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Triste aspect de la dernière élection de Fribourg 

L'élection complémentaire au Conseil d'Etat de Fri
bourg s'est singularisée par des procédés qu'i l faut 
souligner ici et en t irer les conclusions. D'ailleurs, à 
l'exception des journaux conservateurs dont la réserve 
est bien compréhensible, la presse suisse en général 
ne s'est pas montrée tendre à l 'égard du part i régnant. 

Cette élection rappelle étonnamment celle d'i l y a 
quatre ans qui marqua la victoire du radical Pierre 
Glasson sur l 'ultramontain Joseph Piller. A intervalle 
si court, ces deux cuisants échecs d'une majorité dont 
la puissance numérique rivalise avec celle qui domine 
en Valais, sont le témoignage irrécusable d'une pro
fonde évolution des esprits ou d'une vague de fond 
provoquée par le mécontentement. Pensez donc, le 
candidat minoritaire battant le conservateur par plus 
de 2.000 voix ! 

Et cela après que la majorité eut mis en action 
toutes sortes de moyens dont quelques-uns que la 
morale réprouve. 

Persistant dans leur pratique électorale que le part i 
conservateur-catholique suisse a lui aussi adoptée — 
on l'a bien vu aux élections fédérales d'octobre — les 
cléricaux fribourgeois ont placé le scrutin du 2 mars 
sous le signe de la rel igion. Ils se sont efforcés de 
donner un visage de mécréant au candidat minori
taire Ducotterd, cependant qu'ils le savaient appartenir 
à une famille catholique prat iquante. Un de ses frères 
est justement ce Père missionnaire fraîchement expulsé 
de la Chine communiste. Bien plus, il m'est revenu que 
M. Ducotterd s'est vu investir par le Vatican de la 
mission de le représenter à réitérées fois dans des 
conférences ou commissions internationales. 

Il faut dire qu'i l s'était détaché du part i majoritaire 
depuis quelque temps. C'est là son crime, car pour les 
conservateurs on ne peut être un bon catholique si 
l'on n'est pas des leurs, peu importe le comportement. 

Par surcroît, M . Ducotterd fu t en quelque sorte mis 
en accusation pour « ne s'être pas élevé dans ses 

conférences ou son périodique contre les articles ini
ques de la Constitut ion fédérale qui visent les catho
liques suisses ». 

Ça c'est le comble du pharisaïsme et de la mauvaise 
fo i . Il ne peut s'agir, en effet , que de l ' interdiction 
des Jésuites qui avaient été supprimés à l'époque par 
le Saint-Siège et chassés par des rois très chrétiens. 

Mais que fa i t le part i conservateur pour le rétablis
sement en Suisse de l'ordre d'Ignace de Loloya ? Il se 
garde de recourir aux moyens que donne la Constitu
t ion, se contentant d'élever très rarement une pseudo
protestation à la veille d'un scrutin important. \\ ne 
peut guère faire plus, attendu que l'unanimité ne 
règne pas chez ses chefs, ni au sein du clergé quant 
au retour des Jésuites. 

Voilà donc le propre de cette élection fr ibour-
geoise : la religion servant de tremplin électoral et 
abri tant des moyens de combat malhonnêtes. 

Car on sait maintenant entre autres que les derniers 
jours de la cabale, un pamphlet odieux et illustré par 
une ignoble caricature s'en est pris à la personne de 
M. Ducotterd. Les jeunes conservateurs, aff irme-t-on, 
ont patronné le lancement de cet affreux libelle. Le 
nouvel élu a déposé une plainte pénale. 

Que l'on retienne encore les graves défaillances de 
quelques magistrats ou personnalités du part i , signe 
d'une décadence de la morale. Et force est de convenir 
que le part i conservateur fr ibourgeois fa i t le to r t le 
plus sérieux à l'Eglise en la mêlant à ses luttes, à ses 
affaires, à ses combinaisons et à sa fièvre de domi
nation. 

Il nuit aussi au clergé lorsqu'il réussit à l'entraîner 
dans les compétit ions électorales. Les prêtres clair
voyants, soucieux du bien de l'Eglise, savent, eux, 
qu'i l n'y a qu'une bonne polit ique, c'est de n'en pas 
faire et de se consacrer uniquement aux devoirs de 
leur ministère. C'est pourquoi ils ne te laissent pas 
prendre au piège. C. CRITTIN. 

Le Palais fédéral aura cinquante ans 
(C.P.S.). — Premier avril 1902, Berne est en fête. 

Le canon tonne, les cloches sonnent. Les drapeaux 
flottent, toute la population est dans la rue : les Cham
bres fédérales vont solennellement prendre possession 
de leur nouveau palais, après le traditionnel cortège 
en ville où les hautes autorités du pays, Conseil fédé
ral et Parlement, sont encadrées de cadets de bonne 
mine. Discours," banquet agrémenté de productions 
musicales, chants des enfants des écoles, rien ne man
qua à cette manifestation mémorable. 

Berne ayant été proclamée ville fédérale en 1848 
se devait de loger convenablement les conseils de la 
nation. On entreprit donc la construction d'un édifice 
de style Renaissance florentine — actuellement aile 
ouest du Palais — qui coûta 2,5 millions et fut inau
guré en 1857. Un quart de siècle plus tard ce premier 
édifice étant devenu trop exigu, on décida de lui don
ner un « pendant » du côté est. Le nouveau bâtiment, 
commencé en 1888, fut terminé en 1892. Il avait coûté 
300.000 francs de moins que le premier. Mais les bu
reaux envahissants — que dirait-on aujourd'hui ! — 
incitèrent les Chambres à se « mettre dans leurs meu
bles », si l'on ose dire et à voter la construction d'un 
édifice reliant les deux bâtiments de l'ouest et de l'est. 
Ce fut à l'architecte Auer que la construction de 
l'édifice fut confiée. En 1900 le gros œuvre était déjà 
terminé. Mais il fallut près de deux ans encore pour 
les aménagements intérieurs. 

Si le grand public admira duement les «guerriers » 
de James Vibert, et les mascarons de Maurice Rey-
mond, la nouvelle construction fut diversement appré
ciée. « Grandeur, lourdeur, majesté », telles sont les 
épithètes qui revenaient le plus souvent dans les appré
ciations des visiteurs. Il faut reconnaître que l'archi
tecture n'avait pas les coudées franches puisqu'il s'agis
sait de relier deux édifices qui existaient déjà. Tel 
qu'il se dresse au-dessus de l'Aar notre Palais fédéral 
a de l'allure. Et s'il est plus solide qu'élégant, les mau
vaises langues ont prétendu qu'il ne symbolisait que 
mieux le peuple sur lequel il règne... 

LA BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 
vous offre des dépôts sûrs et des prêts 
avantageux. 

L'argent que vous lui confiez travaille dans 
le canton et pour le canton. 

Bilan : 243 millions. 

Capital et Réserves : 19 millions. 

COLLEGE S T E - M A R I E 
MARTIGNY 
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Son ECOLE PRIMAIRE (cycle complet) 
Ses CLASSES MOYENNES 

primaire supérieure 
préparatoire à l'Ecole normale 
préparatoire à l'Ecole de Commerce 

Son ECOLE DE COMMERCE 
3 années, avec diplôme officiel. 

INTERNAT : 

S'annoncer au plus tôt (places restreintes). 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 6 12 75 - Compte de chèques postaux II e 1000 

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

Gérance de titres 

Après le triomphe 
valaisan 

à Klosters 

A son retour de 
Klosters, René Rey, 
champion suisse du 
combiné alpin, est 
accueilli avec enthou
siasme par la popu
lation de Crans et de 
Montana. Le voici 
félicité par M. Vital 
Renggli, président de 
VAssociation valai-
sanne des clubs de 
ski. 

Photo Kernen, Crans 

EN PASSANT. 

/e lit fa nMA 
Les membres du Conseil fédéral ne sont pas 

précisément couchés sur un lit de roses, encore 
que l'un ou l'autre ait la répuation de préférer à 
l'agitation le repos. 

La fonction vous fatigue un homme en moins 
de temps qu'il n'en faut aux stratèges du Café 
du Commerce pour le critiquer. 

Parfois, l'un de nos magistrats se mue en pèle
rin et s'en va, par les cités, prêcher la sagesse et 
le renoncement, non sans payer de sa personne. 

Ainsi M. Rodolphe Rubattel qui doit résoudre, 
en son département, la quadrature du cercle, et 
qui ne peut ignorer à quelle impossible entreprise 
il se voue. 

Comment espérer apporter au problème écono
mique une solution qui satisfasse à la fois tous 
les secteurs sans nuire à l'intérêt général du pays ? 

Un saint lui-même y perdrait ses vertus. 
Les citoyens, il faut bien l'avouer, se laissent 

mener moins par le bon sens que par l'égoïsme. 
Dans les moments de chance, ils n'ont pas assez 

de mots pour chanter la liberté du commerce et 
pour prier la Confédération de se mêler de ses 
oignons sans s'inquiéter de ceux des autres, et 
quand je parle ainsi d'oignons j'entends aussi bien 
les montres que les produits de Vagriculture ou 
les machines. 

Mais que survienne un coup dur et l'on entend 
les mêmes gens qui prônaient hier le fédéralisme 
exiger de l'Etat des mesures de protection et une 
restriction de la liberté d'autrui. 

Tout cela n'est pas très logique. 

On ne saurait être, selon la situation de sa 
bourse, un chaud partisan du fédéralisme ou, au 
contraire, un promoteur de l'êtatisme, en variant 
dans ses opinions au gré des caprices de la for
tune, et pourtant, des citoyens de plus en plus 
nombreux donnent dans ce travers avec une se
reine inconscience. 

Ils penchent, pour tel ou tel principe, sous le 
vent de l'opportunisme et tantôt on les surprend 
ployés sur la gauche et tantôt sur la droite. 

Quand ils évoquent la liberté, il n'est jamais 
question que de la leur... 

* * * 

Parviendra-t-on à leur faire comprendre, avant 
la fin du mois de mars où la loi sur l'agriculture 
affrontera le corps électoral, qu'en exigeant des 
restrictions de liberté pour autrui l'on accepte im
plicitement d'en consentir pour sa liberté propre f 

Il est de mode aujourd'hui de mépriser le com
promis. 

Or, il n'est souvent que le commun dénomina
teur d'intérêts discordants et, à ce titre, il constitue 
une solution de justice et de pondération. 

Vous voulez protéger les paysans par des limi
tations d'importations f 

Parfait. 

Il faut toutefois que les paysans, de leur côté, 
se plient à une discipline et qu'ils acceptent, par 
voie de conséquence, un certain dirigisme 

C'est très bien de donner la préférence aux 
produits de notre sol à condition qu'on les cultive 
avec soin, selon des méthodes rationnelles, et que 
la qualité prime la quantité. 

Sans désobliger personne on doit reconnaître 
objectivement que ce ne fut pas toujours le cas 
jusqu'ici. 

L'agriculture a ses maquignons, ses profiteurs, 
ses mauvais éléments, comme toutes les branches 
de l'économie et comme tous les métiers. 

Il est bon de les rappeler à la raison. 
Ce sont d'ailleurs, toujours, ceux qui n'ont au

cun respect pour leur travail qui nuisent à l'en
semble de la communauté non sans se tirer eux-
mêmes d'un mauvais pas par quelque pirouette. 

Aux honnêtes gens à faire les frais de l'aven
ture ! 

Des abus criants, qui sont le fait de quelques 
inconscients, ont causé un tort considérable au 
Valais qui tient, pourtant, à conquérir le marché, 
par l'excellence de ses fruits et de ses vins, par la 
loyauté des transactions, par le respect de ses 
promesses. 

Il suffit d'un imbécile ou d'un malhonnête 
homme — il y en a dans tous les cantons — pour 
causer à toute une région un préjudice considé
rable. 

Nous ne voulons pas d'une liberté qui permette 
à un incapable ou à un sot de compromettre une 
corporation et d'étendre à tout un pays une répu
tation détestable. 

La protection des paysans ne doit pas englober 
des gens qi ne sont pas dignes de ce nom. 

En dehors de toute notion de moralité, l'on 
constate heureusement que l'honnêteté est encore 
la meilleure politique. 

Il ne faut donc pas attendre de nos magistrats 
qu'ils couvrent, par démagogie, les pires turpitudes 
ou qu'ils consentent, par gain de paix, à toutes les 
lâchetés. 

Seul importe, en effet, l'intérêt du pays. 

C'est vrai dans ce domaine comme dans tous les 
autres. 

Dernièrement, M. Rodolphe Rubattel, abordant 
le problème des armements et des assurances so
ciales devant les chroniqueurs genevois, eut une 
parole courageuse : 

Il déclara que la Confédération n'avait pas l'in
tention d'accabler de ce fardeau quelques citoyens 
à l'exclusion des autres, mais qu'elle entendait 
faire appel à tous en tenant compte de la situation 
de chacun. 

Le patriotisme ne doit pas être l'apanage des 
riches ! 

Cela signifie en clair que nous sommes liés, tous, 
par des devoirs d'entraide et de solidarité. 

Qu'il s'agisse de la loi de l'agriculture ou de 
toute autre question, nous n'avons pas le droit 
d'oublier ce principe. 

Ce n'est pas à nous, personnellement, que nous 
devons penser, c'est d'abord au pays. 

A. M. 
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Camol ino S T O P 
Bersani 
Bersani 
Via lone E. E. 
Via lone E. E. 
P a t n a na tu r 
P a t n a 5 couronnes 
Rinocéronte 

paquets cellux 
950 gr. 
500 gr. 

l k g . 
500 gr . 

l k g . 
l k g . 
l k g . 
1 kg. 

1 . 0 5 avec escompte 
— . 8 5 » » 

1 . 6 0 » » 
I •— » >> 
1 . 9 5 » » 

2 . 2 0 » » 
2 . 3 0 » » 
2 . 4 0 » » 

POUR LE PIQUE-NIQUE 

Pâté de foie surchoix 
Pâté de viande 
Sardines « 3 Héros » 
Thon du Pérou 
Fruits Cocktail « Pratt-Low » 

boîte H 
boîte Y* 
22 mm. 

200 gr. env. 
650 gr. env. 

NET 

- . 9 5 
—.90 
- . 5 7 

1.— 
1.60 

avec etc. 

1 . -

- . 9 5 

- . 6 0 

1.05 

1.70 

LA MEILLEURE RÉPONSE 

On ne prend pas impunément les citoyens 
pour des imbéciles. C'est une leçon qui se dé
gage nettement de la récente élection complé
mentaire au Conseil d'Etat de Fribourg. 

La votation a été précédée d'une violente 
campagne électorale — une des plus violentes 
que le canton de Fribourg ait connue — menée 
par le parti majoritaire, sans aucun respect des 
convenances et des principes chrétiens dont il se 
réclame. M. Ducotterd, loué par la presse conser
vatrice tant qu'il militait dans les rangs du parti 
catholique, s'est vu tout à coup charger de tous 
les péchés d'Israël. Ses qualités personnelles 
étaient mises en doute, son activité passée don
nait subitement lieu à toutes sortes de critiques. 
Ce délégué du Saint-Siège, dans plusieurs confé
rences internationales, était taxé de communiste 
parce que le parti socialiste avait décidé de sou
tenir sa candidature. Cette campagne fut abso
lument détestable. 

Cete propagande, qui nous rappelle quelque 
peu celle des pays totalitaires, n'est certes pas 
étrangère au résultat du scrutin. Beaucoup 
d'électeurs, profondément dégoûtés par cette 
façon d'agir, se sont abstenus — la participation 
au scrutin a été de 60 °/o à peine — ou ont voté 
Ducotterd par protestation. 

Le peuple fribourgeois a répondu de la meil
leure manière aux odieux procédés de la parole 
et de la presse catholique-conservatrice. 

Il a donné une réjouissante leçon d'honnêteté 
et de véritable esprit chrétien à ceux qui n'hési
tent pas à se servir à toute occasion de la reli
gion pour des buts politiques et qui font passer 
sans scrupules leur intérêt électoral avant le res
pect de l'homme et de sa dignité. 

IMPRESSIONNANTE SERIE 
DE CATASTROPHES 

Trente-cinq personnes ont été tuées mercredi 
lorsque l'autobus dans lequel elles se trouvaient 
est tombé dans la rivière Mantaro, à 60 kilomètres 
à l'ouest de Lima. 

L'accident est dû à une fausse manœuvre du 
conducteur de l'autobus. Le véhicule est tombé 
dans un ravin profond de 200 mètres au fond 
duquel coule la rivière. 

Huit cadavres ont été retrouvés. Les autres 
corps semblent avoir été emportés par le courant. 
Les équipes de secours ont été envoyées sur les 
lieux. 

Terrible collision entre un camion 
et un train : 33 morts, 40 blessés 

Trente-trois personnes ont été carbonisées et 
quarante blessées lors d'un accident de la route à 
proximité de Tucano. Un camion qui transportait 
des paysans et qui venait de Fortalezza se diri
geant sur San Pablo, a été heurté par un omnibus. 

Effondrement d'une usine 
Quarante-cinq personnes ont été ensevelies mer

credi sous les décombres d'une usine à Pfullingen, 
près de Reutlingn, dans le Wurtemberg. Les deux 
étages supérieurs du bâtiment se sont effondrés 
pendant le changement d'équipe. Les causes de cet 
accident n'ont pas encore été établies. Jusqu'ici 
trois corps ont été retirés des décombres. La police, 
les pompiers et les équipes de sauveteurs travail
lent fiévreusement pour dégager les victimes. 

Une explosion en Tunisie 
Plusieurs morts 

On compte plusieurs morts et blessés à la suite 
d'une explosion qui s'est produite hier après-midi 
devant la gare de Gabes au moment où l'autorail 
venant de Sfax s'arrêtait. 

Aux dernières nouvelles, cinq personnes, dont 
deux Européens, ont été tuées, et 17 blessées griè
vement. L'explosion a été si violente que toutes 
les cloisons de la salle d'attente ont cédé. 

Une torpille dans un filet : 8 morts 
Une torpille prise dans un filet de pêche a ex

plosé pendant que l'équipage d'un chalutier rame
nait l'engin à bord. Le bateau a été coupé en deux 
et a coulé. Huit marins ont été tués, et deux griè
vement blessés. L'accident s'est produit non loin 
du port de Syracuse. 

Un obus t u e deux en fan t s à Rome 
Deux enfants ont été tués par l'explosion d'un 

obus qu'ils avaient trouvé dans un champ. Leur 
mère a été grièvement blessée. 

Une f a m i l l e e n t i è r e anéan t i e 
Six enfants et leurs parents ont péri dans l'in

cendie de leur maison, provoqué par l'explosion 
d'un poêle. Le père a réussi a sauver trois en
fants, mais il est mort peu après. 

Le drame s'est produit dans la région monta
gneuse de l'Etat de Kew-XJork. 

NOUVELLES DU VALAIS 
M. Marcel TROILLET 
député 

C'est avec une douloureuse consternat ion mêlée 
de très vifs regrets que nous apprenions d 'Orsières , 
hier soir, le brusque décès d û à une crise cardia
que de M. Marce l Troi l le t , dépu té . Al i té depuis 
deux jours seulement , il s 'en est allé à 67 ans 
déjà , p longeant dans l 'affl iction famille et amis. 

Nous laisserons à une p lume plus compétente 
que la nôt re le soin d e d i re ce que fut l a vie de 
cet h o m m e s ingul ièremnt sympa th ique et a t ta 
chant. Fils d e feu François Troi l le t , juge canto
nal , il assuma pendan t une qua ran ta ine d 'années 
les fonctions impor tantes d e bural is te postal d 'Or
sières, tout en s 'occupant d 'agr icul ture et de vi t i 
cul ture . -Président d e la Société de secours mutuels , 
ses quali tés et son sens social lui va lu ren t d 'être 
nommé en 1947 m e m b r e du Comité central de la 
Fédéra t ion va la i sanne des sociétés de secours m u 
tuels et du Conseil d ' admin is t ra t ion de la -Caisse 
d 'Epa rgne d u Valais , charge qu'il a honorée jus
qu 'à sa mor t . H o m m e poli t ique aux idées l ibérales 
et tolérantes , il représente d ignement le par t i ra 
dical comme député a u G r a n d Conseil pendan t 
deux législatures. P rêchan t d 'exemple , ne ména
geant ni son temps ni sa peine, compréhensif et 
serviable, sa per te sera durement ressentie et le 
vide que sa mor t ina t tendue a créé, difficile à 
combler. Il laisse à tous ses concitoyens le souve
nir d 'un homme actif, aux vues larges, aux idées 
claires et progressistes, toutes orientées vers le 
bien public. Sa mémoi re v ivra longtemps dans le 
souvenir de ses amis qui le p leurent au jourd 'hui . 

Nous prions son épouse, ses enfants et sa paren té 
dans la douleur de bien vouloir accepter ici l 'hom
mage sincère de notre plus vive sympathie . L. R. 

* * * 

C'est avec un douloureux ser rement de cœur que 
nous avons appris au Confédéré le brusque décès 
de M. Marcel Troi l le t . G r a n d ami de not re jour
nal, mil i tant radical toujours prêt à servir le part i 
et la cause du bien commun de sa chère c o m m u i e 
d 'Orsières et d u canton, il forçait le respect de 
tous par sa probité, son équité et son objectivité. 

Il était le frère de M. Paul Troi l le t , décédé en 
1943, qui fut dépu té et président d 'Orsières. M a r 
cel lui succéda comme président de la section rad i 
cale locale et son activité à ce poste de chef fut 
marquée par de nombreuses initiatives dans le but 
de former civiquement les futurs citoyens et de 
renseigner tous les adhéren ts sur leurs droi ts et 
leurs devoirs de citoyens. 

M. Troi l le t fut élu député en 1945. Qua t r e ans 
plus tard, le corps électoral d e l 'Ent remont lui 
renouvelai t sa confiance et lui assurait une bril
lante réélection. 

T e r r i en de race, très a t taché à tout ce qui tou
che le progrès de l 'agr icul ture et de l 'é levage, il 
joua un rôle de premier p lan dans la vie de sa 
commune et de son district . C'est ainsi qu'il fonda, 
en 1916, la Caisse d 'assurance du bétail et qu'il 
fut désigné comme m e m b r e de la commission d 'ar
b i t rage d u remaniement parcel la i re d u Va l Ferret . 
Son esprit d 'équité et d 'objectivité lui va lu t en ou
tre d 'exercer pendan t de longues années la fonc
tion d e vice- juge. 

U n e p lume amie rappel le , d ' au t re par t , les 
innombrables services qu'il a rendus à la popu
lat ion en tan t que t i tulaire du bureau de poste et 
son activité au sein des Secours mutuels . 

L e brusque dépar t de M. Marce l Troi l le t iette 
le deuil dans tout le part i radical vala isan. Nous 
nous associons à la douleur de sa famille si dure
men t éprouvée et la prions de croire à nos senti
ments d e profonde sympathie . 

A r d o n . — Concert de la « Villageoise » 

Comme nous l 'avons annoncé, l ' H a r m o n i e « La 
Villageoise » d e Chamoson donnera d imanche un 
g r a n d concert à la salle de la coopérat ive, sous 
la direction de M. Charles Genton , professeur. 

En voici le p r o g r a m m e : 

1. Le Prisonnier, ouver ture de l 'Opéra -Comique 
(Délia Mar i a ) . 

2. Sérénade du ballet « Les millions d'Arlequin » 
(R. Dr ige) . 

3. Intermezzo de l 'opéret te « Mille et une Nuits » 
(J. Strauss). 
Iphygénie en Aulide, ouver ture de l 'opéra 
(C. Gluck). 
Lohengrin, en t rac te et chœur des fiançailles 
(R. W a g n e r ) . 
Cons. fédéral Petitpierre, marche (S. Jâgg i ) . 

L e concert sera suivi d 'une comédie en un acte : 
« Les ambitions de Fanchette », donnée pa r des 
jeunes gens d e Chamoson. L a fanfare « He lvé t i a » 
vous invite cordia lement à ce concert. 

Un écrivain valaisan à l'honneur 
Le j u r y l i t téra i re du Pr ix Bock-Esenwein a 

at t r ibué le pr ix à l 'écrivain va la i san Cor inna Bille 
pour son recueil de nouvelles va la i sannes : « Le 
Grand Tourment ». 

Nous félicitons bien v ivement la l au réa te pour . 
ce succès. 

4. 

5. 

6. 

O r s i è r e s . — Loi sur l'agriculture 

L a commission de l 'agr icul ture de la commune 
a organisé une conférence publ ique qui aura lieu 
samedi 15, à 20 h., à la g r ande salle d e l'« Echo 
d ' O r n y ». 

Les conférenciers, M M . Camil le Cri t t in et J o 
seph Moul in , conseillers na t ionaux, par le ront de 
la loi sur l 'agr icul ture et de l 'Office cantonal de 
propagande . 

S a x o n . — Syndicat des producteurs de fruits 
et légumes 

Ce syndicat t i endra son assemblée généra le le 
vendredi 14 m a r s 1952 à la salle de gymnast ique , 
à 20 heures. 

L ' o rd re du jour s ta tuta i re sera suivi d 'une con
férence de M. Lamper t , directeur de l 'Office cen
tral (sujet : Office de propagande et problème de 
l'utilisation des excédents de fruits et légumes). 

C h a r r a t . — Concert de l'« Indépendante » 
Le concert de l'« Indépendante » est toujours, parmi 

les manifestations locales revenant année après année, 
un événement de choix ; il attire non seulement les 
Charratains, mais nombre d'auditeurs des cités voisines, 
voire vaudoises. 

Ce fut une fois de plus le cas samedi soir, et la 
salle de gymnastique fut trop petite pour contenir tous 
ceux qui tenaient à entendre notre fanfare. 

Le programme fut de qualité. Comment pût-il en 
être autrement, puisqu'il marquait les dix ans de direc
tion de son chef, M. J. Monod ? 

Toutes les œuvres furent exécutées avec justesse, 
nuances et dextérité. 

Tant les musiciens que leur directeur sont à féliciter 
de leurs excellentes productions. 

L'« Indépendante » forme un bel ensemble dont les 
moyens, sur le plan musical, sont très étendus. 

M. Ed. Giroud, président, remercia l'assistance et 
particulièrement les autorités, toujours si bienveillantes. 

Des remerciements encore, ponctués d'applaudisse
ments chaleureux et de fleurs, à la phalange des mem
bres : MM. M. Cretton, F. Giroud et M. Volluz pour 
leurs vingt ans d'activité. 

MM. R. Darioly, G. Giroud et Gay, pour leurs trente 
ans de sociétariat, reçurent la traditionnelle channe, et 
M. L. Giroud le plateau avec gobelets pour les 40 ans. 

Honneur à tous ces piliers et que les jeunes pren
nent exemple sur eux. 

Le concert terminé, le président eut le plaisir de 
saluer autour du verre de l'amitié M. H. Gaillard, pré
sident de la commune, M. O. Giroud, député, M. R. 
Dehaye, directeur de la « Lyre » de Montreux, ainsi 
que les nombreux délégués des sociétés sœurs et amies. 
D'aimables paroles furent échangées. 

Les industriels et la loi 
sur l'agriculture 

Au cours d 'une récente séance, le Comité de 
l 'Union des industriels vala isans , considérant la 
nécessité de conserver dans le pays une forte popu
lation paysanne comme facteur d 'équil ibre et de 
stabilité, considérant que ce but ne peut ê t re a t
teint que grâce à des mesures de protection et 
d 'organisat ion, considérant enfin que la loi fédé
rale sur l 'agr icul ture qui sera soumise a u vote du 
peuple le 30 mar s prochain fournit les moyens 
utiles à cet effet, 

S'est prononcé à l 'unanimi té en faveur de cette 
loi et en recommande l 'acceptation à tous les mi 
lieux de l ' industr ie va la isanne . 

LIQUEURS 

MARTIGNY 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 21804 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions 
Cars I 

t 
Madame Céline TROILLET-POUGET, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Henri TROILLET - DARBEL-

LAY et leurs enfants François et Jean-Pierre, à 
Martigny ; 

Monsieur le docteur Maurice TROILLET, à Orsières-
Madame et Monsieur Georges PILLET-TROILLET 

et leur fille Denise, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Ernest LOVEY-TROILLET, à 

Bagnes, et leurs enfants et petits-enfants, à Sem-
brancher et Berne ; 

Madame veuve Yvonne TROILLET - THETAZ, à 
Orsières ; 

Monsieur Camille POUGET-RAUSIS, ses enfants et 
petits-enfants, à Orsières et Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Paul TROILLET-
CRETTEX, à Orsières, Sembrancher et Brigue ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Léonce JORIS-
POUGET, à Fully, Sierre, Orsières et Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Emile POUGET-
RAUSIS, à Orsières ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Louis POUGET-
RAUSIS, à Sierre et Orsières ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part de la perte 

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Marcel TROILLET 
député 

ancien buraliste postal 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé dans sa 
67e année, après une courte maladie, muni des saints 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le dimanche 
16 mars 1952, à 11 heures. 

R. I. P. 

La Société de Secours Mutuels d'Orsières a le péni
ble devoir de faire part du décès de 

Monsieur Marcel TROILLET 
son dévoué et regretté président 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le dimanche 
16 mars, à 11 heures. 

Le Ski-Club Champex - Val Ferret a le pénible 
regret de faire part à sçs membres et connaissances du 
décès de 

Monsieur Marcel TROILLET 
son membre d'honneur 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille. 

t 
Madame Pierre DERIVAZ et ses fils Fernand et 

Denis, à Saint-Gingolph ; 
Madame et Monsieur Charles DERIVAZ-SAUDAN 

et leurs enfants Pierre, André et Jean-Charles, à 
Martigny-Croix ; 

Les familles DERIVAZ, TRABET, FALCONNAT, 
LAMARQUE, DUCHOUD, RICHON, LAIDIN, 
HOMINAL, MICHELON ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Pierre DERIVAZ-DUCHOUD 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et parent, enlevé subitement à leur tendre affec
tion dans sa 72e année, le 13 mars 1952. 

Les obsèques auront lieu le dimanche 16 mars 1952, 
à 15 heures, à Saint-Gingolph. 

P. P. L. 

Timbre-escompte veut dire : Epargne 
Ne manquez pas de les collectionner. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Mar t igny -Bourg . — Confé r ence p u b l i q u e 

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

Concour s d e sk i des en fan t s des écoles 
de Mar t igny : 1 6 m a r s 1 9 5 2 

Comme annoncé précédemment, le concours de ski 
des écoles de Martigny aura lieu à Verbier le dimanche 
16 mars. 121 coureurs prendront le départ. Les écoliers, 
groupés en quatre catégories suivant leur année de 
naissance, seront placés sous la surveillance de chefs 
de classe : 

Classe I. — Garçons, années 1933, 34, 35, 36. Chef 
de classe : Paul Cassaz. 

Classe II. — Garçons, années 1936, 37, 38, 39. Chef 
de classe : Pierre Maillard. 

Classe III. — Filles. Chef de classe : Georges Mail
lard. 

Classe IV. — Garçons, années 1940, 41, 42, 43, 44. 
Chef de classe : Genoud Laurette. 

Programme de la journée : 
6 h. 30 Départ des cars : place Centrale Martigny-

Ville et Martigny-Bourg, devant la poste. 
8 h. 00 Messe en plein air devant l'hôtel de la 

Rosa-Blanche. 
8 h. 45 Répartition des classes et distribution des 

dossards. 
10 h. 15 Début du concours. 
13 h. 00 Dîner sous la conduite des chefs de classe. 

Un potage sera servi pour le prix de Fr. 
0.60. 

15 h. 15 Rassemblement des enfants pour le départ 
devant l'hôtel de Verbier. 

18 h. 30 environ : Proclamation des résultats et dis
tribution des prix sous les arcades de l'hô
tel de ville de Martigny. 

Les maisons Nestlé à Vevey et Ruchet à Martigny 
offriront aux enfants, à l'arrivée du concours, une 
tasse de nescao. 

Accompagnants : Départ de Martigny à 9 h. Pour 
le retour, départ de Verbier à 17 h. 30. 

Pour faciliter le contrôle des chefs de classe, nous 
insistons auprès des parents pour qu'ils ne gardent 
pas leurs enfants auprès d'eux lors du départ. 

Syndicat des p r o d u c t e u r s d e f ru i t s et l é g u m e s 
de M a r t i g n y et e n v i r o n s 

Nous rappelons l'assemblée générale de ce syndicat 
qui aura lieu le samedi 15 courant à 20 h. 30, à la 
grande salle de l'hôtel de ville, assemblée qui sera 
suivie de la conférence de M. Gabriel Perraudin, ingé
nieur en chef de la Sous-station fédérale d'essais de 
Châteauneuf. 

L'assemblée et la conférence sont publiques. 

S tade m u n i c i p a l 
Dimanche 16 mars, deux matches au stade municipal 

de Martigny. A 13 h. 30, pour le championnat suisse, 
Martigny jun. II rencontrera Monthey jun. I. A 15 h., 
pour parfaire sa forme, Martigny II jouera, contre 
Monthey II. 

Martigny I se rend à Thoune rencontrer la coriace 
et scientifique équipe locale. 

S.C. M a r t i g n y - B o u r g 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg organise sa course 

annuelle à Châtel-sur-France, le 23 mars. Inscription 
pour le car : 5 fr. pour les membres ; 10 fr. pour les 
non membres. S'inscrire chez Alfred Pierroz, tapissier : 
pour les membres, jusqu'au 19 mars ; pour les non 
membres, du 20 au 22 mars. 

Cour se d u C.A.S. M o n t a n a 
Le groupe de Martigny du Club alpin organise sa 

course mensuelle dimanche à Montana - Cabane des 
Violettes - Grand Mont Bonvin. 

Départ en car, dimanche à 6 heures, sur la place 
Centrale. Retour pour 19 heures. Prix du car Fr. 7.—. 
Non membres admis. S'inscrire auprès du chef de 
course G. Pillet, journal «Le Rhône», téléph. 610 52, 
en versant le montant de Fr. 7.—. 

CLASSE 1888 

Les contemporains de 1888 sont convoqués diman
che, à 11 h. 30, au Café de l'Union. Sortie 1952. 

H a r m o n i e 
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 30 

précises. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Les heures sont roses!... 
pour les femmes qui se parent et soulignent leur beauté 
avec de fraîches et printanières parures : lingerie, gai
nes, blouses, pullovers et bas ! Retenez la bonne adresse : 

Mme Ch. ADDZJ-DAMAZJ, Atelier Valaisan. 

OPEL 
OLYMPIA 

8 CV. dernier modèle, 
n'ayant jamais roulé, cou
leur noire, à vendre pour 
cause départ. Faire offres 
par écrit à Publicitas Sion, 
sous chiffres : P. 3678 S. 

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 Martigny. 

Entreprise de maçonnerie 
et t ravaux publics, travail
lant entre Martigny et 
Sion, cherche 

maçons 
Faire offres sous chiffre 

P. 3539 S., Publicitas, Sion. 

Auto
tracteur 

A vendre un auto-tracteur 
8 Ch. (expertisé), plaque 
payée pour 1952. Prix 1500. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 4 12 50 

Ouverture 
du nouveau magasin 

„£a Ckaumère" 
spécialisé dans la vente des 
produits laitiers à SION, 
Grand-Pont, tél. 2 26 12. 

A. BLANC. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

Ski-Club 
Course à Saint-Gervais. — La course mensuelle aura 

lieu le mercredi 19 mars (St-Joseph), à St-Gervais. 
Prix de la course : membres Fr. 6.—, non membres 
Fr. 9.—. 

Les inscriptions seront prises jusqu'au 17 mars à 
17 heures à la Librairie Gaillard ou chez Darbellay 
photo, en payant le prix de la course. 

Nous recommandons aux participants de s'inscrire 
dans le délai prescrit, car si le nombre d'inscriptions 
est insuffisant, le train spécial ne pourra être organisé. 

Le chef de course : Georges GALLAY. 

LES Ç PECTACLES 

Le célèbre comédien Georges ADET de la 
Comédie-Française, qui interprétera au Ciné 
Michel à Fully, samedi 15 mars à 20 h. 30 
et dimanche 16 mars à 14 h. 30, entouré d'une 
troupe de vedettes de la scène et de l'écran, 
les grands classiques français « Esther », de 
Racine, et « Le Médecin malgré lui >, de 

Molière, dans le même spectacle. 

C i n é m a Etoi le , M a r t i g n y 
Les miracles n'ont lieu qu'une fois. 
Voici le dernier grand film d'Yves Allégret avec 

Jean Marais et Alida Valli, amants inoubliables dans 
un film criant de vérité ! Un passionnant drame des 
temps actuels ! 

Séparés et durcis par la guerre, ceux qui se sont 
aimés se retrouvent... 

La jeune fille fraîche s'est compromise, le jeune 
homme se lance « dans les affaires »... 

Alida Valli et Jean Marais forment un merveilleux 
couple de l'écran. 

C i n é m a R e x , S a x o n 
Deux magnifiques programmes cette semaine : 
Jeudi et vendredi : Alerte aux gardes-côtes. Un 

grand film plus fort qu'« Iwo Jima ». Un grand film 
d'action et aussi un grand film d'amour. 

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 vou
dront pas manquer. 

Et oui, le sport, 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. 

Un é v é n e m e n t m a r t i g n e r a i n 
Ce soir vendredi, présentation au cinéma Corso, à 

Martigny, de la comédie humoristique en couleurs, avec 
les merveilleux dialogues d'Henri Jeanson : Barbe-
Bleue. Interprètes : Pierre Brasseur et Cécile Aubry. 

« Ce film engendre le rire et la bonne humeur », 
écrit la presse lausannoise. 

Que voulez-vous de mieux ? 
On est prié de réserver les places à l'avance. Télé

phone : 6 16 22. 
Attention ! ce film ne s'adresse pas à la jeunesse. 

Il est interdit aux jeunes gens en dessous de 16 ans. 
Attention ! une séance supplémentaire aura lieu lundi 
soir. 

Ciné-Michel , Fu l ly 
Vendredi 14, à 20 h. 30, venez voir au Ciné Michel 
à Fully la délicieuse comédie musicale : Amours, 
Délices et Orgues. Gisèle Pascal la mutine domine 
cette bande de toute sa grâce et de toute sa fraîcheur. 

C'est une exquise création qui peut à plus d'un titre 
se comparer au fameux Nous irons à Paris. 

Attention ! Samedi et dimanche, relâche (théâtre). 

NOUVELLES BRÈVES 
© M. Pinay, président du Conseil, entend inau
gurer une politique de baisse des prix en France. 
Il envisage notamment l'introduction du système 
de la double étiquette (prix d'achat et de vente) 
pour forcer la limitation des marges des inter
médiaires. 

• La crise du parti travailliste anglais prend 
une tournure dramatique. Au comité exécutif du 
parti, les partisans de M. Attlee et ceux de M. Be-
van se sont accusés réciproquement de vouloir 
rompre l'unité socialiste. L'assemblée se termina 
sans résolution, dans une atmosphère orageuse. 

• Dans une déclaration, le maréchal Tito a 
affirmé que l'attitude et la politique de la t/ou-
goslavie concordaient avec les aspirations et les 
principes du pays. Il a démenti formellement les 
bruits selon lesquels la politique amicale envers 
l'Occident n'était qu'une simple manœuvre. 

Cours pour chefs de chantiers 
de génie civil et de mineurs 

A la demande des milieux intéressés, le délai 
d'inscription pour les cours de chefs de chantiers 
de génie civil et de mineurs est prolongé jusqu'au 
25 mars 1952. 

Département de l'Instruction publique, 
Service de la formation professionnelle. 

lie Confédéré 
...ne paraîtra que deux fois la semaine pro

chaine, soit mardi et vendredi, en raison de • la 
fête de saint Joseph. 

CINÉ-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 

mBB 

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI 
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 1 

WSÊ^SI^^^SIBÊSfWfWM 

A VENDRE dans le centre du Valais, plusieurs 

DOMAINES AGRICOLES 
ET VITIC0LES 

de 38 à 100.000 francs. 

Pour renseignements, s'adresser au Bureau d'affaires 
Martin BAGNOUD à Sierre — Téléphone 514 28. 

LES NOUVEAUX FILMS 

Un film qui engendre le rire 

BARBE-BLEUE 
—^ Une téance tupplcmentatre aura lieu LUNDI SOIR 

M Au Cinéma CORSO Martionv - Tél. 6 16 22 — 

CUl£S+UZf 
ETOILE 
Mtùom 

«NE 
MICHEL 

REX 

Le grand film d'Yves Allégret 
Alida VALLI — Jean MARAIS 

dans 

LES MIRACLES 
N'ONT LIEU QU'UNE FOIS 

Interdit sous 18 ans 

Samedi 20 h. 30 et dimanche 14 h. 30 

Première suisse du gala 

ESTHER et LE MÉDECIN MALGRÉ LUI 
avec le célèbre comédien 

Georges Adet de la Comédie-Française 
et une pléiade de vedettes parisiennes 

Ce soir : Dernière séance 

ALERTE AUX GARDES-CÔTES 
Plus fort qu« Iwo Jima » 

Samedi et dimanche : 
Amour, rire et sport avec 

la magnifique production française : 

LE GRAND ÉLAN sur la PISTE BLANCHE 

CAFÉ 
MIGROS 
une référence i 

Des légumes frais, de beaux fruits, du sucre bon 
marché et du bon café sont des articles d'après 
lesquels la ménagère juge une maison d'alimenta
tion. Nos connaisseurs vouent un soin particulier 
à nos différents cafés. Pour un prix minimum, 
vous avez des mélanges d'une qualité maximum. 
Que ce soit le café pour votre usage journalier ou 
un café de luxe, vous devez éprouver chaque fois 
une pleine satisfaction. 

^ 

BONAROM 
le café quotidien au goût prononcé. 

Paquet 227 g. (500 g. 3,856) j . 7 5 

CAMPOS 
L'excellente qualité intermédiaire. 

Paquet 215 g. (500 g. 4,07) 1 . 7 5 

COLUMBAN 
Mélange aromatique avec les meil
leurs cafés du Brésil. 

Paquet 191 g. (500 g. 4,582) 1 . 7 5 

EXQUISITO 
Café supérieur de noble qualité, 
spécialement pour le café noir. 

Paquet 192 g. (500 g. 5,208) 2 . — 

^ ml/ ̂  ̂  U N sans ca*éine 
^ M K HT Avec tout son arôme. Protège votre 

™ 5 | | ^ cœur et votre portemonnaie. 
I B s Paquet 192 g. (500 g. 5,208) 2 . — 

Si vous voulez jouir pleinement d'une 
bonne tasse de café noir, mettez suffi- _ 
sammant de café moulu. Vous aug- * ' 
mentez ainsi votre plaisir. 

Pour avoir un bon café au goût savoureux, 
utilisez notre 

Moulin à café 

électrique 

M-BLITZ a 

Dans le récipient hermétique du moulin, votre 
café en grains conservera toutes ses qualités. En 
quelques secondes et sans perte d'arôme, vous 
avez la poudre de café à votre disposition. Le prix 
du moulin électrique M-Blitz, Fr. 49.—, est vite 
compensé par la satisfaction du bon café que vous 
obtenez. 

MIGROS 
Société Coopérative 
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE „L AVENIR MARTIGNY 

Avantageux 

Graisse mélangée Bell 
le cornet de 500 gr. 1 . 4 0 

Saindoux Bell 
le cornet de 500 gr. 1 . 8 0 

AVEC R I S T O U R N E 

Avez-vous goûté 

notre: C h i v e r s O l d e 

English Marmalade 
préparées suivant un procédé spécial avec des 
oranges de Séville 

le bocal de 454 gr. 2 . 2 0 
(•mballao* P»rdu) 

AVEC R I S T O U R N E 

Notre spécialité 

du Samedi 15 mars 

Gâteaux de Linz 
la pièce 1 . 5 0 

Commandez à temps dans not 
9 magasins 

ATTENTION : Nous aurons une spécialité pour St-Joseph 

AVEC R I S T O U R N E 

Jusqu'à épuisement du stock : 

POIS VERTS 
la boite 1/1 1.05 

1.30 
HARICOTS VERTS 

la boîte 1/1 

HARICOTS CASSOULETS 
la boîte 1/1 1 .1Q 

RAVIOLIS ST-GALL 
la boite 1/1 1.95 

AVEC R I S T O U R N E 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE „L AVENIR MARTIGNY 

O^^hci^Uhx. U*U6U£ 
) 

3 5 f l a g e n t s ' s o u s ' a 9 e n t s e t stations-services, répartis dans tout» 
****** \<\ Suisse, 

— instruits dans des cours techniques Lambretia, 

— équipés de l'outillage spécial Lambretta, 

— disposant des pièces de rechange d'origine Lambretia ven

dues à tarif uniforme, 

— assurant à chaque macbine neuve 3 services gratuits, A 

500 -1000 et 1500 km., 

— répondant chacun de fa GARANTIE d'usine Lambretta, 

— mettant à la disposition des Lambrettistes un service de dé

pannage du dimanche (du 1. 4 au 30. 9), 

garantissent un incomparable service à la clientèle 

Vous pouvez donc acheter, les yeux fermés, 

le FOR - Ml-0A-BLE nouveau modèle 

invitation 
/ équipé avec pneu» 

pour un essai, sans frais et tans aucun « • ^ir«$fOn« Suisse 
U^eUnouv^LAMBRETUI^ ^ ^ ^ , 

depuis Fr. 1395.* 

P - * •< j 

eésentez cette invitation à l'un des agents officiels Indiqués cl-dessousx 
Granges : M. Vuistiner - M o n t h e y : C. Meynet 
Saxon : Vve Hofmann - Sierre : M. Wuil lemin 
Sion : A. Ebener - V e r n a y a z : R. Coucet 

J A N. . . ' }S.. A. ...1..M--P (M H T A T E U B L A U S A N N F 

A vendre à bas prix 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
à murer et sur pieds fonte 
Lavabos - Eviers - W.-C. 
Boilers électr. 30 à 200 lit. 
Chaudières à lessive 165 1. 
à bois, galvanisées, 145 fr. 

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

HERNIE 
•andages 1«ro qualité. Elastique 
• u a rassort avec et sans pelote. 

PRIX MODÉRÉS 
ftivoii a choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

à extraire, sur propriété 
sise sur la commune de 
Charrat, au bord de la 
route cantonale, près de la 
limite de Saxon. S'adresser 
par écçit sous chiffre : P . 
3661 S., Publicitas, Sion. 

Mécanicien 
sur motos, sachant travail
ler seul, place stable, est 
cherché pour entrée tout 
de suite. S'adresser Agence 
Marcel Ménétrey, 51, rue 
de Lausanne, Genève. Tél. 
(022) 2 29 90. 

MENUISERIE 

A. DIRAC & FILS 
SAINT-MAURICE 

Meubles d'occasion, ar
moires, buffet de cuisine, 
tables diverses, etc. 

BON MENUISIER 
est demandé 

a a a a a a a a «Ta e • e • • * • • • • • • 

Bouchées au Gruyère 
(Recette pour 4 penonnes) 

Pâte à crêpes : 
t?; gr. de farine 

) dl. lait coupé d'eau 
4 œufs 

du sel, un peu de 
farine 

I - 2 œufs 
de la panure bien fine 
de l'huile SA IS 

Farce : 
1 ciiill. à soupe de graisse 

au beurre SA IS 
2 cuill. à soupe de farine 
2 dl. de lait 
I feuille de laurier 

'/a cuill. à thé de jus de 
citron 

}00 gr.de fromage de 
Gruyère 

Pâte à crêpes : délayer la farine et le lait coupé d'eau, 
ajouter le sel et les œufs. Laisser reposer la pâte 
quelques heures. Farce: mélanger la farine à la 
graisse au beurre SAIS, mouiller avec le lait, mé
langer, laisser cuire cette sauce, avec les épices, 
pendant 20 minutes. Refroidir, ajouter le fromage 
coupé en dés. Faire 8-12 crêpes toutes minces. Les 
laisser refroidir. Etaler la farce sur les crêpes jus
qu'à 1 cm. du bord. Enduire le bord d'œuf, plier 
les crêpes en croix de façon à en former de petits 
paquets carrés. Bien en presser les bords. Passer 
ces petits paquets dans la farine, dans un œuf battu, 
les paner et les frire dans de l'huile SAIS abondante. 

Hôtel Je l'Aigle, Couvct 

Le «nec plus ultra» ! Une gourmandise qui n'est pas chère, mais 
qui demande beaucoup de soin I Et SA IS naturellement, 
parce que... faire une bonne cuisine, c'est bien, 

mais la faire avec SA IS, c'est mieux ! 

*9e$ aûsimm Aépiiïés 
utilisée ëtAecomimdmt 

SA 53 

ON CHERCHE 

travail pour 
jeep et remorque 
S'adresser au bureau du 

journal. J 

Salon 
de l'Auto 
Amti Vatatiate! 
Ne quittez pas Genève sans faire la plein 

d'essence de votre voiture au 

Garage AVIA, Rue Dancet 10 
Votre visite me fera plaisir. 

Georges Antiile. 

A VENDRE : 

PETIT HÔTEL 
de montagne 

ait. 1000 m., centre excursions, 30 lits. Carnotzet, 
entièrement meublé, en bon état. 

Offres écrites sous chiffre P. 3614 S., à Publicitas, 
Sion. 

Pêchers 
en variétés spéciales pour plein-vent, beaux 
plants de 1 et 2 ans, à conditions avantageuses. 

Encore quelque cent 

ABRICOTIERS 
tiges bien couronnés 

Pépinières W. Marlétaz, Bex. Tél. (025) 5 22 94 

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES 

VOLONTAIRES 
M. Hippolyte SAUDAN, à Martigny-Croix, vendra 
aux enchères puhliques, le lundi 17 mars 1952, à 
18 h. 30, au Café de la Forclaz à Martigny-Croix, 
ses VIGNES sises à Bellaines, Béranger, Pâles, Ecottin 
et Grépon. 

Conditions à l'ouverture des enchères. 
P. o. Edouard MORAND, notaire. 

Sommelière 
est demandée tout de suite 

(Débutante acceptée) 

Café Guillaume-Tell, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 27 56. 

A VENDRE 

2 LAIES 
portantes. Une pour le 20 
mars, une pour le début 
avril. S'adresser chez : 

Richard Bérard, Ardon. 
Tél. 412 67. 

A vendre une certaine 
quantité de 

betteraves 
S'adresser à René Claret, 

Saxon. 

AVIS 
GRAND CHOIX de 

porcs 
de 7, 8 et 10 semaines 

ainsi que porcs de 7 à 8 
tours. S'adresser chez : 

Richard Bérard, Ardon. 
Tél. 4 12 67. 

A VENDRE 

potager 
à bois, 2 feux, 1 four, 
1 bouilloire, en bon état, 
Fr. 50.—. 

Tél. (026) 6 24 49 dès 19 h. 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

DI-ZOFAL 

Téléférique de 
Crans-Bellalui S.A. 
Chaque dimanche et fête, jusqu'à la fin de 
la saison du ski 

Journées populaires 
Cartes journalières à F r . 7 . — 

CHEVAUX 
Arrivage de forts et beaux 
poneys, 1 m. 40 au garrot. 
Ainsi que mulets et bons 
petits chevaux ragots du 
Jura. — Vente - Echange. 

Maurice Michellod 
BAGNES 

Tél. (026) 6 6183 

Transport 
On demande un 

camionneur 
qui se chargerait du trans
port de 60 châssis de jar
din, de Fribourg à Saint-
Maurice. Ecrire sous chif
fre : 223 à Publicitas Mar-
tigny. 

AGRICULTEURS ! 
Pour vos vignes, fraisières, arbres fruitiers, 
aspergères, un engrais organique s'impose : 

L'HUMUSENGRAIS DES 
DÉFÉCATIONS 

remplace le fumier. H. BENY, fabricant. 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait - Sion 

Tél. 2 14 44 

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz 
Tél. 4 12 47 

BÉGAIEMENT 
Zézaiement et tous autres 

défauts de langage 
sont guéris 

Mme J. GUYE, à SIERRE, Route de Montana 

Téléphone 5 16 40 

ON DEMANDE 

20 manœuvres 
pour entrée tout de suite 

S'adresser à la Fabrique de chaux à Monthey. 
Tél. : 4 23 62 

http://gr.de


Supplément LE CONFÉDËRÉ MARTIGNY, vendredi 14 mars 

1952 N° 31 

oLettre de (Darne 

Session printanière 
(De notre correspondant particulier) 

Les Chambres fédérales vont se-réunir en session 
«extraordinaire» de printemps, au début de la se
maine prochaine. Remarquons en passant que rien, 
dans notre vie parlementaire, ne tend plus à devenir 
chose normale et habituelle que les sessions que l'on 
qualifie encore d'extraordinaires. L'évolution de notre 
vie publique, avec les tâches multipliées qu'elle confie 
à l'Etat central, nous a conduit à ce régime qui n'est 
pas encore près de nous apparenter au régime de la 
démocratie parlementaire telle qu'on la pratique outre-
Jura. 

Tandis que délibéreront nos pères conscrits, la cam
pagne populaire s'intensifiera en faveur du statut de 
l'agriculture, soumis au verdict du souverain le 30 
mars prochain. Il ne s'agit plus ici ni des transports 
automobiles, ni de la protection de l'hôtellerie. Il 
s'agit d'une affaire bien plus importante pour l'avenir 
de notre pays, puisqu'elle intéresse au tout premier 
chef une des branches vitales de nos activités écono
miques nationales, l 'agriculture, à laquelle il convient 
d'associer la vit iculture, ainsi que l'a relevé tout ré
cemment M. le conseiller national Chaudet, ainsi que 
M. Francis Germanier. D'aucuns prétendent qu'ils dé
serteront le scrutin, « parce qu'ils ne savent pas de 
quoi il s'agit exac temen t» ; d'autres annoncent leur 
intention de voter négativement, parce qu'ils sont bien 
résolus à refuser « tout ce qui vient de Berne ». C'est 
contre un pareil état d'esprit qu'i l importe de réagir 
énergiquement, en éclairant objectivement les élec
teurs sur la portée exacte du projet de législation 
battu en brèche par ceux qui gravitent autour de la 
personne de M. Duttweiler. Une fois de plus, nos insti
tutions démocratiques vont subir une épreuve bien 
typique. Souhaitons qu'elles la surmontent tout à leur 
honneur ! 

Entre temps, les Chambres auront reçu le message 
du Conseil fédéral dans lequel ce dernier leur expose 
les raisons qui, à ses yeux, mil itent en faveur du rejet 
de l' initiative socialiste sur le « sacrifice de paix ». 

Nous aurons amplement le loisir de revenir sur ce 
sujet, qui ne manquera pas de passionner l'opinion pu
blique quand l'heure du scrutin approchera. L'extrême-
gauche rêve de poursuivre son oeuvre de socialisation 
à froid, en prenant prétexte des sommes considérables 
nécessitées par le renforcement de notre défense na
tionale. Pourquoi tarir les sources vives de notre éco
nomie pour donner à la Confédérat ion des moyens 
financiers dont elle estime elle-même qu'elle peut se 
passer ? Les auteurs même de cette init iative ne se 
sont sans doute guère bercés d'illusions sur ses résul
tats devant le corps électoral helvétique qui a déjà 
donné tant de preuves de son bon sens et de son 
esprit d'équité. Mais le jeu de la démocratie exige une 
consultation du peuple et des canton. Il faudra donc 
voter. Nul doute qu'il ne se trouve, au sein des deux 
Chambres, une majorité sensible pour recommander 
au peuple le rejet de cette suggestion d'essence beau
coup plus poli t ique que financière et budgétaire. 

Ajoutons qu'en pleine crise du part i popiste suisse, 
le Conseil fédéral a cru devoir interdire une affiche qui 
recommandait la lecture de périodiques d'inspiration 
soviétique. Nous entretenons avec l'U.R.S.S. des rela
tions diplomatiques empreintes de loyauté. Mais si 
nous n'aurions pas l'idée d'apposer dans la capitale 
soviétique des affiches vantant les bienfaits de notre 
régime démocratique, nous sommes également en droit 
de nous opposer à une propagande totalement étran
gère à notre idéal polit ique et social et à notre men
talité. Dans ce domaine, chacun doi t pouvoir rester 
maître chez soi ! P-

vous ne joouvez vo c/spayer 
toutes Us saisons awe 
cT-sva/lej maïs vouspouVez 
toay'oi/rs emporter des 
^ >euV<?s, qr<§ce a a servie e 

La TEINTIRERIE^MISANNE 

LA FUMURE DU VERGER. 

UNE ENQUÊTE INTÉRESSANTE 

Les budgets familiaux de la population salariée 
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et 

du travail, en liaison avec divers services cantonaux 
et municipaux de statistique, a effectué en 1950 une 
enquête sur les budgets familiaux d'ouvriers et d'em
ployés. L'enquête a porté sur les livres de ménage, où 
ont été enregistrés au jour le jour, pendant les douze 
mois de l'année, toutes les recettes et toutes les dépen
ses des familles englobées dans l'enquête. Leur nombre 
est de 326, soit 184 famiLles d'ouvriers et 142 familles 
d'employés résidant dans les villes de Bâle, Berne, 
Bienne, Genève, Lucerne, Soleure et Zurich, ainsi que 
dans diverses localités de moyenne et de moindre im
portance des cantons du Tessin et de Thurgovie. Il a 
été fait abstraction des recettes et des dépenses d'or
dre purement comptable et qui ne font que refléter les 
fluctuations de la fortune, sauf, toutefois, en ce qui 
concerne les dépenses faites pour les assurances-vie, les 
pensions de retraite et l'A.V.S. 

Les familles soumises à l'enquête se composent en 
moyenne de 4 personnes (4,18 chez les ouvriers et 4,08 
chez les employés), soit de 2,42 unités de consomma
tion (1) ou de 9,79 « quets » (2). 

Rece t tes 

Les recettes atteignent en moyenne Fr. 10.352 par 
famille (9.184 fr. pour les familles d'ouvriers et 11.864 
francs pour les ménages ouvriers). L'élément principal 
en est constitué par le revenu du travail du chef de 
famille. Chez les ouvriers, il s'élève à 88,1 et chez les 
employés à 93,5 °/o du total des recettes. 

Les recettes se répartissent comme suit, d'après les 
principales sources de revenus (en °/o du total) : 

et davantage) et pour les revenus annuels de 7.000 à 
8.000 francs (1,1 °/o du total des recettes). Dans les 
autres cas, ce revenu oscille entre 0,0 et 0,4 %>. Les 
prestations d'assurance revêtent quelque importance 
seulement chez les salariés ayant un revenu annuel in
férieur à 7.000 francs (2,9 °/o de ce revenu), ainsi que 
dans le cas des revenus de 11.000 à 12.000 francs 
(2,3 °/o). Enfin, les recettes provenant de l'exploitation 
d'une entreprise constituent en général un élément né
gligeable. Cependant, elles atteignent 1,3 %> du revenu 
chez les familles disposant d'un revenu inférieur à 
7.000 francs. 

D é p e n s e s 

Les dépenses atteignent en moyenne la somme de 
10.330 francs par famille, y compris les primes d'assu
rances (790 francs en moyenne). Elles se répartissent 
comme suit (en °/o par rapport au total) : 

Dépenses : 
Toutes les Familles 

familles d'ouvriers 

Revenus : 
Toutes les 

Revenu du chef de famille 
Gain des autres membres 

de la famille . . . . 
Prestations d'assurance . 
Assistance 
Produits (net) de l'ex

ploitation d'entreprises. 

familles 
90,8 

1,9 
1,5 
0,2 

0,5 
5,1 

Familles 
d'ouvriers 

88,1 

3,3 
2,0 
0,4 

0,7 
5,5 

Familles 
d'employés 

93,5 

0,5 
1,0 
0,0 

0,2 
4,8 

Alimentation . . . . 
Boissons et tabacs . . 
Habillement . . . . 
Logement 
Aménagement du logem, 
Chauffage et éclairage 
Nettoyage de l'habille 

ment et du logement 
Soins d'hygiène . . . 
Instruction et distractions 
Transports et voyages . 
Assurances . . . 
Impôts et taxes . . . 
Dépenses de société et dé 

penses diverses . . 

Dépenses effectives 

29,7 
2,5 

10,9 
12,2 
4,4 
4,5 

1,7 
4,9 
7,4 
2,7 

10,7 
4,7 

3,7 

100,0 

•33,1 
2,9 

10,7 
12,1 
3,9 
4,4 

1,6 
4,4 
6,7 
2,3 

10,7 
3,7 

3,5 

100,0 

Familles 
d'employés 

29,3 
2,1 

11,1 
12,2 
4,8 
4,5 

1,8 
5,5 
8,2 
3,0 

10,8 
5,8 

3,9 

100,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Le gain des autres membres de la famille n'excède 
pas — pour l'ensemble des familles — 2 °/o, sauf pour 
le groupe de revenus de 11.000 à 12.000 francs, chez 
lequel il s'élève à 4,7 %. Le revenu procuré par l'assis
tance ne joue un certain rôle que dans les familles 
nombreuses (0,9 °/o du revenu total dans les familles 
avec quatre enfants et 2,1 °/o dans celles avec 5 enfants 

(1) Dans l'échelle employée pour déterminer le 
nombre des unités de consommation, le maximum est 
atteint à 1,0 par l'homme de 19 ans et à 0,8 par la 
femme du même âge. Les enfants entrent dans le calcul 
à raison de fractions correspondant à leur âge. 

(2) Dans l'échelle dressée par « quets », le nouveau-
né est pris comme unité. A l'unité s'ajoute un dixième 
pour chaque année d'âge jusqu'au maximum de 3,5 
unités correspondant à l'homme de 25 ans et de 3,0 
unités correspondant à la femme de 20 ans. 

La plus grosse part des dépenses, soit environ 30 °/o, 
est affectée à l'alimentation. Viennent ensuite, dans 
l'ordre de leur importance respective, le logement, l'ha
billement, les assurances, les distractions et l'instruc
tion, l'hygiène, le chauffage et l'éclairage, les impôts, 
les transports, les boissons et Je tabac. Les ménages 
d'ouvriers ont dépensé en 1950 : 3.033 francs pour 
l'alimentation; les ménages d'employés 3.112 francs. 
La moyenne pour l'ensemble des ménages s'établit à 
3.066 francs. Les dépenses se répartissent de la façon 
suivante, d'après les différents groupes de denrées (en 
°/o de l'ensemble des dépenses consacrées à l'alimen
tation) : 

AUTO-ECOLE 
Garage de Tourbillon S. A. — S ION 

Autos 
Camions — Cars 
Motos 

Saurer 

Moniteur Charles ALDER, ancien adjoint au Service 
cantonal des automobiles. 
Tél . : 2 24 90. 

Téléphone provisoire de Tourbillon S. A. : 2 20 77 

FRIDEN MACHINE À CALCULER 
TOUTE AUTOMATIQUE 

...incontestablement la p l u s s û r e des machines à 
calculer. Quelles que soient les opérations, la FRIDEN 
les accomplira avec une simplicité, un rapidité éton
nantes. Construite pour aider l'opérateur, la FRIDEN 
possède différents dispositifs exclusifs garantissant une 
sûreté de calcul absolue. 

Ne faites pas l'achat d'une machine à calculer sans 
avoir vu la FRIDEN, cette fameuse machine dont 
tout une gamme de modèles sont livrables rapidement. 

Agent exclusif pour Vaud et Valais, 

\rmm 
LAUSANNE, avenue de Sévery 2 Tél. 24 86 46 

Représentation générale pour la Suisse: C. MUGGLI, Zurich. 

Denrées : Toutes les Familles Familles 
familles d'ouvriers d'employés 

Lait et produits laitiers . 23,9 24,4 23,4 
Oeufs 4,1 4,2 4,1 
Viande, poisson, volaille . 19,2 19,7 18,3 
Pain, pâtisserie . . . . 10,1 10,0 10,4 
Farine, pâtes alimentaires 5,0 5,0 4,8 
Huiles et graisses végét. 3,8 3,8 3,7 
Pommes de terre . . . 2,3 2,4 2,2 
Légumes 6,5 6,3 6,9 
Fruits et baies . . . . 10,1 9,4 10,9 
Sucre, miel, confitures . 3,9 3,9 4,0 
Cacao, chocolat . . . . 3,5 3,4 3,6 
Condiments 1,9 2,0 1,7 
Café, thé 2,2 2,1 2,3 
Repas pris hors du mén. 2,7 2,7 2,8 
Divers 0,8 0,7 0,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

On constate que les produits laitiers absorbent à eux 
seuls le quart des dépenses pour 1 alimentation, ce qui 
est considérable. Il est vrai qu une lamiiie de quatre 
personnes tou 2,5 unités de consommation) a consommé 
en lyou, en moyenne, 729 litres de lait trais (7s6 litres 
dans les familles d'ouvriers et 694 litres dans les fa
milles d'employés), 21,5 kilos de beurre et 21 kilos de 
tromage. Viandes, charcuterie, volailles et boissons ont 
absorbé environ un cinquième du budget de l'alimen
tation. Une tamille en acquiert approximativement 
85 kilos par an (y0 dans les tamilles d'ouvriers et 78 
dans les tamilles d'employés). La consommation du 
pain est de 216 kilos par an et par famille. Les ména
ges d'ouvriers en consomment un peu plus, soit 239 kg., 
ailors que les ménages d employés n en achètent que 
188 kidos. 

i-.es dépenses pour l'habillement se composent pour 
moitié de i acnat et de la réparation de vêtements, pour 
20 à 25 u/o de 1 acquisition et de la réparation de chaus
sures et pour un cinquième environ de 1 achat et de 
l'entretien de linge de corps. Ln 1950, une famille 
d'ouvriers a dépensé en moyenne 977 Irancs pour 1 ha
billement, et une lamiiie dempioyés 1.320 irancs 

Dans la rubrique cliauffage et éclairage, c'est le 
courant électrique qui détient le premier rang, avec 
27 u/o du total. Le gaz absorbe 16 °/o des dépenses en 
moyenne, mais alors que des ménages d'ouvriers lui 
consacrent un peu plus du cinquième des dépenses de 
cette catégorie, dans les ménages d'employés la dé
pense pour le gaz n'atteint que 11 D/o du total. En 
chilires absolus, les premiers ont affecté à l'éclairage 
et au chauîage 405 Irancs par an et les seconds 534 tr. 

Ln ce qui concerne le logement, le loyer moyen (non 
compris le chauffage) s'établissait en 1950 au taux de 
1.2i>6 francs, i l était de 1.111 francs pour les ménages 
d'ouvriers et de 1.144 francs pour les ménages d'em
ployés. En outre, pour l'aménagement du logement, les 
familles ouvrières ont dépensé 339 Irancs et les familles 
d'employés 568 francs. Le pourcentage du loyer pro
prement dit par rapport à l'ensemble des dépenses d'un 
ménage était de 12,2. 

Les assurances occupent un poste important dans le 
budget familial, soit plus du dixième (10,7 °/o) des 
dépenses. Elles ont absorbé en 1950, en moyenne, 1.110 
francs (979 dans les ménages ouvriers et 1.279 dans 
ceux des familles d'employés). Sur ce total, la plus 
grosse part va à la caisse de pensions et de secours et 
à l'assurance-vie, ainsi qu'il ressort du tableau ci-
dessous indiquant la répartition (en °/o) des dépenses 
pour les assurances : 

Toutes les Familles Familles 
tamilles d'ouvriers d'employé* 

Assurances sur la v i e . . 23,5 23,4 23,6 
Caisse de pension et de 

secours 31,3 23,5 39,1 
A. V. S 16,6 16,3 16,8 
Assurance-maladie . . . 19,9 24,6 15,2 
Autres assurances des per-

personnes 6,6 9,8 3,4 
Assurances des biens . . 2,1 2,4 1,9 

Assurances, au total . . 100,0 100,0 100,0 

On constate que l'asurance-maladie revêt une im
portance plus grande pour les ouvriers que pour les 
employés. En revanche, les versements à la caisse de 
retraite sont proportionnellement plus importants chez 
les employés que chez les ouvriers. 

En ce qui concerne les transports et les voyages, ils 
n'absorbent qu'une part assez faible du total des dé
penses (près de 3 % en moyenne). Les 4/10 environ 
sont consacrés aux voyages d'ordre professionnel, et 
environ 3/10 aux bicyclettes et aux motocyclettes. 

Y.'instruction, Véglise, les vacances et les distractions 
occupent dans de budget des dépenses une place un peu 
plus importante, soit 7,4 °/o du total (6,7 chez les ou
vriers et 8,2 chez les employés). Les ouvriers dépensent 
proportionnellement plus pour l'instruction que les em
ployés ; il en est de même en ce qui concerne les dis
tractions. Par contre, les employés consacrent aux va
cances une plus grande part de leur budget que les 
ouvriers, comme le montre le tableau ci-après qui indi
que la répartition (en °/o) des dépenses de cette caté
gorie : 

Toutes les Familles Familles 
familles d'ouvriers d'employés 

Distractions 13,1 15,0 11,6 
Vacances, séjours . . . 47,6 45,1 49,7 
Instruction 37,5 38,2 36,9 
Eglise 1,8 1,7 1,8 

Total 100,0 100,0 100,0 

Les dépenses afférentes aux boissons et aux tabacs 
sont relativement faibles puisqu'elles s'élèvent avec 
261 francs en moyenne par an et par ménage, à 2,5 %> 
de l'ensemble des dépenses. Ce poste est plus impor
tant chez les ouvriers (2,9 °/o) que chez les employés 
(2,1 %>). 

Enfin, des impôts et les taxes ont absorbé en 1950, 
en moyenne, 488 francs par ménage ou 4,7 °/o du total 
des dépenses. Pour les ménages d'ouvriers ce chiffre 
est de 338 francs, soit 3,7 °/o de toutes les dépenses. 
Il est beaucoup plus élevé dans les familles d'employés, 
avec 683 francs ou 5,8 °/o des dépenses. 

http://i-.es
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SAMEDI PROCHAIN 
Rendez-vous chez Pfister ! 

Un b o n consei l : N'achetez rien avant d'avoir vu le plus 
grand et le plus bel assortiment de meubles de toute la 
Suisse — celui de la maison Pfister Ameublements S. A. 
Cet immense choix représente ce qui se fait de plus 
soigné et de plus artistique en ébénisterie. En parcourant 
notre exposition permanente, vous pourrez admirer une 
collection aussi riche que variée de mobiliers complets. 

Montchoisi 13 
(Direction patinoire) 

L A U S A N N E 

offerts à partir de 1480 francs déjà, de ravissantes cham
bres pour jeunes filles, de studios d'un cachet très ori
ginal, de sièges rembourrés et de petits meubles ; en 
outre et surtout, vous y trouverez un choix incompa
rable de « Multicombis », ces meubles aussi jolis que 
pratiques, dont la maison Pfister possède l'exclusivité. 
En vous promenant librement à travers nos magasins 
d'exposition, vous recueillerez de précieuses suggestions 
pour l'aménagement de votre home ; de plus, nos en
sembliers expérimentés ne manqueront pas de vous 
conseiller avec autant de compétence que de discrétion.' 

UN BEAU CADEAU DE PAQUES 
DU 11 AU 14 AVRIL 1952 

Voyage e n ca r P u l l m a n n s u r la 

Côte d'Azur 
Gênes - Riviera di Ponente - Nice 

4 jours tout compris Fr. 200.-
Renseignements : Service excursions S.M.C. 

Tél. : 5 27 27 à Montana 

Nouvelles industries 
en Valais ? 

Bien sûr !.. Mais en attendant favorisons 

déjà celle qui existe et occupe depuis long

temps notre main-d'œuvre, fumons... 

f l l l l l 
10 BOUTS Fr. 1 .20 

AGREMENTEZ VOTRE INTERIEUR 
par des 

MEUBLES REMBOURRÉS 

A vendre à Champéry 
au centre de la station : HOTEL d'excellente réputa
tion, 36 lits, chauffage central et tout confort, avec 
tea-room attenant, et tout l'agencement ainsi que le ! 

mobilier. 

Affaire très intéressante pour un couple. Prix très 
raisonnable. 

Offres à Me Georges PATTARONL notaire, Monthey. 

Cultures de haricots 1952 ! Poussins 

Penses-y déjà maintenant, pour nous 
permettre de vous servir dans le délai voulu. 
Visites notre grande exposition à Brigue. 

MATFRS-BR/G 

La Fabrique de conserves « HERO » à Lenzbourg 
fera des contrats pour la cueillette de haricots nains 
et à rames. Cueillette en vert. 

Les contrats peuvent être conclus jusqu'au 31 mars. 

Pour Martigny : Willy Kohler, à Martigny-Bourg. 
Pour Fully : Clovis Boson. 

ENTREPRISE embauche pour important chantier 
de haute-montagne : 

mineurs qualifiés 
manœuvres 
mécaniciens 

S'annoncer à Martigny (026) 6 18 41 
pour instructions. 

Sauvageons et arbres fruitiers 
Encore disponible un magnifique choix de porte-

greffes pour toutes les variétés et espèces. 
Spécialement bien assorti en porte-greffes de doucins 

vrais types, classés d'après leur vigueur et leurs qua
lités spécifiques, pr. cordons, pyramides... 

Je dispose également encore d'un lot de : 
ABRICOTIERS tige formés, variété Luizet ; 
CERISIERS buissons formés, de 2 ans, variété Mo-

reau, précoces ; 
POIRIERS lige ; 
POMMIERS (variétés Starking, Golden, Champa

gne) en magnifiques scions sur types EM permet
tant de choisir le porte-greffe par rapport au 
terrain ; 

POIRIERS (variétés Treyvoux et Giffard) scions 
sur cognassier, type EM. A. 

Le tout à TRÈS BAS PRIX 

Pépinières Pierre DESLARZES, Sion 
Téléphone 2 11 88 

VPUA ckotiite$ 
Votre COMPLET 

Votre VESTON 

Votre PANTALON 

dans un stock de plus de 2000 pièces toujours en rayon 

depuis 1 2 8 . - 1 4 8 . - 1 6 8 . - , etc. 
pour Juniors depuis 9 8 . - 1 0 8 . - , etc. 

arrivage de printemps Fr. 52.— 58.— 68.— 
Hautes nouveautés dep. 78.— 98.— 118.— 

de ville en flanelle, peigné, panama, gabardine 
de travail en coton rayé, velours, chevrons, etc., etc.. 

Vo t r e CHEMISE Fr. 14.90 
Fr. 14.90 
Fr. 8.90 

en popeline, soie, depuis 
militaire, sport à carreaux, kaki, depuis 
Oxford, Tricot, depuis 

TOUJOURS CHOIX ENORME A TOUS NOS RAYONS 

AUX GALERIES SÉDUNOISES * S I O N 
C o u p d ' œ i l sur NOTRE RAYON DE CONFECTION André Roduit & Cie 

Envois partout 

Avenue de la Gare 

Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70; 
augmentation Fr. 0.50 pat 
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. 

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, 

A vendre quantité de bon 

FUMIER 
rendu sur place. S'adresser 
à Maurice Avanthey, trans
port, Monthey. Tél. 4 21 80. 

A vendre très beaux 
plantons de 

r Griffes 
d'asperges 

1 année à Fr. 30.— le mille 
Quantité limitée. Prendre 
consigne chez M. Edouard 
Ançay, Fully. Tél. (026) 
6 3120. 

Au printemps 
PRENEZ du 

C I R C U L A N 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, V* 11.20, 
4.95, chez votre pharm. 
et drog. 

DEPUIS 40 ANS 

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

Banque Procrédit 
Fribourg 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
LÉO DARTEY 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
Et Annie a peine à reconnaître sa voix. La voix 

caressante et pleine de charme qui, là-bas, à Ville-
franche, étranglait sa gorge et cassait ses genoux, 
est aujourd'hui sans timbre, pâle et froide comme 
le teint de Mattéo, dont s'est retirée toute vie, toute 
couleur. 

H est bien beau encore cependant, avec son élé
gance hautaine, sa bouche dédaigneuse, ses yeux de 
flamme, si sombres ce soir. Comme elle, par pur 
souci de correction, il s'est habillé pour ce dîner en 
tête-à-tête : le premieF! 

Sur la blancheur du linge fin, son teint pâle tran
che à peine. Et Annie voit trembler la main qui, 
pendante, tient une cigarette. 

Elle a soudain une envie irrésistible, folle, de pren
dre cette main, de la serrer entre les siennes, contre 
son cœur pour qu'il sente de quelle palpitation folle 
il bat pour lui. Mais elle a toujours été si timide, si 
troublée et sans forces devant lui, qu'elle ose à peine 
lever les yeux implorants que lui fait sa déception 
infinie et murmurer : 

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

— Téo ! Ce voyage vous a fatigué ? 
Un pli dédaigneux, pas même un sourire, détend 

les lèvres parfaites. Il hausse une épaule : 
— Me croyez-vous donc moins fort que la petite 

fille que vous êtes contre la fatigue ? Non, j 'a i très 
faim, voilà tout ! 

Et avec une affectation de gaîté, d'entrain, qui ba
laie la mauvaise' impression de tout à l 'heure : 

— Pourvu que Vannina ne nous ait pas fait de la 
polenta ! 

Elle sourit, délivrée de son angoisse, déjà heureuse : 
— C'est votre plat national, pourtant ? 
— Oui, mais je vais vous dire un grand secret, 

murmure-t-il gaminement. Je le déteste ! 
Cette fois, Annie rit franchement. Cette gaîté à 

laquelle Mattéo ne l'a pas habituée, cette gaminerie, 
le rapproche d'elle. Elle aime son rire, bien qu'il 
paraisse un peu forcé ce soir, comme elle aime sa 
gravité triste, comme elle aime tout de lui... Elle 
aime sa maison, qui est austère et froide comme cer
tains castels huguenots. Elle aime la vue farouche 
qu'elle a découverte de sa fenêtre tout à l'heure... 
elle aime la vieille Vannina au visage raviné de sor
cière sous le foulard traditionnel... elle aime le vin 
d'Asti, le chianti chaleureux, les fruits d'or... 

Elle aime Mattéo ! 
Redevenu attentif et prévenant, il s'empresse à la 

satisfaire. Il la comble. Toute la richesse de son île, 
toute sa beauté sans rivale, on dirait qu'il veut la lui 
offrir ce soir, le premier... comme si cela devait être 
l'unique ! 

Aujourd'hui déjà, il a voulu la faire débarquer 
tout à l 'autre bout de l'île, afin de lui en faire tra

verser les merveilles en auto. Mais, à côté de Mattéo 
au volant, Annie a-t-elle vu réellement quelque 
chose ? Elle avait les yeux encore pleins des adora
bles richesses de la Cinarca, cette terre bénie entre 
toutes, quand elle a traversé à dos de mulet, entre 
Mattéo et un guide, les gorges farouches de cette 
forêt d'Asco qui entoure Careggia. Elle n'a ressenti 
ni le contraste poignant de cette sauvage grandeur 
avec la luxuriante abondance qui, le matin, la sur
prenait ; ni l'impression de solitude immense qui se 
dégage de ce sentier où un seul mulet peut passer 
de front, ni l'angoisse instinctive de se voir conduire 
à ce castel inaccessible, isolé de tout, vrai nid d'aigle 
ou repaire de bandits... 

Pendant tout le voyage, elle n'a vu que le profil 
de Mattéo, attentif au volant à côté d'elle, où son 
élégante silhouette bien campée sur le mulet qui la 
précédait avec prudence sur l'étroit sentier qui longe 
l'Asco, bouillonnant et glacé. 

Ce soir encore, tandis qu'empressé mais toujours 
grave et correct, il la servait comme une invitée de 
grande marque, voyait-elle autre chose que lui, que 
son regard ? 

Tandis qu'elle savourait une coupe de ces merveil
leux fruits savoureux et fondants de la Cinarca, ma
cérés dans un asti rosé, vieilli pendant plus d'un 
siècle dans les caves de Careggia, une musique 
étrange, soutenant le chant le plus sauvage et le 
plus caressant à la fois, monta sous les fenêtres de 
la grande salle à manger. 

Surprise, elle levait la tête, frisonnante d'émotion 
charmée, elle écoutait le chant d'amour nostalgique 

et si câlin tomber sur son cœur en fièvre. Il lui sem
blait que ce soir merveilleux et doux, peuplé de ce 
chant de rêve, était le grand bonheur de sa vie ! A 
leurs pieds, en bas d'une pente abrupte, l'Asco rou
lait son ruban argenté entre la verdure sombre des 
bois. Autour de Careggia, c'était partout ce mouton
nement d'arbres, cet élancement des grands pins, ces 
taillis d'espèces odorantes. La forêt les entourait 
comme d'un rempart enchanté et redoutable. Au delà, 
le soleil mourait en lueurs rouges sur des terres plus 
hospitalières d'où leur arrivait le parfum des fruits 
et des fleurs. 

Mais la plus belle, pour Annie, était celle où, près 
de Mattéo, elle écoutait la serenata d'amour com
mandée pour elle au petit pâtre.* 

Et le coeur noyé d'une douceur infinie, elle atten
dait, elle espérait une douceur plus grande : celle 
d'un bras basse autour de ses épaules, d'une bouche 
caressant sa main... 

— Téo, redit-elle de sa douce voix frémissante, 
quand le chant se fut éteint. Téo, comme j 'a ime votre 
pays ! 

Alors, la voix de Mattéo résonna, grave et pres
sante. 

— Vraiment ? dit-il. Vous croyez qu'on pourrait y 
vivre heureux ? 

— Ah ! plus heureux que nulle part ailleurs ! 
fit-elle ? 

— Je suis satisfait, dit-il toujours du même ton, 
car j 'a i voulu aujourd'hui vous le faire connaître dans 
toute sa beauté, dans ce qu'il peut offrir de meilleur 
et de plus doux à une âme jeune pleine d'espérance... 
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C O N F E D E R A T I O N 
Le chômage en Suisse 

L'allégement printanier du marché du travail 
ta été retardé cette année par la persistance du 

temps hivernal. Cependant, les travaux du bâti
ment ayant partiellement repris pendant le mois 
sous observation, on enregistre an léger fléchisse
ment du chômage hivernal, bien que l'offre d'em
ploi n'ait pas encore recommencé à s'accroître 
dans la mesure escomptée. Le nombre des chô
meurs complets inscrits pour un emploi aux offi
ces du travail a diminué de 3107 d'un mois à 
l'autre et s'inscrivait à 12.536 à la fin du mois 
sous observation, contre 15.643 à la fin du mois 
précédent et 7.812 à fin février 1951. Le nombre 
des chômeurs complets a diminué de 2.959 dans 
l'industrie du bâtiment seulement. En ce qui con
cerne les autres groupes professionnels, la situa
tion du marché du travail ne s'est pas sensible
ment modifiée. 

A propos de l ' initiative socialiste 
(C.P.S.). — L a commission du Conseil na t ional 

chargée d ' examiner le r appor t du Conseil fédéral 
sur l ' ini t iat ive socialiste pour le f inancement des 
armements, qui ne représente , en fait, qu 'un pré 
lèvement p u r et simple sur la fortune, a repoussé 
cette demande . Elle a décidé p a r 20 voix contre 7 
d'en r ecommander le rejet , conformément au p ré 
avis, par fa i tement mot ivé du Conseil fédéral . 

Il est d 'ores et dé jà certain que les deux Con
seils, qui l ' examineront pendan t la prochaine ses
sion qui débutera lundi , repousseront l ' ini t iat ive 
socialiste. L a voie sera alors ouver te pour la 
votation fédérale qui in te rv iendra probablement 
le 18 mai . Ce sera donc le quat r ième scrutin d 'une 
année par t icul ièrement chargée au point de vue 
électoral. 

A TRAVE RS ie tylctufe 
Suicide à la Tour E i f fe l 

Un homme paraissant âgé de 35 ans s'est jeté 
de la quatrième plateforme de la Tour Eiffel. Le 
corps dît malheureux a été sectionné en deux. La 
partie supérieure et la tête se sont écrasés sur le 
toit du restaurant, tandis que les membres infé
rieurs tombaient sur la deuxième plateforme. 

Les travaux forcés 
pour les émeutiers du Caire 

Le t r ibunal mi l i ta i re constitué en ver tu d e la 
loi mar t ia le inaugure une longue série de procès 
criminels contre les émeutiers qui ont incendié et 
pillé le centre du Caire , le 26 janvier dernier . L a 
première affaire concernait l ' incendie du cinéma 
« Plaza » et des maisons voisines. Six inculpés 
avaient été arrêtés sur les l ieux mêmes par des 
détachements de police au momen t où ils venaient 
de met t re le feu à ces immeubles. Le procureur 
général a réclamé des peines sévères, r appe lan t 
que 700 maisons ava ient été brûlées, saccagées ou 
pillées pendan t les émeutes. Il a déclaré dans son 
réquisitoire que « les bandes de malfa i teurs avaient 
préparé un complot contre le pays et avaient 
terni l a réputa t ion t radi t ionnel le d 'hospital i té de 
l 'Egypte ». 

L a Cour a prononcé un acqui t tement , condamné 
trois inculpés à douze ans de t r avaux forcés, un 
à dix ans et un à hui t ans. 

Après le travail journalier, AjjgÏÏfflÊS 
rafraîchissez-vous le visage ïys"'~ ' ~> <X 
et les mains en vous lavant '\ 
avec le double-morceau / 
Sunlight, extra-savonneux ( \v*^îf^ 
et doux. \ \ N . *JÉ 

L'ordre du jour 
de l'Assemblée fédérale 

L a session ord ina i re de pr intemps des Chambres 
fédérales s 'ouvrira le 17 mars . On compte qu'elle 
dure ra deux semaines. 

Pa rmi les objets en dél ibérat ion dans les deux 
Conseils f igurent n o t ammen t le préavis sur l ' ini
t iat ive popula i re concernant le f inancement des 
a rmements , l 'octroi d 'al locations de renchérisse-
mnt au personnel fédéral pour 1952, les reports 
de crédits de 1951 à 1952 et la répara t ion des 
dommages causés pa r les intempéries. Il y aura 
des divergences à examiner en ce qui concerne 
divers projets , no tamment la loi sur le service des 
postes et les abris de défense an t iaér ienne et le 
droi t de vote des citoyens en séjour. 

Le Conseil nat ional a inscrit p a rmi ses objets 
en dél ibérat ion la revision par t ie l le d e la loi sur 
l 'utilisation des forces hydraul iques , la subvention 
aux entreprises de chemin de fer ayan t souffert 
des avalanches et des hautes eaux, la loi pour les 
al locations pour per te d e salaire et de gain , la 
loi sur les allocations familiales aux t ravai l leurs 
agricoles et paysans de la mon tagne , la subvention 
à l ' Inst i tut universi ta i re de hautes études in terna
tionales et la subvent ion au C iné - Jou rna l suisse, 
la revision de la loi sur les brevets d ' invent ion. 

Le Conseil des Etats a inscrit comme objets en 
dél ibérat ions le projet d e f inancement des dépen
ses pour l ' a rmement . On sait que le Conseil na
tional a examiné ce pro je t pendan t la session 
ex t raord ina i re de janvier . L e débat n ' au ra lieu 
que dans la deuxième semaine de l a session et il 
y au ra des divergences à examiner , no tamment en 
ce qui concerne la durée du non-pré lèvement des 
suppléments à l ' impôt de défense na t iona le au-
dessous de 5 francs. D 'au t res objets inscrits sont 
la subvent ion en faveur du fonds na t iona l suisse 
de la recherche scientifique, l 'acquisit ion e t la 
perte du droi t de cité suisse, le projet sur la sta
tion d'essais pour l ' aménagement , l ' épurat ion et la 
protect ion des eaux, le 44e rappor t du Conseil fé
déra l sur les mesures économiques à l ' égard de 
l 'é t ranger , la motion pour le f inancement d'un 
service d 'expér imenta t ion de télévision. 

Le Conseil fédéral est p rê t à r épondre à une 
série de motions, postulats et interpellat ions con
cernant avan t tout le Conseil na t ional . 

Une colonne de secours 
a réussi, après des 
difficultés énormes, à 
atteindre l'épave de 
l'avion militaire amé
ricain tombé au Gug-
gigletscher. Parmi les 
débris de l'avion on ne 
retrouva que 4 corps, 
les 4 autres victimes 

doivent se trouver 
dans la cabine que 
l'on ne peut atteindre, 

l'endroit étant trop 
dangereux. Les 4 corps 
ramenés en plaine ont 
été placés dans un wa
gon arrangé en cha
pelle ardente, et des 

officiers américains 
montent une garde 

d'honneur. 

Fondation «Fleurs des Champs» Montana 

SION 

BUEFEïCFF 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AAAACKER. 

TRIENE 
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 

U n e g r a n d e bienfai tr ice de nos œuvres sana to-
riales e n Valais , M m e Georget te W a n d e r , avai t 
émis le vœu, lorsqu'el le remit l 'organisat ion de 
'< Fleurs des Champs » dans les mains de l 'E ta t 
du Valais , que ce dern ier l a confie à une fonda
tion qui por te le nom de « Fleurs des Champs , 
Sana tor ium pour enfants ». 

Cette fondat ion fut défini t ivement érigée au 
cours de l 'été dern ie r . L e Conseil d 'Etat , r epré 
senté pa r M M . les conseillers d 'Eta t Schnyder et 
Ga rd , a défini t ivement remis l a gestion de « Fleurs 
des Champs » dans les mains du nouveau Comité 
de la fondat ion au cours d 'une pet i te réunion qui 
s'est déroulée le merc red i 5 mars 1952. L e Comité 
est composé de M. O. de Chas tonay comme prési
dent , de la Révérende M è r e Supér ieure des Sœurs 
hospitalières de Valère , de M m e Roland Coquoz-
Mùl ler , de M. le docteur G. W a n d e r et de M. le 
docteur M. Or ian i . 

M- le conseiller d 'E ta t Schnyder , en des termes 
par t icul ièrement délicats, a su rappe le r la mémoi re 
de M m e W a n d e r et manifester toute la reconnais
sance que nous lui devons, de m ê m e qu 'à son fils 
qui continue à représenter l a famille W a n d e r au 
sein du Comité de « Fleurs des Champs ». Il a 
remercié également les divers membres d u Comité 
qui ont bien voulu manifes ter tout leur a t tache
ment et leur intérêt à nos enfants et me t t r e leur 
compétence à l 'heureuse gestion de « Fleurs des 
Champs ». Ces paroles d e reconnaissance sont 
également adressées aux Révérendes Sœurs hospi
talières de Valère , tout par t icu l iè rement à la Ré
vérende M è r e Supérieure , à Révérende Sœur Bé-
nédicta , directrice de l ' insti tution, et à M. le doc
teur de Cour ten qui, sans relâche, me t au soin 
des enfants toutes ses qualités et son g r a n d cœur. 

M. le conseiller d 'E ta t G a r d , qui fut l ' ini t ia teur 
de « Fleurs des Champs », fit éga lement par t de 
toute sa satisfaction à constater que « Fleurs des 
Champs » est remis en bonnes ma ins et pour ra 
continuer à fleurir dans la belle na tu re de M o n 
tana. 

Tou t était prévu pour donne r à cette peti te 
manifestat ion un caractère quasi familial ; carac-

Savonpur, double-morceau y o ctt. 

Le soir, au loin, étendait son manteau sur les arbres 
bleuis. Une lune admirable, ronde et pleine d'un lait 
savoureux qu'elle laissait couler jusqu'à la terre en
dormie d'une mystérieuse et douce blessure, s'était 
levée. 

Annie attendait toujours l 'étreinte chaude et ras
surante, le baiser qui délivre et qui enchaîne... la 
main qui se pose sur une épaule vaincue et frémis
sante... 

Mais, immobile à côté d'elle, les yeux levés vers le 
ciel obscur, Mattéo parlait d'une voix lente, égale, 
mesurée, qui semblait dominer un frémissement in
térieur. 

— Maintenant, je vais vous conter une histoire ! 
— Une histoire de bandits ? fit-elle, volontairement 

apeurée. 

— Une histoire de vendetta, reprit-il froidement. 

— Mais, c'est la même chose! s'écria-t-elle gaî-
ment. 

— Pas tout à fait. J e vous l'ai dit un soir : il n'y a 
plus de bandits d'honneur chez nous. Mais un Corse 
se venge toujours... 

La nuit fut percée par un cri long, strident, appel 
de quelque bête nocturne, et Annie frissonna malgré 
sa belle espérance. 

— Il y a quelques années, reprit Mattéo sur un 
ton volontairement récitatif qui ôtait toute person
nalité à sa voix, vivait près d'ici une enfant de seize 
ans. Elle était belle, douce et bonne ! Son visage 
avait la grâce des madones primitives et son âme ne 
faisait pas mentir ses yeux... elle ressemblait, tenez, 
ft la Vierge à la Grenade, vous savez, cette merveille 

de l 'art italien qui laisse percer sur un visage d'une 
ingénuité adorable tout le mystère d'une prédestina
tion tragique. L'enfant avait tout pour être heureuse : 
un père qui était l 'honneur et la gloire d'une longue 
lignée chevaleresque, un grand frère qui la chérissait, 
une maison comme celle-ci et... ce pays ! Elle aurait 
dû épouser un riche et noble garçon de chez nous 
et mener une vie sans heurts dans un foyer sembla
ble à celui-ci, entourée de considération, d'honneurs, 
peut-être d'amour... elle devait être heureuse ! Mais 
un homme est passé... il venait du continent, dont 
l'innocente ignorait la légèreté et la trahison. Elle 
était d'un pays où chaque serment est tenu jusqu'à 
la mort ! Pouvait-elle deviner que ce garçon char
mant et charmeur ne songeait, en lui faisant la cour, 
qu'à épingler un échantillon de plus, un peu sauvage 
et original, dans la collection de pauvres papillons 
éblouis par sa flamme sans chaleur ? Elle l'avait ren
contré chez des amis, où elle passait quelques jours, 
à Ajaccio. Quand elle rentra chez son père, elle avoua 
naïvement l'amour qui la transformait. Elle parla de 
quitter l'île pour toujours, d'aller sur le continent 
conquérir une gloire qu'elle pût offrir à celui qu'elle 
aimait et dont elle se trouvait indigne, petite fleur 
sauvage sans éclat. Chez nous, Annie, l 'homme est le 
maître ! Vous avez remarqué, ce matin, ces gens qui 
partaient pour l'alpage estival ? Le mari, confortable
ment installé sur le mulet, suivi d'une femme à pied 
qui porte sur sa tête, noué dans un foulard, tout le 
nécessaire à la famille, et, parfois, un des derniers 
nés dans ses bras ! 

— Oui, dit-elle, pour meubler le silence qui tom
bait. C'est étrange. 

— C'est, dit-il, toujours de sa voix froide et im
personnelle, l'image de la vie familiale ici. Toute 
leur civilisation ne peut rien contre ce préjugé an-
cestral. L'homme, ici, est le maître, le chef ! Père et 
frère se liguèrent pour empêcher la pauvre petite 
de mettr son projet à exécution. Une fille noble de 
chez nous n'a pas le droit d'être une artiste pour 
d'autres que sa famille. Mais l 'autre avait semé l'or
gueil dans le cœur naïf ! Il avait surtout semé 
l'amour ! Peut-être, embarrassé de cette conquête 
plus sincère que oute autre, il avait su lui faire ad
mettre qu'il ne pourrait l'épouser que lorsqu'elle se
rait célèbre ! Il savait surtout que jamais on ne l'au
rait donnée de plein gré pour femme à ce fou, à cet 
être futile et léger ! La difficulté excitait son appétit 
de conquête. Il lui écrivait. Il faisait des serments 
éternels. Elle les crut. Un jour, elle est partie ! 

Il sembla soudain à Annie entendre comme un 
sanglot qui brisait la voix de Mattéo. Elle tendit une 
main vers lui ; mais d'un léger écart du corps, il 
rétablit la distance pourtant infime : qui les séparait 
et, de sa voix affermie : 

— Elle ne devait jamais revenir ! dit-il. Après deux 
ans d'efforts couronnés de succès, alors qu'en pleine 
gloire, en pleine apothéose, elle croyait son bonheur 
assuré et son mariage tout proche... elle... elle écrivit 
un jour la lettre que voici. 

Il s'était détaché de la fenêtre. La lumière inon
dait maintenant la grande salle austère, en chassant 
toute intimité. 

Droit devant Annie, hésitante et stupéfaite, Mattéo 
tendait une feuille bleutée où courait une écriture 
tremblée. t *-•<**$?! 

tère de joie, de chari té chrét ienne bien comprise : 
les enfants présentèrent aux autori tés et au nou
veau comité quelques petites chansons mimées, 
pleines de fraîcheur et d 'ent ra in , et l 'un des 
g rands sut adresser à chacune des personnes p ré 
sentes ses remerciements enfantins qui a r rachè
rent bien quelques petites larmes au coin des plus 
sensibles. L a vie de « Fleurs des Champs » est 
donc désormais confiée à une institution tout à 
fait privée et le Conseil d 'E ta t en le faisant suivit 
en cela les désirs expr imés en son temps pa r M m e 
W a n d e r , et a cer ta inement t rouvé une heureuse 
collaborat ion des pouvoirs publics avec des insti
tutions qui, en conservant l eu r ent ière init iative 
et leur propre responsabili té, savent aussi faire 
valoir les qualités de dévouement e t de cœur qui 
seules peuvent ê tre les bases d 'une floraison d e 
joie et de santé que « Fleurs des Champs » se 
doit de donner à ses chers petits enfants . 

r 
TOUS. 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

Pour une confection soignée, à u n prix modéré: 

JEAN LEEMANN, fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place centrale 
Téléphone 2 1185 Téléphone 6 13 17 

WINTERTHUR - ACCIDENTS 
Assurances individuelles, collectives, enfants (avec 
paralysie infantile) agricole, personnel domestique, 
maladie. Agence du Bas-Valais : 

Fél ix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

— Mais, Mattéo, commença-t-elle en repoussant la 
lettre, je ne sais pas si je dois... 

— Vous devez lire ceci, dit-il avec son regard 
dominateur. Lisez ! 

Hésitante encore entre la surprise et l'émotion, 
elle l u t : 

e « Mon frère chéri, le ciel te venge en te donnant 
raison. Celle qui vous a abandonné, celle qui a of
fensé l'honneur de sa race et son père, va sans doute 
mourir, si vraiment on peut mourir de douleur et 
d'amour. Une autre a pris ma place dans le cœur 
que j'occupais jusqu'ici ! Elle m'a fait chasser, repous
ser avec une brutalité, une dureté que tu avais pré
dites, mais que je n'aurais jamais soupçonnées ! Frère, 
je crois que mon cœur se casse tout doucement ce 
matin. Je le sens s'émietter peu à peu... J'ai voulu 
écrire cette lettre avant qu'il ne soit trop tard. Peut-
être ce soir... peut-être tout à l 'heure ? Est-ce que je 
sais ? Pourrai-je seulement me traîner à ce concert 
que j 'a i promis de donner cet après-midi ? Je suis 
certaine que la fin sera brusque, soudaine, et je 
veux t'écrire avant pour te demander pardon et sur
tout pour te crier vengeance ! Oui, au moment de 
partir, je me reconnais de ta race, une vraie fille de 
chez nous ! Venge-moi ! Que ma mort retombe sur le 
misérable qui a trahi tous ses serments, qui me donne 
le désespoir quand il m'avait promis le bonheur ! 
Qu'elle retombe aussi sur celle qui me l'a pris, le 
sachant lié à moi, qui n'a pas craint de faire son 
avenir avec les débris du mien, 

[A stàvrel 



LE C O N F E D E R E 

Exclusivités mondiales... 

Studebaker est la seule automatique du monde de 14 CV 
seulement. 

Studebaker est la seule de sa catégorie de prix à posséder 
une transmission automatique avee prise directe mécanique. 
Studebaker est la seule voiture du monde équipée d'un 
système de blocage automatique des freins à l'arrêt. 

Essayes la Studebaker 1Q19 t„ _ . . 
son temps». "*** 19S2>la marque qui «depuis 50 ans devance 

IMPORTATEUR 

cv7«8: .'* Cv/6 cyL en H e n e > et w 
<-v (B cyl. en V). 
4 modèles : Sedan 4 portes, Coupé, Ca-
bnolet et Faux-cabriolet (Starliner). 

J A N S.A. 
P e t i t - R o c h e r 6 
L A U S A N N E 

r 

Stat ions-serv ices: M. Masotti, Garage des Alpes, Martigny — Armand Galla, Garage, Av. du Simplon, Monthey — René 
Diserens, Garage du Casino, Saxon - U. Zufferey, Garage de Sierre, Sierre - Ch. Hediger, Garage, Sion - Branca Frères, Garage, Yétroz 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY 

n PfkA 

SOLUBLE 
MARTIGNY 

MARQUE DÉPOSÉE 

4 formules bien étudiées 
pour arbres fruitiers, vignes, 
cultures maraîchères 
S'adresser à la 

FÉDÉRATION VALAISANNEdes PRODUCTEURS de LAIT 
à S I O N ou à ses agents locaux 

A v e n d r e près Genève : 

PETIT DOMAINE 
bien situé à Richelien-sur-Versoix, comprenant : 

maison d'habitation, écurie, grange, remise, terrain en 
bordure de route environ 14.000 m2, disponible le 
15 avril 1952. Prix": Fr. 47.000.— ; nécessaire pour 
traiter : Fr. 25.000. S'adresser sous chiffre : 

A. 3600 X., Publicitas, Genève. 

V U L C A N 
« L A LAMPE QUI TUE» 

l'insecticide le plus puissant, cherche voyageurs ou 
dépositaires pour le Valais. Offres : O. BINER, Aca
démie 7, Lausanne. Tél. 22 28 70. 

NGRAIS 
Echalas 

E 

tuteurs - tourbe - pommes de terre 

PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
produits fourragers 

douard Darbellay & Cie MARTIGNY-BOURG 
Téléphone 6 11 08 

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. 

BERTHOUDVEVEY 

Demandez offres et prix sans engagement ! 

La Maison Isidore FELLAY 
Graines et Fleurs - Saxon - Tél. 6 22 77 

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

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

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

paquet plombé. 

Laver 
sans 
calcaire! 

LA FERTILITÉ = VOTRE CAPITAL 

VOTRE REVENU = LES RÉCOLTES 
Pour obtenir de bons résultats 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. 

Société Immobilière 
demande 

deux actionnaires 
disposant de Fr. 25 à 30.000.—. Sérieux. Affaire inté
ressante, bon rendement, pièces et documents à dis
position. Offres écrites sous chiffres : P. 3613 S., à 
Publicitas Sion. 

Le succès remporté par la nouvelle méthode de lavage sont 
calcaire FLORIS + Bx dépasse les prévisions les plus opti
mistes. Cette méthode enthousiasme toutes les ménagères! 
• L'adoucissement de l'eau est tout à fait superflu. 
• La mousse est beaucoup plus abondante qu'autrefois. 
• Les anciens résidus de savon calcaire incrustés dans le 

linge se détachent, ce dernier devenant ainsi plus clair 
et d'un toucher plus doux. 

• La formation de nouvelles incrustations est exclue. 
• Inutile d'employer des produits de rinçage. 
Ce n'est que dans une solution sans calcaire que les pré
cieuses propriétés de FLORIS déploient tout leur effet. 
La méthode sans calcaire ne coûte pas davantage, mais elle est in
finiment meilleure. Par la suppression des produits à adoucir 
l'eau et à rincer, par l'utilisation plus rationnelle du savon, 
l'addition de Bx rapporte largement le déboursé. 

Laver sans calcaire avec 

Floris+B 
1"» -p» Bî s'appelle désormais Bx. 
J J X e s 1J £Ê Le contenu reste le même. 

Préparation de 601 de lissu 
sans calcaire pour la coû
teuse ou la machine à laver 

1 p a q u e t de F l o r i s 
+ 1 s a c h e t de B x 

Faire dissoudre un paquet 
de FLORIS + un sachet de 
"Bx dans quelques litres 
"Feau froide, verser la so
lution dans l'eau de la coû
teuse ou de la machine à laver. 

Avec chèques-images 
SILVA 

Frédéric Steinfels Zurich 

W * ^ _ ^ „ „ n c e n t r é de concer 

de boeuf 

Z* e" v U e , au 
J e t au restaurant, 

Ropn éasntant 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

Superbe maison 
style du pays, construction récente, confort, à vendre 
dans importante commune agricole près de Martigny, 
7 chambres, une cuisine, salle de bains murée, central ; 

ainsi qu'un rural attenant 
rénové, places et 600 m2 de jardin fruitier. Occasion 
unique. Cause départ. Montant disponible Fr. 47.000.-. 

Facilité d'acquérir de belles propriétés arborisées de 
même provenance. 

Offres : Case N° 5 Martigny-Ville. 

Confie* toutes vos annonce* 
ê « Publicitas » 

Bon gain 
supplémentaire 

est offert aux forgerons, serruriers, radio-techniciens, 
électriciens et aux agriculteurs qui disposent de bon
nes relations avec les agriculteurs, comme représentants 
pour la vente d'un appareil indispensable aux exploi
tations agricoles. La nouveauté brevetée est de nature 
à économiser la main-d'œuvre. 

Adressez votre offre à la Case postale 2, St-Gall 6. 

HARICOTS 
Les consignes pour obtenir des semences de haricots 

de la Fabrique de Conserves de Lenzbourg sont ou
vertes : 

Régions : Saxon, Saillon, Leytron. 
Variétés : à rames, Marché de Genève, Perfection 

(100/1). S'inscrire au plus tôt : 

Union - Fruits Saxon et environs. Saxon 
M. CHESEAUX - Tél. 6 23 13 




