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LE QUORUM 
La loi cantonale de 1938 sur les votations et les 

élections dispose que tout parti ou toute fraction poli
tique doit atteindre le taux minimum de 15 °/o des 
suffrages exprimés pour avoir droit à une représenta
tion au sein des conseils communaux ou du Grand 
Conseil. 

Ce quorum devait, dans l'esprit du législateur, em
pêcher l'éclatement des partis et la représentation de 
groupements éphémères ne reposant sur aucune base 
solide. 

Mais, qu'on le veuille ou non, cette institution fausse 
le libre jeu de la représentation proportionnelle. Nos 
majoritaires valaisans savaient pertinemment que ce 
quorum pouvait, dans bien des cas, fonctionner comme 
une redoutable machine de guerre contre les minorités. 
C'est la raison pour laquelle personne n'a cru un ins
tant qu'ils défendaient ce quorum dans le seul souci 
de sauver malgré eux les partis constitués mais bien 
aussi et surtout parce qu'ils voyaient en lui un moyen 
d'éliminer une minorité gênante. 

Par principe démocratique, le parti radical valaisan 
a toujours été et demeure adversaire du quorum. On 
se souvient qu'il en demanda la suppression lors de 
l'initiative populaire pour la .R.P. au Conseil d'Etat. 
Le contre-projet du Conseil d'Etat fut accepté par le 
peuple. En refusant la R.P., les électeurs valaisans 
admettaient du même coup le statu quo en ce qui 
concerne le quorum, soit le maintien du 15 °/o. 

Une deuxième offensive radicale fut lancée par la 
motion de M. Jules Luisier, président central de notre 
parti, qui demandait au Conseil d'Etat une modifica
tion de la loi électorale dans le sens de la suppression 
pure et simple du quorum. 

Presque en même temps que le dépôt de cette 
motion se constituait un comité interpartis pour le lan
cement d'une initiative populaire. Celle-ci recueillit 
largement les signatures nécessaires et le gouverne
ment dut y répondre. 

Il a présenté son contre-projet au Grand Conseil, 
lors de la session prorogée qui vient de se terminer. 

POURQUOI VOTER OUI ? 
Il existe de nombreuses raisons de voter aff irmative

ment, le 2 mars prochain, a la question posée au 
peuple suisse au sujet du statut provisoire de notre 
hôtellerie. Nul n'ignore la crise que traverse depuis 
quelques années cette branche essentielle de notre 
économie nationale. Concurrence étrangère, marasme 
économique dans les pays qui nous fournissaient la 
meilleure clientèle dans la période de prospérité anté
rieure à la première guerre mondiale, restrictions tou
jours plus accentuées dans l'octroi des devises accor
dées à nos visiteurs du dehors, autant de facteurs qui 
ont minimisé cette importat ion « invisible ». Pourquoi, 
dès lors, ne pas admettre un contrôle d'ailleurs par
faitement supportable dans la construction de nouveaux 
hôtels dans les régions de notre pays les plus directe
ment intéressées au développement du tourisme ? 
L'anarchie dans ce domaine n'aurait d'autre consé
quence que d'aggraver une crise dont nos populations 
toutes entières supportent les douloureux contre-coups. 
Et une expérience vieille comme le monde démontre 
que lorsqu'un secteur primordial d'une économie natio
nal périclite, c'est l'ensemble de cette économie qui 
en subit les fatales conséquences, dues à un déséqui
libre désastreux pour la communauté. 

Admet t re de gaîté de coeur une liberté sans limite 
dans le domaine de la construction d'hôtels, c'est com
promettre l'avenir et l'existence même de ce qu'on 
appelle l'industrie des étrangers. Si la crise qui sévit 
actuellemnet devait se maintenir et s'aggraver, les 
pouvoirs publics, tant fédéraux que cantonaux, de
vraient intervenir financièrement pour sauvegarder une 
activité bienfaisante et productr ice, qui assure l'exis
tence d'une notable partie de notre population. Dès 
lors, de nouvelles subventions presque à fonds perdus, 
de nouvelles charges, sans contre-partie, pour l'Etat et, 
par voie de conséquence inéluctable, l 'obligation pour 
le fisc de frapper encore plus durement les contribua
bles, qu'ils soient intéressés ou non à la prospérité ou 
au marasme d'une branche capitale de nos activités 
productrices. Ce dernier arugment devrait faire réflé
chir tous ceux qui, éprouvés par les contributions de 
toute nature qui les frappent, estiment que le moment 
est venu de pratiquer une polit ique d'économies stric
tes dans le ménage de l'Etat, qu'i l s'agisse de la Confé
dération, des cantons ou des communes. Il ne s'agit pas 
ici de dirigisme au sens le plus péjorat i f du terme, mais 
d'un contrôle parfaitement normal, propre à coordon
ner les efforts de ceux qui s'employent chez nous à 
favoriser le développement national de notre tourisme. 

Los partisans du laisser-faire sont manifestement 

Celui-ci ne comporte pas la suppression du quorum 
mais un abaissement du taux de 15 à 10 °lo. 

Par gain de paix, M. Jules Luisier déclara que tout 
en demeurant partisan de l'abolition totale, il voulait 
bien se rallier à cette solution de compromis. Les 
représentants du comité de l'initiative populaire firent 
une déclaration analogue et M Maurice de Torrenté, 
président de la Commission du Grand Conseil, plaida 
éloquemment en faveur d'une entente générale sur ce 
contre-projet du Conseil d'Etat. 

Tel n'était pas l'avis du député conservateur Henri 
Chappaz, qui combattit avec vigueur cet abaissement 
du quorum à 10 "lu. 

Nous ne pouvons pas entrer ici dans le détail de 
tous les arguments invoqués, à l'appui ou contre cette 
solution de compromis. Ce qu'il importe de savoir, 
c'est qu'au vote, M. Chappaz se trouva seul avec 
M. Henri Carron à vouloir maintenir le quorum à 
15 "lu contre l'Assemblée unanime qui décida de le 
descendre à 10 "lu. 

S'agissant ici d'une modification d'une loi votée 
par le peuple, c'est à ce dernier qu'il incombera main
tenant de sanctionner ou de désavouer cette décision 
du Parlement cantonal. 

On peut s'attendre d'ores et déjà à une chaude 
bataille à ce sujet car nous savons, malgré le vote 
quasi unanime du Grand Conseil, que le quorum à 
15 °lo compte encore de chauds partisans parmi ceux 
de nos majoritaires chez qui les préoccupations d'ordre 
électoral passent avant le respect du libre fonctionne
ment de la représentation proportionnelle. 

Le parti radical valaisan s'est toujours opposé avec 
la dernière vigueur à la dictature sous toutes ses 
formes. C'est par principe démocratique qu'il a tou
jours été à la pointe du combat contre le quorum et 
pour une représentation équitable des minorités aux 
conseils de la nation. 

Cette attitude sans équivoque doit être mise en 
évidence à une époque où la démagogie et la pro
pagande électorale sont plus en vogue que jamais. 

g. r. 

dans leurs torts. Ils voient rouge dès que l'on parle d'un 
certain protectionnisme destiné à sauvegarder les inté
rêts vitaux de notre hôtellerie et de notre agriculture 
indigène. Il importe donc que la grande majorité du 
peuple suisse, dont on vante à juste t i t re le bon sens 
tradit ionnel, mette un frein à une forme de démagogie 
économique dont l'ensemble de notre peuple a déjà 
dû supporter amèrement les désastreuses conséquences. 

Le part i radical valaisan 
et la vota ti on de dimanche 

Nous rappelons que le Comité directeur du 
parti radical-démocratique valaisan a décidé à 
l'unanimité de recommander l'acceptation de la 
prorogation de l'arrêté fédéral concernant l'ou
verture et l'agrandissement d'hôtels. 

On sait qu'à diverses reprises, l'économie tou
ristique a dû faire appel à l'aide de l'Etat pour 
se sortir d'une situation catastrophique. C'est la 
raison pour laquelle le Conseil fédéral a pris un 
arrêté subordonnant l'ouverture et l'agrandisse
ment d'hôtels à la clause du besoin. 

On ne peut qu'approuver cette mesure d'élémen
taire sagesse qui ne vise qu'à la prospérité de 
notre hôtellerie touristique et à éviter de nouvelles 
charges pour les contribuables dont les deniers 
sont périodiquement appelés à assainir une situa
tion désastreuse due à une inconsidérée politique 
de constructions. 

Votons OUI, dimanche 2 mars. 

Le part i radical suisse et la loi 
fédérale sur l 'agriculture 

Une importante assemblée des délégués du 
parti radical radical suisse aura lieu le 8 mars 
1952 à 14 h. 30, au restaurant Bûrgerhaus à Berne. 
Elle aura à s'occuper de la loi fédérale sur l'agri
culture et à fixer l'attitude du parti à son égard. 
Deux orateurs de première force, les conseillers 
nationaux P. Chaudet (Lausanne) et Dr. K. Bûcher 
(Lucerne) exposeront le problème. Notons encore 
que la direction du parti radical suisse a décidé 
à l'unanimité de proposer aux délégués d'accepter 
cette importante loi dont la portée générale dé
passe de loin les milieux de l'agriculture. Vu la 
très grande importance de la manifestation du 
8 mars, la direction du parti radical suisse invite 
tous les radicaux, qu'ils viennent de la ville ou de 
la campagne, à honorer cette assemblée de leur 
présence. 

A OSLO 

Thorbjôrn Falkangers 
accomplissant son saut 
prestigieux à Holmen-
koilen, au-dessus d'une 

foule évaluée à 
150.000 personnes. Le 
Norvégien a obtenu la 
médaille d'or. 

EN PASSANT.. . 

t(he pnwAAe qu 'il faut tenir 
A la fin du mois de mars, les électeurs seront 

appelés au scrutin pour se prononcer sur l'impor-
iant projet de loi relatif à l'agriculture. 

Jusqu'à présent les adversaires de se statut n'ont 
pas dévoilé leurs batteries, mais tout permet de 
supposer qu'ils s'apprêtent à tirer à boulets rouges. 

Quant aux partisans, ils organisent méthodique
ment leur campagne, apportant aux paysans d'une 
part, et de l'autre aux citadins, les arguments de 
la sagesse. 

M. de Steiger, ancien président de la Confédé
ration, a déjà pris la parole à Lausanne et s'est 
livré, devant un auditoire attentif, à une étude 
approfondie de la loi. 

Il a rappelé ces temps troublés où l'approvision
nement du pays posait un douloureux problème et 
montré comment l'agriculture, en répondant aux 
pressants appels du Conseil fédéral, avait sauvé 
la situation : 

« Ce que l'agriculture a fait, entendait-on répé
ter partout, ne doit jamais être oublié. » 

Cette promesse, il convient maintenant de la 
tenir. 

L'élément paysan formant le vingtième seule
ment de la population suisse, il est évident que 
sans l'appui de la masse il ne peut songer à faire 
prévaloir ses revendications légitimes. 

Par conséquent, un devoir d'entraide et de pro
tection s'impose à tous les citoyens. 

Le journal aura l'occasion, durant le mois de 
mars, d'étudir la loi elle-même et d'en montrer 
le mécanisme. 

Nous voudrions, quant à nous, après avoir en
tendu M. de Steiger, relever quelques-uns de ses 
arguments qui nous semblent essentiels. 

* * * 

Les dispositions qui jouaient un rôle vital pour 
notre pays figuraient dans des arrêtés pris, en 
quelque sorte, à titre occasionnel. 

Or, comme elles présentent pour la collectivité 
tout entière un intérêt capital, il convient, mainte
nant, de les faire entrer dans la législation ordi
naire. 

C'est le seul moyen de conserver une forte 
population paysanne et de faciliter, à l'avenir — 
'et quels que soient les dangers qui nous menacent 
— le ravitaillement du pays. 

« Notre démocratie, a déclaré M. de Steiger, ne 
se borne pas à nous donner la liberté. Elle exige 
aussi de nous le sens de l'intérêt général. » 

Tel est fesprit dans lequel il faut aborder le 
problème, après la commission d'experts et les 
commissions parlementaires. 

Cette volonté de collaboration qui s'est mani
festée aux Chambres doit animer le peuple. 

Mais si tous les groupes de la population témoi
gnent à l'agriculture une juste compréhension, il 
convient que l'agriculture, à son tour, comprenne 
qu'une restriction de la liberté du commerce et de 
l'industrie, garantie par la Constitution, n'est 

acceptable que dans la mesure où elle ne porte 
pas atteinte à l'intérêt du pays et répond à une 
nécessité impérieuse. 

M. de Steiger a fait cette observation frap
pante : 

« Les Etats-Unis, l'Angleterre, la Suède protè
gent plus leur agriculture que la Suisse ne potége-
rait la sienne en acceptant la loi qui n'apporte 
rien qui n'ait été déjà sanctionné par l'expé
rience. » 

La situation politique internationale apparaît 
confuse et incertaine. 

La Suisse est de nouveau contrainte à renforcer 
ses armements tandis qu'on parle ouvertement 
d'un front occidental. 

Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux : 
« Une chose est certaine, a dit M. de Steiger : 
assurer la productivité de l'agriculture ne constitue 
pas une mesure qu'on peut improviser en cas d'une 
nouvelle guerre. » 

Il faut, par conséquent, l'envisager tout de suite. 
« Une base juridique durable et solide, a-t-il 

ajouté, est nécessaire en temps de paix comme en 
temps de guerre. » 

** * 
La loi montre avec clarté que seuls les intérêts 

généraux du pays, et non ceux d'une classe à 
l'exclusion d'une autre, ont guidé nos autorités. 

Qu'adviendrait-il si le projet était rejeté ? 
M. de Steiger s'est posé la question franche

ment : 
« Les dispositions capitales de l'approvisionne

ment de notre pays sont contenues dans des arrêtés 
fédéraux, voire dans des arrêtés pris par le Conseil 
fédéral en vertu de ses pouvoirs extraordinaires et 
dont la validité prendre fin avec l'année 1952. 
On pourrait les proroger pour une année, par un 
arrêté dit de confirmation, et après ? » 

« Si la loi était rejetée, sans que les mesures 
législatives soient prises pour combler le vide 
avant la fin de l'année, le régime serait celui qui 
fut instauré il y a soixante ans par la vieille loi 
de 1893, sans les compléments très importants 
apportés à cet acte législatif au cours de la crise 
agricole des années 30 et de la période difficile 
de la dernière guerre mondiale. » 

Qui donc pourrait de gaîté de cœur, accepter 
ce saut en arrière ? 

La guerre froide qui sévit à travers le monde 
et qui rend notre sort à tous incertain, doit nous 
engager, au contraire, à ne rien négliger pour 
maintenir en Suisse une paysannerie forte et, du 
même coup, affermir notre sécurité. 

Ce 7i'est pas un problème de vaches, de céréales, 
de choux ou de carottes qui se pose, encore qu'il 
ait son importance. 

C'est celui de notre indépendance. 
Assurer la protection du paysan c'est assurer 

celle du pays. 
A. M. 



LE C O N F E D E R E 

LA VOTATION FÉDÉRALE 

DE DIMANCHE 

DECLARATION 

DE Me CAMILLE CRITTIN 
CONSEILLER NATIONAL 

L'industrie hôtelière est sans conteste l'une 
des branches vitales de notre activité économi
que nationale. Il faut la considérer sous deux 
aspects : le mouvement touristique proprement 
dit avec les multiples et importants avantages 
qu'il procure, et l'importation des devises 
étrangères indispensables à notre industrie 
d'exportation. 

Notre hôtellerie se ressent encore durement 
des conséquences des deux guerres de 1911 et 
1939. Sous l'effet des événements actuels d'ordre 
politique et économique de l'extérieur, sa situa
tion va en empirant. C'est lorsque la ruine de 
l'industrie hôtelière sera consommée que le 
Valais, pays de tourisme par excellence, mesu
rera l'immensité de sa perte. Il faut absolument 
l'éviter. Pour cela il est de toute nécessité que 
soit encore appliqué durant quatre ans, sur 
certaines parties bien déterminées du territoire 
de la Confédération, l'arrêté fédéral qui insti
tue non pas un régime d'interdiction mais d'au
torisation de constructions et d'agrandissements 
d'hôtels. 

Cet arrêté ne vise que le seul but d'éviter les 
effets pernicieux d'une concurrence malsaine, 
voire meurtrière. 

On ne saurait assez recommander aux agri
culteurs d'aller nombreux voter OUI le 2 mars 
prochain, en se rappelant que le tourisme est 
un des meilleurs soutiens de l'agriculture. 

Camille CRITTIN, conseiller national. 

Prix du pain 
Les boulangers-pâtissiers des districts de Mar-

tigny, Saint-Maurice et Entremont ont tenu leur 
assemblée générale à Martigny. 

A cette occasion, d'importantes décisions ont 
été prises : 

D'entente avec la Société coopérative de con
sommation, n'ayant pas encore usé de l'autorisa
tion fédérale d'augmenter le prix du pain, les 
boulangers-pâtissiers ont fixé les prix suivants 
valabes à partir du 1er mars 1952 : 

Pain mi-blanc, le kilo : 

Long —.78 
Carré —.78 
Rond —.73 
La flûte —.45 

Le demi-kilo : 
Long —.40 
Carré —.40 
Rond —.40 

D'autre part, vu principalement la cherté des 
matières premières, les pièces, actuellement au 
prix de 25 cent, seront portées à 30 cent, dès le 
1er mars 1952. 

L'assemblée a également exprimé le vœu que 
le consommateur se munisse de cabas ou autre 
emballage pour faire ses emplettes. En effet, la 
pénurie de papier de soie se fait sentir très forte
ment et pose un grave problème aux boulangers-
pâtissiers qui, sans mesure d'économie, se ver
raient dans l'obligation de restreindre l'emballage 
de certains produits, spécialement le pain. 

•< La M u t u a l i t é R o m a n d e » 
Numéro de février 1952. — Sommaire : Editorial : 

Une question sociale importante, le logement à bon 
marché ; Hommage à Hans Hùnerwadel ; Le sens de 
la mutualité ; Réflexions d'hiver ; Le film de la vie ; 
Où sont les chevaliers d'antan ? Soignez votre voix ; 
La Mode ; La page dé Madame ; L'homéopathie à 
l'ordre du jour ; Pour nos enfants ; Mots croisés ; 
Jeux divers ; Recettes ; Les mots pour rire, etc. 

L 'h iver coû te che r 
On a de la peine à se représenter exactement ce 

que coûte le déblaiement de la neige qui obstrue 
rues, routes ou voies de chemin de fer. La presse nous 
a appris qu'à Lausanne l'administration avait dû dé
penser plus de 300.000 francs pour cette tâche. 

Mais l'hiver coûte très cher aussi aux bonnes œuvres 
qui s'efforcent d'adoucir le sort des pauvres part icu
lièrement éprouvés par les rigueurs de cette saison. 
L'image de la Loterie Romande, avec son coeur en
touré de fleurs, nous rappelle notre devoir par son 
« mot to » : De la joie au coeur par les bonnes oeuvres. 
En achetant dès maintenant nos billets, nous accom
plirons le geste qu'attendent tant de malheureux tout 
en assurant nos chances pour le prochain t irage dont 
le plan économique comporte cinq gros lots de 
20.000 francs. 

ST-MAURICE 
Noble J e u de Cib le 

Les membres du Noble Jeu de Cible de Saint-
Maurice sont convoqués en assemblée générale an
nuelle le vendredi 29 février 1952, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel de la Dent du Midi. 

NOUVELLES DU VALAIS 

LA BELLE RÉUSSITE DU CARNAVAL 
DE ST-LÉONARD 

Le chroniqueur invité de tous côtés à la fois ne 
peut, évidemment, se trouver partout en même 
temps. Il lui faut faire des prodiges pour réussir 
à donner un compte rendu, toujours trop bref, des 
nombreuses manifestations carnavalesques pour 
lesquelles les organisateurs se dépensent sans 
compter depuis des mois et qui revêtent, par la 
foule qu'elles attirent, un caractère de grande im
portance. 

Le Carnaval de Saint-Léonard, parti de rien il 
v a cinq ans, est devenu l'égal de ceux du Bas-
Valais et de celui de Brigue. C'est dire avec quelle 
ténacité admirable, avec quel courage devant les 
innombrables difficultés semées sur leur route les 
organisateurs ont su mener à bien une entreprise 
que certains considéraient trop volontiers comme 
un feu de paille. Eh bien ! tous ceux qui ont assisté 
cette année au Carnaval de Saint-Léonard ne nous 
contrediront pas : Ce fut une réussite complète, 
la consécration définitive et la récompense méri
tée d'une initiative qui trouva finalement un écho 
favorable dans toute la région du Centre. Plu
sieurs milliers de spectateurs applaudirent au dé
filé de S.M. Carnaval V formé d'une quarantaine 
de chars et de groupes humoristiques, blaguant 
l'actualité locale et les principaux événements 
« caricaturables » de l'année. Nous félicitons sin
cèrement le comité d'organisation, à la tête duquel 
on trouvait MM. Denis, Barmaz, Gérard Gattlen, 
Ferdinand Brunner, Roger Métrai et « Zizi » Jac-
quod, d'avoir su. une nouvelle fois, assurer le suc
cès de ces festivités carnavalesques et leur disons : 
à l'année prochaine, car on ne saurait, dorénavant, 
se passer du Carnaval de Saint-Léonard qui est 
entré dans la vie de la population du Centre com
me les fêtes de Tous-Vents ont définitivement 
conquis leur place, en automne, dans la capitale 
valaisanne. g. r. 

Automobile-Club de Suisse 
Section Valais 

La Section Valais de l'Automobile-Glub de 
Suisse tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 2 mars prochain, à l'Hôtel-Château Bel-
levue, à Sierre, avec le programme suivant : 

1. Procès-verbal de la dernière assemblée ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Comptes de 1951, rapport des vérificateurs ; 
4. Budget 1952, cotisation de 1952 ; 
5. Elections statutaires ; 
6. Modifications des statuts ; 
7. Programme d'activité 1952 ; 
8. Propositions individuelles ; 
9. Divers. 
A l'issue de l'assemblée, vers 16 heures, aura 

lieu une séance publique de projection de quatre 
films : 

1. 3.000 m. de profondeur, film mis gracieuse
ment à notre disposition par la Maison Sehll 
Switzerland. 

2. La Suisse, film mis gracieusement à notre 
disposition par la Maison Esso-Standard. 

3. Du Léman à la Loire, film en couleur pré
senté par M. J.-M. Aymar des Services du Tou
risme français en Suisse. 

4. Course de côte Sierre-Montana-Crans, du 
2 juillet 1950, tourné par M. Mujler Roland, à 
Sierre. 

Transformation des excédents 
de fruits en jus pasteurisé 

L'année 1951 ne fut pas particulièrement favo
rable à cette transformation. En effet, la récolte 
en pommes, plutôt faible dans toute la Suisse, le 
fut également en Valais. Ce fait a déterminé une 
demande assez forte de tous les choix, si bien que 
la quantité des excédents fut restreinte. 

Les groupements de Sion, Vétroz, Sierre (centre 
ambulant), Saxon et Fully ont transformé 146.800 
kilos de fruits en 110.000 litres de jus. 69.000 li
tres ont été repris par les propriétaires, tandis que 
41.000 environ restent en stock dans les centres. 

Ce solde disponible constitue une boisson excel
lente et saine qui sera rapidement absorbée lorsque 
les travaux de campagne débuteront. Les livrai
sons seront effectuées dans des bonbonnes de 
25 litres permettant la consommation échelonnée 
sur deux ou trois semaines. 

Pour votre jardin, demandez les 

Graines Gaillard - Saxon 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos à bille. 

Service rapide 

P i e r r e P f e f f e r l é - Papeterie - SION 

Téléphone 026/62303 

Envoi du catalogue 
sur demande 

La maison valaisanne de confiance 

Votre bronchite vous laissera 
dormir... 

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous 
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, 
reposantes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. 
Essayez à votre tour ce puissant remède, auquel 
depuis 30 ans, tant de bronchiteux, d'asthmatiques, 
d'emphysémateux ont eu recours. Le Sirop des Vosges 
Cazé décongestionne et assainit les bronches, facilite 
puis tarit l'expectoration. 

En vente : Pharmacies et drogueries. 

S i o n . — Le cinquantenaire de la section 
de la Société suisse des commerçants 

Samedi et dimanche, la section de Sion de la 
Société suisse des commerçants fêtait le cinquan
tenaire de sa fondation. Au Casino était organisée 
l'exposition d'une maison de commerce fictive 
dont M. André Soguel en démontrait avec ama
bilité tous les rouages compliqués. De nombreux 
visiteurs prirent un grand intérêt à cette exposi
tion insiructive, montée avec un goût et un fini 
exemplaires. Dans le courant de l'après-midi de 
samedi, ce fut la fête des apprentis, suivie d'une 
soirée à l'Hôtel de la Planta avec le concours des 
« Compagnons des Arts » de Sierre qui interpré
tèrent •< La Perle de la Cannebière », de Labiche. 
Les invités purent applaudir ensuite Mlle Colette 
Emmel, soprano, qui chanta trois pièces de Mo
zart, accompagnée au piano par Mlle M.C. Ver-
nay. La jeune cantatrice fit preuve de grand talent 
et ses productions enchantèrent la salle qui lui 
fit une ovation bien méritée. La soirée se termina 
par un bal à l'ambiance extrêmement sympathique 
conduit par l'excellent orchestre « The Seduny's ». 

Dimanche eut lieu le banquet officiel qui mar
quait la fin de ces manifestations organisées à la 
perfection par MM. Ernest Fluckiger, Fernand 
Frachebourg, Pierre de Riedmatten, William 
Robert-Tissot, Henri Roh, Raymond Métry, Wal-
ter Emmel, Albert Frossard, Charles Sarbach, 
André Noverraz, Honoré Pralong et Théo Vinet 
qui formaient un comité d'organisation dynami
que et très attentionné envers les invités. Rappe
lons, pour terminer, que la section de Sion fut 
fondée en 1902 par un comité d'une dizaine de 
membres parmi lesquels MM. William Haenni et 
Albert Roulet, décédés, et M. Georges de Quay. 
Le livret de fête édité à l'occasion de ce cinquan
tenaire comprend une préface de Maurice Zer-
matten et des articles d'un grand intérêt sur l'éco
nomie valaisanne, par M. Henri Roh, un « Coup 
d'œil rétrospectif » par M. Walter Emmel et une 
étude très documentée sur la maison de commerce 
fictive, de M. André- Soguel. Nous réitérons nos 
sincères félicitations à l'active et sympathique sec
tion sédunoise de la S.S.D.C. et lui adressons nos 
meilleurs vœux pour son brillant cinquantenaire. 

O r s i è r e s . — Journée de l'O.J. 

Le S.C. Champex - Val Ferret organisera, le 
dimanche 2 mars, une grande journée de l'O.J. 
à laquelle participeront plus de 100 garçons et 
fillettes de la commune. Des insignes seront mis 
en vente, dont le bénéfice servira à récompenser 
tous ces champions en herbe. N'hésitez pas à ache
ter l'insigne qui vous sera présenté aimablement 
par des écoliers et écolières et réservez-leur bon 
accueil. D'avance, ils vous disent merci. 

L'évêque de Sion demande 
un coadjuteur 

Mgr Bieler, évêque de Sion, a demandé à Rome 
d'être assisté d'un coadjuteur, étant donné son 
âge et son état de santé. Le titre de coadjuteur 
implique le droit de succession. 

Le prix des vins neuchâtelois 
La mise traditionnelle de vins de l'hôpital s'est 

déroulée, lundi après-midi, à Cressier, parmi un 
très nombreux public d'amateurs. 108.000 litres de 
vin blanc ont été vendus entre 1 fr. 42 et 1 fr. 87 
ie litre, 2.00Ù litres de vin rouge ont été vendus 
entre 2 fr. 63 et 3 fr. 41 le litre. 

• Un incendie a détruit un rural situé au bord 
de la Morge. appartenant à M. Constant Berthou-
soz, de Conthey. Un appartement et une grange-
écurie ont été anéantis. 

• Un accident qui aurait pu avoir de terribles 
conséquences s'est produit à Granges, dans l'ap
partement de M. Marcel Germanier, concierge de 
la Banque cantonale valaisanne à Sion. Comme 
une voisine venait apporter le lait, hier malin 
comme d'habitude, personne ne lai répondit. In
quiète, elle pénétra dans la chambre à coucher et 
trouva Mme Germanier et ses quatre enfants en 
bas-âge gisant sans connaissance sur leurs lits. Ils 
avaient été victimes d'une intoxication provoquée 
par les gaz d'un fourneau. Avec l'aide d'autres 
personnes appelées au secours, la voisine parvint 
à transporter rapidement Mme Germanier et ses 
enfants dans une autre pièce et, après une longue 
pratique de la respiration artificielle, ceux-ci se 
ranimèrent. 

• Des passants ont découvert à Plattaz, entre 
Sion et Saint-Léonard, une auto gisant fond sur 
fond au bas du talus. La machine avait dérapé sur 
la chaussée puis enfoncé une barrière. Chose 
étrange, malgré toutes ses recherches, la police n'a 
pas pu a/teindre jusqu'ici le propriétaire de la 
voiture identifié d'après la plaque mineralogique. 

• Une avalanche a coupé la route de la vallée 
de Saas près d'Huteggen. Des ouvriers travaillent 
au rétablissement de la circulation. Pour l'instant, 
les cars postaux circulent d'après un horaire réduit. 
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La « Voix Ouvrière » refuse de publier 
le jugement rendu 
contre P ier re Nicole 

Le jugement rendu par la Cour pénale fédérale 
à Lausanne contre Pierre Nicole devait être publié 
intégralement dans la Voix Ouvrière et le Vor-
vaerts. Le Département de justice et police du can
ton de Genève, conformément à l'article 374 du 
Code pénal suisse, avait donné le 13 février 1952 
l'ordre à la Voix Ouvrière de publier ce jugement 
dans un délai de dix jours. Or, la Voix Ouvrière 
s'en prend au Département de justice et police, 
auquel elle déclare qu'on n'a « jamais vu procédé 
de ce genre » et sa société d'édition refusant d'exé
cuter cet ordre, vient d'adresser un recours au 
Conseil d'Etat. Son argument est que c'est Pierre 
Nicole personnellement qui a été condamné à la 
publication du jugement dans les deux journaux 
en question : mais cette publication ne saurait être 
imposée à ces journaux qui, eux, n'ont pas été con
damnés. Le Département de justice et police ne 
s'est pas encore prononcé jusqu'ici sur ce recours. 

Les accidents d'aviation 
Répondant à une question du conseiller natio

nal Ami, qui s'émeut des nombreux accidents qui 
se sont produits ces derniers temps dans notre 
aviation militaire et se demande à quelles causes 
et à quelles circonstances ils sont attribuables, le 
Conseil relève notamment : le nombre des accidents 
d'aviation survenus en 1951 est plus élevé qu'au 
cours des années 1947 à 1950, mais plus bas qu'en 
1943, 1945 et 1946. L'expérience montre que tout 
risque d'accident ne saurait être écarté même si 
l'on prend toutes les mesures de précaution ima
ginables. Des conclusions précises ne peuvent être 
tirées du fait qu'un nombre élevé d'accidents sont 
enregistrés dans une seule année. Une comparaison 
avec des aviations militaires étrangères, fondée SUT 
le nombre des heures de vol, révèle que la moyenne 
des accidents est moins élevée en Suisse. Au cours 
de ces dernières années les accidents sont dus plus 
souvent à la faute du pilote qu'à des défauts tech
niques. 

Grèves en Italie 
Les syndicats à tendance communiste ont en

gagé mardi 60.000 mineurs italiens à proclamer la 
grève générale pour 48 heures pour faire aboutir 
une augmentation de salaire et de meilleures con
ditions de travail. Le centre du mouvement est 
en Sicile où les principales mines de soufre sont 
constamment l'objet de troubles communistes. La 
grève s'étend cependant à toutes les autres mines 
d'Italie. 

Il s'agit d'un avertissement de la C.G.T. à ten
dance communiste. Le chef des syndicats commu
nistes, M. Giuseppe di Vittorio a prononcé diman
che, à Florence, un discours disant que les 5 mil
lions de membres affiliés à la C.G.T. déclenche
ront un mouvement pour aller jusqu'au bout si les 
patrons ne consentent pas à augmenter les salaires 
dans l'industrie. 

La fédération communiste des ouvriers sur mé
taux a proclamé une grève de 3 jours à partir 
du 2 mars, dans les trois provinces de Gênes, 
Turin et Milan. 

Demain jeudi 

À D H É M À R 
le dernier film de Fernandel V = Co soir mercredi, relâcha 



LE C O N F E D E R E 

IMS SPHItTS 

Vainqueurs olympiques 

Les vainqueurs olym
piques de hockey sur 
glace : l'équipe cana
dienne qui a remporté 
(71-14) contre les meil
leures équipes continen
tales et qui remporte le 
titre olympique et la 
médaille d'or. 

SKI 
LES C H A M P I O N N A T S D'HIVER D'ARMEE 

A ANDERMATT 

La Br. mont. 10 fortement représentée 

Nous approchons à grands pas de cette importante 
manifestation qui commencera le jeudi 28 février par 
la course de fond individuelle avec tir. Samedi ce sera 
la grande nouveauté de ces championnats : la course 
de descente individuelle qui se courra le matin, l'après-
midi étant réservé au rassemblement de tous les con
currents (au nombre de plusieurs centaines) qui pren
dront le départ pour les courses de patrouilles, diman
che matin, dès 7 heures. 
^Rappelons brièvement que les patrouilles de la caté

gorie lourde devront parcourir 31 km. et celles de la 
cat. légère 20 km. Après la mi-course, exercice de t ir 
avec bonif ication pour les tuiles ou ballonnets touchés. 
Ce temps bonifié sera déduit du temps réel mis pour 
couvrir la distance imposée et, de ce fai t , le t ir peut 
jouer un rôle important pour départager les équipes 
qui se t iendraient de très près. 

La Br. mont. 10 sera magnif iquement représentée. 
Elle a un sérieux prestige à défendre et chacun se sou
vient de sa splendide tenue aux derniers championnats. 
Les autres unités d'armée veulent prendre leur revan
che et la lutte sera dif f ici le et serrée. La victoire n'en 
sera que plus belle et quelle satisfaction pour les pre
miers d'être sacrés « champions d'armée ». Grâce à 
une préparation intense et méthodique, au soutien de 
leurs chefs, les patrouilleurs de la Br. mont. 10 peuvent 
partir confiants. Les équipes suivantes sont toutes de 
taille à se distinguer. Nous examinerons leurs chances 
dans un prochain article. 

Catégor ie lourde, patrouilles d'unité d'élite : 

N° 4 C p . fus. mont. 111/8 : A p p . Roth Armin, l'Eti-
vaz ; fus. Cherix Mart i l , Zurich ; fus. Fontannaz Isaac, 
les Plans. 

N° 12 C p . fus. mont. 11/2: Plt. Henchoz Samuel, 
Château-d'Oex ; A p p . Morerod Ernest, Les Diablerets ; 
fus. Kohly Marcel, Arveyes ; fus. Pernet Albert , Les 
Diablerets. 

N° 13 Cp . fus. mont. 111/8 : A p p . Henchoz Albert , 
Château-d'Oex ; fus. Henchoz Samuel, Château-d'Oex ; 
fus. Mott iez Philippe, Les Moulin ; fus. Yersin Paul, 
Château-d'Oex. 

N° 37 C p . fus. mont. 1/12 : Lt. Zufferey Jules, Gr i -
mentz (1930); fus. Genoud Armand, Mission (1931); 
fus. Epiney Michel, Grimentz (1931) ; fus. A b b e t Rémy, 
Pinsec (1931). 

N° 38 C p . fus. mont. I l / I : Bgtm. Jordan Fernand, 
Davaz ; fus. Jordan Raymond, Daviaz (1929) ; fus. Cré-
pin Raymond, Troistorrents ; fus. Voeffray Marc, Vé-
rossaz (1929). 

N° 54 Cp . fus. mont. 11/2 : A p p . Filet Charles, Les 
Diablerets ; fus. Ginier Gaston, Les Mosses ; fus. Haus-
wirth Philippe, Les Diablerets ; fus. Pilet Edmond, Les 
Diablerets. 

N° 55 Cp . fus. mont. 11/12 : A p p . Theytaz Camille, 
Praz-de-Fort ; app. Darbellay Oscar, Liddes ; fus. Ga-
bioud Georges, Orsières ; fus. Deléglise Marc, Fonte-
nelles. 

Patrouilles d'unité d'armée : 

Br. mont. 10 (N° 85) : Plt. Clivaz Jean-Pierre, Mon
tana ; cpl. Nicollier Jacques, Les Diablerets ; app. Mo
rerod Ernest, Les Diablerets ; F.M. Gander Emile, 
Château-d'Oex. 

G . Fr. Ve arr. (champions valaisans) : Cp . Bourban 
Louis, GF Sierro Maxime ; GF Nausis Luc, GF Max 
Jean (tous d'Ulrichen). 

Catégor ie légère : 

Patrouilles d'unité d'élite. — N° 10 Cp . art. for t . 4 
Sgt. Croset René (1908) ; app. Marletaz Jean, can 
Marletaz Francis, can. Fontannaz Jean (tous des Plans) 

Patr. d'unité de landwehr. — N° 2 I C p . fus. mont 
111/165 (pour la première fo is ) : Plt. Vaugne Charles 
Fribourg ; fus. Genoud Casimir, Charmey ; fus. Cas 
tella Laurent, Albeuve ; fus. Beaud Benoît, Albeuve. 

Participation également de la patr. de la cp. fus. 
111/122 conduite par le brave et sympathique sergent 
Veuthey Francis, bien connu des sportifs valaisans. 

Pour le concours international de patrouilles (Suisse : 
Plt. Hischier, Plt. May), l 'Angleterre, l'Espagne, la Nor
vège, la France, la Grèce, la Suède, la Turquie et la 
Yougosavie seront représentées. 

Martigny-Combe. — Ski-Club « Eclair » 

Le Ski-Club « Eclair » organise le dimanche 2 mars 
1952 sa sortie annuelle à Verbier. 

Les personnes du Club désirant y prendre part 
sont priées de s'inscrire jusqu'au jeudi 28 février 
auprès de MM. Raphy Saudan ou Eugène Giroud, en 
versant lors de l'inscription la finance de Fr. 4.—. 
Cette dernière comprend le transport aller et retour 
et le dîner à l'hôtel de Verbier. 

Les personnes n'appartenant pas au club et qui 

désirent participer à cette sortie sont cordialement 
invitées. Pour ces dernières, l'inscription est de 
Fr. 9.—. Les écoliers en dessous de 14 ans ne peuvent 
pas y participer. Le Comité. 

Camp de ski des écoles de Martigny à Verbier 
Hiver 1951-53 

C'est avec joie que nous nous sommes chaque fois 
rendus à Verbier dans les beaux cars que le Marti-
gny-Excursions a bien voulu mettre à notre disposi
tion, et je les remercie d'autant plus que leur rabais 
pour les écoles encouragera toujours chacun à revoir 
la belle station d'hiver de Verbier, station fréquentée 
par les étrangers aussi bien que par les Suisses. Je 
me dois d'autre part de remercier les autorités com
pétentes du service qu'ils ont rendu à la jeunesse 
martigneraine et à quelques extérieurs en organisant 
ces cours sous la bienveillante conduite d'hommes 
tel que M. Bovier, professeur de gymnastique, mais 
aussi skieur expérimenté. 

Le départ fut donné dès 8 h. 30 aux cars en place 
de Martigny. La montée fut rapide et on arriva en 
peu de temps. La matinée se passa sans incidents 
et le repas substantiel de midi réconforta les jeunes 
prodiges. Après une bonne sieste, c'est avec joie que 
chacun repartit à l'assaut des pentes neigeuses. Sous 
la direction de distingués professeurs, tous profitè
rent des bons conseils donnés. 

La descente le soir fut joyeuse pour tous ces futurs 
champions et la bonne humeur régna. 

Messieurs les organisateurs, les professeurs, M. Bo
vier, merci ! Un élève. 

C O N C O U R S DU S.C. VELAN 

Le Ski-Club Vélan Liddes-Bourg St-Pierre organise à 
Liddes, le samedi 1er et le dimanche 2 mars, son 
concours interclubs. Programme : samedi, fond (13 h.) ; 
dimanche, descente ( I l h.) et slalom (14 heures). 

CYCLISME 
LE TOUR DE SUISSE ET LE VALAIS 

Cette année, le Valais est particulièrement gâté par 
les organisateurs de tours. En plus du Tour de Romandie 
ei du Tour d'Italie, le Tour de Suisse empruntera notre 
terr i toire sur lequel seront jugées deux arrivées d'étapes. 
Le 17 juin, se terminera à Monthey la quatrième étape 
Adelboden-Monthey. Puis, le lendemain, ce sera la sen
sationnelle course contre la montre Monthey-Crans. Le 
19 juin, la caravane quittera Crans pour redescendre 
sur Sierre d'où elle remontera la plaine du Rhône pour 
franchir le col du Simplon et arriver à Locarno, par 
Pallanza. Voici les étapes définit ivemnt arrêtées du Tour 
de Suisse 1952 : 

14 juin : Zurich-Bâle — 15 juin : Bâle-Le Locle — 
16 juin : Le Locle-Adelboden — 17 juin : Adelboden-
Monthey — 18 juin : Monthey-Crans (contre la montre) 
— 19 juin : Crans-Locarno (par le Simplon) — 20 juin : 
Locarno-Arosa — 21 juin : Arosa-Ztirich. 

LES 
& PECTACLES 

Cinéma R e x , S ax o n 
« L'Auberge du Péché ». Le Rex a l 'honneur de 

vous présenter cette semaine un tout grand film 
françasi d'une force inouïe... un film qui émeut... 
étreint... saisit... stupéfie ! avec deux grands acteurs, 
Ginette Leclerc et Jean-Pierre Kerien, ce dernier qui 
avait été si émouvant dans « Né de père inconnu ». 

Aux actualités : « Le roi est mort. Vive la reine ! » 
Etant donné l'importance du programme, un seul 

film cette semaine. 

Fernandel dans « Adhémar » au CORSO 
Attention ! Ce soir mercredi, exceptionnellement, 

relâche. Demain jeudi, prolongation de « Adhémar », 
avec Fernandel, Andrex ; dialogues de Sacha Guitry. 

C inéma Eto i le , Mar t i gny 
Après deux semaines de relâche durant les fêtes 

de Carnaval, l'Etoile reprendra jeudi ses séances 
régulières avec un programme de fêtes sensationnel : 
« Alice au Pays des Merveilles ». 

Pour les petits... et pour les grands... 
C'est le dernier chef-d'œuvre du grand maître des 

dessins animés Walt Disney, un film d'une technique 
si éblouissante qu'il vous laisse stupéfait ! 

En complément du programme : un extraordinaire 
documentaire en couleurs de Walt Disney : La Terre, 
cette inconnue, et un reportage spécial : « Le roi est 
mort — Vive la reine ! > et « Les funérailles du roi 
George VI ». 

Attention : Séances spéciales pour enfants : jeudi 
28 à 14 h. 30 et dimanche 2 mars à 14 h. 30 (accompa
gnés) et 17 h. P r i x : 1 fr. 20. 

Deux savants français viennent de faire savoir par 
une communication à l'Académie de l 'agriculture, que 
le vin rouge n'est pas toxique ; au contraire, il con
tient des antidotes de l'alcool, que la distillation éli
mine. Ainsi, l'alcool est un poison, mais le vin rouge 
est son meilleur contre-poison. (Le blanc aussi, d'ail
leurs, quand on en boit jusqu'à 100 ans \) 

MARTIGNY 
LA FIN DE CARNAVAL 

Comme les précédents, le cortège de Mardi gras a 
remporté un beau succès. La foule l'a suivi jusqu'à 
Martigny-Bourg où s'est déclenchée une formidable 
bataille de confetti. Puis, devant des milliers « d'audi
teurs », le « préfet de Martigny » (Romagnoli) pro
nonça un discours mémorable qui excita le rire inex
tinguible de la foule. Les sociétés de musique se 
produisirent ensuite sur la place. Ce concert servait 
de prélude à un « match de reines » comme on n'en 
voit qu'à Carnaval et pour l'organisation duquel les 
Bordillons firent appel à tout leur humour et leur 
sens de la rigolade carnavalesque. Le clou de la jour
née fut la résurrection d'Hitler (Melega) qui des
cendit du ciel (le troisième étage d'une maison) sus
pendu à une corde ! Le Fiihrer eut ensuite une dis
cussion fort animée avec son excellent ami Staline 
(Gorret). Inutile de dire que ce dialogue sensation
nel déclencha l'hilarité générale ! Ce fut enfin le 
traditionnel enterrement de la « Poutratze » qui mar
quait la fin de S. M. Carnaval XII. 

Les Bordillons ont réservé une fin magnifique à 
ce Carnaval martignerain qui fut favorisé par un 
temps de toute beauté. Sous le chaud soleil, les festi
vités prirent un éclat particulier et le succès des 
diverses manifestations dépassa les prévisions les plus 
optimistes. 

Un bravo à tous les organisateurs pour le soin qu'ils 
prirent à monter ce Xl le Carnaval et... à l'an pro
chain ! 

Concours de masques de l 'Harmonie 

Voici les résultats du concours de masques, avec 
prix, organisé par l 'Harmonie dimanche soir au 
Casino : 

Individuels : 1. Sirène ; 2. ex-aequo : La Roulette et 
Augmentation des tarifs des CFF ; 4. Gitana ; 5. Mé-
phisto. 

Couples : 1. Domino ; 2. Japonaises ; 3. Danseuses 
du roi Farouk ; 4. Frauenverein. 

Groupes : 1. Confédéré, Nouvelliste et Union ; 2. 
Champignons vénéneux ; 3. Pirates. 

Une touchante surprise 
C'est celle qui nous a été réservée par ces messieurs 

du Comité du Carnaval qui ont pensé de faire arrêter 
le cortège carnavalesque 1952 devant l'hôpital de 
Martigny. 

Grâce à ce geste amical, les malades de l'établisse
ment, qui sans cela en eussent été privés, ont eu 
durant quelques instants la .joie et le plaisir d'admi
rer de superbes chars tous plus beaux les uns que les 
autres et d'apprécier les riches costumes, les gestes 
gracieux et les rires joyeux et juvéniles des figurantes 
et figurants qui, tous, ont bien joué leur rôle. 

Les malades de l'hôpital vous adressent de tout 
cœur leurs sincères remerciements et vous disent : 
A l'année prochaine I 

Un merci spécial à M. le préfet qui a bien voulu 
entrer dans l'enceinte de l'hôpital, accompagné de 
son escorte de nègres et de négresses, pour venir nous 
saluer de plus près. 

Une mention spéciale à la vaillante fanfare de Bo-
vernier qui s'est arrêtée un moment pour nous don
ner avec douceur un beau morceau de musique 
n'ayant rien d'une marche funèbre, mais de circons
tance tout de même, joué avec recueillement, ce qui 
a fait bonne impression. 

De son côté, tout l'auditoire, chers amis musiciens 
de Bovernier, vous a écoutés dans un silence reli
gieux. Bravo, félicitations et merci I 

Un malade. 
Ouverture du scrutin 

Les bureaux de vote seront ouverts samedi, de 12 
à 13 heures, et dimanche, de 10 a 12 heures. 

Banque de Martigny Closuit & Cie S.A. 
Les actionnaires de la Banque de Martigny Closuit 

& Cie S. A., réunis en assemblée générale ordinaire 
le 23 février 1952, ont approuvé les comptes de 
l'année 1951. 

Tant le total du bilan que le bénéfice sont en aug
mentation sur les chiffres respectifs de l'exercice pré
cédent. Après l 'attribution d'un montant de Fr. 10.000 
à la réserve, le dividende a été fixé à 5 % ; il est 
payable aux guichets de la banque contre présenta
tion du coupon numéro 15. 

L'assemblée a en outre décidé de porter le capital 
social de Fr. 700.000 à 800.000 par l'émission de 
200 actions nouvelles. Les modalités de cette émission 
seront publiées ultérieurement. 

Cu*d*na£ 

CINE 
MICHEL 
Jkfty 

REX 

Dès JEUDI AL ICE 

AU PAYS DES MERVEILLES 
Le dernier chef-d'œuvre de Walt 
Disney. En complément : Un extra
ordinaire documentaire en couleurs : 

«LA TERRE, cette inconnue» 

Dès VENDREDI, le 29 : 

LE ROI PANDORE 
avec B O U R V I L 

Dès JEUDI : 

Encore un formid. succès français 

L'AUBERGE DU PÉCHÉ 
avec Ginette Leclerc et J. P . Kerien 

Vu l'importance du programme, 
un seul film cette semaine. 

Un skieur accidenté 

M. Henri Morand, qui skiait dans la région de 
Champex, s'est fracturé le péronné au cours d'une 
chute. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. 

O.J. du C.A.S. 
Assemblée jeudi, à 20 h. 30, à la Brasserie Kluser. 

Samedi et dimanche, course à Bovine. 

Madame Alfred KRAFT, à Vevey ; 
Monsieur et Madame Edgar KRAFT et leur fils, à 

New-York ; 
Madame et Monsieur Jacques SIMONETTA-KRAFT, 

leurs enfants et petite-fille, à Toulouse et Paris ; 
Madame Hortense WALLACE-WALKER-KRAFT, à 

Vevey; 
Mademoiselle Alice KRAFT, à Genève; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont l 'honneur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Alfred KRAFT 
leur cher époux, père, grand-père, arrière-grand-
père, frère et parent, décédé à Vevey le 26 février 
1952, dans sa 88e année. 

J'ai combattu le bon combat, 
J'ai achevé ma course, 
J'ai gardé la foi. 

L'incinération aura lieu à Vevey, le jeudi 28 cou
rant à 16 h. 30. Culte à 16 h. 10 à la chapelle du 
Crématoire. 

Domicile mortuaire : 33, rue du Simplon, Vevey. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

L I D D E S "5̂ r Samedi 1er et Dimanche 2 mars 

C O N C O U R S inter-clubs 
du SKI-CLUB VELAN 

Cinq challenges 

Nombreux et beaux prix Le Comité. 

VOYAGEUR (SE) 
L'organisation de vente de l'Association suisse des 

Invalides engagerait encore un fort vendeur sérieux, 
pour clientèle privée. Haut-Valais et partie du Bas-
Valais. Bonnes , conditions. Belle collection. Place 
stable. Offres à Weber, 3 Faucille, Genève. 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit 

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 

pour le lundi 10 mari 1952, a I I heures, à Zurich, 

« zur Kaufleuten » (Konzertsaal), entrée Pelilcanplatz 

ORDRE DU JOUR : 

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1951 
2. Rapport des contrôleurs 
3. Décision concernant : 

a) l'approbation des comptés et bilan et du rapport de gestion 1951 
b) la répartition du bénéfice net 
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction 
d) extension de l'assurance du personnel 

4. Election de membres du Conseil d'administration 
5. Nomination de l'organe de contrôle 
Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1951 et le 
rapport des contrôleurs sont, dès le 26 février 1952, à la disposition des 
actionnaires auprès du Siège Central à Saint-Gall et de toutes les 
succursales et peuvent y être consultés. 
Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante 
de la qualité d'actionnaire, du 28 février jusque et y compris le 6 mars 
1952, auprès du Siège Central a Saint-Gall et de toutes les succursales 
de la Banque. Passé ce délai, aucune carte ne sera plus délivrée. La 
Banque reconnaît comme actionnaire les personnes inscrites dans ses 
registres. 
Les cartes d'admission ne peuvent être remises a un représentant d'ac
tionnaire que contre présentation d'une procuration écrite portant les 
numéros des titres. 

BOXES 
à vendre ou à louer 

Bien situés, facilité d'accès, 
chauffable, et installation 
d'eau. Pour traiter s'adres
ser à l'agence S. Julen, 
Sierre. 

A vendre, faute d'emploi : 

vélo „Cilo" 
homme, vitesses, freins sur 
jantes, porte-bagages, pres
que neuf. Pr ix : 330.—. 

Faire offres sous chiffres 
OF 1655 à Orell Fiissli-
Annonces, Martigny. 

Saint-Gall, le 25 février 1952. Le Conseil d'administration. 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

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

Publicitas S. A., Sion. 



C O N F E D E R E 

Pour la taille des arbres : 

l'échelle MOBIL » 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers : 

PARANICROL 
VERALINE 
SULFO 
avec pompes à 
pression et à moteur 

BIRCHMEIER - Bimoto - Fortuna - Viva-Supra 

(DeLloyeÇ.doluU, Sion 

CONSUL 
MOTEUR 

SUPER -
CARRÉ : 

Course ' réduite = longévité du moteur 

Vlésage très large = performances accrues 

boupapes en tête = 

Rapports poids/puissance 23 tcg/CV 

4 Cyl. 5 Places 

Fr. 8.995 

"8uei<r~h 
ors-tout; 4">.l5o" 

MOTEUR SUPER CARRÉ, LE S E U L CONSTRUIT EN GRANDE 
SÉRIE AU ROYAUME-UNI. 

LIVRAISON RAPIDE. DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION. 

Les adresses des distributeurs de la marque figurent dans 

l'annuaire téléphonique sous „ F O R D " 

Salami, genre milanais, Ire qualité Fr. 10,- par kg. 
Salametti, première qualité . . . > 9,- > > 
Mortadelle 1 > 7,- > > 
„ , . f saucisses pur porc . 
Salsize J v v > 5,- > > Saucisses de chèvre » 1,50 » > 

Charcuterie et Boucherie CONTI & Co 
LOCARNO (St-Antonio) 

A VENDRE : 

POUSSEES IEGHORNS 
ET BLEU DE HOLLANDE 

début et en ponte, 16 et 17 francs pièce 
OEUFS A COUVER sélectionnés et contrôlés au nid-

trappe Leghorns et Bleu de Hollande 
Des le mois de mars, livraison toutes les semaines 
de poussins d'un jour Leghorn et Bleu de Hollande 

Basse-cour de Section contrôlée S.G.V. 
5 diplômes d'honneur Exposition de Viège 1952 
COTTURE Marius, Fully — Tél. (026) 6 3142 

A VENDRE 

un char 
de chasse essieux à patent, 
une faucheuse Mac Cor-
mick à bain d'huile à un 
cheval ainsi qu'un attelage. 
Le tout en parfait état 
d'emploi. S'adresser à M. 
Jules Sauthier, Charrat. 

Tél. 6 30 80. 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventrières 
pour grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas prix. 

Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

R t M I C H E L L , spécialiste. 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Abonnez-vous au „Confédere' 

FIX 
est en outre 

étonnamment 
avantageux! 

Un grand 
paquet coûte 

seulement fr . l . -

V A I S S E L L E 
et couverts deviendront 
facilement propres et brilleront comme des 
miroirs dans la mousse détersive FIX 

S A L O P E T T E S à laver ne vous cau
seront plus de souci I FIX détache 
toute la saleté en un clin d'oeil I 

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers N t f \ \ 
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine N ^ ' i V ï ^ v 
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIX! 

Un produit SUNLIGHT 

Vous ensoleillez 

toute votre vie 

...si vous surveillez votre santé et prenez 
soin de constituer les réserves nécessaires à 
la tranquillité de vos vieux jours. Or, une 
assurance sur la vie de « La Bâloise » vous 
apporte une aide efficace pour la réalisation 
de ces deux buts. Plus tôt vous l'aurez 
conclue, mieux cela vaudra. 

Demandez sans plus tarder renseignements 
et prospectus, sans engagement pour vous, à 

COMPAGNIE D'ASSVSAN-
CES SVR VA VIE, & Bol. LA BALOISE 

Fond** an 1864 

Agent général ' pour les cantons do Vaud ot du Valait: 

F. BERTRAND, rue Pichard 13, Lausanne. 

René MÉTRAILLER, Inspecteur, rue des Creusets, Slon 

Clément IRUCHEZ, Inspecteur, Bruson/Bagnes 

N'attendez pas.. . 
^-2L<£7a u ^raier m o m e nt pour 

apporter vos annonces! 

Abricotiers 
Luizet sur franc, scions et 
couronnés, beaux sujets, 
gazés, à vendre pour cause 
imprévue. — S'adresser à 
André Farquet, Martigny-
Ville. 

A vendre au Creusaz 

une vigne 
de 1.500 m2. Ecrire sous 
chiffre: 207 à Publicitas, 
Martigny. 

Pendant votre temps libre 

Fr. 100 à 150.-
par mois par travail acces
soire. SOG, Rozon 16, Ge
nève. Joindre enveloppe 
affranchie 5 cent, à votre 
adresse. 

Sacs de dames 

S u p e r b e c h o i x 

Imprimerie Nouvelle 
MARTIGNY 

IMM ItlS 
Le greffoir apprécié des pépiniéristes et arbori. 

culteurs est toujours en vente chez 

Antoine BUCHARD & Cie, quincaillerie, à Leytro» 
ou auprès des agences agricoles 

A V I S 

Ouverture des magasins 
de 

meubles de style et anciens 
Meubles d'occasion de tous genres 

Vente - Achat - Echanges - Expertises 
VENTE DE MEUBLES NEUFS ET TAPIS 

GRAND-PONT - SION 
(anciennement Tavernier-Favre, confections) 

Jos. ALBINI - Téléphone 227 67 

.aWc du,, G R A N D - D U C " 
jamais de surprise ! 

Pour le café noir, l l f t „ _ 
notre mélange IwlUCCG 

ou si vous préférez un café bien 
chargé, demandez notre mélange 

< Colombie > 

Pour un. B E L L E T E I N T U R E 

un nettoyage chimique individuel de beaux 
vêtements, un stoppage artistique ou une 
imperméabilisation, cette simple adresse suffit : 

TEINTURERIE R0CHAT S. A. 
LAUSANNE 

Feuilleton du « Confédéré » 25 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE NOTRE 

M0UR? 
— Non, non, ce n'est pas vrai ! J e ne peux pas 

l'aimer ! C'est plutôt comme un envoûtement, une 
hantise I Ce sont ses yeux, maman, et sa voix I J'ai 
l'impression qu'il me commande de l'aimer ! Et com
ment résister à ce regard ? Mais ce n'est pas vrai ! 
On n'aime pas en deux jours, maman ! Dis, maman ? 
Ce n'est pas possible ! 

Sans répondre, Mme Berthier la laissa se calmer 
doucement, lentement, en caressant simplement ses 
cheveux. 

— Ma pauvre chérie, répétait-elle seulement, par 
moments. 

Puis, quand les derniers sanglots expirèrent sur 
ses lèvres desséchées : 

— Ma chérie, dit-elle avec une autorité dont on 
l'eût crue incapable, rien ne presse. Alain ne revien
dra pas avant la fin de la semaine. Vivons, d'ici-là, 
comme si rien ne nous tourmentait. Observe-toi ! 
Connais-toi !... La veille de son retour, c'est moi qui 
lui ferai savoir ce que mon honneur de mère me fait 
un devoir de révéler si... je ne me suis pas trompée ! 
Mais rien ne doit être changé à notre vie d'ici-là. 

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

vin 
Le yacht venait de lever l 'ancre. Le voyage serait 

court. Trop émue pour dormir, Annie, la tête ren
versée parmi ses boucles sur l'oreiller de sa cou
chette, laissait son esprit vagabonder... 

Une à une, avec une bienheureuse douceur, elle 
revécut les heures qui avaient précédé ce départ... 
celles qui s'étaient écoulées depuis le fameux soir où 
sa mère, tendrement mais brutalement, lui avait 
ouvert les yeux. 

Cela avait eu la violence d'un éclair. Tout de 
suite, la vérité avait fulguré dans son esprit encore 
rétif, alors que son cœur acceptait déjà : elle aimait 
UceUi ! 

Oui, elle, la sage Annie, avait, en deux jours, été 
prise, dominée, conquise par le plus bel, le plus 
puissant amour ! 

Qu'était, auprès de ce sentiment qui balayait tout, 
qui la soulevait toute vers cet être tellement supé
rieur à tous les autres, qu'était l'affection presque 
méprisante, la tendre pitié que lui inspiraient Ver-
celles et sa passion ? 

Maintenant, elle se comparait à lui, affolée par la 
même ardeur déraisonnable, par la même soif de 
voir l 'être chéri, par le besoin de lui tout donner, 
tout sacrifier ! Et elle le plaignait tout bas I Elle 
voulait s'efforcer encore à lui garder sa parole. Elle 
se raidissait contre le charme de plus en plus enve
loppant du nouveau venu dans son cœur. 

Mais comment lutter ? Sa mère avait exigé que 
la vie quotidienne continue. Chaque jour, à chaque 
repas, elle le retrouvait à la table voisine, et ses 
yeux ne pouvaient se lever sans rencontrer le regard 
de flamme et de douceur. Sa table était toujours 
fleurie de mimosas mauves et, comme un aveu tenace 
et timide aussi, un brin, toujours, infiniment léger, 
garnissait la pochette du jeune homme. 

Et pourtant, elle voulait encore douter. Il était im
possible, oui, impossible vraiment, qu'un sentiment 
aussi fort, aussi invincible, puisse naître si vite, pres
que sans élément, d'un regard, d'une parole... 

Quand elle repensait encore maintenant au début 
de son amour, elle revoyait son regard, elle entendait 
deux phrases... deux phrases seulement, qu'il lui 
avait dites et dont semblait dépendre leur avenir : 
« Leur parfum est encore resté dans vos cheveux... » 
— « Heureux, bien heureux ceux qui peuvent faire 
tout le chemin ensemble ! » 

Voilà ! Elle sentait qu'à part ir de ce moment elle 
ne s'appartenait plus, qu'elle était toute à l'autre... 
et elle ne savait même pas encore son nom ! 

Le lendemain de la terrible explication avec sa 
mère, elle avait voulu le fuir. A quoi bon ? Une lon
gue promenade solitaire l'avait entraînée vers le cap 
Ferrât. Vainement, elle essayait de ramener le calme 
dans son cœur et son esprit. Elle marchait pour user 
ses nerfs, machinalement, lorsqu'il surgit auprès 
d'elle sans qu'elle l'eût entendu venir. Son premier 
geste avait été de fuir. Mais comment l'expliquer ? 
Elle ne l'avait pas revu depuis sa baignade forcée 
de la veille. Elle dit, et elle fut surprise de s'en
tendre parler comme la simple politesse l'exigeait, 
alors que son cœur était en déroute : 

— J'espère que ce n'est pas parce que vous étiez 
souffrant qu'on ne vous a pas revu hier ? 

Il leva vers elle un regard incertain et lourd, 
chargé de mille pensées. 

— Non... j 'avais été secoué, ému ! J'avais besoin 
de me ressaisir. J'ai passé une triste journée soli
taire ! 

— Oh ! dit-elle avec un doux reproche. N'êtes-vous 
pas heureux de l'avoir sauvée? 

— Bah ! fit-il en secouant les épaules. Vous l'avee 
sauvée bien mieux et plus sûrement que moi ! 

Et comme elle faisait un lent mouvement de II 
tête pour protester : 

— Si, reprit-il, ce geste que vous avez eu, cett» 
pensée si féminine, si délicate, si tendre... je ne 
peux pas... 

Il avoua, comme s'il se le reprochait à lui-même : 
— Non, je ne peux pas 6ter cela de mon esprit 

depuis hier ! 
Annie se souvenait de cela soudain, avec une cer

taine surprise. Il se défendait donc lui aussi de l'ai
mer, de l 'admirer ? 

Mais c'était ce jour-là aussi où elle avait su qu'il 
s'appelait Mattéo. 

Et dès lors, dans ses rêves, elle ne l'appela plus 
autrement. 

Lentement, l'un après l'autre, les jours de répit 
que lui accordait l'absence d'Alain s'égrenaient. Mais 
en vain sa mère lui avait-elle dit de réfléchir, de 
chercher à se connaître ! Annie n'avait plus à cher
cher : elle savait ! 

Elle savait qu'elle aimait Mattéo d'Ucelli plu» que 
sa propre vie et pour toujours. 

Mais la lutte entre cet amour devait être terrible! 
Elle avait empoisonné pour elle ces premiers instants 
de l'éveil du cœur qui sont si doux aux âmes en paix 
Annie souffrait d'aimer un autre qu'Alain, et elle ne 
se reconnaissait pas le droit de ne pas l'épouser main
tenant qu'il avait sa parole. Elle avait à la fois peur 
et hâte de voir arriver le jour où sa mère l'obligerait 
à décider de l'avenir. 

Et à l'idée de désespérer celui qui avait mis en 
elle sa foi et sa confiance, Annie avait horriblement 
honte ! 

(A suivre! 




