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L'appui 
reste 

à l'hôtellerie 
nécessaire 

En cette veille de scrutin il est bon de rappeler que 
les différentes mesures de soutien de l'industrie hôte
lière sont en corrélation étroite avec l'arrêté soumis 
dimanche à la votat ion populaire. Elles sont toutes 
complémentaires. 

L'intervention financière a consisté en un versement 
par la Confédérat ion, à part ir de 1915, au tota l de 
56 millions. Cet te somme a servi entre autres : à 
conclure des concordats pour les hôteliers en dif f iculté 
financière ; à accorder des prêts à taux réduit pour 
faire des modernisations ; à verser des indemnités pour 
permettre la fermeture d'hôtels devenus inutiles ou 
dont la démolit ion s'imposait. 

De ces 56 millions, une dizaine ont été remboursés 
et une dizaine ont été affectés à fonds perdu pour la 
réalisation des buts énumérés ci-dessus. Le solde de 
36 millions reste placé dans des entreprises hôtelières 
moyennant un intérêt minime et une bonne garantie 
hypothécaire. 

L'action de soutien a permis de réaliser pour plus 
de 100 millions d'assainissements en 35 ans environ. 

Comme les difficultés persistaient et s'aggravaient, 
il a fallu recourir à une mesure susceptible d'éviter que 
des investissements dans la construction de nouveaux 
hôtels ne viennent annihiler les effets de l'aide f inan
cière. Ces investissements, on le sait assez, se font 
tantôt sous l'empire de l' imprudence qui voi t t rop 
grand, tantôt sous l'influence de la spéculation. 

D'où l'arrêté fédéral introduisant le permis préalable, 
c'est-à-dire l 'obligation d'obtenir l 'autorisation pour 
l'ouverture de nouveaux hôtels ou l'agrandissement 
d'anciens. L'autorisation est accordée chaque fois 
qu'est démontré le besoin non pas personnel mais 
général. Ce régime remonte à peu près à la même 
époque que l'intervention financière de l'Etat. Institué 
à l'origine pour une période de quatre ans, il a été 
constamment renouvelé. On en demande cette fois 
encore la prorogation pour quatre ans de façon à ce 
qu'i l prenne f in en même temps que les mesures finan
cières qui expireront en 1955. 

Il est facile de comprendre que sans le permis préa
lable de construire et d'agrandir, l'avance de la Confé
dération de 56 millions n'aurait été qu'un coup d'épée 
dans l'eau. Il est aussi aisé de se rendre compte que 
si le peuple repousse la prolongation de l'arrêté jus
qu'en 1955, c'est sur lui que retombera la charge des 
56 millions, moins les 10 millions remboursés, soit 
46 millions qui ont été utilisés comme on l'a vu plus 
haut. Car, il est certain qu'avec la f ièvre actuelle d' in
vestissements provoquée en partie par la spéculation, 
une concurrence effrénée ne manquerait pas de surgir. 
Cela aurait pour conséquence certaine et quasi immé
diate de ruiner les hôteliers qui ont réussi à « tenir » 
grâce au soutien des pouvoirs publics. 

Les causes des difficultés de l'hôtellerie, je les ai 
sommairement indiquées dans une déclaration qui m'a 
été demandée par le distingué directeur de notre 
Chambre de Commerce. Je dois pourtant ajouter que, 
en plus des récentes restrictions décrétées par l 'Angle
terre et la France à l 'attr ibut ion de devises pour lés 
voyages à l'extérieur, la Suisse hôtelière souffre part i 
culièrement des deux faits suivants : Non seulement elle 
a perdu le monopole du tourisme, mais les étrangers 
ne séjournent plus chez nous en moyenne que deux 
ou trois jours, tandis qu'avant 1914 cette durée était 
de deux ou trois semaines. 

Et puis, disons-le sans ménagement, beaucoup t rop 
de Suisses ont pris la mauvaise habitude de passer 
leurs vacances hors du pays. 

L'ère des difficultés, on le voit, n'est pas close. C'est 
bien malheureux mais c'est ainsi. De même qu' i l est 
nécessaire d'avoir un statut de l'horlogerie, des trans
ports, de l'agriculture, il faut que l'hôtellerie puisse 
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encore compter sur son statut. La broderie a eu le 
sien, qui a heureusement à peu près disparu à la faveur 
d'un redressement général de cette industrie. 

Il n'empêche que l'alliance des indépendants (parti 
de M. Duttweiler) a réussi à obtenir le référendum 
contre l'arrêté fédéral protégeant l'industrie hôtelière. 
Selon que telle mesure fédérale lui est favorable, ce 
part i exclusivement économique pratique le dogme 
sacro-saint du libéralisme économique qui about i t dans 
certains cas à « laisser la l iberté tuer la l iberté ». 

C'est évidemment son droi t . Mais, ce qui est inad
missible, c'est qu'i l recourt à la tromperie à l 'égard du 
citoyen. Il ne fa i t pas autre chose en faisant placarder 
une affiche portant les mots impressionnants : Mono
pole — Interdiction — Bureaucratie — Formulaires 
— Police. 

C'est lamentable, rien de tout cela n'étant vrai. 
En effet, il est faux qu'i l s'agisse de police, de mono
pole et d' interdict ion, attendu que l'arrêté permet 
l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels chaque fois que 
le besoin général est démontré. Cela est si vrai que 
depuis la mise en vigueur de l'arrêté le nombre des 
lits s'est accru, entre 1929 et 1949, de 254 à 709 à 
Crans-sur-Sierre ; de 241 à 691 à Ascona ; de 2.192 à 
2.626 à Arosa. La station de Verbier n'a fa i t que se 
développer ces dernières années. 

Il est inexact que l'arrêté ait donné lieu à de la 
paperasserie et à la prol i fération de fonctionnaires. 
Dans les quelques cantons touristiques où l'arrêté 
s'applique, c'est le Conseil d'Etat qui se prononce sur 
la demande d'autorisation présentée d'une façon for t 
simple. Donc, pas un fonctîonaire de plus. 

Des slogans démagogiques propres à effrayer : Ha
bileté, peut-être, mais non loyauté. 

On se demande avec angoisse ce que va être la 
prochaine campagne que le part i de M . Duttweiller va 
mener contre le statut agricole et vinîcole. 

Electeurs, montrez que vous dédaignez ceux qui se 
moquent de vous. Votez O U I , dimanche. 

En Valais, plus qu'ailleurs, l 'agriculture et l'hôtellerie 
sont soeurs. * 

C. CRITTIN. 

Pourquoi il faut voter 

oui 
Le problème est posé. Il s'agit du statut de 

notre hôtellerie. Le peuple suisse devra se pro
noncer sur l'arrêté fédéral concernant la l imi
tat ion de la construction des nouveaux hôtels — 
ce qui ne représente pas une « interdict ion » — 
et l'agrandissement d'établissements hôteliers. 

Pourquoi ce statut est-il indispensable à notre 
tourisme ? Parce que ce n'est pas en multipl iant 
les nouveaux hôtels en Suisse que nous ferons 
de brillantes affaires ! Le taux d'occupation 
actuel de nos hôtels est de 25 % environ. Si 
on augmente le nombre de nos hôtels, dans un 
simple but de spéculation, il n'y aura pas da
vantage de touristes en Suisse. Par contre, nous 
augmenterons les frais généraux du tourisme, et 
nous susciterons de retentissantes faill ites. Des 
exemples sont, hélas, déjà là pour nous crier : 
casse-cou ! Oui payera la casse en pareilles situa
tions ? Bien évidemment les contribuables, et non 
pas les spéculateurs. On réclamera alors de 
l'Etat de nouvelles subventions, et des contribua
bles de nouveaux impôts. Pour éviter une situa
t ion inadmissible et de nouvelles charges à la 
collectivité, votez O U I les 1er et 2 mars 1952 I 

Au Carnaval d'Einsie-
deln, le « Pagat» est 
porté en terre. Une 
vieille coutume, que l'on 
avait abandonnée depuis 
bientôt 80 ans a été re
prise, il s'agit de l'enter
rement du « Pagat » qui 
symbolise toutes les pas
sions et folies des hu
mains. Cet te f igure se 
retrouve sur les vieux 
parchemins égyptiens, où 
on le voit sous forme de 
bouffon portant bâton 
et sac. Notre photo 
montre les clowns por
tant en terre la civière 
sur laquelle repose le 
« Pagat ». 

EN PASSANT. 

£eJ pantin* et leJ ficelle* 
M. Léon Nicole s'était rendu, une première fois, 

en grand secret auprès de M. Jacques Duclos 
avant d'y retourner en compagnie de M. Vincent, 
son frère ennemi. 

Si je n'avais pas révélé ce fait c'est tout sim
plement que j'avais promis de me taire. 

Mais la Gazette de Lausanne ayant publié la 
nouvelle, il me semble inutile aujourd'hui de la 
passer sous silence. 

Le secret de M. Léon Nicole est devenu le 
secret de polichinelle. 

C'est de Paris qu'on tire, à présent, les ficelles 
des pantins du parti du travail. 

Le Journal de Genève et la Tribune de Genève 
ont parfaitement raison de dénoncer ce scandale. 

Il est inadmissible, en effet, que M. Léon Nicole 
et M. Vincent, tofis deux conseillers nationaux, 
aillent à Paris recevoir les directives, les conseils 
el probablement les ordres d'un communiste 
étranger. 

Ils ont prêté serment à la Constitution suisse et 
non pas à M. Duclos ou à M. Staline. 

Libre à eux de se muer en valets, mais alors 
qu'ils abandonnent leurs fonctions de représen
tants du peuple. 

Nous n'avons pas besoin de domestiques qui 
sont plus chinois que suisses ! 

Il n'y a aucune différence, à mon avis, entre un 
Géo Oltramare qui, jadis, faisait sa cour à Musso
lini et MM. Léon Nicole et Vincent qui font la 
leur à Staline ou, s'il y en a une, elle est en la 
défaveur de ces deux derniers — les derniers des 
derniers ! — puisqu'ils sont députés à Berne et 
qu'Oltramare ne l'était pas. 

On l'a vu par un communiqué aux journaux, 
écrit en petit nègre, le congrès du parti du travail 
n'a pas encore exclu M. Léon Nicole et il s'est 
contenté de lui enlever ses fonctions. 

En revanche, o?i le somme à grands cris de 
renoncer à la publication de son nouveau journal 
La Voix du Travail pour laisser le champ libre à 
La Voix Ouvrière. 

Ce conflit serait amusant s'il ne dénotait pas 
une mentalité effarante. 

Pour ma part, j'ai été navré en suivant les 
congrès papistes d'écouter des gens de chez nous 
ne jurer que par Moscou sans se souvenir, jamais, 
de leur propre patrie, et je me suis demandé sou-
vent où se trouvait la limite entre la trahison et 
la bêtise. 

Voilà des gaillards qui reprochent au Conseil 
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fédéral, sans le plus petit soupçon de justification, 
d'être « américanisé » et qui eux, manifestement, 
sont à plat ventre devant la Russie des soviets 
quand ce n'est pas à quatre pattes ! 

* * * 

Ils ont de la chance, en vérité, de se trouver 
dans un pays démocratique où l'on ne peut accep
ter leur intolérance qu'en vertu de notre propre 
tolérance, car ailleurs, ils seraient rapidement 
réduits à l'impuissance. 

Mais il est assez surprenant de voir un André 
Bonnard professeur à l'Université de Lausanne et 
un Petit chargé d'enseignement dans les écoles 
vaudoises. 

Il ne faudrait pas, toutefois, qu'une telle man
suétude ait un jour, pour effet, de nous laisser 
désemparés devant les agents de l'étranger. 

Jusqu'à présent, le parti du travail, par ses 
excès verbaux, son stupide asservissement, ses dé
mêlés d'ordre interne, se couvrait de ridicule. 

Mais c'est vrai qu'il devient dangereux pour 
notre indépendance. 

Sans doute, on ne peut s'empêcher de rire en 
x>oyant M. André Bonnard, lors d'un congrès des 
partisans de la paix, rappeler la mémoire de... 
Victor Hugo comme il le ferait pour quelque 
regretté militant. 

El pourtant, auprès de cet idéaliste qui a l'air 
du grand-prêtre d'Athalie, on voit graviter toute 
une tourbe aveugle. 

L'affaire Léon Nicole, aussi sordide quelle soit, 
i omporle un enseignement : 

Les frères ennemis, en se jetant mutuellement 
leurs quatre vérités au nez, ont dévoilé leur jeu 
et le public a été profondément dégoûté de les 
voir faire assaut de salamalecs à l'égard de Mos
cou, non sans se traiter de trotskystes, de titistes et 
de dictateurs au petit pied. 

Quel panier de crabes ! 
Vous verrez qu'ils n'en finiront pas moins par 

se serrer la pince... 
En attendant, on peut estimer avec M. Ed. 

Junod de la Tribune de Genève, que MM. Léon 
Nicole et Vincent, en tant que conseillers natio
naux, ont des comptes à rendre à leurs collègues 
ri aux citoyens suisses. 

Il faut espérer qu'il se << trouvera quelqu'un aux 
Clîambres fédérales pour les sommer de s'expli
quer », pour reprendre les propres termes de 
M. Junod qui ajoute : « Les Chambres fédérales 
ne vont-elles pas les vomir ? Ce que le peuple 
eût certainement fait si les événements qui vien
nent de se produire au sein du parti du travail et 
qui ont sans doute été volontairement retardés, 
s'étaient déroulés avant les élections. » 

Une réaction s'impose, en tout cas, salubre et 
vigoureuse. 

Quant aux quelques popistes valaisans qui, sous 
l'impulsion d'un certain Duchoud, prétendent 
avoir l'oreille du peuple, on souhaite ardemment 
que ce soit le pied qu'il leur fiche quelque part, 
à chaque campagne électorale, afin qu'ils soient 
guéris à jamais de considérer le Valais comme un 
pays vassal •' 

A. M. 
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LETTRE DE BERNE 

POUR UNE ÉCONOMIE SAINE 
(De notre correspondant particulier) 

Les milieux politiques fédéraux admettent que 
le 2 mars prochain la majorité du peuple suisse 
sanctionnera l'arrêté fédéral destiné à sauvegar
der un des secteurs essentiels de notre économie 
nationale, l'industrie des étrangers. Les adver
saires de ces disposition prétendent qu'elles consa
crent une atteinte directe à nos principes tradi
tionnels de libéralisme en matière économique. 
Or, rien n'est plus faux. L'arrêté fédéral qu'il 
s'agit de maintenir provisoirement en vigueur ne 
revêt aucunement le caractère ostraciste que le 
chef de la Migros et ses amis lui reprochent. Il 
n'est pas question d'interdire brutalement la 
construction de nouveaux hôtels, mais de soumet
tre cette construction à une autorisation basée sur 
l'utilité reconnue du nouvel immeuble projeté, 
compte tenu de la crise incontestable que traverse 
actuellement notre tourisme. Admettre une liberté 
sans bornes dans ce domaine signifierait un état 
d'anarchie éminemment contraire aux intérêts 
bien compris de notre industrie hôtelière. Préci
sons, au surplus, que les dispositions contestées ne 
concernent que des légions nettement déterminées, 
celles qui entrent directement en ligne de compte 
au point de vue touristique. Crier dès lors à la 
dictature, ou presque, c'est peindre le diable sur 
la muraille. Il faut voir les choses telles qu'elles 
sont ! 

Notre petit pays, dont la balance commerciale 
est chroniquement déficitaire, a besoin du tou
risme pour redresser annuellement cette situation. 
Les dispositions critiquées par les référendaires 
ont précisément pour but de protéger efficacement 
un des éléments les plus importants de notre éco
nomie nationale. Or, toutes les branches de cette 
économie sont étroitement solidaires. La déconfi
ture des unes ne peut que susciter le désordre et 
le fléchissement progressif des autres. 

C'est ce que le peuple suisse comprendra cer
tainement le 2 mars prochain. Par un vote carré
ment affirmatif, il dira qu'il entend approuver 
une politique de prudence et de sagesse qui, sans 
revêtir un caractère dictatorial, tend au contraire 
à coordonner intelligemment et rationnellement 
les efforts de ceux qui, très souvent, au prix de 
sacrifices financiers importants, s'employent à 
développer une branche d'activité dont profite 
l'ensemble de notre économie nationale. 

D'où la consigne judicieuse : voter OUI le 
2 mars prochain. P-

F A I T S D I V E R S 

• En mangeant, le petit William Kanzer, de 
Brigue, 2 ans et demi, avala un corps étranger 
qui resta bloqué dans son œsophage. 

Malgré une intervention chirurgicale, le pauvre 
bambin décéda des suites de ses blessures. 

La petite victime était le fils de M. Walter 
Kanzer, fonctionnaire des douanes. 

• M. Joseph Bellwald, ouvrier de la Compagnie 
du chemin de fer Brigue-Lôtschberg, a glissé sur 
de la glace et est tombé dans un dévaloir, faisant 
une chute d'une centaine de mètres, près de Gop-
penstein. Le malheureux a été tué sur le coup. 

• En skiant à Verbier, Mme François Carron, 
instructeur de ski, s'est cassé une cheville au 
cours d'une chute. Elle a été transportée à l'hôpi
tal de Martigny d'où son mari vient de sortir, 
ayant été victime, il y a trois semaines, d'un acci
dent analogue. 

• Une grange neuve, propriété de M. Rey-
Mermet, entrepreneur, sise entre Troistorrents et 
Morgins, a vu son toit s'enfoncer sous le poids de 
la neige. 

Une avalanche a emporté une vieille grange 
au-dessus de Morgins, ainsi qu'un chalet construit 
en 1925 sur Vemplacement de celui qui avait été 
emporté l'année précédente par un même accident. 
Ces immeubles appartenaient à M. Fernand Mar-
tenet, qui subit ainsi une perte sérieuse. 

•'• . A la suite d'une erreur de maniement d'arme, 
le soldat Max Dubois, de Saint-Maurice, qui ap
partient à l'école de recrues d'infanterie en ser
vice à la caserne de Genève, a reçu un coup de 
baïonnette dans le bas de la jambe droite. Il a été 
hospitalisé. 

• Les travaux de construction du barrage du 
Châtelot, sur le Doubs, se poursuivent activement, 
et l'on établit actuellement une réserve d'eau sou
terraine. 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un ouvrier 
valaisan — M. François Fardel, 24 ans — occupé 
à ces travaux, a reçu sur la tête une pierre 
qui s'était détachée de la paroi d'une galerie. 

La police locale de La Chaux-de-Fonds, avisée, 
se rendit aussitôt sur place et conduisit le blessé 
à l'hôpital. On craint une fracture du crâne. 

• En skiant à Morgins, Mlle Andrey Mac Far-
land, fille du consul des Etats-Unis à Genève, a 
fait une mauvaise chute et s'est cassé la cheville. 

UN EXPLOIT ALPIN SENSATIONNEL 

La première traversée hivernale des 
Aiguilles Rouges d'Arolla 

Le guide CharlesTroillet, d'Hérémence, et l'excellent 
skieur Michel Bovier, de Vex, viennent de réussir la 
première traversée hivernale des Aiguilles rouges 
d'Arolla. 

Les deux alpinistes sont partis à ski mercredi 26 fé
vrier, vers minuit, du barrage du Val des Dix, pour se 
diriger vers le glacier de la Darbonnière. Il était cinq 
heures lorsqu'ils attaquèrent le versant nord-ouest (ver
sant Val des Dix) de la Pointe Sud. L'ascension s'effec
tua sans trop de difficultés. Du col de Slingsbury, les 
deux courageux alpinistes poursuivirent leur traversée 
par la terrible Crête du Coq, dont l'escalade des 
15 gendarmes couverts de neige exigea des efforts 
surhumains. Cette partie de varappe hivernale s'effec
tua par un froid de — 25 degrés ! 

Arrivés au col Sud à 14 heures, Troillet et Bovier 
s'arrêtèrent un instant pour se restaurer. Ils ne purent 
que grignoter quelques biscuits car tous leurs aliments 
étaient gelés. Le contenu des gourdes ne formait qu'un 
bloc de glace ! 

Du col Sud, les deux hommes s'attaquèrent à la Cen
trale (3.650 mètres d'altitude) qu'aucun alpiniste n'avait 
encore atteint en hiver. La descente de cette pointe se 
fit en trois rappels de 30 mètres. Ce fut ensuite l'esca
lade de l'Aiguille Nord (3.593 m.) et la descente sur 
le Col Nord. La première traversée hivernale des Ai
guilles d'Arolla était accomplie ! 

Mais du Col Nord, il s'agissait de regagner le fond 
du Val des Dix. Un couloir vertigineux, qui n'a jamais 
été fait, ni en été ni en hiver, s'offrait aux vainqueurs 
des Aiguilles Rouges. La neige gelée retenant les pier
res qui y sifflent, en été, comme les balles d'une mitrail
leuse, Troillet et Bovier décidèrent de tenter la des
cente par ce couloir. Cette entreprise s'avéra d'une 
difficulté extraordinaire. Le couloir se trouvait coupé 
par un ressaut d'une centaine de mètres et Troillet, 
descendu en rappel pour explorer la paroi, put heureu
sement découvrir une minuscule plateforme où Bovier 
put le rejoindre. De là, en rappels de corde, les deux 
audacieux parvinrent au bas de la montagne, sains et 
saufs mais terriblement éprouvés par leur effort. Sans 
la découverte de la plateforme, ils auraient dû bivoua
quer, et l'on sait ce que représente une nuit en monta
gne à cette époque de l'année ! 

Il était 8 heures du soir quand Troillet et Bovier 
sortirent du couloir et purent se diriger vers le barrage 
de la Dixence dont le premier est gardien et où l'atten
dait sa jeune épouse, dans un état d'inquiétude que 
l'on imagine sans peine. 

Ainsi, le guide et guide skieur Charles Troillet, né 
en 1925, et M. Michel Bovier, de Vex, né en 1928, ont 
réussi un exploit sensationnel dans nos Alpes valaisannes. 
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer cette vic
toire de deux montaqnards de chez nous qui ont su 
vaincre de terribles difficultés pour mener à bien une 
entreprise généralement tenue pour impossible. Troil
let est particulièrement heureux de sa réussite car il 
caressait depuis longtemps le rêve de traverser les Ai
guilles rouges en hiver. 

Il effectua plusieurs tentatives infructueuses, soit seul, 
soit accompagné, mais jamais il n'abandonna l'espoir de 
vaincre. Ce rêve, aujourd'hui, s'est transformé en une 
magnifique réalité qui le paie de tous ses échecs an
térieurs, g. r. 

S a i n t - M a u r i c e . — Dotation fédérale 
des 1er et 2 mars. 1952 

Arrêté restreignant l'ouverture et l'agrandissement 
d'hôtels. — Heures d'ouverture du scrutin : 

Samedi 1er mars 1952: de 17 à 19 heures. 
Dimanche 2 mars : de 10 h. 30 à 12 h. 30. 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 

LE PROGRAMME DES COURS 
DU SEMESTRE D'ÉTÉ 1952 

sera envoyé à toute personne qui en fera la 
demande au Secrétariat. Prix : Fr. 1.50 

Le semestre d'été s'ouvre le 15 avril 1952. 

UNION SUISSE 
Assurances incendie (bâtiments, mobilier, véhicules à 
moteur, etc.), dégâts des eaux, etc. 

Agence du Bas-Valais : 

Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

B a g n e s . — Le soixantième anniversaire 
de « L'Avenir » 

Le dimanche 27 avril, la Société de musique 
« L'Avenir » fêtera le soixantième anniversaire de sa 
fondation. Pour cette circonstance, plusieurs sociétés 
amies ont été invitées. Le comité d'organisation prie 
d'ores et déjà tous nos sympathisants de réserver le 
27 avril pour venir encourager nos musiciens. 

Ardon. Salle du Midi 
Le Journal d'un Curé de Campagne ouvre la série 

des films religieux ou de caractère religieux, que la 
Salle du Midi projettera pendant ce Carême. 

Les éloges que la presse et la critique décernent à 
ce film se résument ainsi : En sortant de voir cette 
œuvre magistrale et émouvante, on a envie d'arrêter 
tous les passants pour leur demander s'ils l'ont vue 
ou, sinon, d'y aller sans perdre un instant. 

C'est dimanche en matinée (enfants admis) et en 
soirée que vous pourrez assister à ce beau spectacle. 

Attention ! Vu l'ampleur du spectacle, pas de com
pléments. Prière d'arriver à l'heure. 

Fête valaisanne des abricots 
Dans le but de bien renseigner la population 

sur l'organisation de la fête valaisanne des abri
cots qui aura lieu en juillet prochain, il sera donné 
une séance d'information, samedi, le 1er mars, à 
20 heures, à la salle de gymnastique de Saxon. 

Cette séance sera suivie d'une causerie donnée 
par M. Goy, président de la Société cantonale 
d'horticulture, et M. Filettaz, chef jardinier de la 
ville de Montreux, sur les mille et une manières de 
décorer les habitations et de créer un jardin 
d'agrément. Cette très intéressante causerie sera 
agrémentée par des projections lumineuses. Tous 
ceux que ces questions intéressent sont cordiale
ment invités, en particulier les dames seront les 
bienvenues. 

Le Comité d'organisation. 

C o l l o m b e y . — Soirées du Chœur mixte 
Après « les folies carnavalesques », le Chœur 

mixte de Collombey convie la population" de Col-
lombey-Muraz et des environs à assister à ses 
soirées des dimanches 2 et 9 mars prochain. 

Tant la partie musicale que littéraire ont fait 
l'objet d'un travail consciencieux et assidu. Les 
œuvres de J.-S. Bach et de Mendelssohn alterne
ront avec celles de M. le chanoine Broquet, de C. 
Hemmerling et de Carlo Boller. Enfin une char
mante comédie de Germaine Acremant permettra 
à chacun, nous l'espérons, de passer une agréable 
soirée même avec une bourse sérieusement mise à 
contribution par le prince Carnaval. 

Apiculture 
La Fédération valaisanne d'apiculture qui 

compte 800 apiculteurs du Valais romand répartis 
dans neuf sections, aura son assemblée annuelle 
des délégués le dimanche 2 mars, à 10 heures, à 
l'Hôtel de Giétroz, à Bagnes." 

Après liquidation des affaires administratives, 
les délégués entendront un rapport de M. Luisier, 
chef de la station cantonale d'entomologie. 

Les propriétaires d'abeilles non encore affiliés 
peuvent s'adresser aux présidents des sections ou 
au secrétaire-caissier de la Fédération, M. André 
Jacquier, aux Marécottes, qui leur fourniront les 
renseignements sur les conditions d'admission. 

P. 
Aménagement hydroélectrique 
des forces de la Lienne 

• 
La Société des architectes et ingénieurs suisses, 

section valaisanne, organise à l'occasion de son 
assemblée générale annuelle une conférence avec 
projections lumineuses donnée par M. Bernard Jo-
bin, directeur de la Société suisse d'électricité et 
de traction à Bâle. 

Considérant que ce problème offre un grand in
térêt, la S.I.A. s'est décidée à rendre cette confé
rence publique. Elle aura donc lieu le samedi 1er 
mars à Sion, au cinéma Lux, à 14 h. 30. L'entrée 
est libre. 
L'usine de Gondo exportera 
de l'électricité en France 

Après avoir entendu la commission fédérale 
pour l'exportation de l'énergie électrique, le Con
seil fédéral a autorisé l'Energie électrique du 
Simplon S.A., dont le siège est à Simplon-Village, 
à exporter à l'Electricité de France, du 1er mai au 
31 octobre, sous une puissance maximum de 35.000 
kilowatts, de l'énergie provenant de son usine de 
Gondo, en échange de l'énergie électrique à im
porter de France du 1er novembre au 31 mars. 
L'autorisation est valable jusqu'au 31 mars 1960. 

C H A M P É R Y * Dimanche 2 mars, dès 14 heures 

GRAND CONCOURS DE SAUT 
avec la participation des meilleurs sauteurs du Brassus, de Sainte-Croix, de Leysin, du Valais, etc. 

Tarifs et trains spéciaux. — Se renseigner dans les gares. 
Aigle-Champéry et retour Fr. 4.95 
Monthey-Champéry et retour . . . . Fr. 3.05 

A TRAVERS U ÏJ/lCHW 

LE CABINET FAURE EST TOMBÉ 
Le président du Conseil des ministres français, 

M. Edgar Faure, a posé la question de confiance 
sur plusieurs dispositions des projets financiers, 
notamment l'article 69, le plus imporant, car il 
prévoit une majoration de 15 °lo de tous les impôts. 

Mais le gouvernement a également posé la ques
tion de confiance sur les articles concernant la 
Société nationale des chemins de fer et la sécurité 
sociale. Ce sont ces deux derniers sujets qui avaient 
provoqué le 7 janvier dernier la chute du cabinet 
Pleven. 

A ces articles sur lesquels l'opinion parlemen
taire était déjà en effervescence s'ajoute cette fois 
la majoration de 15 °/o des impôts. Cette dernière 
mesure provoque une émotion particulière chez les 
indépendants qui avaient fait leur campagne élec
torale en juin dernier sur le mot d'ordre : « Pas 
d'impôts nouveaux ! » 

Après avoir posé la question de confiance sur 
19 articles, M. Edgar Faure l'a posée une vingtième 
fois sur l'ensemble du projet financier gouverne
mental. Le vote a eu lieu a nuit dernière. 

L'Assemblée a d'abord voté par 512 voix contre 
104 (communistes) les dépenses militaires propo
sées par le gouvernement. 

Puis, par 309 voix contre 283, elle a repoussé 
l'article 69 du plan financier proposant une aug
mentation de 15 °/o sur les impôts. La question de 
confiance ayant été posée sur cet article, M. Faure 
est allé présenter la démission du cabinet au prési
dent de la République qui l'a acceptée. 

M. Auriol a commencé ses consultations pour 
résoudre la crise ministérielle. 

Ont voté contre le gouvernement les gaullistes, 
les communistes, les républicains indépendants et 
28 radicaux dont M. Daladier. 

Ce qu'ont coûté 
les obsèques de George VI 

Les obsèques du roi George VI ont coûté ap
proximativement 58.000 livres. L'on compte en 
effet 9.000 livres pour le gîte et le couvert des rois, 
chefs d'Etat et autres hôtes éminents du monde 
entier, et leurs frais de transport en général. Pour 
les préparatifs de la cérémonie, qui ont duré 
douze jours, l'Amirauté réclame la somme de 
14.150 livres, le War Office 21.000 livres et le 
ministère de l'Air 750 livres sterling. 

Titii:\i: 
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F » (Cale, 
linoleinic.) pour le traitement spécifique des 
plaies et eczémas 

Ecorchures 
Gerçures 

Brûlures 
Ulcères 

Eczémas 

VENTE en pharmacie et droguerie 

IGBJOT», 
&Z'%Û£ MORAND 

M A R T l G N y 

C O R S O - MARTIGNY p̂  
^ 

Vu la grand succès, prolongation H 

A D H É M A R I 
le dernier film de Fernandel H 

Dialogue* de Sacha Guitry ^^^m 



C O N F K D E R B 

A L ' E T O I L E : En complément de programme, un reportage spécial 

LE ROI EST MORT * VIVE LA REINE CUV&HU&Ï 

XES 
& P O R T S 

Madeleine BERTHOD et Fernand GROSJEAN 
A SAXON 

Les courageux efforts des clubs de ski de Saxon, 
Charrat, Fully, Ardon et Saillon trouveront le sommet 
de leur récompense dimanche prochain, puisqu'il sera 
procédé à l'inauguration officielle du téléski de La Luy. 

La cérémonie d'inauguration est prévue pour 
11 h. 30, puis, après le dîner, le départ sera donné 
à 14 h. 30 de la Crête du Lens pour un slalom géant, 
piqueté par notre champion suisse A l f red Rombaldi. 
La présence de nos olympiques Fernand Grosjean et 
notre nouvelle vedette suisse, Madeleine Berthod, aux
quels viendront se joindre nos cracks valaisans, assu
rera cette journée d'une réussite complète. 

Voici le programme : . 

I l h. 30 : Cérémonie d' inauguration. 
14 h. 30 : Premier départ . 
18 h. 30 : Résultats au Café du Centre. 

Cette année, pas de Trophée Edmond Gentil 

C'est hier, au cours d'un déjeuner qui réunissait les 
présidents et vice-présidents des grandes fédérations 
cyclistes nationales que le Trophée international Ed
mond Genti l devait être attr ibué à la nation dont le 
champion avait réussi le plus bel exploit individuel de 
la saison écoulée. 

Le jury, qui était composé de 30 membres, n'ayant 
pu, après les trois jours de scrutin, obtenir la majorité 
requise, le président, appliquant le règlement, a décidé 
que le trophée 1951 ne serait pas attr ibué. Le jury a 
tenu à souligner que ce n'était pas l'absence de per
formances remarquables qui l'a conduit à ce résultat, 
mais au contraire l'abondance de celles-ci, oeuvres de 
Louis Bobet (France), Ferdi Kubler (Suisse) et Hugo 
Koblet (Suisse). 

Au premier tour de scrutin, Bobet comptai t 15 voix, 
Kubler 5, Koblet 3, tandis que 7 bulletins étaient nuls. 
Au second tour, la Suisse a éliminé Koblet. Bobet récol
tait alors 15 voix, Kubler I I et on comptai t 4 bulletins 
nuls. Au troisième et dernier tour, l'Italie, qui avait 
conquis en 1951 quatre titres aux championnats du 
monde, faisait acte de candidature. C'est alors que 
14 voix allaient à la Suisse, 9 à la France et 6 à l'Italie. 

Faute d'avoir pu réunir la majorité, qui était de 
16 voix, le Trophée Edmond Genti l n'a pas été décerné. 

MARTIGNY 
Simple question 

L'on se demande pourquoi les boulangers-pâtissiers 
et boulangers du district de Martigny sont les seuls à 
nous annoncer une hausse du prix du pain et de cer
taines pâtisseries. / 

Serait-ce donc vrai que, selon certains dires, c'est 
à Martigny que la vie est la plus chère de tout le 
canton ? 

L'on se demande, d'autre part, si une telle décision 
de hausser le prix du pain, de cet aliment de toute 
première nécessité, peut être prise séparément par 
un seul district. 

Cela nous paraît étrange en attendant qu'on nous 
dise le pourquoi de cette hausse régionale du prix du 
pain. P. R. 

Factures de Carnaval 
Toutes les factures concernant Carnaval doivent 

être expédiées le plus tôt possible au Comité de Car
naval, case postale Martigny. Dernier délai : 10 mars 
prochain. 

Caisse de maladie chrétienne sociale 
La Caisse de maladie chrétienne sociale, section de 

Martigny, tiendra son assemblée générale mardi 4 
mars, à 20 h. 15, à la grande salle de l'hôtel de ville. 

Un film documentaire montrera au public l'effort 
qu'acomplit la Caisse maladie chrétienne sociale en 
vue de soulager les malades. 

La section s'est aussi assuré la participation de 
M. Roger Bonvin. Le conférencier traitera le sujet 
suivant : « Famille et Sécurité sociale ». H n'est plus 
nécessaire de présenter l 'orateur annoncé, chacun 
fera son possible pour venir l 'entendre. 

Cette assemblée est ouverte au public. 
C.M.C.S. de Martigny. 

Répétition de l'Octoduria 
Les répétitions ont repris les lundis et jeudis pour 

la Gym-dames et les mardis et vendredis pour les 
actifs. 

ET LES FUNERAILLES DE GEORGES VI 

LES £ PECTACLES 

C i n é m a Eto i le , Mar t igny 
Après deux semaines de relâche durant les fêtes 

de Carnaval, l'Etoile reprend ses séances régulières 
avec un programme 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. 

C i n é m a Rex,"*Saxon 
« L'Auberge du Péché ». Le Rex a l'honneur de 

vous présenter cette semaine un tout grand film 
français 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. 

Corso-Martigny : « Adhémar », avec Fernandel 
Vu le succès, prolongation jusqu'à dimanche soir. 

Un grand homme d'esprit et un grand acteur comi
que se rencontrent. Sacha Guitry a écrit le scénario 
époustouflant de « Adhémar » que joue et met en 
scène personnellement Fernandel, entouré de Andrex, 
Duvalleix, Marguerite Pierry, José Noguéro. 

Horaire": tous les soirs à 20 h. 30. Tous les soirs, 
train de nuit Martigny-Sion avec arrêts habituels. 
Location : 6 12 22. 

GEORGES ADET NOUS REVIENT 
Nous apprenons que M. Adet, de la Comédie-

Française, qui a fait avec sa troupe de théâtre une 
tournée triomphale chez nous, a la nostalgie du 
Valais où il a été si bien reçu. 

Il nous a promis qu'il profiterait d'une semaine de 
libre pour visiter à nouveau notre pays et, par la 
même occasion, nous faire goûter du beau théâtre 
français. 

Aux dernières nouvelles, il est probable que le 
grand comédien Adet ait l'occasion de revenir vers 
le milieu du mois de mars. Nous n'avons pas de con
firmation de cette heureuse nouvelle, mais nous 
pensons renseigner prochainement nos lecteurs à ce 
sujet. 

Les footballeurs et le cinéma 
L'actualité suisse présentée au Corso montre en 

action les fameux footballeurs argentins du River 
Plate écrasant Lugano. Une belle leçon de football. 
Ce documentaire est visible jusqu'à dimanche soir. 

Corso-Martigny: «Le Trésor des Pharaons» 
Dim., à 17 heures, un sensationnel film d'action : 

« Le Trésor des Pharaons ». Des bagarres et batailles 
étourdissantes. 12 épisodes en un seul film : « Le cer
cueil flottant », « La main dorée », « La clef cachée ». 
Version originale, sous-titrée. 

Un film atomique... 

Un juge d' instruct ion porte plainte 
contre lui-même 

Le 23 février, le juge d'instruction bâlois E. S. 
s'est présenté au procureur et a déposé plainte 
contre lui-même. Il a déclaré avoir abusé d'une 
femme qui était venue le trouver en sa qualité de 
conseiller bourgeoisial. Comme rien ne pouvait 
justifier une arrestation, M. E. S. a été laissé en 
liberté. L'ouverture d'une poursuite pénale per
mettra d'établir s'il y a eu délit ou non. M. E.S. 
a en outre démissionné comme juge d'instruction 
et s'est démis de toutes ses fonctions publiques. 

« C a r a v e l l e » : Le journal d'une jeunesse qui 
n'a pas froid aux yeux... 

Sommaire du 20 février : L'acrobatie aérienne 
est-elle follement casse-cou? Apprenez à connaî
tre les figures les plus courantes. — U n tour de 
carte qui é tonnera vos amis. — La leçon de ski, 
une nouvelle qui p la i ra aux as et aux débutants . 

N u m é r o spécimen gra tu i t sur d e m a n d e à l ' admi
nis t rat ion, rue de Bourg, 8. Abonnemen t annuel : 
Fr . 5 .—, C.c.p. I I 666, Lausanne . 

Le service mi l i ta i re obl igatoire 
aux U.S.A. ? 

M. Vinson, président de la commission des for
ces armées de la Chambre des représentants, a 
ouvert mardi le débat sur le projet de loi insti
tuant le service militaire obligatoire en déclarant 
que les Etats-Unis doivent être mis en « état de 
préparation ». 

Les f raudeurs de vins 
A Genève vient d 'être découverte une impor

tante affaire de f raude de vins. U n e informat ion 
a été ouver te pa r M. Pagan , juge d ' instruct ion. 

Le président T ruman sera-t-i l 
candidat aux élections américaines ? 

Le président Truman a déclaré, jeudi, que ce 
n'est qu'après son retour de Kew West qu'il dira 
s'il est candidat à la présidence des Etats-Unis. 
Ai. Truman se rendra à Key West à la fin de la 
semaine prochaine et reviendra probablement le 
29 mars, à Washington. 

L'Egypte désire reprendre 
les pourparlers avec l 'Angleterre 

Le premier minis t re égypt ien a prononcé mer 
credi soir u n discours radiodiffusé par tous les 
postes égyptiens. Ce discours a été capté à Lon
dres. Ali M a h e r P a c h a a déclaré que son gouver
nement tend à ouvr i r des pourpar le rs avec l a 
G r a n d e - B r e t a g n e , afin de conclure avec ce pays 
un accord sur l 'évacuat ion des troupes b r i t ann i 
ques de la zone d u canal de Suez et la réunion de 
l 'Egypte et du Soudan sous l 'égide de la couronne 
égypt ienne. L e chef d u gouvernement a ajouté 
que la poli t ique de son minis tère consistera à por
ter à la connaissance du peuple égypt ien tous les 
faits, quels qu'ils soient. L e but envisagé, en p re 
mier lieu est la reprise des conversations avec la 
G r a n d e - B r e t a g n e . Pour réussir dans cette tâche, 
le gouvernement a besoin de l ' appui de l 'opinion 
publique. « Nous voulons t ravai l le r pour le peuple 
égyptien, a dit le premier ministre , dans l ' intérêt 
de la pa ix mondia le . » 

Cercueils 

Marc Chappot 
Ebénisterie-Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Couronnes - Fleurs artific. et naturelles 

CINE 
MICHEL 

REX 

Dès JEUDI ALICE 

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

«LA TERRE, cette inconnue» 

Dimanche : 2 matinées pour enfants 

Dès VENDREDI, le 29 : 

LE ROI PANDORE 
avec B O U R V I L 

Vendredi - Samedi - Dimanche 

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. 

C0LL0MBEY - Grande Salle communale 
Dimanches 2 et 9 mars, à 20 h. 30 

SOIRÉES DU CHŒUR MIXTE 
CONCERT suivi de 

GAI MARIONS-NOUS 
Comédie en trois actes tirée du roman 

de Germaine ACREMANT 

Entrée : Fr. 1.50 

A VENDRE 

à Martigny-Ville : 

GRAND VERGER 
plein rapport avec remise et outillage. Surface : 
15.000 m2 (pommiers, abricotiers, fraisière). 

à La Bâtiaz : 

VERGER 
5.000 m2 (200 abricotiers), défoncement pelle méca
nique. 

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

Al 

AVIS 
J'avise mon honorable clientèle que je remettrai mon salon de 

pédicure à partir du 15 mars. (Jusqu'à cette date ne reçoit que sur 
rendez-vous, téléphone 2 11 99) à 

Madame 

Geneviève GAILLARD 
à Sion 

Je profite de cette occasion pour remercier mes clients de la 
confiance qu'ils m'ont témoignée, et je les prie de reporter cette 
confiance sur mon successeur. 

Mme A. Fontannaz, Pédicure, Sion. 

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'espère mériter par.un travail 
soigné la confiance de toute sa clientèle. 

Madame G. Gaillard 
Pédicure diplômée 

Elève de la Policlinique Universitaire de Lausanne 

\ 
Rue de la Dent-Blanche, Maison Blanchoud 

SION — Tél. 2 11 ! 

compresseur 
Ingersoll 

à vendre ou à louer 
A. Chabbey, Charrat 

Tél . 6 30 02 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

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

Publicitas S. A., Sion. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE „L'AVENIR' MARTIGNY 

Nous luttons contre la vie chère 
PROFITEZ : H a r e i i g S fumés, extra, en boîtes : % oblongues 

„Kippered-Herings" de Norvège Yi ovales 

SARDINES PORTUGAISES 
à l'huile d'olive „Guerreiro" bte 1/8 club. 30 mm. - . 7 5 

SARDINES MAROCAINES 
à l'huile d'olive „Cordon Rouge" bte 1/4 club. 30 mm. — . 8 0 

THON FRANÇAIS 
blanc, à l'huile d'olive „Chancerelle" bte 1/10 1.15 

THON DU JAPON 
entier, rosé, à l'huile, „Snow-Man" bte 1/4 

MIETTES DE THON 
Espagnol, à l'huile d'olive, „Serrat" bte 1/t 

Avec ristournt 

- .45 
- .90 

1.15 

- . 7 0 

Notre spécialité 

du Samedi 1er mars 1952 

R O U L A D E S à la confiture 

à Fr. 2 . -
avec ristourne 

Prix avantageux - Qualité extra 

A la hauteur de toutes les bourses 

SOCIETE COOPERATIVE „L AVENIR MARTIGNY 



L B C O N F E D E R E 

^ "tC4L£ ^tCJjlsU^Ç... 

A vendre à bas prix 
Neuf et d'occasion 

B A I G N O I R E S 
à murer et sur pieds fonte 
Lavabos - Eviers - W.-c 
Boilers électr. 30 à 200 u{ 
Chaudières à lessive 165 \ 
à bois, galvanisées, 145 fr 
Comptoir Sanitaire S.A. 
9, rue des Alpes, Genève 

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

Peut teâ StanfanA 

Merveilles pqt 175 g. 5 ptëces, 100 g. -.571) 

Cuisses-dame pqt 150 g. noo fl. -.50) 

Pierrots en massepain s pièces 120 0. 

1 . -

- . 7 5 

1.25 

Çpécialewtà avantageux 

Raisins secs de Californie 
pqt 605 g. 1.- Yi kg. 

Raisins Sultan de Californie 
pqt 590 g. 1.- H kg-

Pruneaux secs de Californie 

s-

pqt 555 g. 1.- Vi kg. 

-.827 

-.847 

-.90 

SaiMe ! Lapin danois congelé ' ^ 2 .80 
P â t e à g â t e a u pqt 525 g. 110 y2 kg. 1 .04 s 

P â t e feu i l le tée pqt 475 g. 120 y2 kg 1 .262 

% 

POMMES Morgenduft du Tyrol Kg 

POMMES Abondance du Tyrol Kg 

POMMES Annurche de Naples Kg 

CITRONS d'Italie Kg 

FENOUIL d'Italie . Kg 

- CHOUX-FLEURS d'Italie Kg 

- . 9 0 

- . 7 5 

- . 6 5 

1 . -

- . 7 0 

1.10 

^W 4? 

Coopérative Ml G R O S Coopérative 

Dès lundi 3 mars 1 9 5 2 

La Pharmacie DARBELLAY - Sion 
est transférée 

dans le nouvel immeuble de l'Hoirie Aymon, angle Rue de Lausanne - Place de la Planta 
(en face de la Rue des Remparts) 

Un nettoyage chimique à sec, un* te in ture? 
Question de confiance, alors 

T E I N T U R E R I E R O C H A T S. A. 
LAUSANNE 

um 
OVER 

10 cv. 
EST FORMIDABLE et livrable tout de suite 

Agence pour le Valais : 

GARAGE LUGON 
A R D O N - Tél. 41250 

Tél. 4.12.50 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

Arrêté fédéral restreignant l'ouverture 
et l'agrandissement d'hôtels 
Contre l'effritement de l'hôtellerie, la disparition de nos bon» hôtels, la dispersion 

de nos moyens de propagande ; 
Contre les ruineuses spéculations ; 
Contre de nouveaux recours aux subventions ; 

• POUR L'ESSOR DU TOURISME VALAISAN 
• POUR NOS POPULATIONS DE MONTAGNE 
O POUR UNE HOTELLERIE saine et prospère supportant ses 

responsabilités 

V O T O N S 

OUI lu 1er et Z mat* 19S2 

J. Escher, conseiller fédéral ; 
H. Amacker, président de l'Union cantonale valaisanne des Arts et métiers 
W. Amez-Droz, président de l'Union valaisanne du tourisme ; 
Dr. A. Clausen, conseiller aux Etats ; 
O. de Chastonay, directeur de la Banque Cantonale ; 
Dr. A. Comtesse, président de la Chambre valaisanne du commerce ; 
C. Crittin, conseiller national ; 
A. Delaloye, président de la Banque Cantonale ; 
Dr. A. Favre, conseiller national ; , 
M Gard, conseiller d'Etat ; 
Dr. H. Seiler, ancien conseiller d'Etat ; 
M. Troillet, conseiller d'Etat. 

VELOS 
Belles occasions 

Vélo homme neuf, jamais 
roulé, très solide, avec vi
tesses, lumière, porte-ba
gage, cadenas, pompe, à 
céder pour 220 francs. 

Vélos hommes et dames, 
état de neuf, très avanta
geux. 

Occasions depuis 50 fr. 
Pneus depuis Fr. 5.80. 
Chambres à air, Fr. 2.80, 

etc. . Veuthey-Ravey, rue 
du Carroz, Saint-Maurice. 

A remettre dans grande 
localité du canton de Vaud 

JOLI 

RESTAURANT 
Pension avec tea-room 

Pour la reprise du com
merce, 10.000 à 15.000 fr. 
environ. Ecr. sous chiffre 
209 à Publicitas, Martigny. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

LENOUVEAU T E L E S I E G E DE C H A M P E X 
(ait. 1500-2200 m.) fonctionne lei week-ends 

L A S E N S A T I O N N E L L E P I S T E DE L A B R E Y A réjouira les bons skieurs 

L A P I S T E D ' A R P E T T E est à la portée de tous 

Samedi et dimanche 1 et 2 mars : J O U R N É E S P O P U L A I R E S 
L A M O N T É E À L A B R E Y A FR. 1 . 5 0 

Prix spéciaux sur le Martigny-Orsières et les cars 
Martieny-Orsières 
Orsières-Champex 
Oreières-Champex 

et retour 
et retour 
simple course 

Fr. 2.55 
Fr. 2.90 
Fr. 1.80 

La route est ouverte 
Départ des cars d'Orsières : 1er mars 09.25 -14.20 -17.05 

2 mars 07.45-09.25 
L'Hôtel Bellevue et l'Hôtel du Grand Combin sont ouverts 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

DI-ZOFAL 
yfieçfoied 

r 
SALLE DU MIDI 
Seulement dimanche : matinée 14 h. 30 

soirée 20 h. 80 

Le Journal 

d'un Curé de Campagne 
Une œuvre magistrale et émouvante que 

chacun se doit de voir. — Enfants admis. 

HOIIUS 
Le greffoir apprécié des pépiniéristes et arbori

culteurs est toujours en vente chez 

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

vw 
modèle 1949, belle occa
sion, & enlever tout de 
suite. Pr ix intéressant. 
S'adres. au Garage Galla, 
Monthey. 

Employé 
comptable 

cherche place dans entre
prise ou bureau à Marti-
gny ou environs. Libre 
tout de suite. Ecrire sous 
chiffre: 208 à Publicitas, 
Martigny. 0 . 3 0 

En voici du linge à laver I 
Jamais vous n'y arriverez! 
m n j " . 

Vite, lavons! Certes, elle est capable, 
Mais mon aide lui sera agréable! 

Incroyable! Je perds la tête! 
Si vite votre lessive est faite? 

- Certes! Qui adopte OMO pour tremper 
Est certain de ne pas être trompé! 

Oweo 

eat' 

Et pour cuire le linge: RADION 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 29 février 

1952 N° 25 

JOURNEE DES MALADES : 
2 MARS 1952 

Message du Président du Comité 
romand de la Journée des malades 

En cette journée du 2 mars 1952 dédiée à nos 
chers malades, je leur adresse un message de 
réconfort et d'amitié. Je pense spécialement aux 
malades isolés, aux malades chroniques et aux 
nécessiteux. 

Tous ont besoin d'encouragement et de compré
hension tout au long de l'année, mais pour leur 
Journée, les bien portants sont invités à s'associer 
amicalement, généreusement, à ceux qui souffrent, 
à les entourer et à leur témoigner leur sympathie. 

Les longues journées et les tristes nuits du ma
lade sont angoissantes. Qu'il soit dans son foyer 
ou hospitalisé, le malade est arraché à son acti
vité et placé dans une pénible solitude. La santé 
est un grand bien et un privilège ; il faut l'avoir 
perdue pour en mesurer la valeur. 

Vous, les bien portants, laissez ouvrir et parler 
votre cœur : il saura touver le chemin de leur 
cœur : donnez-leur un peu de votre temps, un 
signe tangible de votre attachement et beaucoup 
d'affection. 

Les enfants aussi doivent s'associer à cette Jour
née et penser à leurs petits amis souffrants. 

Aucun malade ne sera oublié ; tous doivent être 
fleuris, entourés, réconfortés, pour adoucir leurs 
souffrances et hâter leur guérison. 

Ayons une pensée pour les infirmières qui, jour 
après jour, s'occupent de nos chers malades. Il 
faut beaucoup d'infirmières pour soigner les ma
lades ; souhaitons que de nombreuses jeunes filles 
choisissent cette belle profession. 

Alors cette Journée aura toute sa signification : 
elle sera lumineuse et enrichissante pour les uns 
et les autres, c'est mon souhait. 

Dr Henri PERRET. 

L'épargne est la richesse d'un peuple. 

Le Timbre-escompte aide à la réaliser. 

Les allocations familiales aux travailleurs agricoles 
et aux paysans de la montagne 

(PRS) — Le Conseil fédéral a approuvé un projet 
de loi fixant le régime des allocations familiales aux 
travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne. 
Ce projet, qui vient d'être soumis aux membres de 
l'Assemblée fédérale, doit remplacer l'arrêté fédéral 
du 22 juin 1949 doïit la validité prendra fin le 31 dé
cembre 1952. 

Selon le régime actuel, les dépenses occasionnées 
par le versement d'allocations familiales aux travail
leurs agricoles sont à la charge du fonds constitué 
conformément à l'arrêté fédéral du 29 mars 1947 
relatif aux fonds spéciaux prélevés sur les recettes 
des fonds centraux de compensation. Ce fonds a en 
outre été alimenté par une contribution de tous les 
employeurs se montant à 1 % des salaires versés à 
leur personnel, ainsi que par la Confédération et les 
cantons. En revanche, les allocations aux paysans de 
la montagne étaient entièrement couvertes par le 
fonds sus-mentionné. De cette manière, les dépenses 
totales de cette institution se répartissent comme 
il suit : 

a) Pour les travailleurs agricoles : 
Contribution des employeurs, 10,58 ; Confédération, 

6,54 ; cantons, 6,53 ; contributions du fonds, 2,47. 
(Total : 26,12 millions.) 

b) Pour les paysans de la montagne, la somme de 
27,86 millions a été uniquement à la charge du fonds. 

Les ressources du fonds du régime des allocations 
familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans 
de la montagne ont été épuisées au cours de 1951. 
Les excédents de dépenses qui se produiront jusqu'à 
la fin de 1952 seront couverts par le fonds pour la 
protection de la famille. 

Puisqu'il n'est pas possible, pour le moment, de 
percevoir des contributions supplémentaires, on doit, 
pour assurer le financement, prévoir en premier lieu, 
en sus des contributions actuelles des employeurs, 
des contributions des pouvoirs publics. De l'avis de 
la commission d'experts, les contributions des em
ployeurs doivent servir uniquement à assurer le 
financement des allocations familiales versées aux 
travailleurs agricoles, de sorte qu'il faut régler le 
financement des allocations familiales de manière 
distincte pour les travailleurs agricoles, d'une part, 
et pour les paysans de la montagne, d'autre part. 

Le nouveau projet de loi règle la couverture des 
dépenses résultant du service des allocations, y com

pris des frais d'administration des caisses de com
pensation, tout d'abord par les contributions des em
ployeurs, puis de mettre le montant non couvert à 
la charge des pouvoirs publics, moitié à celle de la 
Confédération et moitié à celle des cantons. Les asso
ciations patronales ne pensent pas toutefois se rallier 
à cette manière de voir. 

Les dépenses résultant du service d'allocations fa
miliales aux paysans de la montagne, y compris les 
frais d'administration, doivent être supportées exclu
sivement par les pouvoirs publics, moitié par la 
Confédération et moitié par les cantons. Comme en 
matière d'allocations familiales aux travailleurs, la 
contribution des cantons sera réduite aux moyens du 
fonds pour la protection de la famille. A cet égard, 
on est d'avis qu'un tiers du fonds pourra être affecté 
aux allocations familiales dans l'agriculture. On sait 
d'ores et déjà que les associations dirigeantes des 
employeurs et des ouvriers et employés approuvent 
cette solution, mais s'opposent résolument à une mise 
à contribution plus forte du fonds, vu sa destination 
générale. 

Le projet contient en plus des dispositions concer
nant le financement, des dispositions quant au droit 
aux allocations. Il semble qu'une limite du revenu 
s'impose pour les allocations aux paysans de la mon
tagne. 

Dorénavant, tous les paysans dont le revenu net 
n'excède pas 3.500 francs par an recevront l'alloca
tion jusqu'à concurrence de 350 francs par enfant. 
L'introduction de cette limite du revenu provoquera 
quelques changements parmi les bénéficiaires. 

Le projet de loi règle en outre l'organisation du 
service des allocations et la perception des contribu
tions à verser par les employés aux caisses cantonales 
de compensation. Enfin, comme la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants, il contient des dispositions 
sur la procédure et des dispositions pénales. 

SION 

BUFFET CFE 
Votre arrêt a l'arrivé* et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

04 „tflpe- îfefye-tëcc 
Lors de la publication du premier numéro 

d'Alpe-Neige-Roc, nous avons dit tout le bien que 
nous pensions de cette magnifique revue. Le se
cond numéro, sorti de presse dernièrement, est 
une nouvelle merveille de littérature alpine et 
d'art graphique. On demeure ébahi devant les 
extraordinaires photographies ornant le texte et 
l'on se demande par quel miracle on a pu repro
duire si fidèlement sur du papier tous ces admi
rables phénomènes de la nature hivernale tels que 
« Fleurs de neige » ou « Jeux de glace ». 

A l'enchantement des yeux se joint le paisir 
d'une lecture passionnante. L'ami de la montagne 
trouve, tout au long de cette luxueuse publication, 
des articles du plus grand intérêt comme « Le ski 
à travers les âges » par J. Vodoz, des souvenirs 
du Thibet par l'exploratrice Ella Maillart, une 
étude sur les plantes alpines par l'abbé Mariêtan, 
l'évocation de la mort tragique d'Otto Furrer au 
Cervin, des conseils de M. Pierre Blanc sur la 
façon de se comporter sur un glacier, etc., etc. 

Mous recommandons chaudement à chacun de 
se procurer cette magnifique revue, publiée en 
faveur du fonds de secours de l'Union des pa
trouilleurs alpins et éditée chez Marguerat, Lau
sanne, g. r. 

La Chambre Valaisanne 
du Commerce 
et les problèmes de l'agriculture-

Organe de la Fédération valaisanne du com
merce, de l'industrie et de l'agriculture, la Cham
bre valaisanne de commerce s'est réunie à Sion 
pour étudier les grands problèmes inscrits dans 
l'actualité agricole. 

Elle a longuement examiné le projet de création 
d'un Office valaisan de propagande pour les pro
duits de l'agriculture, postulat qu'elle défend de
puis de nombreuses années et qui trouve sa consé
cration dans le décret cantonal qui sera soumis 
au peuple le 30 mars prochain. A cette occasion, 
elle a assisté à la projection d'un film de 
M. Edouard Mussler sur la culture des abricots. 

La Chambre a également pris position en faveur 
de la loi sur l'agriculture qui fera l'objet du scru
tin fédéral du 30 mars. Elle invite tous les groupes 
de l'agriculture, du commerce et des arts et mé
tiers à accepter cette œuvre de solidarité natio
nale, qui doit rendre de précieux services à notre 
agriculture et qui est par là conforme aux intérêts 
généraux du canton. 

I l 

V 

Vu qut la nouv«lle qualité vous offre de 
si précieux avantages, le grand paquet 
coûte maintenant Fr. 1.20, le petit Ô5cts. 

i n é g a l a b l e 

Le nouveau Persil, 
détersif unique ! 

Un Persil, chère ménagère, 

dont vous n'avez encore aucune idée, 

qui vous enthousiasmera 

dès la prochaine lessive. 

Maman est tout emballée 

du nouveau Persil. 

Ecrivez-moi vite s.v.p. 

comment vous le trouvez 

vous-même. 

Vous serez 

récompensée 

de votre peine. 

Mon adresse: 

Yvette Persil, 

Kirschgartenstr. 12, Baie 

Henco pour tremper; 
SU pour rincer 
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Fausses cuisses 
de grenouilles 
(Recette pour 4 personne* ) 

400 gr. de viande de veau 
bien tendre (noix) 
du jus de citron 

I bonne prise de sel fin 
du poivre 

3-4 cuill. à soupe de farine 
Pour frire : 
de l'huile SAIS 

Pâte à frire : Bien mélanger la farine, la bière, le se 
et l'huile SA IS avec une spatule de bois, puis laisser 
reposer couvert pendant '/j-i heure. Couper la 
viande en languettes. Peu avant la cuisson, saler, 
poivrer et assaisonner de jus de citron, rouler dans 
la farine, plonger dans la pâte à frire puis frire dans 
l'huile SAIS bouillante. Laisser égoutter les 
fausses cuisses de grenouilles dans une passoire, 
puis les servir sur un plat chaud garni d'une 
serviette de papier. Garnir de tomates coupées 
en moitiés et revenues des deux côtés dans de la 
graisse au beurre SAIS, de tranches de citron et 
de persil. Accompagner d'une sauce tartare, 
(mayonnaise avec oignons, câpres, cornichons et 
persil hachés fin) de pommes de terre au sel et 
de salade verte. 

Pâte à frire: 
2f0 gr. de farine 

^3 cuill. à thé de sel 
3 dl. de bière brune 
2 cuill. à soupe d'huile 

SAIS 

AUtWaWAAMw 
chef de cuisine, Rest. Strohhnf, Zurich 

Un plat excellent et facile à préparer. Mais... n'oublieçpas que... 
faire une bonne cuisine, c'est bien... 

mais la faire avec SA IS. c'est mieux I X 

Des mishtim népuks 
utilisent dhmmwkd 

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

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

Les modèles les plus répandus en Valais 

SIMPLES 100% 
fab. suisse 

SOLIDES 

Ce sont des pulvérisateurs « BERTHOUD » 
distribués en Valais par : 
Ardon: NEUWERTH & LATTION, atelier méc. 

Tél. 413 46. 
Charrat: R. CLEMENZO, atelier méc. Tél. 6 32 84. 
Saxon: Alb. TACHET, atelier méc. Tél. 6 22 43. 
Sierre : Marcel JAQUIER, mach. agr. Tél. 5 17 30. 

Inspecteur de vente pour le Valais : 
M. Raymond BERRA, Les Neyres-sur-
Monthey — Tél. 4.25.20. 

BERTHOUUVEVEY 

Demandez offres et prix sans engagement 1 

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

7W/?<w MA AalatiowA 
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrière, 

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

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

Notre système d'épargne 
pour achat de 
MEUBLES avec 
garantie de banque ! 

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

Demandez le prospectus de notre 
système d'épargne. 

Contre: toux, enrouement, catarrhe 
Pour: sportifs, fumeurs, chanteurs etc. 

Chromage - Nickelage • Cadmiage 
POLISSAGE DE TOUS METAUX 

J. Dionisotti, Déposit. « Diochrom » Monthey 
Tél. : 4 23 41 

La Maison Isidore FELLAY 
Graines et Fleurs - Saxon - Tél. 62277 

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

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

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

paquet plombé. 

NATERS-BR1G 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY 
e s G R A i j 

Bons 
engrais 

Bonnes 
récoltes 

S'adresser à la M A n s u e ^ 0 s < . 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à SION ou à ses agents locaux 

Poussins 
Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70 ; 
augmentation Fr. 0.50 par 
semaine jusqu'à l'âge de 
21 jours, contrôlés au nid-
trappe 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. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

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

aussi sur sandwich beurré, comme 
apéritif piquant et stimulant. 

Représentant général : Musso & Co., Zurich 2 

5 lots de 

TIRAGE 8 MARS 
SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

J'-i.-U'V.J-'V<-

mmmm TOUS EXIGENT 

A L I M E N T scientifique, vitaminé, minéralisi 
Complète l'allaitement pendant la période de sevrât» 

Mode d'emploi et doseur dans chaque sac 

Remplace avantageusement les produits simple! 
Demandez-le à votre fournisseur habituel 

Comparez et vous l'adopterez ! 

Fabrique d'aliments R O D Y N A M - Moulins Rod S. A., Orbe 

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

commerce 

Tabacs-Papeterie 
Reprise et inventaire : 

Fr. 15.000.— 
Ecrire : Case postale 191, 

Sion. 

DEPUIS 40 ANS 

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

Banque Procrédit 
Fribourg 

On cherche à louer, pour 
les mois de juillet et août, 
dans la région de Verbier 

appartement 
ou chalet 

meublé de 5-6 lits et cui
sine. Faire offres détaillées 
avec prix de location à : 
C. Sydler fils, distillateur, 
Auvernier 86 (Neuchâtel). 

A VENDRE 
Char à pneus à 4 roues ; 
Voiture avec ressorts ; 
Chars Nos 11 et 13 ; 
Charrue vigneronne mar
que Henriod. Le tout en 
parfait état. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 3028 S., Publicitas, Sion. 

QU'IL EST B O N ! 
ce nouveau petit-beurre 
Doria. 

amuse les petits et les 
grands et plaît à tout le 
monde. 

500 gr. 

LA BISCUITERIE SUISSE ULTRA-MODERNE 

1,MILLION DE BISCUITS PAR JOUR 

Confiez toutes vos annonces à 

«PUBLICITAS» 

Toute la famille 
se réjouit, car papa a re
trouvé une santé meilleure 
grâce à l'action ourative du 
savoureux extrait de plantes 
médicales Circulan ! Circulait 

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

! CureFr. 20.55 
I (Economie 4 fr.) 

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




