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EN PASSANT.. 

£a wucke tàé-tâé 4u coche 
Parce que M. Jules Luisier, président du parti 

radical, a donné son agrément à un quorum de 
10 °/o, par gain de paix, après avoir souhaité sa 
suppression, M. Aloys Theytaz cherche à le mettre 
en contradiction avec lui-même et avec ses col
lègues. / 

Pensez donc, quel scandale ! Il découvre à un 
député des idées personnelles... 

Pour un homme habitué, comme M. Aloys 
Theytaz, à réfléchir par le truchement du cerveau 
d'autrui, tant d'indépendance apparaît insolite. 

Je ne me mêlerais pas de ce différend si M. 
Aloys Theytaz n'avait jugé bon de m êgratigner 
au passage en attaquant son adversaire. 

Il évoque, en effet, mes « potins humoristiques » 
et « mes amusettes » non sans déclarer, le cœur 
sur la main, qu'il a le respect de ceux qui tien
nent un poste aux responsabilités et qu'il ne se 
permettrait pas à l'égard de M. Luisier les libertés 
que je prendrais avec M. Antoine Favre. 

Tout d'abord, je ferai observer à mon contra
dicteur que si je ne parviens pas à prendre au 
sérieux certains chefs du parti conservateur, ce 
n'est vraiment pas de ma faute, mais de la leur. 

M. Aloys Theytaz, qui joue un rôle à Sierre, 
avec l'espoir de passer un jour de la choucroute 
garnie au plat de résistance, a beau interpréter 
gravement les donneurs de conseils, il me fait rire. 

C'est plus fort que moi. 
Comment veut-il, au nom du ciel, qu'en l'enten

dant proclamer son respect des autorités je 
n'éprouve aucune gaîté, moi qui me souviens avec 
quelle violence il s'en prit, dans le Courrier de 
Genève, au gouvernement valaisan, sous le pseu
donyme de Démos ? 

Il se trouvait en désaccord alors avec les diri
geants de son parti qui ne pouvaient le soupçonner 
d'avoir écrit ce pamphlet. 

M. Aloys Theytaz est donc un monsieur qui 
pour « penser » se cache. 

Derrière un paravent il a tous les courages. 
C'est son affaire, évidemment, de se promener 

avec une telle casserole au derrière. 
On lui serait reconnaissant, toutefois, de ne pas 

s'offenser d'un sourire et de ne point se prendre 
pour le Souverain Pontife. 

Il me rappelle un gaillard qui querellait un 
convive, un soir de Nouvel An, dans un grand 
restaurant, et qui redoublait de fureur parce qu'on 
se tenait les côtes en le regardant s'animer. 

— Mais enfin, criait-il, j'ai raison •' 
On lui fit observer avec douceur qu'il portait 

solennellement sur la tête un chapeau de papier 
et que le contraste entre ce couvre-chef badin et 
sa sombre physionomie était irrésistible. 

Et dire qu'il croyait, dur comme fer, que c'était 
autrui qui manquait de sérieux ! 

* * * 

Flanqué de sa casserole au derrière, on voit 
donc M. Aloys Theytaz se donner en exemple. 

On hausse les épaules et il prend ce mouvement 
pour de la légèreté. 

Pourtant il doit bien savoir, aujourd'hui, qu'il 
ne peut plus avoir d'autre ambition que de diver
tir les humoristes. 

M. Luisier, dans la question du quorum, a suivi 
le Conseil d'Etat. 

M. Theytaz ose à peine imaginer l'embarras 
dans lequel le député radical se trouve. 

Mais, alors lui, qui défendit le gouvernement 
dans un journal du canton puis qui l'attaqua dans 
un journal genevois, il n'éprouve aucune gêne ? 

Il faudrait être un enfant de chœur pour écouter 
ses sermons dans le recueillement. 

Il accuse M. Luisier d'avoir mis les siens dans 
« leurs petits souliers » quand, pour sa part, on le 
retrouva les deux pieds dans le plat ! 

M. Theytaz ironise aussi sur une » opposition 
qui tient à rester constructive ». 

Il conclut en ces termes : 

« Malgré cette très longue explication, nous 
gardons notre amitié à M. Jules Luisier. Il nous 
pardonnera si nous n'avons pas la même révérence 
pour le politicien, bien que le programme libéral-
radical-démocratique nous ait toujours laissé dor
mir. Au contraire, il nous y a bien souvent aidé. » 

Pour un militant du parti conservateur qui s'en
tend à endormir son monde, le mot est drôle. 

La droite a vainement tenté, tout au long des 
années, de mettre sous toit une nouvelle loi fiscale. 

Il a fallu qu'un magistrat radical, plus tenace 
que ses prédécesseurs au Département des finan
ces, se consacrât à ce travail ingrat. 

Sa?is une « opposition constructive », en effet, 
M. Gard ne se donnerait pas tant de mal pour 
tirer le pays du pétrin où l'ont mis les responsables 
du régime. 

Sans une « opposition constructive » du parti 
socialiste et du parti radical, où donc en serait la 
question sociale à laquelle un Raymond Evêquoz 
demeura, si longtemps, étranger ? 

Sans une « opposition constructive » on verrait, 
comme on l'a vu jadis, les membres du Conseil 
d'Etat s'épuiser en démêlés personnels au lieu 
cl'accomplir leur mission commune. 

Quant au sommeil.. 
Il suffit de considérer le problème de l'hygiène 

en Valais, le problème économique et même le 
problème agricole, pour approuver le mot féroce 
à l'égard du gouvernement conservateur que M. 
Aloys Theytaz, qui signait alors Démos, lança 
dans la presse : 

« C'est un bloc d'une inertie considérable. » 

Que pouvez-vous imaginer de plus endormi, de 
plus immobile, de plus mort qu'un bloc ? 

Or, l'auteur de cette accusation reproche au 
parti radical son inactivité. • 

C'est lui qui aiderait M. Theytaz à dormir. 
Lorsqu'un parti roupille, comme le parti conser

vateur, depuis trente ans, parce que son gouverne
ment a l'inertie d'un bloc, on ne peut plus évo
quer qu'une circonstance atténuante : 

Il est atteint de la maladie du sommeil et ce 
n'est pas M. Aloys Theytaz qui le guérira en fai
sant la mouche tsé-tsé du coche ! 

A. M. 

Société Valaisanne de Vevey 
Nos amis valaisans de Vevey ont tenu, vendredi 

7 mars, leur assemblée générale en leur local officiel : 
restaurant de « La Channe d'Or ». Brillante réunion 
sous la présidence de M. Ephyse Terrettaz. Dans son 
rapport annuel, le président se plut à relever la bonne 
marche de la société et les excellentes relations 
qu'elle entretient dans cette belle région lémanique. 
Les quelque 120 membres le composant attestent la 
vitalité croissante de ce sympathique groupement. 

Son nouveau comité a été réélu comme suit : 
Président : M. Terrettaz ; vice-président : M. Veu-

they ; secrétaire : M. Chaperon ; caissier : M. Ribordy ; 
membres adjoints : Mme Riesen, Mme Margelisch, 
M. Perraudin ; vérificateurs des comptes : MM. Mé-
trailler, Zuber et Mùnger ; porte-drapeau : M. Mun-
ger. M. Maurice Buttet, rentrant dans le rang après 
vingt ans d'activité au comité, fut l'objet d'éloges 
chaleureux pour tant de dévouement. 

Le groupe choral, tout récemment formé, apporta 
la note gaie à cette imposante réunion. 

En fin de séance, nos .amis valaisans adressèrent 
au gouvernement de leur canton un message tradui
sant leurs sentiments de profond attachement au 
pays d'origine. 

Adressons-leur encouragements et félicitations. 

Calendrier de la vigne et du vin 
Ce calendrier, consacré aux travaux de la vigne, 

vient d'être édité par l'Office de propagande pour les 
produits de l'agriculture suisse à Zurich. 

C'est un très grand plaisir que de feuilleter et de 
lire ce petit ouvrage. Tout au long de ses 112 pages, 
illustrées avec beaucoup de talent par Pierre Monne-
rat, l'écrivain C.-F. Landry met très heureusement 
en valeur la signification profonde de nos vins : 
« ...toute bouteille est respectable, dit-il, tout verre 
levé doit se boire avec honneur. La terre d'ici, l'hom
me d'ici, le travail d'ici, tout cela qui est nôtre tient 
dans un verre de notre vin. » 

Cette plaquette, qui déborde de joie et de ten
dresse, sera lue avec bonheur par tous les amateurs 
de bons vins. 

« Ecolier Romand » 
Au sommaire du numéro 551 (1er mars) : Coloriez, 

découpez, disposez : un concours original. Un récit 
merveilleux : Vos favoris, Rat-Rat et maître Taupe 
en visite chez maître Blaireau. Un abri de neige pour 
ceux qui aiment jouer aux Esquimaux. 

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'adminis
tration, rue de Bourg, 8. Abonnement annuel, Fr. 5.—, 
C. c. p. II. 666, Lausanne. 

LE PREMIER 
BATEAU - RADIO 

« LA VOIX 
DE L'AMERIQUE» 

On a transformé un 
ancien cotre de la ma
rine marchande améri
caine en poste émet
teur de radio. Ainsi, 
changeant très souvent 
de position, ce poste 
émetteur « La Voix de 
l'Amérique» pourra évi
ter le brouillage des 
émetteurs soviétiques. 

Assemblée générale de l'A. C. S. 
(Section Valais) 

C'est dimanche 2 mars 1952 qu'eut lieu à Sierre, 
dans la grande salle du Château Bellevue, l'assemblée 
générale annuelle de l'Automobile-Club section Va
lais, sous la présidence experte de M. Jean de Chas-
tonnay, de Sierre, et avec une belle participation des 
membres. 

On a remarqué la présence de MM. Elie Zwissig, 
président de la municipalité de Sierre ; Pierre Parvex, 
ingénieur des Ponts et Chaussées, chef de service au 
Département des travaux publics du Valais ; Joseph 
Volken, chef du service automobile ; Hoehl, directeur 
général de l'A.C.S. ; M. Baumgartner, président cen
tral, s'était fait excuser. 

Le président a présenté un rapport aussi substan
tiel et clair qu'apprécié et applaudi. 

Comme il s'agit là du plat de résistance de l'assem
blée, qu'il nous soit permis d'en donner un compte 
rendu, fort succinct du reste : 

M. de Chastonnay a tout d'abord donné un bref 
aperçu de l'organisation centrale et de l'utilité de 
son activité qui s'étend notamment aux domaines 
suivants : 

Etude des rapports internationaux, édition d'un 
vademecum, fort utile pour les automobilistes, pré
paration dé voyages collectifs ; distribution gratuite 
d'une carte de Suisse à l'échelle 1/400.000, à tous 
les membres de l'A.C.S. cautionnement douanier, ser
vice juridique à disposition de chacun pour tous ren
seignements ; étude du rapatriement des voitures acci
dentées à l'étranger, etc., etc. 

Après ce bref tour d'horizon sur l'administration 
centrale, il a demandé à l'assemblée de rendre hom
mage aux deux malheureux Acistes Willy Berger et 
André Hotz, tous deux vainqueurs de l'une des épreu
ves de la dernière course de côte Sierre-Montana-
Crans, organisée par la section. 

Puis il a passé en revue l'activité de la section 
Valais pendant l'année 1951. 

Il ressort de son exposé que la dite section n'a pas 
chômé, ainsi qu'on va le voir : 

1. Elle a été à la base de l'élaboration de la nou
velle loi cantonale sur l'imposition des véhicules à 
moteur. Elle s'est occupée avec la section Valais du 
T.C.S. de demander au Conseil d'Etat une interpré
tation non équivoque des nouvelles dispositions sur 
les plaques interchangeables. 

2. En matière de lutte contre les accidents de cir
culation elle a fait don au Département de l'instruc
tion publique d'une série de tableaux de circulation 
et de brochures, à l'usage du corps enseignant. 

3. Elle a pris une part active à la promotion de 
la semaine puis du mois de circulation. 

4. Elle a organisé un contrôle de phares et de 
freins gratuit pour tous les membres A.C.S. et qui 
a obtenu un succès certain dans le centre du canton. 
Comme il n'a pas encore eu lieu dans les extrémités, 
le résultat en sera publié en temps utile. 

L'activité interne de la section a été tout aussi 
intense. 

Inauguré par le bal au succès toujours plus vif 
d'année en année, elle s'est poursuivie par l'A.G. de 
Martigny, puis par une sortie fameuse en Bourgogne 
dont les échos sont des plus flatteurs et qui fait se 
réjouir tous les visages à son seul souvenir, pour ne 
citer que les événements les plus marquants de 
l'année. 

Le même rapport présidentiel a porté également 
sur le problème de nos routes valaisannes et a mon
tré que M. le président se trouve être parfaitement 
documenté sur l'épineuse question du financement de 
cette partie de l'activité étatique. 

En terminant, M. de Chastonnay a fait appel à 
tous les membres pour qu'ils se montrent actifs et 

prêts à soutenir toutes les démarches du comité dont 
l'esprit est toujours orienté vers l'intérêt de la sec
tion et en - définitive de chacun en particulier. 

Ce que le président a passé sous silence, c'est l'art 
consommé avec lequel il dirige les destinées de la 
section et la part personnelle qu'il a prise à la plu
part des initiatives du comité. 

Que cette omission soit réparée par ce petit alinéa. 
Sur rapport des vérificateurs, les comptes furent 

approuvés de même que le budget 1952. Les vérifi
cateurs n'ont pu s'empêcher de lancer un éloge mé
rité au dévoué caissier-secrétaire M. Frédéric Oggier 
pour la qualité de son travail. Après un bref exposé 
de Me Michel Evéquoz, avocat à Sion, sur l'avant-
projet de la loi sur la circulation routière, l'assemblée 
passa aux élections statutaires. 

Le comité sortant, formé de MM. J. de Chastonnay, 
président ; Gabriel Favre, vice-président ; F. Oggier, 
secrétaire ; Max Vuille, Antoine Gschwend, Joseph 
Géroudet, Denys Orsat, Paul Guntern, Emile Vernay, 
A. Sauthier et E. Sidler, fut réélu par acclamation, 
à l'exception des trois derniers démissionanires qui 
furent remplacés par M. le docteur Meyer, de Viège, 
et Me Michel Evéquoz, avocat à Sion. L'assemblée 
a laissé soin au comité de choisir un membre pour 
représenter le Bas-Valais. 

Autres nominations. Membres délégués à l'A.C.S. : 
MM. Frédéric Oggier, Paul Guntern, Karl Burkard 
(anciens) ; Emile Vernay, Antoine Gschwend, Robert 
Favre et Charles Aider (nouveaux). Suppléants : 
MM. André Décaillet, Willy Joris, Egon Vivell. 

A la commission sportive ont été élus comme mem
bres nouveaux : MM. Oscar Pfefferlé, Robert Favre, 
René Favre (Sion), et Willy Eigenheer (Sierre). 

A la commission de divertissements, membres nou
veaux : MM. Jules Riquen, André Décaillet, Edmond 
Vernay (Sion). 

Le programme d'activité 1952 a été établi ensuite 
comme suit : 

1. Sortie de l'ascension ; 
2. 1er juin, rallye touristique à l'occasion de la 

semaine gastronomique ; 
3. Rallye des glaciers, 29 juin ; 
4. Développement de l'opération contrôle phares 

et freins ; 
5. Sortie d'automne. 

Les divers furent rapidement liquidés, le débat 
principal a porté sur la question de l'entretien de la 
route Sierre-Montana en hiver. On a entendu M. An
toine Gschwend et M. Parvex, ingénieur d'Etat. 

Le président a terminé la séance administrative en 
remettant les insignes de 20 ans d'activité à MM. Al
phonse Gruss, hôtelier (Sion), Oswald Mattier (Loè-
che) et Marius Lampert, professeur à Sion. 

Puis les assistants eurent le plaisir de goûter la 
présentation d'excellents films documentaires sur les 
châteaux de la Loire, la recherche des masses pétro-
lifères, la Suisse touristique, la course de côte Sierre-
Montana et, hors programme, à la demande générale, 
deux remarquables films sonores en couleur sur le 
Valais dont la musique est due au compositeur Jean 
Daetwyler et la réalisation à M. Roland Muller, de 
Sierre, à qui vont nos plus vives félicitations pour 
ce magnifique travail. 

Un excellent souper choucroute mit fin à cette 
fructueuse journée à laquelle les membres présents 
ne regretteront pas d'avoir pris part et qui permit au 
comité de constater le bel esprit qui règne dans la 
section Valais de l'A.C.S. 

M. E. 



LK C O N F E D E R E 

CONFEDERATION 

Les fraudeurs de vins 
Un marchand de vins genevois, M. C. N., 57 ans, 

a été arrêté pour divers délits commis dans l'exercice 
de sa profession. On a constaté des irrégularités dans 
la tenue des livres, coupages illicites, etc. 

Il a notamment soustrait au contrôle de la commis
sion fédérale du commerce des vins une vente de 
45.000 litres de vin doux effectuée en Valais. D n'a 
pas déclaré 26.000 litres de Porto et 15.000 litres de 
Malaga entreposés au port franc de Genève. De plus, 
C. N., qui disposait de 75.000 litres de Mistelle 18 de
grés aurait fait transformer ce vin doux en un vin 
vendu sous le nom de Kundura 15 degrés pour le 
soustraire à l'impôt fédéral spécial frappant les vins 
doux. C. N. a été inculpé d'entrave au contrôle des 
vins, de désignations illicites de marchandise, de fal
sification de marchandise, de mise en vente de mar
chandise falsifiée, de faux et usage de faux. Deux 
employés de la maison ont été également inculpés, 
mais seul C. N. a été mis sous mandat de dépôt. 

L'indélicat syndic a été condamné 

M. Edouard Huguet, syndic d'Estavayer, vient 
de passer devant le tribunal correctionnel du Lac 
à Morat. On se souvient qu'il avait, l'année der
nière, volé du courrier dans la case postale de 
M. Widmer, banquier à Estavayer. Les circonstan
ces qui avaient entouré cet acte délictueux, que 
M. Huguet avait eu la mesquinerie de vouloir 
faire endosser par un autre, le nommé Ambroise, 
avaient amené le syndic à se démettre de ses fonc
tions et à suspendre provisoirement son activité de 
directeur de la succursale de la Banque de l'Etat 
de Fribourg. 

Le tribunal, faisant preuve d'une indulgence 
exceptionnelle, a infligé à M. Huguet une amende^ 
de 300 francs. Quant à M. Ambroise, il a été 
condamné à une amende de 50 francs pour avoir 
induit la justice en erreur. 

Nous avons annoncé que M. Huguet avait été 
remplacé, comme syndic, par le Dr Devevey. Mais, 
ensuite de pressions politiques, il a été replacé 
à la tête de la succursale d'Estavayer de la Ban
que d'Etat de Fribourg. 

Il faut, décidément, de curieuses références pour 
occuper la fonction de directeur de banque dans 
le canton catholique-conservateur de Fribourg ! 

NOUVELLES DU VALAIS 

NOUVELLES BRÈVES 
• Un avion militaire « Mustang » est tombé près 
de Zurich. Le pilote, M. Walter Bergmann, âgé 
de 32 ans, a été tué. 

• Le grand comédien français Pierre Renoir est 
décédé à l'âge de 67 ans. 

• LAssemblée nationale française a repoussé 
par 290 voix contre 101 une interpellation commu
niste sur la composition du cabinet Pinay et sa 
politique en Afrique du Nord. 

• Le parti travailliste anglais a repoussé une 
proposition de prendre des mesures disciplinaires 
contre les « rebelles » d'Aneurin Bevan. On est 
persuadé que le parti va au-devant d'une scission. 

• Un Valaisan nommé G. Volken s'était accusé 
du meurtre de Riehen. Or, il n'en est rien. Il 
voulait simplement éviter de retourner à la pri
son de Bellechasse d'où il s'était évadé. 

• Une instruction va s'ouvrir, à la suite de cer
taines allégations, pour savoir si un inspecteur de 
la police fédérale s'est rendu coupable d'infrac
tion à ses devoirs et s'il existe un état de corrup
tion dans les services du ministère public fédéral. 

La toux vous fatigue, arrêtez-la... 
Lorsqu'il s'agit de dompter la toux, de calmer 

l'oppression de la bronchite chronique, du catarrhe, 
de l'asthme, de l'emphysème — et à plus forte raison 
d'un rhume — c'est au Sirop des Vosges Cazé que 
quantité de malades pensent tout naturellement. Ce 
puissant remède — connu et éprouvé depuis trente 
ans — apaise l'inflammation des muqueuses, débar
rasse les bronches des mucosités qui les encombrent. 
Vous serez étonné du soulagement que vous apportera 
le SIROP DES VOSGES « Cazé ». 

En vente : pharmacies et drogueries. 

Pour votre jardin, demandez les 

Graines Gaillard - Saxon 
Téléphone 026/6 23 03 

Envoi du catalogue 
sur demande 

La maison valaisanne de confiance 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous sentirez plus dispos 
11 laul que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'intestin. 

Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. Des êaz vous 
gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'atteint 
pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE faci-
litent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales 
douces, elles font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour 
le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 [l.C.fi. compris). 

F u l l y . — Avec les Amis Gyms 
Fidèles à la tradition, nos gymnastes préparent 

avec entrain leur soirée annuelle. D'abord prévue 
pour le 23 mars, elle a dû, pour des raisons majeures, 
être renvoyée au 30. Il n'y aura que deux séances, 
soit l'après-midi et le soir dès 20 heures. 

Comme maintenant Fully possède deux magnifi
ques salles de spectacles, les soirées de la gym auront 
lieu désormais, alternativement chaque année, dans 
l 'une ou l 'autre salle. Cette année, c'est au Cercle 
démocratique que se dérouleront les productions de 
nos gymnastes, qui ont préparé leur programme avec 
un soin particulier. 

En plus des productions habituelles, nous aurons 
cette année le plaisir de voir évoluer notre nouvelle 
classe de fillettes qui, bien que récemment créée, se 
produira dans plusieurs numéros. 

Nous ne saurions terminer ce bref exposé sans 
remercier tous nos gymnastes qui, bien que cette 
année soit creuse, n'en ont pas moins manifesté 
une très grande activité durant tout l'hiver. Nos 
remerciements chaleureux s'adressent surtout à nos 
dévoués moniteurs et sous-moniteurs qui, bien que 
n'étant pas toujours compris et soutenus comme ils 
devraient l'être, ne continuent pas moins avec un 
désintéressement exemplaire leur belle œuvre si utile 
au développement physique et moral de notre magni
fique jeunesse fullereine. Le chroniqueur. 

S i o n . — Hôtes de marque 

Le Lions-Club de Sion vient d e recevoir la 
visite de M. H a r o l d P. Nut te r , président du Lions 
In te rna t iona l , accompagné de M. A n d r é Cordey, 
avocat à Lausanne et prés ident central de la Fédé
rat ion suisse. 

M. H a r o l d P. Nut te r , avocat à Phi lade lphie a 
beaucoup apprécié son bref séjour en Valais , et les 
réalisations du Lions-Club de Sion. 

V é t r o z . — Conférence 

La Société d 'agr icu l ture d 'entente avec l ' admi
nistrat ion communale organise une conférence sur 
la « Loi fédérale sur l ' amél iora t ion de l 'agr icul
ture et le ma in t i en de la popula t ion paysanne ». 
Votat ion du 30 mars 1952. A la salle de la maison 
d'école le d imanche 16 mars , à 20 heures. 

Conférencier : M. Clavien Raymond , député, 
président de la Bourgeoisie de Sion et président 
de l 'Association agricole du Valais . 

Tous les agr icul teurs de la commune sont priés 
d'assister à cette conférence. Il est de haute impor
tance de faire accepter la loi pour l ' aveni r de notre 
pays, et pour ma in ten i r une saine paysanner ie . 

Le Comité. 

S a i n t - M a u r i c e . — Cours d'arboriculture 

L a commission agricole organise, d 'entente avec 
la stat ion cantonale , un cours d 'a rbor icu l ture qui 
sera donné à Sa in t -Maur ice , le samedi 15 mars 
1952, p a r M. Louis Rézert, pépiniériste, Riddes. 

Toutes les personnes que la question intéresse 
peuvent y assister sans autre . Le cours est gratui t . 

Le par t ic ipants voudront bien se réuni r devant 
le jardin de l 'Hospice St -Jacques , à 8 h. 30. 

S i o n . — Avis aux pêcheurs ! 

L a vente des permis pour les canaux aura lieu 
jeudi 13 et vendred i 14 mars au Café Industr ie l , 
dès 20 h. 30. Les possesseurs du permis d u Rhône 
doivent l ' appor ter sans faute ! Le Comité. 

Avis aux pêcheurs amateurs 
du district de Mart igny 

Ouverture de la pêche aux canaux : 
dimanche 16 mars 

Les permis sont délivrés dès le lundi 11 mars 1951 
par le vice-président : 

1. au Magasin Hoirie Lucien Tornay, fers, Marti-
gny-Bourg, tous les jours ouvrables de 8 à 12 h. 
et de 14 à 19 h., sauf les samedis après-midi ; 

2. le samedi 15 mars, de 14 à 19 h., également 
au Magasin Lucien Tornay, fers, Martigny-
Bourg. 

Le caissier de la Section de Martigny 
de la F.C.V.P.A. 

Banque Populaire de Sierre S.A. 
La 40e assemblée générale ordinaire des actionnai

res du 8 mars 1952, à laquelle 112 actionnaires et 
712 actions étaient représentés, a eu lieu à l'hôtel 
Arnold à Sierre. 

Elle a décidé de doter les réserves de 20 % environ 
du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 7,% 
aux actions, de faire des donations à des oeuvres loca
les pour une somme de Fr. 8.000.— et de reporter à 
compte nouveau Fr. 27.213,75. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la 
banque et confirmé les contrôleurs pour une nouvelle 
période dans leurs fonctions, après avoir adressé de 
vives félicitations et des remerciements mérités i à 
M. Albert de Torrenté, notaire, à Sion, en fonction 
comme contrôleur depuis la fondation de la banque 
en 1912. 

Le bilan de l'année 1951 fait ressortir un dévelop
pement favorable de l'établissement. Le mouvement 
total atteint : Fr. 228.000.000.—. Le chiffre du bilan est 
en progression de Fr. 3.643.000.— et ascende à Fr. 
25.205.000.—. Les dépôts et créanciers divers sont, de 
leur côté, en augmentation de Fr. 12.996.000.— à 
Fr. 15.170.000.—. 

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1950, 
à Fr. 137.763,75. 

Ensuite de l 'attribution de Fr. 20.450.— sur le pro
duit de 1951 et de Fr. 74.550.— en relation avec l'aug
mentation du capital actions et de la fusion par ab
sorption de la Banque de Montana, les réserves attei
gnent la somme de Fr. 627.000.—- ou le 62,7 % du 
capital de Fr. 1.000.000.—. 

La Banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union Suisse 
de Banques Régionales, laquelle procède périodique
ment à la révision de ses comptes. 

Après deux drames de la route 
Le commandant de la police cantonale commu

nique : 

Le 23 février 1952, nous avons fait appel à la 
populat ion par la voie des journaux en vue de 
recevoir tous les renseignements relatifs à deux 
piétons blessés mor te l lement le 21 février 1952 à 
l 'ouest de Saxon, à 21 h. 20, et à l 'ouest de T o u r -
temagne à 23 h. 30. 

Cet appel est révoqué, les auteurs des deux 
accidents ayan t été identifiés et les dossiers res
pectifs remis aux deux t r ibunaux de Mar t igny et 
de Loèche. 

Gazage des arbres 
Il est rappelé à tous les arboricul teurs et pépi

niéristes que tous les plants de pépinières déplacés 
sur le terr i toire d u canton doivent être désinfectés 
au gaz cyanhydr ique . Cet te obligation concerne 
également les sujets p rovenant d 'un aut re canton 
ainsi que les arbres t ransplantés sur un fonds 
contigu à la pépinière ou a p p a r t e n a n t au pépinié
riste lu i -même. 

Les demandes de gazage sont à adresser à l'Of
fice sous-signé qui t i endra compte dans la mesure 
du possible des vœux formulés quant à la date 
de l 'opérat ion. 

Office de lutte contre le pou de San José, 
Châteauneuf. 

Amicale des trompettes 
de Mart igny et environs 

C'est à M a r t i g n y - B o u r g que se t i endra l 'assem-
blée-sortie de ce pr intemps. Nous prions tous les 
t rompettes de réserver d'ores et dé jà la da te d u 
20 avril pour l 'Amicale . Le comité compte sur 
une nombreuse part ic ipat ion. U n e circulaire sera 
envoyée à chacun pour le détai l de cette impor
tante réunion. 

Amis t rompettes , tous à Mar t i gny -Bourg le 
d imanche 20 avri l ! Le Comité. 

LES £ PECTACLES 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques 

Pie r re Pfe 

Remplissage de stylos à 
Service rapide 

{ f e r l é - Papeterie -

; 
bille, j 

SION 

Le sport, l'amour, le rire au Cinéma Etoile Martigny 
Tout pour vous procurer une cure de bonne humeur. 
L'Etoile a le plaisir de vous présenter encore ce 

soir la plus étincelante, la plus mouvementée, la plus 
charmante des comédies. 

L'amour et le rire se mêlent dans un rythme 
éperdu, tandis que les vedettes Jean Tissier, Charpin, 
Maurice Baquet et Mila Parely mènent le jeu avec 
un entrain merveilleux. 

Quant aux randonnées merveilleuses, toutes de fan
taisie sur cette belle piste blanche, elles vous enthou
siasment tout en vous donnant parfois le frisson. 

Aussi, tous les passionnés de ski, tous ceux qui 
aspirent à une cure de bonne humeur, se donneront 
rendez-vous pour applaudir l'oeuvre magistrale de 
Christian Jacques : « Le grand élan sur la piste 
blanche ». 

Dès jeudi 13 : Le grand film d'Yves Allégret, «Les 
miracles n'ont lieu qu'une fois » avec Jean Marais 
et Alida Valli. 

Cinéma Rex, Saxon 
Deux magnifiques programmes cette semaine : 
Jeudi et vendredi : « Alerte aux Gardes-Côtes ». 
Un grand film plus fort encore qu'« Iwo Jima »... 

un grand film d'action et aussi un grand film d'amour. 
Attention ! Tous les jeudis, double programme 

d'actualités. 
Samedi et dimanche : « Le grand élan sur la piste 

blanche », une magnifique production française que 
tous les amateurs de sport, d'amour et de rire ne 
voudront pas manquer. 

(Voir communiqué sous cinéma Etoile.) 

Le printemps est là 
Dimanche prochain, profitez de faire votre pre

mière sortie de printemps à Fully, la riviera valai
sanne, pour voir, dans la sympathique salle du Ciné 
Michel, le sensationnel spectacle « Esther » et « Le 
Médecin malgré lui » avec le concours extraordinaire 
de Georges Adet de la Comédie-Française. 

Service d'autocar spécial de Martigny avec départ 
devant la poste à 13 h. 45, et retour après le spectacle. 

Parents ! N'hésitez pas à faire en famille cette 
sortie idéale qui fera aprécier à vos enfants les grands 
maîtres de la littérature française qu'ils apprennent à 
connaître à l'école. 

Mercredi et jeudi au Corso : « La Fille du Capitaine » 
L'extraordinaire histoire de Pougatchoff, le rebelle, 

d'après une nouvelle de Pouchkine, a donné naissance 
à un film d'action aux multiples péripéties, interprété 
par Amedeo Nazarri, Carlo Ninchi. 

« La Fille du Capitaine » (parlé français) est pro
longé mercredi et jeudi au cinéma Corso. 

Dès vendredi, l 'événement de la saison : « Barbe-
Bleue » avec Pierre Brasseur et Cécile Aubry. 

Quarante ans au service des P.T.T. 
L'administration des P.T.T. vient de remettre le 

cadeau traditionnel aux fonctionnaires et employés 
ayant accompli leurs quarante ans de service. On 
trouve parmi eux notre ami Henri Charles, ancien 
titulaire du bureau des téléphones de notre ville, 
actuellement chef de bureau à la direction des télé
phones à Lausanne. Nous lui adressons nos félicita
tions et souhaitons le revoir bientôt « pour de bon > 
parmi nous. 

Ski-Club 
La course à Saint-Gervais aura lieu le 19 mars 

(St-Joseph). Pr ix : 6 fr., non membres 9 fr. Départ 
par train spécial à 7 h. 15. Inscriptions jusqu'au 17 
à la Librairie Gaillard ou Photo Darbellay, en versant 
le montant de la course. 

Société de tir, Martigny 
Ce soir, à 20 h. 30, à l'hôtel Crettex, aura lieu 

l'assemblée générale de la Société de tir de Martigny. 
Présence indispensable. Le Comité. 

Café du Pont La Bâtiaz 
A partir de samedi : escargots. 

MARTIGNY 
Martigny-Bourg. — Conférence publique 

Sous les auspices des sociétés agricoles locales, 
M. C. Crittin, conseiller national, donnera, le ven
dredi 14 mars, à 20 h. 30, à la grande salle commu
nale de Martigny-Bourg, une conférence publique. 
Sujet : « Loi fédérale sur l 'agriculture ». 

Soirée du Chœur d'Hommes 
Le Chœur d'Hommes de Martigny offrira, samedi 

15 mars, à 20 h. 30, au Casino Etoile, aux autorités, 
à ses membres honoraires et passifs, sa soirée an
nuelle. 

Le programme en est copieux, le voici : 
Chœur d'hommes : 
a) « Ohé le marié ! », C. Boller. 
b) « Je n'ai plus de belle », E.-J. Dalcroze. 
c) «Chanson gaillarde», H.-P. Moreillon. 
Piano. — Etude de Chopin : Op. 10 N° 5 et Op. 10 

N° 12. Pianiste : Mme Suzy Moreillon. 
Chœur d'Hommes : 
a) « Choral de la Passion selon Saint Jean », J.-S. 

Bach. 
b) « La couronne d'étoiles », A. Dénéréaz. 
c) « La nouvelle Patrie », E. Grieg. 
Pour rendre cette soirée plus attrayante, le Chœur 

d'Hommes a eu la bonne fortune d'obtenir le concours 
du « Vieux Pays » de Saint-Maurice dont les exécu
tants, au nombre de 45, se produiront pour la pre
mière fois en notre ville. 

Le « Vieux Pays » a cueilli en Suisse, en France, 
en Angletrre, de nombreux lauriers. Nous ne doutons 
pas que ses chants et ses danses folkloriques enchan
teront le nombreux public qui se donnera rendez-
vous au Casino. 

Une belle journée pour nos écoliers 
Dimanche 16 mars aura lieu à Verbier, pour la 

deuxième année, le concours des écoliers de Marti
gny. Plus de 100 enfants, venant des écoles commu
nales de la Ville, du Bourg, du collège Sainte-Marie 
et de l'Institut Sainte Jeanne-Antide, se livreront une 
lutte pour l'attribution des différents challenges. 

Parents et amis de la jeunesse, venez encourager 
les futurs champions de la latte. Le programme de la 
journée sera communiqué dans les journaux de 
vendredi. 

Martigny-Bourg. — Service des Eaux 
La population de Martigny-Bourg est avisée que, 

pour cause de réparation, le service d'eau sera inter
rompu jeudi 13 courant, de 20 à 23 heures. 

Pendant ce temps, les robinets doivent être soi
gneusement fermés. 

Excursion en « Flèche Rouge » 
à l'occasion du match Thoune-Martigny 

A l'occasion du match Thoune-Martigny qui se dé
roulera à Thoune le dimanche 16 mars, la gare de 
Martigny-C.F.F. organise un voyage en Flèche Rouge 
avec l'itinéraire suivant : Martigny, Brigue, Lôtsch-
berg, Thoune, Berne, Lausanne, Martigny. Fr. 20.50 
par personne. Martigny-C.F.F., départ à 9 h. 20 et 
retour à 22 h. 30. S'inscrire au guichet voyageurs jus
qu'à samedi 15 mars, à 18 heures (tél. 61121) . Nom
bre de places limité. 

Syndicat des producteurs de fruits et légumes 
de Martigny et environs 

Assemblée générale. — Ce syndicat tiendra son 
assemblée générale le samedi 15 mars 1952, à 20 h. 30, 
à la grande salle de l'hôtel de ville. 

L'ordre du jour statutaire sera suivi d'une confé
rence de M. Gabriel Perraudin, ingénieur agronome 
et chef de la Sous-station fédérale d'essais de Châ
teauneuf, sur les t ravaux de cette sous-station. 

Si l'on sait que cette organisation œuvre à Châ
teauneuf principalement en vue d'étudier des problè
mes de technique agricole qui sont propres au Valais 
et si l'on se rappelle, d'autre part, que cette sous-
station coûte aux contribuables et surtout aux pro
ducteurs des centaines de mille francs, on peut ad
mettre que nombreuses seront les personnes qui vien
dront écouter la conférence de M. Perraudin dans un 
but d'orientation. 

Aussi bien l'assemblée générale que cette confé
rence sont publiques, ceci pour permettre à chacun 
de s'orienter tant sur le problème de l'écoulement 
de nos fruits qui sera traité dans le rapport du 
comité que sur les travaux de notre sous-station. 

Loi sur l 'agriculture et Office de propagande. — 
Sur l'initiative du syndicat, une grande assemblée 
publique sera organisée le vendredi 28 mars pro
chain, à la grande salle de l'hôtel de ville, sous les 
auspices des partis politiques locaux et d'une dizaine 
d'organisations économiques et professionnelles de 
notre ville. 

M. le professeur Antoine Favre, conseiller national, 
fera à cette occasion une conférence sur la loi sur 
l'agriculture, tandis que le problème de l'Office de 
propagande sera traité par M. Edouard Morand, pré
sident du syndicat. 

Cette date doit être retenue par tous les citoyens 
qui iront voter oui le 30 mars prochain. 

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

• C I N É M A C O R S O M A R T I G N Y • 
• Mercredi et jeudi : Prolongation * 

• LA FILLE DU CAPITAINE • 
• Dès vendredi : l 'événement de la saison : # 

• BARBE-BLEUE . • 



C O N F E D E R E 

AVEC L'UNION VALAISANNE DU TOURISME À CRANS 

L'Union Valaisanne du Tourisme a donc tenu, sa
medi et dimanche, ses assises annuelles dans la déli
cieuse station de Crans. Et c'est devant une assem
blée de quelque 140 personnes que son actif prési
dent, M. Willy Amez-Droz, ouvrit la séance de travail 
qui se tint à l'Hôtel Royal. On notait la présence dé 
MM. Troillet et Gard, conseillers d'Etat ; Kaempfen 
conseiller nat ional ; Dr Krapf, vice-président de la 
Fédération suisse du tourisme; Candrian, président 
de la Société hôtelière du Valais ; Olsommer, direc
teur de la Chambre valaisanne de commerce, etc. 

M. Amez-Droz ouvrit la séance en souhaitant la 
bienvenue aux autorités et à la presse et excusa les 
personnalités absentes ou empêchées. Puis il félicita 
chaudement le directeur de l'Union valaisanne du 
Tourisme, M. Pierre Darbellay, pour son inlassable 
activité et fit un vibrant appel à la solidarité de tous 
les membres. 

L'ordre du jour appelait la discussion du 

Rapport administratif 
Au chapitre de la propagande, M. le Dr Krapf fit 

un remarquable exposé de la situation de l'hôtellerie 
en 1951. Le chiffre moyen des nuitées a été amélioré 
de 23 %, dont le 80 % étaient de provenance étran
gère, c'est-à-dire de pays membres de l'Union euro
péenne de paiements. L'incidence de la hausse des 
prix, consécutive à la guerre de Corée, la réduction 
massive des devises par les gouvernements anglais et 
français, au début de cette année, viennent aggraver 
subitement la situation. 

Cet état de choses n'a pas laissé de provoquer la 
réaction des milieux hôteliers de notre pays, et des 
interventions dont on attend le résultat se sont pro
duites tant à Londres qu'à Paris. Espérons que les 
assouplissements sollicités pourront être accordés. Il 
n'en reste pas moins que ces restrictions occasionnent 
à l'hôtellerie suisse, un manque à gagner de quelque 
50 millions de francs. Il n'y a pas lieu toutefois de 
désespérer, mais au contraire d'intensifier la pro
pagande. 

M. Maurice Kaempfen, conseiller national, vient en
suite exposer le travail de la commission parlemen
taire dont il fait partie, et relative à l'amélioration 
de la subvention fédérale à l'hôtellerie. La hausse de 
70 % du coût de la vie depuis 1939 justifie l'augmen
tation proportionnelle de ce subside. Après avoir sou
ligné avec une pointe d'humour que la politique n'est 
pas étrangère aux restrictions de devises britanniques, 
M. Kaempfen parle de l'allocation d'un crédit supplé
mentaire de 800.000 francs à allouer par la Confédé
ration en faveur de la propagande touristique aux 
Etats-Unis et souligne avec raison qu'il y a lieu de 
créer ou d'intensifier la propagande par l'image et le 
film, tout en poussant dans la limite du possible la 
modernisation — déjà avancée quoi qu'en disent cer
tains — de nos établissements. 

La discussion générale 
La discussion est ouverte. Elle permet d'emblée à 

M. Paul de Rivaz de souligner l'effort consenti par 
l'Etat du Valais dans l'amélioration du réseau rou
tier et plus particulièrement de la route de La For-
çlaz. Mais il aimerait que la même ardeur fût mise 
à l'exécution depuis longtemps désirée de la percée 
des Alpes bernoises, afin d'en faire bénéficier le tou
risme et l 'agriculture. 

M. Candrian évoque le « Tourisme économique » 
dont M. Amez-Droz avait touché quelques mots au 
début de l'assemblée. Il estime pour sa part que la 
désignation de tourisme commercial et industriel s'ap
pliquerait mieux à cette activité proposée par l'Office 
d'expansion économique. A son avis, il faut intensi
fier la propagande touristique en Amérique, en Alle
magne, en Italie. 

Sans • vouloir jouer au prophète, M. P. Darbellay 
a le sentiment que les restrictions de devises ne 
seront pas très sensibles pour notre canton en ce 
qui regarde les Français, les Anglais fréquentant 
surtout l 'Oberland bernois. Comme les orateurs pré
cédents, il recommande une propagande active en 
Italie et en Allemagne sans négliger les autres pays. 
Les petits hôtels gagneront à atteindre les Britanni
ques. Quant à la propagande en Amérique, il faudrait 
créer un véritable pool avec les autres pays en vue 
d'une action commune. Ceci ne peut être que du 
domaine de l'Office suisse du tourisme. 

M. le conseiller d'Etat Gard, membre du comité 
de l'U.T.V., pense que l'assemblée est suffisamment 
orientée au sujet de la propagande. Il faut laisser 
les slogans criards et faire montre en tout de tact et 
de prudence. La meilleure propagande doit être faite 
auprès des agences de voyages, en l 'adaptant aux cir
constances nouvelles. Comparativement aux autres 
nations, nous ne sommes pas un pays cher. C'est éga
lement l'avis de M. Candrian qui espère que, malgré 
les difficultés présentes, la clientèle anglaise et fran
çaise nous reviendra, si nous savons la décider par 
une propagande intelligente. 

Répondant aux divers préopinants, le président 
annonce que plusieurs films sont en préparation et 
que, d'autre part, il ne faut pas se faire trop d'illu
sion sur une percée prochaine des Alpes bernoises... 
Interviennent encore au sujet de la propagande MM. 
Kaempfen et Crettex, puis M. Olsommer, directeur 
de la Chambre de Commerce, souligne... 

L'état désastreux 
de la route cantonale 

L'orateur n'a pas de peine à démontrer le tort que 
ceci occasionne au tourisme en général. On en arrive 
à compromettre la prochaine saison touristique. 
M. Olsommer demande instamment à l'U.T.V. de 
joindre ses efforts à ceux de la Chambre de Com
merce et de l'Union hôtelière en vue de parer aux 
graves inconvénients signalés. 

M. le conseiller d'Etat Gard parlera maintenant 
comme chef du Département des finances. Il répond 
à M. Olsommer que le Conseil d'Etat a décidé une 
complète réfection de la route transcantonale et que 
des améliorations sensibles sont déjà en cours. Quant 
à l'ouverture d'une nouvelle route Valais-Berne, elle 
dépend surtout du consentement de ce dernier can
ton. Il faudra procéder par étapes. De toutes façons, 
en ce qui concerne la route Saint-Gingolph-Brigue, 
il y a un programme fédéral de réfection. Four que 
le canton puisse activer les travaux, il faut lui en 
donner les moyens. Ceux-ci dépendent de l'accepta
tion de la nouvelle loi des finances ! 

XJn avertissement 
Mettant en relief avec force l'avertissement lancé 

au peuple suisse au sujet du suremploi, le président 
Amez-Droz met en garde le public et spécialement 
les entreprises contre l'engouement des constructions 
et réalisations trop rapides. Cette hâte fébrile qui 
nous force de recourir par trop largement à la main-
d'œuvre étrangère risque de nous être fatale au mo
ment où la haute conjoncture actuelle ne sera plus 
qu'un souvenir. Il faut penser aux jours sombres qui 
surviendront inévitablement. 

On entend encore M. Candrian appuyer les remar
ques de M. Olsommer et dire très justement que l'on 
ne concevrait pas plus le Valais sans agriculture 
qu'on le verrait sans le tourisme, puis, à l 'unanimité, 
le rapport de gestion est approuvé. Il en est de même 
des comptes, puis du budget après une intervention 
de M. Gaillard concernant la création du service de 
contrôle des nuitées. Brigue est désignée comme lieu 
du prochain congrès touristique. 

La rubrique « Divers » est utilisée par le colonel 
Robert Carrupt pour formuler le vœu que la branche 
vinicole soit comprise dans la future mise sur pied 
du tourisme commercial et industriel. L'orateur ex
prime aussi à MM. Amez-Droz et Darbellay, ainsi 
qu'au comité de l'U.T.V. les remerciements de l'as
semblée pour leur utile activité et leur dévouement 
à la cause touristique. M. Amez-Droz lui répond qu'en 
ce qui regarde le tourisme dit économique, il ne 
s'agit pas d'une création valaisanne mais d'une action 
spéciale. Au reste, la meilleure propagande pour nos 
vins est d'amener chez nous le plus grand nombre 
d'hôtes possible. 

C'est sur ce vœu que la séance est déclarée close. 

A son tour, M. le préfet de Werra eut des paroles 
aimables pour l'U.V.T. et évoqua le chanoine Jules 
Gross, qu'il appela l'ancêtre du ski. Ensuite, M. Paul 
Zeller, toujours spirituel, trouva le mot de la fin et 
entonna avec toute l'assistance « Mon Beau Valais ». 

Et ce fut la séparation sur quelques gentillesses 
présidentielles que M. Amez-Droz, toujours aimable 
et galant, ne cessa de distribuer sans compter au 
cours de ces magnifiques journées. 

D. 

LES ç P O R T S 

Cin£4nœ£ 

Après le travail, le plaisir ! 
Cette seconde partie du programme fut, elle aussi, 

bien tenue. Elle débuta par un excellent apéritif 
servi au Sporting et un dîner fort bien servi à 
l'Hôtel Beau-Séjour. 

Ayant salué ses hôtes, le président fit une rapide 
allusion à la votation du 2 mars et déclara qu'elle 
avait été une dure déception pour le tourisme. Mais 
rien ne sert de se lamenter ; il faut aller de l'avant 
et pousser à l'introduction du certificat de capacité 
pour hôtelier, de façon à éloigner de la profession 
les non-valeurs. 

Comme président de la Société de développement 
de Crans, M. Antoine Barras, député, eut des paroles 
aimables pour les congressistes et souligna l 'heureux 
essor de la station. 

.M. Amez-Droz, qui présida tous ces débats avec un 
entregent admirable, exprima en termes émus sa 
reconnaissance et son affection aux membres du 
comité, en particulier au directeur Darbellay et à 
M. Erné qui remplit avec autant de compétence que 
de dévouement ses charges accrues par l'accident sur
venu à son directeur. 

La route de la corniche... 
...valaisanne, bien sûr. C'est à quoi fait allusion 
M. Troillet, président du Conseil d'Etat quand, après 
avoir félicité l'U.T.V. pour son président énergique 
et rendu hommage à M. Barras pour le beau âévelop-
pement de Crans, il souligna l'importance des moyens 
de communication dans l'essor du tourisme. 

Abordant le problème de la percée des Alpes ber
noises, l 'éminent magistrat remarqua que les Bernois 
ne veulent pas de route de la Gemmi, ni du Rawyl, 
mais du Sanetsch, derrière lequel ils ont projeté de 
construire un barrage. Cette liaison serait intéres
sante pour Crans-Montana, attendu qu'elle permet
trait d'établir depuis le col (le barrage étant desservi 
par une route) et la vallée de la Morge une voie 
carrossable à travers toute la région. Ce serait une 
sorte de route de la corniche. Il serait facile d'attirer 
des flots touristiques par des distractions et des visi
tes d'églises et de châteaux au cœur du Vieux Pays. 

M. Troillet invite les hôteliers à s'intéresser au 
mieux à la Semaine gastronomique projetée et qui 
mettra en valeur les produits du pays valaisan. Puis 
il insiste sur la nécessité de la propagande, la pro
preté et l'hygiène des stations touristiques. En termi
nant, l 'honorable chef du Département de l 'Intérieur 
observe en s'adressant aux hôteliers : « Vous êtes les 
ambassadeurs du Valais auprès des étrangers qui 
jugeront le pays selon qu'ils y seront accueillis. > 
Et il ajouta qu'il importait de rehausser et de proté
ger la profession par des épreuves appropriées. 

Après que le président eût remercié M. Troillet et 
souligné son action dans la construction des routes 
de montagne, M. Schroeter apporta la voix du 
Loetschental. 

Une soirée récréative avait été organisée à l'Hôtel 
du Golf pour clore cette journée si bien remplie. La 
« Chanson du Rhône », sous la baguette du maestro 
Jean Daetwyler, s'y fit une fois de plus applaudir 
dans quelques-uns des meilleurs morceaux de son 
riche répertoire. Puis les couples tournèrent tard 
dans la nuit. 

De l'histoire du ski 
Dans la matinée, après les messes célébrées à la 

maison d'école de Crans et en l'église paroissiale, les 
nacelles légères du téléférique Crans-Bellalui trans
portèrent allègrement les congressistes à Cry-d'Err 
où une gentille réception leur avait été ménagée par 
les communes de Lens et de Chermignon. Une sur
prise des plus agréables les y attendait de surcroît : 
une rétrospective et une anticipation du ski... Et l'on 
vit défiler devant nous, sur la neige profonde, les 
diverses façons de vaincre la neige, depuis un siècle : 
raquettes, douves de tonneaux, skis 1900-1952 et... 
tenez-vous bien, le ski à deux places de l'avenir, un 
tandem glissant. Bravo M. Otto Gentinetta et com
pliments au speaker, M. Meyer ! 

Le lunch au Golf 
Ce fut le dernier acte de ces deux journées, si bien 

organisées et si pleines de cordialité. Le Golf ne 
devait pas manquer à sa vieille réputation culinaire. 
Avec un chef de cuisine comme le vatel Gaillard, il 
n'en pouvait être autrement. Honneur à Mme et 
M. Turini ! 

Aussi, M. Amez-Droz devait-il les inclure avec tout 
le personnel, y compris M. Leder, avec ses 33 ans 
de service dans le même établissement, dans le même 
compliment de gratitude. Il n'eut garde d'oublier 
non plus M. le préfet de Werra, le chancelier Roten, 
MM. L. Bonvin, président de Chermignon ; Jules 
Bonvin, directeur du téléférique et, nous allions ou
blier, M. André Germanier, président du Tribunal 
cantonal ; MM. le président de la Société de dévelop
pement de Crans et M. Koch, qui fut la cheville ou
vrière de cette manifestation touristique. 

LE DERBY DE PROLIN 
Dimanche 16 mars se disputera ce slalom géant des 

plus spectaculaires qui soient. Comme d'habitude, les 
meilleurs skieurs du centre — et d'ailleurs — y pren
dront part et on s'attend à une manifestation sportive 
de grande classe. C'est une journée à ne pas manquer. 

Agriculteurs, Viticulteurs, Maraîchers ! 
Votre terre est un organisme vivant. Ne commettez 

pas l 'erreur de la fertiliser seulement avec de l'azote, 
de l'acide phosphorique, de la potasse, chimique ou 
minérale, car vous verriez rapidement diminuer la 
fertilité. Or, la fertilité c'est votre capital, la récolte 
votre revenu. 

Un sol cultivé n'est pas composé de matières iner
tes, mais de matières en pleine fermentation, grouil
lantes de vie, de colonies microbiennes semblables à 
celles du fumier qui chauffe, et qui dit chaleur dit 
vie. Pour que cette vie puisse se développer dans 
votre sol et lui conserver la fertilité, il faut y appor
ter de la matière organique et humique. Livrés en 
Valais depuis trente ans, les engrais organiques de 
Zofingue, composés de poudres d'os dégraissées, pou
dres d'os dégélatinées, poudre de corne, cuir moulu, 
livrazote, sont le fertilisant de composition idéale 
pour le développement des bactéries. Demandez les 
renseignements chez votre vendeur habituel, ou chez 
Georges Gaillard, représentant général pour le Va
lais, Saxon. 

ETOILE 

REX 

• Mercredi 12 : Dernière séance 
'LE GRAND ÉLAN sur la PISTE BLANCHE 

Jean Tissier, Charpin, 
Maurice Baquet 

Dès JEUDI 13: 
Alida VALLI et Jean MARAIS 

LES MIRACLES N'ONT LIEU QU'UNE FOIS 

JEUDI et VENDREDI: 
ALERTE AUX GARDE-CÔTES 
Un gd film plus fort qu'Iwo-Jima 
SAMEDI et DEMANCHE: 

Amour, Rire et Sport avec 
la magnifique production française 
LE GRAND ÉLAN sur la PISTE BLANCHE 

CINE-MICHEL, FULLY 
Samedi 15 à 20 h. 30 et dimanche 16 à 14 h. 30 

Gala classique 
RACINE-MOLIÈRE 

dans le même spectacle 

ESTHER 
Tragédie en 3 actes 

et 

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI 

Monsieur Paul DARBELLAY à Montana 
ses enfants et familles, à Saxon 

dans l'impossibilité de remercier individuellement 
toutes les personnes qui les ont entourés dans leur 
grand deuil, les prie de trouver ici l'expression de 
leur reconnaissance émue. Un merci spécial à la 
classe 1951 et à la Société de Secours Mutuels. 

Dans l'impossibilité de répondre Individuellement, 

la famille de 

Madame Veuve Gasparine BÉTRISEY-GILLIOZ, à St-Léonard 

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

Comédie en 3 actes 
avec le concours de 

Georges Adet 
de la Comédie-Française 

entouré d'une 
troupe de vedettes de la scène et de l'écran 

Dimanche service d'autocar spécial 
de Martigny — Départ devant la poste 13.45, 

retour après le spectacle 
Prix des places : Fr. 2.50, 2.80, 3.50, 

4.50 (loges) 
Dimanche après-midi prix spécial 

pour étudiants Fr. 1.50 
Réservez s. v. p., tél. (026) 6 3166 

DIMANCHE 16 MARS 

Profondément touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus lors de son grand deuil 
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, 

la famille de Madame Elise COUCET 
remercie de tout cœur toutes les personnes qui y ont 
pris part, par leur présence, leurs messages ou leurs 
envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression 
de sa reconnaissance émue. 

Vernayaz, le 12 mars 1952. 

DERBY DE PROLIN 
Slalom géant 

3 challenges en compétition 
NOMBREUX PRIX 

Inscriptions jusqu'au 16, à midi, au Café de Prolin 

Service des cars Sion - Hérémence 
< Les Flèches du Val des Dix > 

A VENDRE 
On offre à vendre 

un pré 
de 2.000 m2, sis aux Prés-
des-Chênes, terre de Char-
rat. Ecr. sous chiffre : 222 
à Publicitas Mattigny. 

La Boulangerie Nendaz 
à Martigny demande 

jeune homme 
15 à 16 ans, pour courses 
et ' nettoyages. Si possible 
tout de suite. 

VOILÀ POURQUOI VOUS CHOISIRIEZ B. M. W. 
1. Une tenue de route exemplaire , 

quel que soit l'état de la chaussée. 

2. Des qualités mécaniques exceptionnel les D 
un agrément de conduite insurpassable, avec une endurance 
inépuisable. 

3. Trente ans d'une réputat ion inégalée 
sont pour vous la meilleure garantie. 

Moteur 4 temps - Bloc moteur - Cardan - Roues à broches 
Suspension AV et AR télescopiques. 
250 cm3 R 25/2 1 cylindre — 500 cm3 R 51/3 2 cylindres — 60 cm3 
R 67/2 2 cylindres — 600 cm3 R 68/2 cylindres sport, 160 km.-h. 

AGENTS POUR LA REGION : 

SION : Proz Frères, Garage, Pont-de-la-Morge. 
SIERRE : A. Brunetti, Motos. 
MARTIGNY : M. Masotti, Garage des Alpes, 

Martigny-Bourg. 

A vendre occasion 

1 pompe arrosage 
No 2 

double effet, tuyau et ar
roseur. Ecrire sous chiffre 
219 à Publicitas, Martigny. 

A vendre à Saxon : 

BELLE VIGNE 
de 3 mesures, arborisée de 
70 abricotiers en plein rap
port. S'adresser sous chif
fre : OFA 5655 L. à Orell 
Fiissli-Annonces, Lausanne 

FUMIER 
Pour vos achats de fumier, 

Gabioud Rémy, Orsières 
Tél. (026) 6 83 83 

A vendre à Saxon 

2 parcelles 
de 800 m2, place à bâtir. 

Ecrire sous chiffre 217 à 
Publicitas Martigny. 

A vendre à Leytron 

pre 
de 3.500 m2 

Ecrire sous chiffre 218 à 
Publicitas Martigny. 



LE C O N F E D E R E 

• • 

Après 
• -

le travail 
• • . : . 

uneBIERE 
bien méritée 

I Entreprise de maçonnerie 
! et t ravaux publics, travail

lant entre Martigny et 
; Sion, cherche 

maçons 
Faire offres sous chiffre 

P. 3539 S., Publicitas, Sion. 

L'Alpage du « Lein » 
cherche des 

employés 
pour la saison d'été 52. 

Faire offre à Bérard Denis, 
Levron. 

On cherche jeune fille 
capable comme 

SOMMELIÈRE 
ainsi qu'une personne de 
confiance pour aider au 
ménage et au café. S'adres
ser au Café Central, Fully. 

Tél. 6 30 12 

LA FERTILITÉ = VOTRE CAPITAL 

VOTRE REVENU = LES RÉCOLTES 
Pour obtenir de bons résultors demandez les 

Engrais organiques 
de Zofingue 
à base de poudres d'os, poudre de 
corne et cuir moulu. 

En vente chez tous les commerçants 
de la branche. 

Représentant pour le Valais : 

Georges Gaillard - Saxon 
Tél. 6 22 85. 

^ ^ - ^ -**^ 

VELOS 
neufs 

Beau lot pour dames et 
messieurs avec 2 freins. 
Fr. 220.— net. Passez vos 
commandes : Tél. 6 30 10, 
Bovio Joseph, Fully. 

FIX 
est en outre 
étonnamment 
avantageux I 

Un grand 
paquet coûta 

seulement Ir. 1.-

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 eau 
seront plus de souci ! FIX détache 
toute la saleté en un clin d'oeilI 

CASSEROLES, VERRERIE, FENETRES, planchers 
et parois - tous les travaux de nettoyage dans la cuisine 
et la maison seront faits rapidement et à fond grâce à FIXI 

Un produit SUNLIGHT 

Toute la famille 
est bien servie par le magasin Bortis 

Des choses ravissantes pour 
petits et grands 

C O N F E C T I O N , avenue Gare 

LEON 

SCHWITTER 
prépare la rénovation complète de l'ancienne quincaillerie 
Arm. Varone, rue de Conthey, Sion: 

Pendant les réparations, les marchandises en stock 
sont vendues 

encore aux anciens prix 
Vous profiterez de cette occasion pour renouveler votre 
matériel de JARDINAGE à peu de frais. 

(Ancien magasin R. MAYOR) 

CONSUL 
• M O T E U R : 

' SUPER : 
CARRÉ : 

m coiueftièm kwfof 
Course réduite = longévité du moteur 

Alésage très large = performances accrues 

eilleur rendement 

Rapports poids/puissance 23 kg/CV 

4 Cyl. 5 Places 

Fr. 8.915 

«"•MM; 
,4«tfSr? 

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

LIVRAISON RAPIDE. DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION. FORD 
%tJ 

Les distributeurs officiels figurent dans l'annuaire 

téléphonique sous „FORD" 

A vendre 

1 hangar 
bois 15 x 5 (tôle) 

Ecrire sous chiffre 220 à 
Publicitas Martigny. 

A VENDRE 
BOILER 8 lit. 220 volts, 

corps de chauffe neuf, 
chauffage rapide. 

LINGUAPHONE 
Cours d'anglais par dis

ques. 32 leçons sur 16 dis
ques à double face avec 

manuel, vocabulaire 
et grammaire. 

Offre sous P. 3527 S., à 
Publicitas Sion. 

Augmentez votre salaire 
mensuel de 

Fr. 100.- à 150.-
par travail accessoire. 
SOG, Rozon 16, Genève 

Joindre enveloppe af
franchie 5 cent, à votre 
adresse. 

AVIS 
On offre à vendre dans 

le district de Martigny, 
rive gauche, un 

terrain vaque 
au coteau 

de 5.000 m2, convenant 
pour la culture d'abrico
tiers. Ecrire sous chiffre : 
221 à Publicitas Martigny. 

PAS DE FERTILITÉ 

SANS FUMURE ORGANIQUE 

Uti l isez 

VITALHUMUS 
Engrais organique complet à haute efficacité. 

Formules spéciales pour vignes, fraisières, 
cultures maraîchères et champs. 

100 kg. de VITALHUMUS apportent 
au sol autant de matières organiques 
que 180 à 2 0 0 kg. de fumier de ferme 

Demandez-le à votre fournisseur ou à la 

Manufacture d'engrais organiques 
MEOC S.A. C H A R R A T 

^^ic^e^nS^^v 
CLe S.A. S I O N 

-£ FABRIQUE DE MEUBLES 

. Confiez toutes vos annonces à 

Publicitas 
Feuilleton du «Confédéré» 28 

Q U ' A V E Z - V O U S F A I T 

Roman 

L É O D A R T E Y 
A 

DE N O T R E 

M0UR? 
— Voilà, dit-il en faisant claquer ses doigts d'un 

geste ennuyé. Voilà ce que je ne peux pas faire ! J e 
vous le répète, Annie, ce que je fais là n'est pas très 
chic ! J e trahis un copain ! Mais il m'a tellement 
dégoûté en certaines circonstances et je vous admire 
tellement, qu'il ne peut pas y avoir de balance entre 
vous... S'il était là, je lui demanderais de me relever 
de mon serment. Mais il faut que je file à l 'instant 
même, car si je n'étais pas à l 'heure du dîner près 
de mon noble père, il me maudirait et me déshérite
rait à l'instant même... 

Tremblante, Annie joignit les mains. 
— Ce n'est pas l'instant de plaisanter, Jacques ! 

C'est toute ma vie qui se joue ! 
— Oui, je l'ai compris ce main et je ne veux pas 

assister à une nouvelle agonie, même morale ! Annie, 
je n'ai l'air de rien du tout, je suis un bon type, mais 
je vous aurait tout de même sauvée ! Annie, n'ayez 
aucun scrupule à reprendre votre parole à Vercelles, 
puisque vous en aimez un autre ! Soyez heureuse ! 
Soyez heureuse ! Je ne peux pas vous en dire plus, 
mais ceci doit vous suffire. Annie, Vercelles n'est pas 
digne de vous ! Epousez l 'autre ! 

A ce moment, Mattéo Ucelli entrait dans le jardin. 

Reproduction interdite, aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens de Lettres de 
lianct-l 

Doucement, Jacques poussa vers lui Annie rayon
nante. 

— J'ai deviné, rien qu'à le voir I Monsieur, tous 
mes compliments. 

Annie se souvenait encore du baiser si violent, si 
passionné, qu'il avait posé sur ses mains tremblan
tes... le seul qu'elle eût reçu de lui pendant toutes 
leurs fiançailles ! 

Ces fiançailles précipitées, hâtives, que Mattéo eût 
voulu voir finir avant d'en goûter le charme, ces fian
çailles à peine troublées par la réponse incohérente, 
presque démente d'Alain, à la lettre de Mme Berthier 
lui annonçant que le cœur d'Annie s'était donné ail
leurs, ces fiançailles ne laissaient qu'un souvenir 
dans l'esprit las et heureux d'Annie : le regard de 
Mattéo. 

Pour elle, maintenant, la vie se concentrait dans 
ce regard. Elle y puisait toutes ses joies et toutes ses 
craintes. Toujours brûlant, impérieux et câlin, il la 
tenait sous un joug charmé. Parfois très doux, rare
ment dur et comme traversé d'éclairs, il la faisait 
passer de la plus belle félicité aux craintes les plus 
absurdes. 

Elle eût redouté comme une offense au ciel de le 
mécontenter, tant tout ce qu'il décidait lui semblait 
juste et bien. 

Elle avait appris, avec un regret à peine attendri, 
la nojnination de Vercelles à un poste lointain, en 
Extrême-Orient, sollicité par lui. La lettre de celui-
ci avait fini d'apaiser ses derniers remords. Il s'y 
montrait tellement veule et déprimé devant le destin 
que sa première pensée, en achevant sa lecture, avait 
été un cri de soulagement, de délivrance : 

« Et voilà l 'homme auquel j 'a i failli confier ma 
vie ! » 

« Je le savait, écrivait Alain, j 'avais prévu cette 
terrible chose ! Vous ne pouviez pas être ma femme. 

Annie ! Un tel bonheur, il faut le mériter I Je n'ai 
pas su ! J e n'ai pas pu ! Au fond, tout cela est natu
rel ! Je ne veux pas savoir qui vous aimez ! H sera 
toujours plus digne que moi de votre coeur ! Moi, 
je ne pouvais pas le conquérir. Je n'y avais pas droit ! 
N'ayez aucun regret, Annie, aucun remords ! C'est la 
justice... » 

Ainsi se terminait son adieu. A peine la trace en 
resta-t-elle quelques jours dans l'âme troublée de la 
jeune fille. Et puis, puisque tout le monde lui disait 
d'être heureuse, sans remords, elle fut heureuse, plei
nement, absolument ! 

Maintenant, la tête bercée par les flots câlins de 
la Méditerranée, elle vogue vers le pays de Mattéo 
où il l 'emporte comme une proie heureuse. 

Une dernière fois, elle revoit la journée exténuante 
et si émouvante... La robe blanche qu'elle emporte 
avec elle, précieusement couchée dans une grande 
caisse, sans que Mattéo s'en doute... La Madeleine, 
les compliments pleins de banalité, les fleurs, les 
orgues, le lunch... le petit taileur de voyage et la 
casquette de yacht remplaçant le tulle et le lourd 
satin... Un avion qui les dépose à Nice, puis le petit 
yacht qui les recueille, qui les emmène vers l'île de 
Beauté, vers l'île de Bonheur ! 

Pendant tout le voyage, Mattéo a été très doux, 
très respectueux, très prévenant. En arrivant sur le 
yacht, il l'a conduite à sa cabine et lui a dit, avec 
une grande douceur : 

— Reposez-vous, Annie ! Dans quelques heures, le 
jour se lèvera et nous toucherons les côtes. J e vous 
appellerai, car le spectacle est inoubliable. Mais en
suite, nous aurons encore une longue traite à faire 
en auto, l'ascension à dos de mulet... Reposez-vous 
bien ! 

Et il avait baisé, pour la seconde fois seulement, 
ses petites mains, avant do se retirer. 

Et la tête pleine de beaux rêves et d'espoirs fous, 
Annie se sent emportée sur les flots doux vers l'île 
de Beauté, vers l'île de Bonheur... 

Elle est la femme de Mattéo ! 

TROISIEME PARTIE 

Radieuse, le cœur bondissant de joie, Annie descend 
presque en courant le grand escalier de pierre. 

Elle a quitté Mattéo il y a une demi-heure à peine 
et elle a hâte de le retrouver ! Pour lui causer un 
délicat plaisir imprévu, elle a remis, pour ce premier 
dîner en tête-à-tête, la jolie robe blanche d'hier. Cette 
robe dans laquelle il la comparait à un grand lis de 
montagne, avant de partir pour l'église. 

Sans tout l'attirail, toujours un peu théâtral et ridi
cule, du voile et de la couronne, elle semble ainsi 
bien mieux encore une grande fleur immaculée, dans 
la robe souple et' fraîche. 

Ses cheveux, coiffés comme toujours, lui font une 
couronne folle et dansante de petit page. Ses larges 
yeux resplendissent du sourire enfin retrouvé. Le 
vrai sourire d'Annie, fait de lumineuse joie et de 
confiance sereine ! 

Ce sourire, elle le tend, elle le jette à Mattéo dès 
qu'il pénètre à son tour dans le grand salon, vaste 
et froid, où elle l'a, pendant quelques minutes, 
attendu. 

Mais il demeure comme sidéré, glacé, sur le seuil. 
Tout de suite, à son regard, dépouillé de toute caresse 
chaude, Annie voit s'évanouir son tremblant bonheur. 

— Téo, dit-elle timidement, avec une grâce ini
mitable, Téo... je veux vous dire : je crois que je vais 
aimer beaucoup votre pays ! 

— Ah ! dit-il simplement. 
CA swvrel J 




