Dimanche 17, à 14 heures, au Ciné-

Michel à Fully, conférence par le Père Hénusse : 
« La Vie en vitesse ». Le Père Hénusse est certaine
ment l'un des plus brillants conférenciers de notre 
époque. Il sait allier — et c'est là son génie — à une 
grande simplicité accessible à tous les touches de 
pensée les plus profondes et les vues les plus origi
nales et les plus nuancées. 

Le Ciné-Michel connaîtra sans doute l'affluence 
des grands jours à l'occasion de cette conférence de 
très haute classe. 

Vendredi, samedi et dimanche, sur l'écran du Ciné-
Michel : « Millionnaires d'un Jour », un film français 
pétri de gaîté et dynamique à souhait. 

C'est un véritable feu d'artifice où huit des plus 
grandes vedettes de l'écran se livrent la bataille de 
l 'humour et de l'esprit la plus homérique de toute 
l'histoire du septième art. Gaby Morlay, Ginette Le-
clerc, Pierre Brasseur, Pierre Larquey, Gabriello, 
pour ne pas les citer toutes, font de « Millionnaires 
d'un Jour » une œuvre pétillante en diable. Ne la 
manquez pas. 

Du soleil dans vos bronches ! 
Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhumé. 

Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'attendez 
pas plus longtemps. Dès ce soir, dans un bon grog, 
prenez deux cuillerées à soupe de l'actif SIROP DES 
VOSGES « Cazé ». il calmera votre toux et dégagera 
vos bronches. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à pren
dre de préférence dans une boisson chaude. 

En vente : pharmacies et drogueries. 

Savonpitr, 
doubk-norctaafoctt. 

Le commerçant privé 
est toujours à votre service 

WINTERTHUR 
Assurances responsabilité civile camions, autos, motos, 
tracteurs, occupants, agricole, immeubles, entreprises, 
etc. Agence du Bas-Valais : 

Fél ix R i c h a r d , agent d'affaires, M o n t h e y 
Tél. 4 2156 

UNE REVELATION" 

?.?.GNAC MORAND MARTIGNY 
J! • 

Pour une confection soignée, à un prix modéré: 

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

SBUfFEÏ Gît 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKfR. 



LK C O N F E D E R E 

La Maison Isidore FELLAY 
Graines et Fleurs - S a x o n - Tél. 6 22 77 

vous offre pour la prochaine saison : 
Graines de tomates : Gloire du Rhin, origine, paquet 

cacheté. 
Graines de choux-fleurs : Mont-Blanc, nouveau, très 

lourd, sélection Tschirren. 
Graines de choux-fleurs : Roi des Géants, origine, 

paquet plombé. 

Arboriculteurs! - Viticulteurs! 
Pas d'achat de pulvérisateurs à moteur sans 
avoir demandé une démonstration des modèles 

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

Les modèles les plus répandus en Valais 

SIMPLES 
SOLIDES 

100% 
fab. suisse 

Ce sont des pulvérisateurs « BERTHOUD » 
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. 

BERTHOUD VEVEY 

Demandez offres et prix sans engagement : 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

BOVRU-
concentré 

de boeuf 
pour vous r é o h . * 
fer les jours de 
W en voyage-au 

tvID 

Bepn 

bise 
buffet, a" 

r e s t au ran t 

&Co.,îu»chî 

*àL 
COMMUNIQUÉ LONZA 

L 

Dès qu'au printemps la neige a disparu des champs 
de céréales, l 'agriculteur se hâte d'aller voir dans 
quel état se trouvent ses emblavures, pour pouvoir 
leur apporter à temps voulu les soins et la fumure 
nécessaires. 

300 - 400 kg. de Nitrophosphate potassique ou 
300 - 400 kg. de Nitrophosphate mélangé à 
100 - 200 kg. de sel de potasse. 

Céréales ayant bien supporté l'hiver 

Céréales envahies par les mauvaises herbes 

Lorsque les céréales ont reçu en automne une fumure 
phosphatée et potassique, on peut pratiquer comme 
il suit pour obtenir de forts rendements : 
1. On épandra à fin février/début de mars sur les 

champs encore durcis par le gel 
150 - 200 kg. de Cyanamide huilée à l'hectare. 

Quand le terrain se sera asséché, on hersera 
vigoureusement le champ de part en part. 

2. Si on laisse le sol s'assécher avant de donner la 
fumure, on pourra épandre en couverture vers la 
fin de mars 

150 - 250 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare. 
Quelques jours après, on hersera légèrement le 
champ pour faire pénétrer l'engrais. 

3. Au lieu de Nitrate de chaux, on peut utiliser 
dans les régions riches en précipitations 

100 - 200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'ha. 
4. Partout où les emblavures n'ont pas reçu en 

automne de fumure phosphatée et potassique, on 
épandra dès que le terrain se sera asséché 

300 - 400 kg. de Nitrophosphate potassique 
à l'hectare. 

Lorsque la culture est infestée de mauvaises herbes 
annuelles, il est recommandable d'utiliser l'un des 
engrais suivants qui permettent de lutter efficace
ment contre ces plantes nuisibles tout en fumant 
les céréales : 
1. Quand les mauvaises herbes ont 3 - 4 feuilles, on 

épand à la rosée, tôt le matin et par le beau temps, 
150 - 250 kg. de Cyanamide non huilée à 

l'hectare. 
2. Si les céréales ont bien passé l'hiver et qu'elles 

se sont déjà fortement développées, on épandra 
au lieu de Cyanamide, 

400 - 500 kg de Désherbant Lonza à l'hectare. 
Pour répartir l'engrais bien également, il est 
préférable de le semer en deux mois, la première 
dans le sens de la longueur du champ et la se
conde dans le sens de la largeur. On aura soin de 
herser le champ 5-6 jours après ce traitement. 

Quelques remarques encore... 

Céréales ayant mal passé l'hiver 

Les semailles où les céréales sont rares en de nom
breux endroits, les plantes déchaussées par le gel 
ou d'une couleur jaunâtre, exigent des soins sans 
retard. On roulera tout d'abord le champ, puis on 
épandra en couverture, sitôt après, une fumure suffi
samment énergique. 
1. Dans les champs qui ont reçu en automne une 

fumure' phosphato-potassique, on donnera en cou
verture vers la mi-mars 

250 - 300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare. 
On veillera à réserver un peu plus d'engrais aux 
endroits où les céréales sont trop rares. Bien 
enfouir l'engrais en hersant ! 

2. Partout où l'on n'a pas donné d'engrais phospha
tés et potassiques en automne, on épandra au 
printemps une fumure complète consistant par 
hectare en 

Nos sélections actuelles de grand rapport exigent 
une fumure sensiblement plus riche que les variétés 
rustiques d'autrefois. Grâce à leur résistance à la 
verse, ces sélections sont capables de mieux utiliser 
les matières nutritives qui sont mises à leur disposi
tion. Au nombre des variétés qui permettent une 
culture intensive des céréales, il convient de citer les 
variétés Mont-Calme 245 et Probus pour les blés d'au
tomne et les sélections Petkus pour les seigles. Par
tout où ces variétés de blé sont cultivées après 
d'autres céréales, les quantités d'engrais mentionnées 
plus haut peuvent être dépassées quelque peu. Une 
longue expérience prouve qu'il est plus prudent de 
chercher à obtenir de forts rendements de céréales 
d'automne en ne semant pas trop épais et en donnant 
en contrepartie une fumure énergique au printemps, 
que de faire le contraire ! Quant au seigle d'automne, 
on veillera toutefois à lui donner en couverture une 
quantité d'engrais un peu plus faible qu'au froment. 

(4) LONZA S.A., BALE 

Prière de découper et de conserver ! 

Importante compagnie d'assurances contre les accidents 

engagerait à MARTIGNY 

Inspecteur principal 
pour la région du Bas-Valais. Situation stable et d'avenir pour 
candidat sérieux. La préférence sera donnée au candidat ayant des 
références dans la branche. 

Conditions : Fixe, frais, portefeuille et commissions. 

Offres écrites à Case postale 261, Slon. 

A vendre magnifique 

pre 
de 4.500 m2 aux Champs-
Neufs, près de Martigny-
Ville. Terrain idéal pour 
abricotiers. Place à bâtir. 
Ecrire sous chiffre 200 à 
Publicitas Martigny. 

A V E N D R E d'occasion 

1 pompe à piston « Frie
drich >, débit : 4 à 5.000 
1.-heure ; 

1 pompe rotative « Frie
drich », débit : 1.500 à 
2.000 l.-heure. 

S'adresser chez Varone-
Vins, Sion. 

S A X O N 

A VENDRE 

une parcelle 
de 1.410 m2 arborisée, en 
bordure de la route canto
nale près du Café des Oies. 
Ecrire sous chiffre : 199 à 
Publicitas Martigny. 

A remettre, à Genève, 
plusieurs 

cafés-
restaurants 
Ecrire sous chiffre : 699 

Publicitas, Sion. 

S A X O N 

A vendre superbe 

terrain à bâtir 
en bordure de la route 
cantonale. Tél. (026) 6.23.84 

DEPUIS 40 ANS 

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

Banque Procréait 
Fribourg 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

DI-ZOFAL 
MONTANA-VERMALA 
Dimanche 17 février 1952, à 15 heures 

MATCH-EXHIB IT ION DE HOCKEY 

C. P. ZURICH I 
M O N T A N A I renforcé 

Prix des places : Fr. 5.—, 3. —et 2.—. 
Location d'avance à la Banque de Montana. 

Tél. 5 23 37. 
Trains spéciaux à prix réduits sur le funiculaire SMC. 

Dimanche 17 février, à 16 h., au Casino : 
LOTO annuel. 

Offre d'emploi 
LE POSTE DE 

CHEF D'USINE 
de la Dala 

à LOECHE est à repourvoir 
(courant continu et haute tension tri.) 

Les intéressés, mécaniciens-électriciens 
de profession, ayant une sûre expérience 
de l'exploitation et l'entretien d'une cen
trale hydroélectrique à haute chute, peu
vent demander la formule d'inscription 
jusqu'au 17 février 1952 à la Direction 
du Chemin de fer électr. de Loèche-les-
Bains, à La Souste (Valais). 

CARNAVAL m 
Location de COSTUMES 

Accessoires, perruques, visagères, e tc . . 

A u Salon de coiffure Zano l i -B iderbos t 
M A R T I G N Y - V I L L E (Rue des Hôtels) - Téléphone 6 1 1 6 1 

J'avise la clientèle de Mme Charlotte Giroud-Claivaz 
que ses costumes sont en location également à mon 
salon. 

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

Tvutpçur ûcA AataticHA 
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. Schùbling 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. 

N'attendez pas . . . 
w£j au dernier moment pour 

apporter vos annonces ! 
juoufjpuooooaooooe îoooooooooooooooaoooooùoc 

Feuilleton du «Confédéré» 2 2 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
— Ah ! dit-elle, vous avez raison ! Les égoïstes ne 

sont-ils pas plus à plaindre qu'à blâmer ? Souffrir 
par son cœur, c'est encore le sentir. La pire douleur, 
ce doit être quand on comprend que ce cœur est 
mort ! 

Il lui semblait, à elle, que le sien vivait depuis la 
veille seulement, et elle rayonnait de cette merveil
leuse découverte. 

Il reprit, plus grave, plus calme : 
— Il y a, chez nous, une légende très triste et très 

belle. C'est celle de la Sposata ! Imaginez au-dessus 
de la plus riante et riche vallée de la Corse, où le 
sol semble avoir été béni par une fée bienfaisante, 
une montagne rude et abrupte s'élançant à près de 
quinze cents mètres. 

« Sa désolation saisit par rapport à la luxuriante 
végétation qui s'étend à ses pieds. Mais au clair de 
lune, ou bien quand la cime en est éclairée par le 
rouge soleil couchant, on croit comprendre, en distin
guant nettement la forme du rocher qui la couronne, 
une paysanne corse à cheval... Cette image est celle 
d'une maudite, d'une possédée... c'est celle d'une fille 
au cœur aussi rude que la pierre dont elle est revêtue 
maintenant. Faisant un riche mariage, la misérable 
n'avait pas craint de dépouiller sa mère et s'éloignait 

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

sans un regard d'adieu, sans une parole de tendresse 
et de regret, lorsque la malédiction de la malheureuse 
mère abandonnée figea pour l'éternité la fille insen
sible en statue de p i e r r e -

La belle voix aux inflexions graves s'éteignit un 
instant sous la voûte basse et fraîche, puis elle 
reprit : 

— Je suis monté, une nuit, jusqu'à la Sposata. Sous 
la froideur lunaire, elle semblait plus désolée, plus 
seule dans sa sauvagerie âpre au-dessus du vallon le 
plus riche et le plus heureux de ce pays. J'ai appro
ché mes oreilles de la pierre dure... nul gémissement 
ne s'en échappait ! Et mon cœur à moi s'est fendu 
de compassion pour cette morte maudite qui ne 
regrettait rien de la terre... parce qu'elle n'avait 
jamais aimé ! Les revenants qui gémissent et qui 
pleurent dans les nuits démoniaques sont bien moins 
pitoyables... ils souffrent parce que, sur la terre, leur 
cœur a pa lp i t é -

Annie écoutait, charmée, ensorcelée. Elle murmura : 
— Comme cette légende est émouvante ! Il me 

semble que j 'aimerais votre pays... un pays où les 
choses mêmes ont une âme et dont les. pierres par
lent au cœur et à l'imagination ! 

Il la regarda profondément. 
— Vous n'êtes pas moderne et positive, vous ? 
— Non, dit-elle avec bonne humeur,, pas-, du. tout ! 

Il me semble même que je suis en train de devenir 
romanesque, ce dont je-ne. m'étais jamaissdoutée! En. 
tout cas, j 'a i horreur de-jouir brutalement'dès- heures> 
sans les écouter... le tumulte, des- fêles* m'est odieux, 
en ce qu'il donne de vertige et d'oubli. J 'aime à me 
« sentir > vivre. 

La voix plus basse, il muumurai simplement.: 
— Il faut aimer, pour cela ! 
Annie releva la tête, prête* & une* réplique» oin» 

glante. Il lui semblait qu'adressée à elle, fiancée, ces 

simples mots étaient une insulte. A moins qu'ils ne 
fussent une constatation ? Mais oui, pourquoi ne pas 
admettre plutôt que le jeune homme faisait allusion 
à l'amour qu'elle devait ressentir pour Alain ? 

Mal à l'aise, elle voulut changer la conversation. 
Et comme ils allaient s'engager dans la rue Obscure, 
la plus curieuse de la ville, elle s'écria : 

— Mais quelle merveille ! Je ne connaissais pas 
cela... 

C'était une sorte de tunnel voûté, .à peine coupé 
par, de-ci de-là, l'éclaircie d'escaliers montant vers 
la lumière, et qui longe le derrière des maisons 
situées sur le quai Courbet. 

L'obscurité n'y est que très relative, coupée par 
quelques fenêtres en meurtrières. Mais Annie eut 
cependant un mouvement d'arrêt sur le seuil. 

— Vous n'avez pas peur ? demanda son guide avec 
un petit sourire ironique. 

Pour rien au monde elle n'eût voulu avouer que 
la solitude dans la pénombre de cette étrange rue, 
déserte à cette heure, lui semblait redoutable à ses 
côtés. Elle protesta : 

— Je suis surprise... jamais je n'aurais soupçonné 
l'intérêt archéologique de cette ville... 

Dès les premiers pas qu'ils faisaient dans la pé
nombre, côte à côte, il murmura avec une sorte de 
colère;: 

Ihstinctivement, elle, répondit: et regretta aussitôt 
ces. mats;, lourds de sens : 

— Stas- vous, j 'aurais quitté Villefranche sans le 
connaître. 

Alors, presque aussitôt, d'.une voix sourde, basse, 
comme révoltée, il; dit:: 

— Il n'est pas possible que vous épousiez cet 
homme.! 

Siiffrjquée- Armie- ne trouva pas une parole à ré
pondre. 

— Non, ce n'est pas possible, reprit-il, du même 
ton ; ce serait votre vie gâchée, perdue !... 

Parce que soudain, elle le pensait, elle put s'indi
gner, qu'il osât ïe dire. Perdant la tête, ne sachant que 
riposter aux audacieuses paroles, elle fit semblant 
de ne pas les avoir entendues. 

D'un élan presque enfantin, elle se précipita vers 
les marches d'un escalier qui s'amorçait dans la 
voûte et amenait une trouée de lumière. 

— Où conduisent ces degrés ? demanda-t-elle, de 
l'air le plus détaché qu'elle put prendre. 

Dans l'ombre, il la regarda pesamment, lourdement. 
Déjà, sur les marches, en ascension vers la clarté, 
elle semblait une de ces figures de vitrail qui s'élan
cent vers la vérité. 

Lui, de sa pénombre, semblait lancer vers elle un 
appel satanique, une volonté contraire, comme pour 
la retenir. 

Mais tout l'élan de la jeune fille la jetait vers la 
lumière, vers la franchise, loin de toute équivoque... 
Il en eut l'impression nette et, brusquement, eut un 
ricanement sardonique. 

— Savez-vous à quoi vous me faites penser ainsi, 
en plein vol vers le soleil, la clarté, tandis que je 
reste dans cette obscurité que ' vous fuyez ?... 

Elle s'immobilisa sur la troisième marche, tournée 
vers lui qu'elle voyait mal. 

— A quoi donc ? 
— Ma foi... c'est un peu ridicule, excusez-moi ; 

mais au dernier tableau de < Faust » ! Oui, vous figu
rez assez bien, ainsi, cette Marguerite, cette sainte 
revenue de tous les péchés terrestres, et qui chante : 

< Anges purs, anges radieux, 
« Portez mon âme au sein des cieux... > 

tandis que, retenu au domaine des ténèbres par son 
odieux commensal, Faust souhaiterait, lui, la retenir 
dans sa géhenne ! [A suivre.) 




