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Il est nécessaire de protéger notre hôtellerie 

La votation fédérale des 1er et 2 mars 1952, en 
laveur de la protection de notre hôtellerie suisse, 
présente une importance capitale. Il s'agira pour le 
peuple suisse de proroger l'arrêté fédéral du 22 juin 
1949 de quatre nouvelles années, soit jusqu'à la fin 
de 1953. M. Duttweiler et ses indépendants ont lancé 
un référendum contre cette décision. Il appartient au 
corps électoral de redresser cette offensive intem
pestive. 

Hâtons-nous de souligner d'emblée qu'il ne s'agit 
nullement d'une « interdiction > de construire de nou
veaux hôtels, mais simplement de charger les cantons 
des régions touristiques d'exiger un permis pour la 
construction et l'ouverture de nouveaux hôtels, pour 
l'agrandissement (de façon plus précise, l'augmenta
tion du nombre des lits d'hôtels) des établissements 
hôteliers existants. 

D'entente avec les gouvernements cantonaux, le 
Conseil fédéral désigne les régions touristiques tou
chées par cet arrêté. 

Il s'agit, en l'espèce, d'appliquer ce que l'on dé
nomme en de nombreux domaines la clause du besoin. 
Si elle se fait réellement sentir, l'arrêté fédéral auto
rise parfaitement la construction. Mais celui qui 
demande un permis doit rendre plausible — ce qui 
est normal — le besoin d'augmenter le nombre de lits 
dans la localité ou la région. La commune intéressée 
et le canton examinent de façon objective la requête. 
Ils s'attachent à la question de savoir, en tenant 
compte de la situation du marché local ou régional, 
si l'ouverture ou l'agrandissement d'hôtel répond à 
une nécessité. 

La procédure en cours exclut des décisions arbi
traires. Le Conseil fédéral s'entoure en effet de tous 
les avis opportuns, ceux des milieux de l'hôtellerie 
nationale et des milieux économiques régionaux. 

C'est pourquoi il est faux de parler de « tracasse
ries administratives » nouvelles, ou de « mesures d'in
terdiction s>. D'ailleurs, ce système existe depuis 1915 
déjà ! Car la clause du besoin en hôtellerie a dû être 
appliquée à la suite d'une période extraordinairement 
florissante, de 1890 à 1912, suivie, ce qui était fatal, 
d'une surproduction de lits d'hôtels. L'extension hôte
lière a dépassé alors et de beaucoup les besoins nor
maux. A l'heure actuelle, ce serait folie d'autoriser 
n'importe qui à consacrer des capitaux de façon in
considérée dans une extension, un développement et 
une augmentation de l'activité hôtelière, qui ne ré
pondraient pas à des besoins reconnus et réels. 

Ce serait s'engager dans une crise aux effets incal

culables. Il ne faut pas oublier les années où notre 
hôtellerie nationale fut menacée d'effondrement. La 
Confédération fut alors obligée d'intervenir. Voulons-
nous connaître une situation identique sous peu ? Si 
tel devait être le cas, il n'y aurait qu'à suivre les 
appels de M. Duttweiler ! C'est au contraire une 
protection contre une concurrence effrénée qui s'im
pose et que le peuple suisse, dans son immense ma
jorité, acceptera les 1er et 2 mars 1952, en acceptant 
l'arrêté du Conseil fédéral, œuvre réfléchie et logique. 

Voter oui, c'est éviter des constructions spéculatives 
hôtelières qui conduiraient à la catastrophe. Et pour
quoi encore voter oui ? Parce que notre agriculture, 
notre artisanat, tous nos transports vivent de notre 
hôtellerie et de notre tourisme. Dans l'intérêt de nos 
classes moyennes, de notre paysannerie, il faut au 
pays une hôtellerie saine. Il faut une fréquentation 
suffisante à nos hôtels, qui ne doivent pas être en
dettés hors de toute limite pour vivre. 

Limiter les constructions, éviter des créations inu
tiles, renoncer à des expériences désastreuses, tel est 
le but de l'arrêté fédéral qui a fait ses preuves depuis 
des années, qui est une protection encore contre la 
diminution constante du chiffre d'affaires. N'oublions 
pas les mesures récentes arrêtées par le Royaume-
Uni et la France, qui risquent d'entraver dans une 
certaine mesure le développement de notre tourisme, 
partant de l'hôtellerie ; la menace pèse sur notre 
hôtellerie de voir fondre dès maintenant le 50 % 
ou davantage des touristes britanniques et français ! 
Pour protéger notre tourisme d'une crise grave, il 
faut voter oui les 1er et 2 mars ! 
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LE PARTS RADICAL SUISSE 

ET LA LOI SUR L'AGRICULTURE 

Le comité directeur du parti radical-démocrati
que suisse, réuni sous la présidence de M. Aleardo 
Fini, conseiller national, a examiné les diverses 
questions politiques à l'ordre du jour. 

Il a entendu un exposé 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 convoquer une assemblée de délégués 
pour le 8 mars, à Berne. Le comité, unanime, 
recommandera aux délégués d'approuver la loi. 

ïflajwité tnwak 
Les événements qui se sont déroulés au cours 

de ces derniers mois sur le plan polit ique suisse 
ont prouvé que si le part i radical-démocratique 
ne dispose plus de la majorité numérique qui lui 
avait permis d'assumer, avec le succès que l'on 
sait, la direction de nos affaires publiques durant 
près d'un siècle, il continue toutefois à détenir 
cette « majorité morale » grâce à laquelle la 
Suisse peut poursuivre ses destins dans la voie 
de la mesure et du progrès. En effet, la majorité 
du Conseil national vient d'approuver dans son 
ensemble le projet gouvernemental de finance
ment du renforcement de la défense nationale, 
et c'est le part i radical qui s'est fa i t , d'entrée 
de cause, le champion des solutions les plus heu
reuses contenues dans la formule sanctionnée par 
la représentation du peuple. Les organes dir i -
gants du part i radical se sont opposés avec 
énergie à l'idée d'un « sacrifice de paix » (en 
réalité un prélèvement sur les fortunes) que le 
part i socialiste préconise soi-disant pour assurer 
une répart i t ion plus équitable des charges publi
ques, en réalité pour appliquer son programme 
de nivellement des classes, conformément à ses 
doctrines démagogiques. 

Le part i radical s'est également opposé avec 
la dernière vigueur à l ' init iative popiste, concer
nant la suppression pure et simple de l ' impôt 
sur le chiffre d'affaires. Il sait qu'une telle entre
prise n'a d'autre but que de priver la Confédé
ration d'une notable part ie de ses ressources et 
de la placer dans l ' imposibilité d'accomplir ses 
tâches essentielles, pour le plus grand bien de la 
collectivité helvétique. Aucun esprit object i f 
n'osera prétendre que cet te^contr ibut ion indi
recte a un caractère asocial, surtout si l'on t ient 
compte de la for te progressivité des impôts d i 
rects, notamment de celui de la défense natio
nale. Le moment venu, la gauche radicale mettra 

tout en œuvre pour obtenir le rejet de ces deux 
initiatives, dont l 'adoption par le souverain au
rait pour conséquence de remettre en question 
tout le problème des finances fédérales et de 
jeter le pays dans le chaos, désastre qui consti
tue d'ailleurs le principal object i f de nos com-
munisants « helvétiques ». 

Certes, la situation financière de notre pays 
est, sinon grave, du moins très sérieuse et c'est 
un lieu commun que de dire qu'une nation, même 
s'il s'agit d'une authentique démocratie telle que 
la nôtre, ne peut espérer vivre et prospérer si 
nos finances publiques sont à vau-l'eau. 

C'est la raison pour laquelle on peut se ré
jouir du rôle primordial que les porte-parole 
autorisés du part i radical-démocratique suisse 
continuent à jouer dans les conseils de la nation. 
En dehors de tout esprit démagogique, dans le 
seul dessein de servir utilement la patr ie com
mune, ces hommes et ces magistrats se sont ef
forcés de demeurer dans là ligne tracée par 
leurs ancêtres, par ceux qui furent les véritables 
créateurs de la Suisse moderne. Ces ancêtres 
avaient compris que pour remplir ses destins, 
notre pet i t pays avait avant tout besoin non 
seulement de tolérance et de solidarité, mais 
aussi de cet esprit de mesure et de justice sans 
lequel il n'y a pas de vraie civilisation. D'où 
cette formule de financement de notre réarme
ment qui se caractérise par le souci de répartir 
équitablement les charges publiques, chacun 
étant appelé à contribuer dans la mesure de 
ses moyens à la grande entreprise de sécurité 
commune. Nous parlons ici de majorité morale, 
celle qui se réclame de la mesure et du juste 
milieu. Le pays tout entier peut être assuré 
d'être guidé d'une main sûre et ferme, tant 
qu'i l s'inspirera d'un ensemble de principes aussi 
clairvoyants. 

UN JOLI GESTE 

Les écoliers de l'En-
gadine portent de la 
nourriture dans les fo
rêts pour que le gibier 
ne meure pas de faim. 
Ce joli geste des petits 
écoliers sauvera la vie 
à de nombreux che
vreuils. 

EN PASSANT. 

Carnaûal commuaiAte 
Ainsi nos communistes qui n'avaient que les 

mots de liberté, fraternité, paix à la bouche, ont 
jeté bas le masque au moment du Carnaval, et 
s'accusent mutuellement de « titisme ». 

M. Léon Nicole, auquel ses « amis jouaient des 
coups tordus depuis des mois, a quitté la Voix 
Ouvrière et lance un nouveau journal. 

Il se proposait, tout d'abord, de l'appeler Le 
Travail, du nom du premier organe où, pendant 
vingt-cinq ans il mena la lutte contre les partis 
bourgeois, puis il s'avisa que le titre existait déjà 
en Valais et qu'il pourrait s'attirer des ennuis. 

Alors il choisit un nouveau titre : La Voix du 
Travail et prit comme principaux collaborateurs 
MM. Houriet, Pianzola et probablement Michel 
Buenzod. 

Le P.O.P. valaisan, qui joue en politique un rôle 
infime, est l'objet de sollicitations discordantes. 

Son fondateur, M. Houriet, cherche à l'attirer 
au clan Nicole, alors que M. André Muret s'ef
force de l'évangéliser. 

M. René Duchoud, président de ce groupement, 
reste fidèle au parti du travail qui paraît complè
tement disloqué par ces divers coups de boutoirs. 

Le clan Nicole et le clan Vincent sont engagés, 
présentement, dans une course de vitesse où cha
cun des deux cherche à éliminer l'autre en se 
jetant au nez des reproches analogues. 

C'est leur seul point de contact : 
Les frères ennemis se traitent réciproquement de 

traîtres. 
Sur ce point l'accord est parfait. 
M. Nicole ayant annoncé pour mardi une mani

festation à Genève, aussitôt le parti du travail en 
organisait une pour vendredi soir avec le concours 
de M. Emile Arnold, le pourfendeur du leader 
communiste ! 

Il est tout de même édifiant de constater que 
les purs d'entre tes purs ont du linge sale à laver 
en famille ! 

* # * 
Ce combat fraticide a ceci d'intéressant que, 

dans le feu de la discussion, les secrets les mieux 
gardés sont jetés en pâture au public pour son 
édification. 

Il devient urgent, écrit M. Nicole, dans son 
nouvel hebdomadaire, « de porter le fer rouge 
dans la plaie », et le voilà qu'il révèle à ses lec
teurs qu'avant de quitter lui-même la Voix Ou
vrière il avait reçu la démission de M. Vincent 
de la rédaction de cet organe ! 

La lettre était datée du 28 avril, mais le 3 mai 
déjà son auteur revenait sur sa décision. 

Il n'est jamais trop tard pour s'instruire... 
Les communistes ne parviennent plus, même au

jourd'hui, à sauver la face et rien ne devient plus 
révélateur que leurs jeux de physionomie. 

Personnellement, je l'ai dit, sans partager les 
opinions de M. Léon Nicole, il a suffisamment de 
courage et de cran pour m'inspirer de l'estime. 

Il reste un impulsif, ce qui me semble assez 
remarquable à son âge, après les désillusions qui 
ont marqué sa vie. 

Un hasard m'a permis, au cours des récents 
démêlés, de connaître enfin le dessous des cartes. 

C'est ainsi que je puis préciser que sur le plan 

national — le seul qui nous intéresse — un Nicole 
est moins dangereux qu'un Vincent et celui-ci 
moins troublant qu'un Storz, lequel, en dépit de 
son esprit sommaire, est un étrange ambitieux. 

Le départ de Léon Nicole de la Voix Ouvrière 
entraîne d'autres complications moins connues de 
la masse. 

Le journat dépend de l'imprimerie du Pré-
Jérôme où M. Nicole ne désespère pas de retour
ner « pour assurer la parution, écrit-il, du quoti
dien appartenant aux travailleurs genevois et non 
pas à de vulgaires aventuriers ». 

En attendant, il ne peut franchir cette porte 
car on lui reproche amèrement d'avoir laissé, en 
s'en allant, une situation financière obérée. 

Il y aurait, paraît-il, des procès à soutenir pour 
une somme d'une vingtaine de mille francs. 

Mais, M. Nicole, au moment où il dirigeait la 
Voix Ouvrière, engageait également le parti du 
travail qui porte ainsi sa part de responsabilité 
dans les excès de plume. 

Cependant, en dehors du problème politique, il 
y a, dès maintenant, un problème d'argent qui 
se pose. 

Ce n'est pas l'aspect le moins piquant de l'aven
ture : 

On assiste, au propre et au figuré, à un règle
ment de comptes. 

* * * 
M. Léon Nicole annonce, en publiant son pre

mier numéro de la Voix du Travail, qu'il pour
suivra ses révélations dans les suivants. 

Parviendra-t-il, jusqu'au bout, à dominer ses 
nerfs ? 

Déjà devait paraître un papier où M. André 
Muret était pris en cause avec violence et qui fut 
— je me fais un malin plaisir de le déclarer — 
retiré au dernier moment. 

Néanmoins, on peut s'attendre, au gré des as
semblées, à de vifs remous dans les deux journaux 
désormais ennemis : La Voix Ouvrière et La Voix 
du Travail. 

Ce spectacle carnavalesque auquel on nous 
convie nous en apprendra plus sur le parti du 
travail que toutes les indiscrétions des journaux 
bourgeois. 

On verra notamment comment les différents 
chefs font assaut de prévenance à l'égard de Mos
cou et rivalisent de salamalecs. 

Que devient, dans tout cela, la patrie ? 
Quoi qu'il en soit, nos révolutionnaires qui 

avaient subi déjà de cruels revers électoraux, au 
cours de ces derniers temps, sont divisés et vont 
perdre encore du terrain. 

Ils sont atteints d'une maladie étrange : 
La cellulite ! 
Suivons l'évolution des événements avec vigi

lance et faisons notre profit de leurs désaccords 
pour mieux percer à jour leurs procédés et leur 
tactique. 

C'est au peuple suisse à tirer la leçon des faits, 
maintenant que le troupeau des moutons ne sait 
plus à quel berger se vouer et qu'il s'arrête inter
dit dans les petits chemins où on le faisait passer. 

Lts chefs peints par eux-mêmes, quel tableau ! 
A. M. 



LB C O N F E D E R E 

Les allocations familiales 
pour les ouvriers agricoles et les 
paysans de la montagne 

(Correspondance particulière) 

Le Conseil fédéral adresse aux Chambres un 
message à l'appui d'un projet de loi fixant le 
régime des allocations familiales aux travailleurs 
agricoles et aux paysans de la montagne. 

Les mesures qu'il propose ne sont pas nouvelles. 
Lies sont en vigueur depuis 1944, mais elles ont 
été appliquées d'abord en vertu des pouvoirs extra
ordinaires, puis par des arrêtés d'une durée limi
tée, dont le dernier arrive à échéance à la fin de 
cette année. 

Il s'agit donc de donner une forme durable à 
cette législation et c'est à quoi tend le texte sou
mis aux Chambres. 

On y trouve, par rapport aux dispositions en 
vigueur, quelques modifications. Ainsi, jusqu'à 
présent, les allocations familiales sont versées aux 
paysans de la montagne « dont l'exploitation a une 
capacité de rendement de douze unités de gros 
bétail ». Le Conseil fédéral a choisi un autre cri
tère pour la législation définitive. Selon la nou
velle formule, le droit à l'allocation serait acquis 
par tout paysan de la montagne dont le revenu 
net n'excéderait pas 3.500 francs par an. Cette 
limite s'élèverait toutefois de 350 francs par en
fant de moins de 15 ans. 

En l'occurrence, l'allocation serait de 8 fr. 50 
par enfant et par mois. Précisons toutefois que 
si l'enfant fait un apprentissage ou des études, ou 
s'il est incapable de gagner sa vie en raison de la 
maladie ou d'une infirmité, le droit à l'allocation 
est prolongé jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 
20 ans. 

Pour les travailleurs agricoles, le projet prévoit 
d'abord une allocation de ménage de 30 francs 
par mois, puis une allocation pour enfant de 8.50 
par mois et par enfant. Toutefois, le total des allo
cations ne peut excéder 81 fr. par mois pour un 
seul ménage de salariés. 

Les auteurs du projet évaluent à une douzaine 
de millions par an les dépenses totales. Les em
ployeurs devraient verser une contribution de 1 °/° 
sur les salaires en espèce et en nature que touchent 
leur personnel agricole, ce qui produirait environ 
2 millions. Le reste sera supporté, à parts égales, 
entre la Confédération et l'ensemble des cantons. 

Cependant, la part de certains cantons, financiè
rement faibles et qui comptent un grand nombre 
d'exploitations agricoles de montagne, pourrait 
être réduite grâce aux intérêts d'une réserve, déjà 
constituée. 

Ainsi, selon des calculs encore tout provisoires 
— car les détails seront réglés par une ordonnance 
d'exécution si les Chambres acceptent le projet — 
la contribution du Valais, évaluée à 623.000 fr. 
par an, serait réduite de moitié grâce aux intérêts 
de ce fonds. 

£e Carnaval fa ïflartiyHif 
a ptU m excellent départ 

Le temps s'étant mis résolument au beau pour ce 
premier dimanche de Carnaval, une foule de plusieurs 
milliers de personnes était accourue à Martigny pour 
assister au cortège inaugural des festivités qui vont 
durer jusqu'à mardi gras. L'honneur d'ouvrir ce dé
filé d'une quarantaine de chars et de groupes était 
réservé, cette année, aux fifres et tambours de Lau
sanne qui firent une ramarquable impression dans 
leur seyante tenue « Premier Empire » rouge et blan
che. Le Comité d'organisation, travesti en un groupe 
«Le Grand Chambellan et ses ministres», précédait 
S.M. le Prince Carnaval XII, juché sur un immense 
cheval de bois. Disons tout de suite à ce comité d'or
ganisation tout le bien que nous pensons de l'organi
sation qui leur était confiée. On s'imagine difficile
ment la peine qu'il faut pour mettre au point tous 
les détails des nombreuses tâches incombant aux or
ganisateurs d'un programme aussi chargé que celui 
des festivités de Carnaval. Nos félicitations vont à 
tous ceux qui se sont dévoués pour assurer le succès 
des diverses manifestations, officielles ou privées, et 
nous citerons, parmi les organisateurs, en nous excu
sant d'en oublier, M. et Mme Marcel Grandmousin, 
M. Georges Pillet, M. Willy Stalder, les irremplaça
bles et dynamiques speakers Jean Crettex et Willy 
Carron, M. Paul Faisant, Mme Simonetta et M. Actis, 
représentants du Bourg ; M. Roger Moret — qui fut 
un cicérone plein d'attentions pour les journalistes — 
sans oublier M. Henri Troillet, caissier, qui n'a pas 
dû dormir beaucoup depuis quelques nuits... 

Le cortège était conduit par l'imposante «Lyre», 
de Montreux, qui répond toujours aimablement à l'in
vitation de Martigny, par l'Harmonie Municipale de 
Martigny, dont nous avons beaucoup apprécié sa fa
çon typiquement carnavalesque de défiler et les mor
ceaux de circonstance, et par « L'Edelweiss », du 
Bourg, originalement travestie, chaque musicien re
présentant un impôt que le citoyen contribuable doit 
payer, bon gré mal gré, à l'Etat. Les fanfares d'Or-
sières, de Dorénaz et de Bovernier se présentaient 
d'une manière vraiment humoristique, dans le plus 
pur style burlesque et satirique qui convient à un 
cortège de Carnaval. Pas de vaine agitation de bras 
ou de jambes qui ne disent rien, mais des groupes 
qui frappent par eux-mêmes, sans l'aide de facteurs 
extérieurs. C'est ainsi que la «Villageoise» de Doré
naz défilait tout entière dans une vieille diligence, 
que « L'Union » de Bovernier jouait la marche funè
bre du fameux « Goron », ce vin rouge en voie de 
disparition, et que «L'Edelweiss» d'Orsières présen
tait d'une façon rosse le problème de la fusion Bourg-
Ville : la moitié des exécutants étaient en salopettes 
et l'autre en haut de forme et queue d'hirondelle ! 

Les chars et groupes costumés témoignaient, en 

général, d'un sens aigu de l'humour ou d'un goût 
artistique parfait. Parmi ceux de la première caté
gorie, nous avons spécialement remarqué la « Fête de 
tir aux Charmilles », évocation d'un cuisant souvenir 
pour les footballeurs locaux, la « Plaie des téléféri-
ques », blaguant gentiment la vogue de ce moyen 
de transport, les « Spécialistes du coffrage », char rap
pelant la tentative de vol d'un coffre-fort au chan
tier de Mauvoisin, l'excellente caricature du voyage 
en Afrique du préfet de Martigny, le « Maltraité 
d'histoire », les joyeuses vacances de la gym de Mar-
tigny-Bourg le combat de reines miniature et surtout 
le « Tram du Bourg » dont les frasques ont excité la 
verve mordante de Jack Rollan. L'évocation des 
aventures du photographe voulant absolument s'ap
procher du « roi Farouk » lors de son passage au 
Tessin a permis une belle réalisation, à la fois artis
tique et burlesque, d'un saisissant effet. 

Les groupes et les magnifiques compositions artis
tiques ont droit à une mention spéciale. Le public 
a applaudi avec raison « Carrousel Baby », « Au Pays 
des Merveilles », « La Belle et la Bête », « L'Or ou 
l'Argent », « Pluie d'Or », « Un Don Juan » et « Bam-
bi ». Que de peine, que de soins il a fallu pour monter 
tant de petites merveilles ! 

Félicitons aussi ces excellents « Pirates du Lac » du 
Bouveret qui n'ont pas ménagé leur temps pour pré
senter un spectacle peu commun dans un cortège : 
une vraie partie de pêche, avec de vrais poissons au 
bout de la canne ou enserrés dans les filets. 

La place nous manque pour détailler davantage ce 
magnifique cortège qui a enchanté les nombreux spec
tateurs massés tout le long du parcours. Ce fut une 
réussite qui laisse bien augurer des deux dernières 
journées de dimanche 24 et de mardi gras 26 février. 
Il ne nous appartient pas non plus de décrire la 
grande bataille de confetti qui s'est engagée à l'issue 
du cortège et l'ambiance de bonne humeur et de fine 
satire qui a régné dans les bals masqués. Aujourd'hui, 
à l'heure où vous lirez ce trop bref compte rendu, on 
balayera les confetti sur les planchers de bal et sur 
les rues, et nombreux seront ceux qui rattraperont 
par un sommeil de plomb les heures blanches de 
hier soir... 

Carnaval, pourtant, n'est pas terminé et ce serait 
mal connaître les Martignerains que de penser qu'ils 
se contentent de « l'apéritif » de dimanche ! La fête 
continue, dans la ville transformée par d'habiles dé
corateurs et ce ne sera qu'après l'inénarrable inciné
ration de la « Poutratze », le soir du mardi gras, 
que l'on pourra définitivement brosser les confetti 
du revers des pantalons et retrouver le rythme habi
tuel de la prospère et travailleuse cité bas-valaisanne. 

g- r. 

NOUVELLES DU VALAIS 

CONFÉDÉRATION GRAND CONSEIL 
L'Amérique attend qu'on l'invite... 

V e r n a y a z . — 

Presque chaque tour d'horizon, dans le domaine 
du tourisme, aboutit à l'Amérique, à ce réservoir 
inépuisable de touristes qui est capable de boucher 
si aisément toutes les lacunes susceptibles de se 
produire dans les imprévisibles échanges euro
péens. Partout dans l'ancien monde on espère en 
un afflux d'au delà l'Océan et l'on oublie trop 
facilement que là aussi chacun ne dispose pas 
d'assez de temps et d'argent pour un voyage en 
Europe. Souvent c'est le temps qui manque, les 
jours de vacances nécessaires. Mais l'introduction 
annoncée pour le 1er mai 1952, de tarifs d'avions 
de classe touriste fortement réduits, va rendre pos
sible à un beaucoup plus vaste cercle d'Américains 
de projeter un voyage en Europe, même pour des 
vacances de deux/ semaines seulement. A la pre
mière nouvelle relative aux services de tourisme, 
ies « Pan American Airways » se sont vu submer
gées par 50.000 demandes de personnes intéres
sées. D'un coup tout le monde veut traverser le 
grand Océan. Mais pour aller où en Europe ? En 
France ? En Suisse ? Les observateurs ne sont pas 
encore au clair. Cela dépend en tout cas du déve
loppement d'une puissante propagande. 

« L'Américain, semblable à un étranger timide, 
attend qu'on l'invite », disent les spécialistes suis
ses du tourisme à New-York. En d'autres termes, 
cela signifie que nous devons au plus vite porter 
notre propagande au maximum aux Etats-Unis, 
si nos voulons diriger sur la Suisse une partie du 
flot des voyageurs. 

A u parti socialiste suisse 
Le comité central du parti socialiste s'est réuni, 

à Zurich, sous la présidence de M. Hans Oprecht. 
Le comité central, après une vive discussion, a 

décidé, par 32 voix contre 3, qui se sont pronon
cées pour la liberté de vote, de recommander l'ac
ceptation de la loi sur l'agriculture, aux électeurs. 

Il a décidé la liberté de vote au sujet du projet 
de loi sur la limitation de la construction d'hôtels. 

Enseveli sous la neige 
Dimanche après-midi, M. Alex Jaquet, 23 ans, 

mécanicien à la Chaux-de-Fonds, a été enseveli 
sous un tas de neige qu'il voulait déblayer. Il 
avait cessé de vivre lorsqu'il a été dégagé. 

La session prorogée a débuté ce matin. L'ordre 
du jour prévoit l'examen de la loi sur les impôts 
cantonaux. Rapporteur français : M. le député 
Aloïs Morand (radical). M. le député Henri De-
fayes, président, dirige les débats. 

La motion suivante a été déposée par M. le 
député Paul Meizoz : 

Le Conseil d'Etat est prié d'étudier et de sou
mettre à la Haute Assemblée un projet tendant à 
» la réforme du service dentaire cantonal pour les 
enfants en âge de scolarité ». i 

Cette étude porterait particulièrement sur les 
moyens propres à uniformiser et à intensifier les 
soiîis de prophylaxie dentaire dans les écoles pu
bliques en tenant notamment compte des ressour
ces modestes des patients de la montagne. 

A propos 
du préfet d'Entremont 

Dans l'un des derniers numéros du Confédéré 
un honorable correspondant émet quelque inquié
tude au sujet de la nomination du nouveau préfet 
du district d'Entremont. Qu'il soit permis à un 
humble citoyen de formuler une petite suggestion 
à ce propos. 

Si cette nomination s'avérait trop laborieuse, ne 
pourrait-on pas s'inspirer de l'exemple d'une com
mune de la haute vallée où le poste de vice-juge 
est resté vacant depuis le décès du regretté titu
laire, survenu en mai 1949, l'autorité compétente 
n'ayant pas jugé ce remplacement opportun. 

Empressons-nous d'ajouter que la populaiton de 
la dite commune ne s'inquiète nullement de cet 
état de fait et le cycle de son existence n'a subi 
aucune modification. 

Et puis, qui sait ? Si cet essai se montrait con
cluant, il pourrait servir de prélude pour la sup
pression de certains emplois administratifs qui 
n'ont pas précisément la faveur du public, et, 
pour une fois, on pourrait dire que l'exemple 
vient... de haut. 

'M f amaval à lirtoiie 
ï&*. 

La soirée annuelle 
de la Société de gymnastique 

Cortèges, jeudi 21 et 
dimanche 2 4 février 

Il y avait foule, samedi soir, à la nouvelle salle, 
à l'occasion de la soirée traditionnelle de la So
ciété de gymnastique. Tradition, mais pas répéti
tion. Car deux nouveautés nous étaient proposées : 
d'une part production des pupillettes fraîches 
émoulues ; d'autre part baptême théâtral de la nou
velle salle. 

Premier point du programme : Présentation des 
sections. Ce n'est pas de l'art. Ce n'est pas du 
drame. Mais il est toujours émouvant de voir ces 
longues files, étirées pour permettre la vue de 
détail, se serrer jusqu'à faire un grand carré de 
corps qui remplit la scène. Un carré géographi
que de corps qui marque peut-être la vitalité d'un 
village. 

Et tout au long des exercices, nous avons décou
vert l'harmonie au bout de la souplesse et de la 
force, et le beau. Mais n'oublions pas. cette année, 
la grâce. Car il y avait dans ces petits bras nus 
de petites filles qui s'agitaient en l'air, une grâce 
naturelle, une élégance qui nous touchaient, même 
dans les exercices les plus simples. 

Il nous est impossible de citer dans le détail, 
car nous ne saurions choisir de cette corrida-ballet 
où les hommes étaient de bien gracieux torréadors, 
ou de ce prélude à carnaval si amusant, ou de ces 
rondes des pupillettes si pleines de fraîcheur. Re
marquons tout de même en passant qu'une paire 
de massues rouges (nous ne pouvons pas citer le 
glorieux anonyme à cause de l'obscurité) se fai
saient un devoir de battre l'air à contre-temps au 
grand amusement de toute la salle. Décernons 
encore un diplôme d'honneur aux deux jouven
celles qui surent mimer avec un réalisme surpre
nant une scène de séduction — style correct — 
sous une pluie aussi imaginaire que poétique. 

Après un entracte un peu élastique, nous allions 
goûter à la partie théâtrale. Nous étions curieux 
de juger de l'acoustique et de la perspective de la 
scène. Sous cet angle, nous devons avouer avoir 
été franchement déçu. « Manu Militari », comédie 
en un acte, fut enlevée avec un joli brio. Un bravo 
pour les acteurs et actrices. 

La S.F.G. de Vernayaz est bien vivante. Elle 
nous a présenté un spectacle attrayant, du beau 
travail et nous sommes heureux de constater que 
toute la population a su prouver le grand intérêt 
qu'elle porte au développement physique de ses 
enfants. X. 

Chancellerie d'Etat 
du canton du Valais 

Une délégation du Conseil d'Etat de trois 
membres s'est rendue jeudi 14 février à Berne 
présenter les revndications valaisannes à la confé
rence convoquée à la demande de plusieurs can
tons (Tessin, Grisons et Valais notamment) en vue 
d'obtenir un aménagement des nouveaux tarifs 
des chemins de fer pour les cantons éloignés des 
grands centres urbains. 

Lfn communiqué ultérieur renseignera le public 
sur les résultats qui pourront être obtenus au cours 
des séances qui vont suivre. 

Horaire des marchés de bétail 
de boucherie 

Voici l'horaire des marchés de bétail de boucherie, 
avec garantie d'écoulement, conformément à l'ordon
nance du Département du 2 novembre 1948 : 
Mars 1952: 

Monthey 3-3-19.52 à 9 h. 
Martignv 17-3-1952 à 9 h. 
Sierre 24-3-1952 à 9 h. 
Sion 24-3-1952 à 14 h. 

Avril 1952: 
Monthey 7-4-19.52 à 9 h. 
Martignv 15-4-19.52 à 9 h. 
Sierre 21-4-1952 à 9 h. 
Sion 21-1-19.52 à 14 h. 

Mai 1952: 
Monthev 5-5-1952 à 9 h. 
Martignv 12-5-1952 à 9 h. 
Sierre ' 19-5-1952 à 9 h. 
Sion 19-5-1952 à 14 h. 

Juin 1952 : -•'-''?'' } 
Monthev 7-6-19.52 à 9 h. 
Martieny 16-6-1952 à 9 h. 
Sierre 23-6-1952 à 9 h. 
Sion 23-6-1952 à 14 h. 
Observations. — 1 Pour être présenté à une récep

tion, tout animal doit être inscrit, par écrit, auprès de 
l'Office vétérinaire cantonal. Les frais d'affranchisse
ment sont à la charge des producteurs. 

2. Les marchés ont lieu à condition que plus de 
huit animaux soient annoncés pour une réception. Si 
ce chiffre n'est pas atteint, les propriétaires de bétail 
seront avisés par écrit. 

3. Les animaux non inscrits ne seront pas pris en 
charge. 

Office vétérinaire cantonal. 

Ligue antituberculeuse 
du district de St-Maurice 

Les intéressés voudront bien prendre note que le 
dispensaire du 21 février est renvoyé au jeudi 
28 février 1952. 

Les chanoines du St-Bernard 
doivent quitter leur poste 
à la frontière indo-thibétaine 

Selon certains renseignements dont fait état la 
radio du Vatican, les religieux du Saint-Bernard 
au Tibet ont dû, sur l'ordre des autorités commu
nistes chinoises, fermer leurs refuges de l'Hima
laya, situé à 4.000 mètres d'altitude. 

Participation des Forces 
hydrauliques du Nord-Est 
au barrage de Mauvoisin 

Conformément à la décision prise par le Conseil 
d'administration, les Forces hydrauliques du Nord-
Est de la Suisse participeront pour 20 % au capital-
actions du barrage de Mauvoisin S. A., société qui 
utilise les eaux de la Dranse, dans le Val de Bagnes. 

Champex S.A. du Télésiège de la Breya 
Samedi 23 février, assemblée des actionnaires à 

10 h. 20 à l'Hôtel Bellevue. Les personnes qui pren
dront part au dîner sont priées de s'inscrire à l'hôtel, 
tél. (026) 6 8102, avant jeudi soir 21 courant. 

Cette année , les touristes américains 
viendront nombreux en Europe 

Les agences de voyage américaines s'attendent 
à une nouvelle augmentation du trafic touristique 
à destination de l'Europe, qui dépassera vraisem
blablement le niveau record enregistré l'année 
passée, alors qe, selon le Département américain 
du Commerce, les touristes américains avaient dé
pensé quelque 250 millions de dollars dans le 
vieux continent. Les grandes lignes aériennes an
noncent que les réservations de places dans les 
avions transatlantiques procèdent à un rythme de 
10 à 15 % plus élevé que ce ne fut ie cas à la 
même époque de l'année passée, et les paquebots 
en partance de New-York pour la Méditerranée 
emportent couramment de 20 à 30 °/o de passagers 
de plus qu'en 1951. 

SION 
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C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 

Vies JEUX OLYMPIQUES A OSLO 

Andréa Lawrence Mead (U.S.A.) gagne la première 
médaille d'or. 

C O N C O U R S DU SKI-CLUB DE VAL D'ILLIEZ 

Ce concours, disputé samedi et dimanche, dans des 
canditions absolument parfaites et dans un décor admi
rable, a remporté un succès complet. 

Il a confirmé la classe exceptionnelle de J . -M. Trom-
bert, un des espoirs du ski suisse, qui remporte la 
descente, le slalom et le combiné alpin. 

Nos compliments. 

Descente (seniors) : I. Trombert Jean-Maurice, llliez, 
l '38"4/5 ; 2. Michaud Georges, Champéry, l '43"2/5 ; 
3. Perrin Gi lbert , llliez, l '43"3/5 ; 4. Solioz René, Mor-
gins, l '53" ; 5. Es-Borrat Edmond, llliez, 2 '4"3/5 ; 6. 
Coutaz Freddy, Vérossaz, 2 7 " , etc. 

Juniors : I. Rey-Bellet Adr ien, llliez, I '56 ; 2. Perrin 
Georges, llliez, I '58 4/5 ; 3. Avanthey René, Cham
péry, 2'32 ; 4. Daves Marcel, Vérossaz, 2 '35" ; 5. Dé-
fago Aloïs, llliez, 2'36 ; 6. Rîthner Etienne, Choëx, 
239, etc. 

Dames: I. Zimmermann Margueri te, Champéry, 
2'9". 

O.J. : I. Ecceur Michel, Champéry, I'38 4/5 ; 2. Per
rin Yvon, llliez, I'40 ; 3. Es-Borrat Ephrem, llliez, I '50 ; 
4. Berra Armand, Champéry, I '53 ; 5. Rey-Bellet Geor
ges, llliez, 4'43, etc. 

Slalom (seniors, é l i te) : I. Trombert Jean-Maurice, 
llliez, 63" 4/5 ; 2. Mariétan Rémy, Champéry, 68" 3/5 ; 
3. Michaud Georges, Champéry, 74" 2/5 ; 4. Bochatay 
Michel, Champéry ; 5. Solioz René, etc. 

Juniors: I. Défago Aloïs, llliez, 76" 4/5 ; 2. Rey-Bel
let Adr ien, llliez, 79" 4/5 ; 3. Perrin Georges, llliez, 8 1 " ; 

4. Rithner Etienne, Choëx ; 5. Passaquay Alphonse, 
Choëx, etc. 

MARTIGNY 
Prélude au Carnaval : Le concours d'enfants 

Les fêtes carnavalesques de 1952 ont officiellement 
commencé samedi après-midi par un concours d'en
fants au Casino-Etoile. La plupart des costumes 
étaient ravissants, d'un bon goût exquis, et de géné
reux prix ont récompensé ceux et celles qui avaient 
pris l'initiative de cette manifestation enfantine. Car, 
quoi qu'en disent certains esprits chagrins, Carnaval 
est aussi la fête des enfants qui participent avec allé
gresse et joie à ces concours, imprégnés de bonne 
humeur et de gaîté. 

L'arrivée du Prince Carnaval 

Samedi soir, S. M. le Prince Carnaval XII a fait 
son entrée solennelle dans la belle cité qu'il aime 
tant. Part i avec un léger retard dû à des causes tech
niques, de Martigny-Gare, il a défilé jusqu'à Mar-
tigny-Bourg, entouré de ses fidèles pages, qui tenaient 
des flambeaux et lui faisaient une imposante escorte 
d'honneur. Puis, sur la place de Martigny-Bourg, il fut 
accueilli par M. Tony Moret, qui prononça, à son 
adresse, une cordiale allocution de bienvenue, l'assu
rant de la fidélité à toute épreuve des Bordillons et 
de leur inaltérable affection. 

Puis, S.M. le Prince Carnaval entendit le concert 
donné par sa bruyante fanfare appelée « La Fou
droyante », toujours à Tavant-garde des réjouissances 
carnavalesques depuis fort longtemps. 

Et ce fuit ensuite l'invasion par les fidèles sujets 
du Prince dans les bistros et guinguettes de ce cher 
vieux Bourg, tous décorés avec un humour délicieux. 
Partout la musique et la danse, partout des visages 
heureux et souriants, une atmosphère de bonheur 
qui emplissait le coeur de chacun, joyeux de retrouver 
leur Prince bien-aimé pour queqlues jours... Carna
val commençait. 

« La Bise » 

Le premier numéro a paru dimanche, blaguant et 
charriant spirituellement les petits travers de notre 
vie quotidienne. Le numéro de dimanche prochain a 
déjà pris corps, mais le Comité accepte encore les 
envois qui seront adressés à Case postale Martigny, 
cette semaine. 

Correspondants bénévoles, à vos plumes ! 

Les répétitions de la gymnastique 

Le jeudi gras 21 et le mardi gras 26 février, le* 
répétitions seront supprimées. 

Un Joyeux mardi gras au Corso 

Mardi gras, à 20 h. 30, grnade première d'Adhémar, 
le dernier film de Fernandel. 

Vous passerez une joyeuse soirée de mardi gras 
au cinéma Corso. 

Dames: I. Zimmermann Marg., Champéry, 93"2/5 ; 
2. Rojl Rosy, Autriche, 137" 1/5; 3. Baceharach Jea
nine, Champéry ; 4. Rossi Marisa, Italie. 

O.J . : I. Es-Borrat Ephrem, llliez, 99"3/5 ; 2. Perrin 
Yvon, llliez, I I I "4/5 ; 3. Berra Armand, Champéry ; 4. 
Trombert Léon, llliez, etc. 

Fonds. — Seniors : I. Solioz René, Morgins, 54'55 ; 
2. Donnet Lucius, llliez, 57'53 ; 3. Perrin Zenon, llliez, 
6110. 

Juniors: I. Richard Max, Daviaz, 38'5 ; 2. Barlathey 
Michel, Choëx, 38 '19 ; 3. Donnet Chariot, Daviaz, 
39'32. 

Combiné alpin. — Seniors : I. Trombert Jean-M., 
llliez, 0 ; 2. Michaud Georges, Champéry, 13,60; 3. 
Solioz René, Morgins, 19,56; 4. Bochatay Michel, 
Champéry, 28,52 ; 5. Bovay Marius, llliez, 34,2 ; 6. 
Descartes Léonce, Choëx, 59,12, etc. 

Jun iors : I. Rey-Bellet Adr ien, llliez, 2 ,34 ; 2. Perrin 
Georges, llliez, 12,19; 3. Défago Aloïs, llliez, 17,06; 
4. Rithner Etienne, Choëx, 31,31 ; 5. Passaquay Alph., 
Choëx, 58,42, etc. 

Dames: I. Zimmermann Marguerite, Champéry, 0. 

O.J . : I. Es-Borrat Ephrem, llliez, 5'52 ; 2. Perrin 
Yvon, llliez, 7,86 ; 3. Berra Armand, Champéry, 17,32 ; 
4. Rey-Bellet Georges, llliez, 125,38, etc. 

Combiné 3. — Juniors : I. Donnet Chariot, Daviaz, 
74,18; 2. Richard Max, Daviaz, 109,85. 

SKI. — LE C O N C O U R S DU S.C. DE VEX 

Cet te compéti t ion, excellemment organisée, avait 
att i ré tous les as de la région ainsi que les fameux 
champions du S.C. Daviaz. Des temps exceptionnels 
furent enregistrés, notamment celui de Bovier Michel 
qui bat t i t , dans la cours© de descente, le diff ici le 
record de la piste. 

Voici les principaux résultats : 

Fond (juniors) : I. Jordan Gaston, Daviaz; 2. Mayo-
raz Roger, Hérémence ; 3. Rudaz Fredy, Vex ; 4. Mi -
cheloud Guy, Vex. 

Fond (seniors): I. Biollay Gaston, Daviaz; 2. Che-
vey Yvon, Vercorin ; 3. Fournier Marc, Nendaz. 

Descente (juniors): I. Favre Edgar, Vex, 4 . 2 6 ; 2. 
Jordan Gaston, Daviaz, 4.30 ; 3. Pitteloud Joseph, 
Agettes,- 4.31 ; 4. Pralong Roger, St-Mart in. 

Descente (seniors) : I. Bovier Michel, Vex, 3.55 (meil
leur temps et record de la piste) ;2. Theytaz Charles, 
Hérémence, 3 .58 ; 3. Pitteloud Michel, Vex, 4.01 ; 4. 
Mayoraz Emile, Saint-Martin, 4.04. 

Slalom (juniors) : I. Favre Edgar, Vex, 98 ; 2. Pralong 
Roger, St-Mart in, et Rudaz Fredy, Vex, 103 ; 4. Mayo
raz Roger, Hérémence, 107 ; 5. Micheloud Roland, 
Vex, 108. 

Slalom (seniors) : T. Fournier Marc,| Nendaz "(meilleur 
temps), 79.4 ; 2. Pitteloud Michel, Vex ; 3. Pralong 
Camille, Hérémence ; 4. Theytaz Charles, Hérémence ; 
5. Bovier Michel, Vex. 

Combiné 3. — Juniors : Jordan Gaston, Daviaz. — 
Seniors : Biollay Gaston, Daviaz. 

Combiné 2. — Juniors : I. Favre Edgar, Vex ; 2. Pra
long Roger, St-Martin ; 3. Rudaz Fredy, Vex. 

Seniors: I. Fournier Marx, Nendaz; 2. Pitteloud 
Michel, Vex ; 3. Theytaz Charles, Hérémence. 

ETRANGER 
Un av ion s'écrase en S ic i le 

Un appareil « Viking » de la compagnie Hun-
ting Air Transport, transportant 26 passagers et 
5 membres d'équipage, s'est écrasé dans une région 
montagneuse de la Sicile, à 65 km. de Palerme. 

Les débris de l'appareil ont été découverts par 
un avion de reconaissance de la base de La Va
lette. Des équipes de secours ont été dépêchées sur 
le lieu de l'accident. 

L'avion qui venait de Londres et faisait route 
sur Nairobi, était attendu samedi soir à Malte. 

Il n'y a aucun survivant. 
On croit que la catastrophe est imputable à la 

mauvaise visibilité. 

I nc iden ts à la Chambre 
et au Sénat belges 

Pour des raisons que la presse belge commente 
longuement, le jeune roi Baudoin a décidé de ne p u 
se rendre aux obsèques du roi d'Angleterre. Cette 
attitude a provoqué des incidents à la Chambre et 
au Sénat. Les groupes socialiste et libéral n'ayant pas 
obtenu une réponse satisfaisante de la part du Cabi
net Van Houtte à une interpellation au sujet de la 
décision du roi Baudoin, ont quitté la salle en annon
çant qu'ils n'y reviendraient qu'après les funérailles 
du roi George VI. 

ANGLETERRE 
Un t r a g i q u e m a r i a g e , 7 m o r t s 

Deux jeunes mariés et cinq personnes qui ve
naient d'assister au mariage ont été tués la nuit 
dernière lorsque la voiture dans laquelle ils 
avaient pris place en sortant de l'égise est entrée 
en collision avec un camion. 

Une f a m i l l e b r û l é e v i ve s 6 morts 
Une famille de 6 personnes a été brûlée vive 

dans la nuit de dimanche, dans l'incendie qui a 
détruit la maison qu'elle habitait près de Fle-
mington. 

Les tou r i s tes ang la is e t la Suisse 
On apprend que malgré les restrictions de devises, 

le nombre des touristes anglais qui ont d'ores et déjà 
réservé leurs places pour l'été prochain en Suisse 
n'est que de 15 % inférieur à ce qu'il était l 'année 
passée à la même époque. Le rythme quotidien des 
nouvelles « réservations » s'est stabilisé entre 70 à 
80 % de ce qu'il était il y a un an, mais serait suscep
tible d'enregistrer quelques progrès encore. 

C'est un très beau résultat dont il convient de 
féliciter tous ceux qui s'occupent de propagande tou
ristique suisse en Grande-Bretagne. 

Au Corso 
«Un Jour à New-York» 

• Le dernier succès du film musical. L'Oscar 1950. 
Trois marins débarquent à New-York avec une 

permission de 24 heures. Faites avec eux le tour des 
•fameuses boîtes de nuit de New-York ! 
v "Un tourbillon de fantaisie, de danse, de gaîté, de 
musique et de chansons. 

C'est la première fois qu'une comédie musicale à 
grand spectacle utilise de vrais extérieurs, évouluant 
réellement dans le cadre de New-York. 

Gène Kelly demeure incomparable danseur ; Frank 
Sinatra, chanteur et comédien, ne manque pas d'hu
mour ; Ann Miller est une extraordinaire danseuse. 

Horaire : tous les soirs, au cinéma Corso, en grande 
exclusivité. Dim., une seule matinée à 17 heures après 
le cortège. Tous les soirs, train de nuit, Martigny-
Sion, avec arrêts habituels. 

t 

LES NATIONS UNIES RENDENT HOMMAGE A LEURS MORTS 

En haut, à gauche. — Au début de décembre, des hautes personanlités des Nations 
Unies, à la tête desquelles se trouvaient M. Padilla Nervo, président de l'Assemblée géné
rale, et M. Trygve Lie, secrétaire général, se sont rendues à l'Arc de Triomphe pour dépo
ser une couronne en souvenir des soldats de l'O.N.U. tombés en Corée sur le tombeau du 
Soldat Inconnu. 

Cliché du bas. — Cinquante vétérans de la guerre de Corée, parmi lesquels on comptait 
ies membres de chacun des 21 pays participants à la campage, prirent part à la cérémonie. 

En haut, à droite. — La Suède, qui a envoyé une unité sanitaire en Corée, s'y fit éga
lement représenter. 

Madame et Monsieur Paul EVEQUOZ et leurs en-
i fants, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
j Madame et Monsieur Marcel REBORD et leurs en-
] fants, à Collonges ; 
j La famille de feu Urbain MEIZOZ, à Riddes et Val 
! d'Illiez ; 

La famille de feu Maurice DELALOYE, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Denis MEIZOZ et famille, à 

Riddes ; 
Madame et Monsieur Maurice GARD et famille, à 

Martigny-Ville ; 
Monsieur Constant MEIZOZ, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Fernand MEIZOZ et famille, à 

Riddes, Saxon, Sion et Vernayaz ; 
Monsieur Léonce REUSE et famille, à Riddes et 

Balsthal ; 
Monsieur Paul GAILLARD et famille, à Riddes et 

Lausanne ; 
La famille de feu Joseph POSSE, à Riddes ; 
Monsieur Camille SCHMALTHZRIED et famille, à 

Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Lydie GAILLARD 
née MEIZOZ 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante et cousine, survenu à Riddes, dans sa 75e 
année, munie des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le mardi 19 
février, à 10 heures. 

Priez pour elle ! 

Les parents de Mademoiselle Lina SAUDAN 
& Mertigny-Combe 

remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 

A L'OCCASION DE CARNAVAL 
Chez JULOT, café-bar de l'Avenir Saxon 

Tous les soirs, dès 20 heures : 
CONCERT avec le virtuose de l'accordéon Popol 

Dimanche 24 et mardi 26 : 

GRAND BAL MASQUÉ 
Orchestre MERRY-BOYS 

H Ô T E L D E V E R B I E R • Mardi 19 février 1952 

£cirée 4e $ala 
avec l'élection de MISS VERBIER 1952 

Soirée dansante organisée au bénéfice 
du duo Miselli-Evasta 

Réservez d'avance votre table, S.V.P. ! 

Tous transports S A B L E ' G R A V I E R 
Tous transports camion par 5, 10, 20 tonnes. Toutes 
fournitures sables et graviers ronds, calibrés, lavés 
pour béton. Sables et graviers concassés pour routes. 

Albert Morand, transports, Mart igny-Vi l le 
Téléphone : Martigny (026) 6 18 24 

Monthey (025) 4 25 22 

laoooaooopùoopoopooi» pnacoopooaoooooooaooowoc. 

N'attendez pas... 
au dernier moment pour 
apporter vos annonces! 
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AVIS 
L'Administration des télé

phones fera procéder pro
chainement à l'émondage 
habituel des branches d'ar
bres pouvant provoquer 
des perturbations sur les 
lignes téléphoniques. Elle 
prie en conséquence les 
propriétaires intéressés de 
réserver bon accueil au 
personnel chargé de ce tra
vail. 

Direction des Téléphones 
Lausanne 

On cherche pour la pro
chaine saison d'été 

2 employés 
sachant bien traire. 

Faire offres tout de suite 
à la Commission des alpa
ges de Fully. 

Moteur Jeep 
A vendre ou échange 

Standard un moteur Jeep 
complètement remis à neuf 

Garage LUGON, Ardon 
Tél. 412 50 

Docteur N. JU0N 
LAUSANNE 

Ane. chef de clinique dermatologique. 
Spée. i peau, cuir chevelu, voies uri-
naires, varices... 
Reçoit régulièrement à : 

Sion : le jeudi 21 févr., 
de 14 à 16 h., av. 
de la Gare, bâtiment 
Banque Pop. Téléph. 
2 16 23. 

Martigny : le 21 février, 
de 17 h. 45 à 18 h. 30, 
hôpital du district. 
Tél. 6 16 05. 

Cas urgents . tél. (021) 23 34 20 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

Dès merc. au C. O. R. S. O, 
Attention, dim. mat. à 17 h. après le cortège 

Le film musical le plus endiablé de l'année 

UN JOUR A NEW-YORK 
} marins débarquent à New-York ! 

Falrei avec eux le tour des boites de nuit I 



LU C O N F E D E R E 
,—r r r r T m 1 . " I T M-ni •• n-m-ai I ni, n n t m n n. 

COOPÉ 

QUALITÉ - PRIX - SERVICE 

t t t tmTOHtmmtm 
NOUS LUTTONS CONTRE LA VIE CHÈRE! 

COOPÉ 

QUALITÉ - PRIX - SERVICE 

C O O P v o u s offre ses p r i x avec r i s t o u r n e SaUMÂ importante A 
Fr 2 . 7 0 

»• 3 .05 

H U I L E C O M E S T I B L E 1<» qualité, au détail, le litre 

H U I L E D A R A C H I D E 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 ««-0- , la bouteille de 1 litre, + verre F, 3 . 1 0 

Fr 1 . 4 5 
»• 2 . 0 5 

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

E N V E N T E D A N S T O U S L E S M A G A S I N S „ C 0 0 P É " A F F I L I É S A L T J . S . C . 

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 . 

r-<"^ Homme ayant 10 ans de 
pratique cherche place 
comme 

chef de dépôt 
dans commerce d'alimenta
tion ou de fruits. Libre le 
1er mai. Ecrire sous chiffre 
P. 2603 S., Publicitas, Sion. 

Ehtreamis 
une bonne 

Bière 
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. 

Poussins 
Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70 ; 
augmentation Fr. 0.50 par 
semaine jusqu'à l'âge de 
21 jours, contrôlés au ni
trate et par la Féd. suisse 
d'aviculture, contrôle du 
sang par l'Office vétérin. 
fédéral de Berne. 
Nombreux prix d'honneur. 
Expéditions tous les lundis. 

Heymoz Charles, route 
de la Gare, Fully. Téléph. : 
6 32 76. 

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, Sion. 

tftt ménage uni 
grâce à l'ambiance créée par 

2 bons 

musiciens 
libres pour Carnaval 

(accordéon et batterie) 
Tél . : 4 46 78 - Genève 

Grossesses 
Ceinturas spéciales dep. Fr. 22 .50 
Bas à varices avec ou sans caout
chouc. Bai prix. Envois à choix. 
Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Bas prix, 
neuf et d'occasion ! 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds, fonte 

Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 U t 
Chaudières à lessive 165 L 
à bois, balvanisées, 145 fr. 

Comptoir Sanitaire S.A. 
9, rue des Alpes, Genève 

Lisez et faites lire 

„leCOMÉDÉRÉ" 

Gérant (te) 
au courant d« 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. 

Avant de faire vos achats, lisez attentivement 
nos annonces et favorisez ces commerçants 

Une magnifique variété de 

CHOU-FLEUR 
hâtif 

M O N T - B L A N C à gra ins fins, sél. Tsch i r ren , t rès lourd 
En vente chez : 

TSCHIRREN, graines, MORGES et LAUSANNE 
ET DANS NOS DEPOTS 

A VENDRE 

TRACTEURS D'OCCASION 
Hurlimann Pétrole 19 CH avec faucheuse ; 
Hurlimann Pétrole 19 CH avec faucheuse et 

treuil ; 
Buhrer Motrac 17 CH Pétrole, avec faucheuse ; 
Vevey Pétrole 17 CH, avec charrue Bitée et 

relevage. 
Hurlimann Diesel industriel 27 CH, avec freins 

hydrauliques, cabine, air comprimé, treuil 
pour grands bois. 

Toutes ces machines entièrement revisées, 
livrables tout de suite. Facilités de paiement 
sur demande. 

Tracteurs Hurlimann neufs 
pétrole et Diesel 

Livrables tout de suite 

S'adresser : Jean Honegger, Garage d'Echal-
lens S.A., Echallens. Tél. (021; 415 95. Agent 
officiel Hurlimann. 

Pensez aux petits oiseaux I 

Feuilleton du «Confédéré» 23 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
Elle le regarda un instant sans comprendre. Que 

voulait-il dire ? Un mystère était en cet homme 
attirant et troublant. Le mélange de dévotion et 
d'irrespect que lui exprimaient certaines de ses 
paroles la bouleversait. Comment osait-il la comparer 
à Marguerite ? Elle dit, avec une froideur voulue : 

— J'avoue ne pas goûter beaucoup cette allégorie ! 
— Vous avez tort, dit-il, c'est la plus belle de tou

tes, puisqu'elle ouvre grandes les portes du ciel à 
tous les repentirs ! 

VI 

La promenade s'acheva sans équivoque. L'attitude 
très nette d'Annie semblait avoir remis Ucelli dans 
le juste ton de la conversation banale. 

Comme, sans répondre, elle achevait de gravir 
l'escalier qui l'amenait en face de la mer, sur le 
quai, elle ne put retenir un cri : 

— Oh ! quelle merveille ! 
Toute la rade étincelait de soleil, et l'azur impla

cable du ciel et de la mer était comme pailleté d'or. 
La terre rouge, la vredure intense des palmiers, la 
blancheur de certaines voiles, mêlaient leurs notes 
crues en une harmonie lumineuse. 

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

— Oui, dit Ucelli, qui l'avait rejointe. Est-ce beau ? 
D'un geste, il enveloppait toute la rade, devant 

eux, et il dit, enthousiaste : 
— Avez-vous jamais vu pareille spendeur ? Quand 

on admire cette baie naturelle par un jour semblable, 
on comprend sans peine que ses origines ne puissent 
être que divines... 

Et comme elle levait les yeux vers lui sans com
prendre : 

— Oui, reprit-il, la légende veut que ce soit Her
cule lui-même qui, d'un seul écart de ses bras, ou
vrit ce bassin et fit jaillir ces rives... Certains auda
cieux prétendent que ce fut pour offrir un lac digne 
d'elle à certaine nymphe chère à son cœur dont le 
domaine était ce bois d'oliviers qui donna par la 
suite son nom à la ville... De Port d'Hercule, on fit 
plus tard Port Olive, puis Olivula. J e vous ferai 
connaître, si vous le voulez bien, les vestiges de l'en
ceinte que construisirent ses habitants devant l'inva
sion des Sarrasins sur le monte Olivo... Il y eut, voici 
quelques années, des fouilles bien intéressantes ! 

— Mais d'où vient donc le nom moderne de Ville-
franche ? 

— Oh ! très simple... Vers 1205, Charles d'Anjou, 
neveu de saint Louis, fit construire la nouvelle cité 
qu'il affranchit, d'où Cieutat Franca, puis Villafranca, 
d'où Villefranche ! 

Elle l'écoutait attentivement, remise enfin dans 
l 'atmosphère intellectuelle à laquelle l'avait accou
tumée a vie auprès de son père et leurs t ravaux en 
commun. 

Surpris de son intérêt, il offrit : 

— Si l'histoire de cette ville au passé riche vous 
intéresse un peu, je pourrai vous prêter un petit 
bouquin fort bien fait... vous y trouverez des détails 
attachants... J 'ai aussi quelques notes personnelles 
qui... 

— Mais vous êtes un érudi t , dit-elle naïvement, 
marquant une surprise peu diplomatique. 

Il eut ce demi-sourire mélancolique et dédaigneux 
qui avait un tel charme. 

— Quev oulez-vous que nous fassions dans nos 
montagnes, mademoiselle, hormis chasser et lire ? 

Mais soudain il se tut. Une rumeur vague venait 
à eux. Sur la plage, à bonne distance, un groupe de 
femmse du pays s'agitait, donnant des marques de 
désespoir exubérant. 

Il fronça le sourcil. Puis, brusquement : 
— Pardon, dit-il en s'êlançant à toute allure. 
Interdite, Annie le vit s'éloigner, courant à gran

des foulées avec cette rapidité souple des gens de 
montagne et des grands fauves. Soudain, elle comprit. 
Il devait y avoir un accident. Là-bas, sur la plage, on 
détachait une barque de sauvetage, on s'agitait... 
Mais ce n'était pas l 'heure du bain. Seuls quelques 
.gars du pays se trouvaient aux environs. On mettait 
longtemps à organiser les secours. La barque, une 
fois mouillée, s'éloigna non moins lentement, soule
vée en cadence par les rames d'un seul pêcheur 
incrédule. 

Annie, pressant son allure, regardait. Elle regar
dait un seul point blanc devant elle qui s'éloignait 
avec la rapidité d'une flèche. Machinalement, elle 
haussa une épaule. 

< Pourquoi court-il ? Avant qu'il n'ait atteint la 
plage ? > 

Mais Ucelli ne devait pas aller jusque-là. A cent 
mètres d'Annie, il s'arrêta, arracha le pull-over de 
laine blanche qui lui couvrait le torse et, brusque
ment, plongea du quai. 

C'était si rapide, si inattendu, qu'elle en eut le 
souffle coupé. Incapable d'un geste ou d'une parole, 
suspendue, ne songeant pas à appeler du secours, elle 
suivait les ronds moirés creusés dans la mer par la 

chute de l'homme. Quelques secondes, qui lui paru
rent des siècles, elle attendit, puis une tête surgit, 
qui redisparut presque aussitôt. Et Annie se mit à 
trembler. Plusieurs fois ainsi, le sauveteur revint à 
la surface, fit quelques brassées, puis plongea à nou
veau. Maintenant, l'accident était connu, on courait 
de toutes parts, les embarcations prenaient la mer, 
sec roisaient, s'enchevêtraient, ne sachant où se 
diriger. 

Des cris s'entrecroisaient. 
— C'est encore la Maria Soledo... Est-il possible, 

saint- Mère ! Et ses petits ? 
Annie comprit. La femme qu'on avait repêchée 

déjà une fois, la veuve inconsolable de l'officier car
bonisé, avait renouvelé sa tentative désespérée ce 
matin... là, sous leurs yeux ! 

Et l'idée que cette créature à laquelle, une heure 
plus tôt, elle parlait, pouvait mourir sans secours 
dans cette eau implacablement bleue, l'étreignit dou
cement. 

— Mon Dieu ! fit-elle en joignant les mains avec 
des larmes dans les yeux, n'y a-t-il donc rien à 
faire ? 

— Hé ! que si, ma belle demoiselle, dit une vieille 
femme du pays... que si... puisque le signor blanc 
s'en mêle... C'est comme si elle était sauvée, pour 
sûr ! 

Un homme jeune s'arrêtait, saisi. 
— Tu dis, grand-mère ? Le Corse est à la mer ? 
— Voilà trois fois qu'il plonge, fils ; à la quatrième 

il ramène cette Soledo, pour sûr ! 
Le mot fila de bouche en bouche avec la rapidité 

des bonnes nouvelles. 
— Hé ! vous savez, l'homme à la mer, c'est Ucelli ! 

le Corse qui a déjà repêché le petit à l'Antoine, l'an 
passé.... Le marquis, oui, lui-même ! 

(A suivre). 




