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TOURISME ET AGRICULTURE 
On a lu, la semaine dernière, le compte rendu 

détaillé de l'assemblée générale de l'Union valaisanne 
du tourisme qui s'est tenue à Crans. 

Au cours de ces assises, divers orateurs ont souligné 
le rôle prépondérant que joue la propagande dans 
toute activité économique. Pour le Valais, il s'agit prin
cipalement de l'agriculture et du tourisme. Quelqu'un 
a même émis l'idée d'associer ces deux branches dans 
une action commune de propagande ou tout au moins 
de profiter de chaque occasion pour mettre en valeur, 
en même temps que la beauté de nos sites, la qualité 
de nos produits. 

Nous pouvons faire entière confiance pour cela aux 
responsables de l'U.V.T. dont l'inlassable activité est 
récompensée par de magnifiques résultats. Leur poli
tique de présence pratiquée avec intelligence, leur 
esprit d'initiative, leurs réalisations originales ont valu 
au Valais un progrès constant aussi bien pour le tou
risme d'hiver que pour celui d'été. 

On peut également attendre d'heureux effets de la 
création de l'Office de propagande pour l'écoulement 
de nos produits agricoles, et il est certain que le tou
risme et l'agriculture sauront au besoin conjuguer leurs 
efforts à chaque occasion favorable. La « qualité » de 
notre soleil vaut aussi bien pour la réputation de nos 
vins ou de nos fruits que pour celle de nos centres de 
villégiature. Il ne fait pas de doute qu'une politique 
générale de propagande basée sur des points com
muns au tourisme et à l'agriculture pourra s'inaugurer 
dès l'entrée en fonction des organisations nécessaires. 

Mais, que l'on se garde bien d'attendre de ces 
actions, communes ou particulières, la solution de tou
tes nos difficultés ! 

Personne, en effet, ne peut travailler sur du vide et 
la meilleure propagande demeurera inefficace si elle 
est constamment « contrée » par des éléments défa
vorables. 

Prenons, par exemple, l'état de nos routes. Il est 
indiscutable et indiscuté que la réfection totale de 
notre artère Saint-Gingolph-Brigue s'impose d'urgence 
si l'on veut que les touristes « motorisés » des cantons 
confédérés et de l'étranger continuent à venir chez 
nous en nombre suffisant Or, ce n'est pas l'U.V.T. qui 
peut décider l'ouverture des chantiers... 

Cette année, trois « Tours » cyclistes nationaux et 
internationaux vont emprunter le territoire valaisan : le 
Tour de Romandie, le Tour de Suisse et, pour la pre
mière fois, le Tour d'Italie. 

Comme on aimerait que les innombrables comptes 
rendus de la presse mondiale puissent affirmer à l'unis

son que les routes suivies par les caravanes étaient 
des modèles du genre ! Comme on voudrait que les 
milliers de photos publiées dans les revues montrent 
l'image d'un pays attrayant aussi bien par le charme 
de ses paysages que par l'excellence de son réseau 
routier ! 

Le Tour de France a passé il y a peu par le col de 
La Forclaz. Le monde entier a appris que cette voie 
était quasi impraticable aux autos. Si la route actuelle
ment en chantier avait été terminée à ce moment, cha
cun aurait eu envie d'effectuer une fois ce magnifique 
trajet Chamonix-Martigny... 

Au train où va la concurrence, un petit rien peut 
saper les plus patients efforts. La splendeur de nos 
montagnes, l'éclat de notre soleil ou le coloris de nos 
costumes nationaux ne suffisent plus, à eux seuls, à 
attirer et à retenir les hôtes sollicités de tous côtés 
à la fois. 

L'état de nos routes est un élément attrayant... ou 
repoussant comme la qualité de nos produits ; l'équi
pement de nos stations joue un rôle identique à celui 
d'une habile présentation d'un fruit. En dehors de ces 
bases solides, il est illusoire d'attendre des miracles de 
la propagande. Celle-ci peut revêtir, d'ailleurs, les for
mes les plus diverses, les plus inattendues. 

Qui nierait, par exemple, que les victoires aux cham
pionnats suisses des René Rey, Raymond Fellay, Al
phonse Supersaxo ou Bernard Perren ont attiré l'atten
tion générale sur notre canton ? 

Mais, si la propagande, sous n'importe quelle forme, 
peut amener des hôtes chez nous comme elle peut 
nous assurer de nouveaux débouchés pour nos produits, 
c'est aux hôteliers et aux agriculteurs qu'il incombe 
de retenir ces hôtes et de conserver cette clientèle. 

Ici entrent en ligne de compte la formation profes
sionnelle, la psychologie commerciale, l'esprit d'initia
tive, le sens du progrès. Qu'il s'agisse de tourisme ou 
d'agriculture, le même problème se pose : celui de 

. l'équipement, de la qualité et de la constante adap
tation aux exigences modernes. 

Nous devons dire, hélas, que ces nécessités ne sont 
pas toujours comprises et qu'il y a encore beaucoup à 
faire chez nous dans ce domaine. Il est réconfortant de 
voir le bon exemple donné par quelques stations et 
quelques centres de production. Le Valais tout entier 
doit le suivre sans tarder car on sait trop comme l'on 
est tenté de conclure du particulier au général en 
cette époque dominée par la dure loi d'une concur
rence effrénée. 

g. r. 

Les grands travaux 
de la route 

du bord du Léman 

Ces travaux sont très 
avancés et l'on espère 

pouvoir inaugurer 
bientôt le nouveau 
tronçon Montreux-

Territet que montre 
notre photo. 

EN PASSANT. 

Corihha Silte 
Ainsi donc, les courriéristes littéraires des jour

naux lausannois ont décerné le prix Bock à Co-
j&inna Bille pour son recueil de nouvelles intitulé : 

« Le grand tourment ». 
Cette récompense a pour but de distinguer l'œu

vre d'un écrivain romand, parue au cours de 
l'année. 

En 1951, Bernard Barbey décrocha la timbale 
avec son roman « Chevaux abandonnés sur le 
champ de bataille ». 

Le jury avait à examiner, cette fois, une bonne 
douzaine d'ouvrages dont quelques-uns, ceux no
tamment de Mercanton, Metaxas, Edmond Valère 
ne manquaient pas de mérites. 

Il fallut procéder à des éliminations. Finale
ment, Corinna Bille demeura seule en lice avec 
Pierre Girard, auquel on doit, avec une récente 
et captivante étude de « La Suisse romande », des 
livres d'une exceptionnelle valeur. 

Mais, Pierre Girard est un écrivain consacré, 
tandis que Corinna Bille en est encore à ses débuts 
littéraires. 

Cette considération allait l'emporter sans que le 
jury, en donnant six voix à la jeune romancière 
et deux à son concurrent, ait voulu marquer sa 
préférence. 

Simplement il a tenu à rendre hommage à un 
talent en plein développement. 

L'on se réjouira, sans doute, en Valais, du suc
cès de Corinna Bille qui habite actuellement Fully 
avec son époux, le poète Maurice Chappaz et ses 
deux enfants. 

Elle est issue elle-même d'une famille d'artistes 
puisque son père, Edmond Bille, s'est fait un nom 
dans la peinture et son frère, René-Pierre Bille, 
dans les lettres. 

Corinna Bille a débuté par une plaquette de 
vers « Printemps », d'une inspiration fraîche et 
originale. 

En 1938, elle obtenait avec « La Sainte » le prix 
de la nouvelle romande de l'Institut national ge
nevois, puis elle attirait sur elle l'attention des 
lettrés par un roman où se révélaient ses qualités 
de style et de sensibilité : « Théoda ». 

C'était l'histoire de la dernière exécution capi
tale en Valais qui devait aussi inspirer — si nous 
avons bonne mémoire — un autre écrivain du can
ton, Jean Broccard. 

Enfin, Corinna Bille a écrit un nouveau roman : 
« Le sabot de Vénus » dont la première version 
a été publiée en feuilleton dans « Curieux » et qui, 
retouché, doit prochainement paraître aux éditions 
« Présence ». 

Nous avons été surpris, quant à nous, que le 
Valais ait mis si longtemps à reconnaître un de 
ses meilleurs écrivains. 

C'est que Corinna Bille, à l'instar de Maurice 
Chappaz, l'un de nos poètes les plus doués, a 
horreur du bluff. 

L'un et l'autre ont conçu leur œuvre dans un 
farouche isolement, sans autre souci que celui de 
demeurer fidèles à eux-mêmes. 

Ils passent, auprès de certains, pour des révolu
tionnaires ! 

Pour s'être retranchés du monde bourgeois ils 
ont beaucoup de peine à faire entendre leurs voix. 

Pourtant retenez bien leurs noms : 
Corinna Bille et Maurice Chappaz sont des ar

tistes authentiques. 
* * * 

Les quatre nouvelles qui viennent d'obtenir le 
prix Bock, du nom du restaurant lausannois que 
dirige M. Esenwein, mettent en scène un Valais 
désolé. 

Corinna Bille parvient, en touches légères et 
justes, à recréer le paysage et elle apporte à la 
peinture de ses personnages la même observation 
précise et directe. 

Ce qu'il y a de frappant dans ces récits, c'est 
leur dépouillement. 

Les mots alors, décantés, ont une force inté
rieure. 

Certains de ces récits — le grand tourment sur
tout — sont déchirants de réalisme. 

L'auteur raconte les choses, sans éclat, mais on 
la sent sensible à la fatalité d'un caractère. 

Cet art est bien français par la mesure, la dis
crétion, la pitié nuancée. 

Puis, entre ces héros broyés et le paysage impi
toyable, il y a de secrets accords. 

La force qui pousse un homme à en tuer un 
autre, afin de se libérer d'une obsession, s'appa
rente aux forces aveugles de la montagne. 

C'est un Valais noir que nous dépeint Corinna 
Bille, mais si son goût l'incline à des sujets déses
pérés on aurait grand tort de lui en faire un grief. 

Peut-être un jour, ce pays où la comédie est 
aussi apparente que le drame, nous donnera-t-il 
un humoriste. 

Corinna Bille, elle, a un tempérament tragique. 
Elle s'exprime avec une rigueur qui n'exclut pas 

l'envolée poétique et avec un constant souci de la 
forme. 

Les courriéristes littéraires lausannois se réjouis
sent de lui remettre son prix, le mardi 25 mars, 
au cours d'un déjeuner au restaurant Bock. 

La presse, la radio, les photographes l'accueille
ront avec le sourire et c'est M. Jean Kicollier, 
notre confrère de la « Gazette de Lausanne », qui 
prononcera l'éloge de la lauréate. 

Ce jour-là le Valais sera à l'honneur grâce à 
cette jeune femme qu'il a si magnifiquement 
inspirée. 

A. M. 

La loi sur l'agriculture ne crée qu'un privilège 
au paysan : celui de servir encore mieux le pays, 
dans la sécurité et la dignité. 

Le slogan : 
Demain peut-être aurez-vous besoin de nous ! 
Aujourd'hui, nos avons besoin de vous. 

Achetez le pansement rapide-insigne samaritain. 

• 



LK C O N F E D E R E 

Etrange comportement 
des conservateurs-catholiques 
soleurois 

Les électeurs du canton de Soleure avaient à 
élire dimanche un membre du Conseil d'Etat 
devant remplacer M. Oscar Stampfli, radical, qui 
a pris sa retraite après vingt ans passés au gou
vernement cantonal. Le parti radical présentait la 
candidature de M. Karl Obrecht, conseiller natio
nal, fils de l'ancien conseiller fédéral. Les socia
listes avaient porté en liste M. Verner Vogt, de 
Granges. La bataille électorale aurait dû se dé-
douler entre ces deux partis, les conservateurs ne 
présentant aucune candidature. 

Or, ces derniers décidèrent, au cours de leur 
assemblée, de soutenir le candidat socialiste ! 
Leurs voix firent pencher la balance du côté de 
M. Vogt qui fut élu par 22.943 suffrages contre 
21.234 à M. Obrecht. Ce sont donc les conserva
teurs-catholiques qui ont élu un conseiller d'Etat 
socialiste à Soleure ! Cet étrange comportement a 
suscité d'abondants commentaires. 

En Valais, où Ion connaît bien le fond de la 
mentalité conservatrice, cette attitude n'aura sur
pris personne car il y a longtemps qxte l'on sait 
que les principes dont se réclament nos majori
taires et leur application sont deux choses totale
ment différentes. 

Il n'y a pas si longtemps, par exemple, que la 
presse conservatrice valaisanne criait au scandale, 
à la ruine du pays et à la fin de la religion parce 
que les radicaux s'étaient apparentés aux socialis
tes. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes conservateurs 
qui font élire un socialiste ! 

Espérons que cette alliance rouge et noire fera 
tomber les écailles des yeux de ceux qui croient 
encore aux préjugés que l'on entretient par pure 
tactique électorale et que l'on saura à quoi s'en 
tenir, désormais, sur là pureté des « principes » de 
nos majoritaires. 

Un marxiste élu par des catholiques ! Voilà qui 
va donner une base solide à la guerre sainte que 
les conservateurs ne vont pas manquer d'entre
prendre, comme à leur habitude, aux prochaines 
élections !... 

11 — a — — t u — — — — — — — — w — • • 

UNE SÉRIE DE SUCCÈS RADICAUX 
AU TESSIN 

La fin des élections communales tessinoises a 
été marquée par une série de succès radicaux. Nos 
amis ont triomphé à Balerna, où le candidat radi
cal Attilio Tarchini a été élu par 343 voix, tan
dis que son concurrent conservateur Settimio Tar
chini totalisait 300 voix. 

A. Arbedo, M. Ercole Brunetti, radical-socia
liste, a réuni 201 suffrages alors que M. Luigi 
Brunetti, présenté par les conservateurs, en obte
nait 183. 

A Rivera, la lutte a été très serrée. En effet, 
M. Camillo Leoni, radical, a battu son adversaire 
conservateur, M. Guido Delco par 115 voix con
tre 114. 

Dans différentes localités, à Brissago et à Cade-
nazzo par exemple, tous les candidats apparte
naient au parti radical. 

Chacun se réjouira de ces succès qui prouvent 
la vitalité du radicalisme au Tessin. Nous félici
tons chaudement nos amis de la Suisse italienne 
et leur souhaitons plein succès dans leur œuvre 
de bien commun dans ce beau canton. 

NOUVELLES DU VALAIS 

t 
Madame et Monsieur Hermann RODUIT-CAJEUX 

et leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur Maurice CAJEUX, à Fully ; 
Monsieur et Madame Michel CAJEUX-MALBOIS et 

leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Georges VEUTHEY-CAJEUX 

et leurs enfants, à Dorénaz ; 
Madame et Monsieur Marcel CARRON-CAJEUX et 

leurs enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Amédée GRANGES-CAJEUX 

et leurs enfants à Fully ; 
Monsieur Antoine,CAJEUX, à Fully; 
Mademoiselle Marcelline CAJEUX, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et alliées GRANGES, 
THETAZ, BENDER, METTAZ, ANÇAY, REVAZ, 
MALBOIS, CAJEUX, CARRON et DORSAZ, à Fully 
et Miéville, 

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Maurice CAJEUX 
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, on
cle et cousin, survenue dans sa 76e année après une 
longue maladie vaillamment supportée, et muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully le 19 mars 1952, 
à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

VIM absent: 
Mécontentement! 

VIM présent, 
Tout est reluisant! 

LE NOUVEAU PRÉFET 
ET LE NOUVEAU SOUS-PRÉFET 
D'ENTREMONT 

En remplacement de M. Raphaël Troillet, décédé, 
le Conseil d'Etat a nommé préfet du district d'Entre-
mont M. Marius Volluz, vice-président de la commune 
d'Orsières. 

Le sous-préfet, M. Henri Tissîères, ayant renoncé à 
son mandat, le Conseil d'Etat a désigné son successeur 
en la personne de M. Maurice Gard, de Bagnes, 
notaire, rapporteur auprès du Tribunal du district 
d'Entremont. 

O r s i è r e s . — Les obsèques de M. Marcel Troillet 
Une foule énorme, que l'on a rarement vue à 

Orsières, a rendu dimanche un ultime hommage 
d'amitié et de sympathie à M. Marcel Troillet, 
député. On remarquait notamment la présence de 
M. Henri Délayes, président, et de M. Marc Re-
vaz, deuxième vice-président du Grand Conseil ; 
de MM. Marcel Gard et Cyrille Pitteloud, conseil
lers d'Etat ; de MM. Camdle Crittin et Joseph 
Moulin, conseillers nationaux ; de nombreux dé
putés, de MM. René Spahr, Camille Pouget et 
Léo Stoffel, du Tribunal cantonal, Edmond Troil
let, juge instructeur d'Entremont, et Edmond Sau
thier, greffier, etc. Le Conseil communal d'Or
sières au complet ainsi que le comité « in corpore » 
de la Fédération valaisanne des sociétés de Secours 
mutuels suivaient le catafalque couvert de fleurs 
et de couronnes. On remarquait également la pré
sence des délégations, avec leurs drapeaux en 
berne, de toutes les sociétés de Secours mutuels du 
Valais et une forte représentation des P.T.T. 

M. Jules Luisier, président du parti radical-
démocratique valaisan, M. Ernest Voutaz, prési
dent du groupe du Grand Conseil, ainsi que tous 
les présidents des communes de l'Entremont et la 
plupart des autorités communales des districts voi
sins avaient pris place dans l'interminable cortège 
funèbre, formé d'une foule innombrable venue de 
tout le Valais romand. Après la messe de sépul
ture, dans l'église comble, le cortège funèbre tra
versa le pittoresque pont de bois sur la Dranse qui 
conduit au petit cimetière montagnard où les hon
neurs suprêmes ont été rendus. Le ciel était pur, le 
soleil printanier dardait ses chauds rayons sur la 
terre en éveil, les montagnes environnantes ennei
gées constituaient un décor merveilleux et dans 
toute la nature vibrait une symphonie éblouissante 
de couleurs ; le clocher ravissant du X l l e siècle 
dressait sa silhouette élégante au-dessus des toits 
des maisons... 

M. Marcel Troillet repose maintenant pour tou
jours dans ce coin de terre qu'il a tant aimé et 
défendu et dont il fut l'une des plus attachantes, 
figures. 

Son souvenir demeurera comme le plus bel 
exemple de probité et de travail. Le district d'En
tremont lui doit une grande part du développe
ment du trafic postal dans le val Ferret, au Grand-
St-Bernard et à Champex. L'agriculture régionale 
lui est reconnaissante de la création de l'irrigation 
de la rive droite de la Dranse par le «Grand 
bisse de Reppaz », œuvre magnifique qui coûta 
beaucoup de travail et d'argent mais qui s'avérait 
absolument nécessaire. Dans ée Val Ferret, il fut 
l'initiateur de l'amenée d'eau potable à la Fouly et 
à la Neuvaz et il collabora très activement à la 
Société de développement du Val Ferret. En un 
mot, M. Troillet s'intéressait à tout ce qui touche 
la chose publique. En radical convaincu, il tra
vaillait pour le bien de la collectivité et on ne 
faisait jamais appel en vain à ses capacités et à 
son bon cœur. 

Nous renouvelons à sa famille en deuil l'expres
sion de notre profonde sympathie. 

Les comptes de l'Etat du Valais 
pour l'année 1951 

La Chancellerie d'Etat communique : 
Dans sa séance du 11 mars 1952, le Conseil 

d'Etat a pris connaissance du résultat de l'exer
cice 1951 qui présente un excédent des recettes 
sur les dépenses de Fr. 157.175,40. 

Le budget et les crédits supplémentaires, votés 
en cours d'année, faisaient ressortir les prévisions 
suivantes : 

Excédent des dépenses . . . Fr. 140.200.— 
Crédits supplémentaires . . Fr. 1.197.760,30 

Total du déficit présumé 
Les comptes donnent : 

aux recettes . . . . 
aux dépenses . . . . 

Fr. 1.337.960,30 

Fr. 40.868.986,46 
Fr. 40.711.811,06 

Soit un excédent des recettes Fr. 157.175,40 
Ce résultat est dû à des plus-values de recettes 

et aussi à d'importantes réductions de dépenses. 
L'excédent passif du bilan passe de Fr. 22 mil

lions 370.659,19 à Fr. 21.335.527,79, donnant une 
amélioration de Fr. 1.035.131,40. 

I s é r a b l e s . — La fatalité s'acharne 
sur une famille 

Mme veuve Paul Crettenand vient d'être frap
pée, une fois de plus, par le malheur. Elle perdait 
son premier mari, il y a neuf ans jour pour jour, 
par suite d'un accident mortel au barrage de 
Cleuson. Remariée avec son beau-frère Paul, elle 
demeurait seule une seconde fois, il y a peu de 
temps, celui-ci ayant été tué dans un tunnel à la 
Grande-Dixence. Et aujourd'hui, la pauvre ma
man perd son fils Fernand, âgé de 11 ans, dans 
des circonstances particulièrement dramatiques. 
L'enfant se rendait à Nendaz avec des camarades. 
Il voulut descendre sous le pont de « l'Oratoire », 
au cours de la partie de cache-cache qui s'était 
engagée entre les garçonnets, et c'est là qu'il 
trouva la mort. Glissant sur le sol gelé, le pauvre 
petit fut précipité dans le dévaloir vertigineux et 
fit une chute d'environ 300 mètres. 

Le docteur Ribordy, de Riddes, ne put que 
constater le décès. Le corps horriblement mutilé 
de la petite victime a été ramené à Isérables et 
l'on imaginé sans peine quelle fut l'atroce douleur 
de la maman en apprenant ce nouveau malheur. 
Nous voudrions pouvoir apporter quelque consola
tion à la détresse de cette mère éprouvée par tant 
de coups successifs. Nous voudrions lui dire com
bien sa peine incommensrable soulève la sympa
thie générale. Mais les mots sont trop faibles 
pour rendre ce que chacun pense et ils ne peuvent 
transmettre qu'imparfaitement les sentiments que 
l'on éprouve devant un tel acharnement de la 
fatalité. 

Nous prions Mme Crettenand de croire à l'ex
pression de nos condoléances émues. 

F u l l y . — Conférences 

Demain (Saint Joseph), à la sortie des offices, 
seront données devant l'église deux conférences 
sur les votations fédérales du 30 mars, l'une par 
M. l'abbé Crettol, qui traitera de la « loi sur 
l'agriculture », et l'autre par M. Edouard Morand 
qui parlera de « l'Office de propagande ». Vu 
l'importance de ces questions et la compétence des 
conférenciers, venez nombreux les entendre. 

Le Comité d'action. 

F u l l y . — Avec nos jeunes 

Le Comité de la J.R. « L'Amitié », respectueux des 
traditions de la Société, a mis en œuvre une pièce 
théâtrale très bien conçue : « Quand je pense à mon 
village », drame en trois actes par Guy Berger, et 
« Théophile est muet », comédie bouffe en un acte par 
Gaspard Freuler et H. Jenny Fehr. 

D'ores et déjà nous sommes persuadés que nos ac
teurs et actrices mettront toute leur bonne volonté pour 
l'accomplissement de la tâche qu'ils se sont assignée. 

En exprimant nos vœux de bonne réussite pour ces 
différentes productions, nous leur souhaitons beaucoup 
de courage et assiduité au travail. 

(Voir aux annonces.) 

S a l v a n . — Soirée de la Fanfare Municipale 
Demain, jour de la Saint-Joseph, aura lieu à salle 

paroissiale la soirée de la Fanfare Municipale. Après 
tout un hiver d'efforts et d'étude, la fanfare offrira à 
ses amis et invités le bilan de son travail. Le pro
gramme choisi avec soin et dirigé par M. Monod, di
recteur, promet quelques beaux instants de plaisir. Une 
surprise est réservée aux auditeurs avec la marche du 
« Joyeux Forgeron ». Les danseurs de la belle époque 
de la valse viennoise se sentiront emportés par les 
« Flots du Danube » d'où la « Fanfare du Printemps » 
viendra les sortir pour les conduire chez le « Commis
saire est bon enfant », comédie de Courteline donnée 
par un groupe littéraire de Salvan. 

Une magnifique tombola viendra récompenser les 
plus chanceux. Cette soirée sera renouvelée le diman
che 23, à 20 h. 30. 

Voici le programme de cette soirée : 
1. « Vers la frontière », marche de H. Devain. 
2. « Les Dragons de Villars », fantaisie (A. Maillart). 
3. « Les Flots du Danube », valse (J. Ivanovici). 
4. « La Fanfare du Printemps », marche (J. Bovet). 

Entracte. 
5. « Le Commissaire est bon enfant », comédie de 

Courteline. 
6. « Les Hirondelles viennoises », marche, L. Schlôgel. 
7. « Au Pays Lorrain », ouverture, G. Balay. 
8. « Violetta », intermezzo, A. Ney. 
9. « Le Joyeux Forgeron », marche, V. Peter. 
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<*TEINTURERIE VALAISANNE 

t 
La Caisse d'Epargne du Valais a le profond regret de faire part du décès -de 

Monsieur Marcel TROILLET 
député à Orsières 

membre de son Conseil d'Administration 

Les obsèques ont eu lieu à Orsières dimanche 16 mars 1952. 

Ors. /éL. 7~<e/3 CO/7/Vip 
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L E S £ P O R T S 

T H O U N E - M A R T I G N Y : 2-1 

Contre la redoutable formation bernoise, entraînée 
il y a quelque temps par l'ex-portier national Ballabio, 
nos Martiqnerains ont fa i t mieux que se défendre. 
Thoune n'a acquis la victoire que sur penalty, peu avant 
la f in II faut dire également que les Valaisans ont joué 
a dix en seconde mi-temps, Damay ayant été sérieu
sement blessé. Dans ces conditions, la défaite de jus
tesse subie sur terr i toire adverse et face à un préten
dant au t i tre n'a rien de déshonorant. Le onze au maillot 
grenat a lutté de tout son cœur pour forcer la victoire 
mais le sort lui a été défavorable. Nous ne doutons 
pas qu'il retrouvera sous peu la voie des succès. 

YVERDON-SIERRE : 2-1 

Comme Mart igny, Sierre a dû s'incliner au dehors 
face à Yverdon et par le même score f inal. C'est éga
lement sur penalty, pour faute de main, qu'Yverdon a 
réussi à cueillir les deux points. Sartorio, aux buts, 
f i t une grande part ie. La marque fut ouverte par 
Sierre, par Simili, à la quarantième minute. Les locaux 
égalisèrent sur penalty et marquèrent le deuxième but 
a la soixante-cinquième minute. 
Autres résultats : 

3-0 ; Stade - International, 0-1 ; 
U.S.L-Montreux, M . 

Central - La Tour, 

Vevey-Forward, 0-1 

CLASSEMENT 

I. Thoune, 14-19 
14-18 ; 4. Yverdon, 
6. Mart igny 13-15 ; 
13 ; 9. Sierre, 13-12 

; 2. Forward, 13-18 ; 3. U.S.L, 
13-16; 5. International, 13-15; 

7. Central, 14-15 ; 8. Vevey,- 14-
10. Montreux, 13-9 ; I I. La Tour, 

14-8 ; 12. Stade, 14-4. 

Deuxième ligue. — SION-VIESE, 7-1 

Le leader du groupe a joué au chat et à la souris 
avec Viège. C'est pourtant Viège qui marqua en pre
mier. Par la suite, les buts sédunois se succédèrent à 
une cadence régulière. Sion semble en forme pour la 
reprise du championnat et l'on ne voit pas qui pour
rait lui ravir le t i t re de champion de groupe. 

Autres résultats : Saxon-Sierre II, 3-0 ; Chippis-Ville-
neuve, l-l ; Aigle-Vevey II, 1-0; Monthey-St-Léonard, 
3-1. 
Troisième ligue. — Sierre III - Chalais, 1-4 ; Chamoson-
Grône, 0 - 3 ; Bouveret-Leytron 1-4. 

GROSJEAN, VAINQUEUR A C H A M O N I X 

Le sympathique Genevois a remporté de haute lutte 
!e slalom à la course de l 'Arlberg-Kandahar, à Chamo-
nix. Voilà une victoire qui fera plaisir à tous les sportifs. 

LA COUPE DE PROLIN 

Organisée à la perfection, cette compétit ion a vu 
une part icipation record. 

Principaux résultats. — Juniors : I. Roger Mayoraz 
(Hérémence), I '44" ; 2. André Lang (Nendaz), I '45" ; 
3. Félix Rossîer (Salins) ; 4. Georges Métail ler (Chalais) ; 
5. Bonvin (Nendaz). 

Seniors: I. Charles Theytaz (Hérémence), l '34" ; 
2. Henri Délèze (Nendaz), l '36"4 ; 3. Michel Bovier 
(Vex), l '37"3 ; 4. Virgile Mart ignoni (Nendaz) ; 6. Jean 
Chevrier (Evolène) ; 7. Amédée Seppey (Hérémence) ; 
8. René Oggier (Salins) ; 9. Marcel Métrail ler (Evolène). 

Classement interclubs : I. S.C. Arpet taz (Nendaz), 
5 ' H " ; 2. S.C. Hérémence; 3. S.C. Salins; 4. S.C. 
Vex ; 5. S.C. Evolène. 

SERGE DE QUAY, BRILLANT C H A M P I O N ROMAND 

Il est très rare que le Valais puisse saluer la victoire 
d'un de ses sportifs dans les compétitions d'athlétisme 
léger. C'est chose fai te depuis dimanche, où le jeune 
Serge de Ç>uay a bril lamment remporté le t i t re de 
champion romand à Sierre. Ce jeune athlète de 20 ans 
a battu, en catégorie A, tous ses adversaires de Stade 
Lausanne, de Lausanne-Sports, de Morges et d'ailleurs 
et remporté une victoire qui nous fa i t particulièrement 
plaisir, car elle est le f ru i t d'un entraînement sérieux 
et d'une discipine de tous les instants. 

Nous félicitons chaudement ce grand espoir de 
l'athlétisme valaisan devant lequel s'ouvre une brillante 
carrière sportive. 

Classement de la catégorie A (9 km. 950) : I. Serge 
de Quay, Uvrier, 3 6 ' 5 I " ; 2. Hermann Widmer , Stade 
Lausanne, 37 '2" ; 3. Jacques Mauron, Morges, 38'2" ; 
4. Zufferey, Stade Lausanne, e tc . . 

Catégorie B (8 km.) : I. Softas, Bottens ; 2. Sautiller, 
Conthey ; 3. Teller, Lausanne, e tc . . 

Le Contheysan Charles Sauthier a conquis une belle 
deuxième place après une course très bien conduite. 

Juniors (4 km. 200) : I. Cardinaux, Stade Lausanne; 
3. Marty, Salquenen. 

Vétérans (8 km.) : I. Charles W i l d , Stade Lausanne. 
Ces championnats romands de cross furent très bien 

organisés par le C.A. de Sierre e t remportèrent un 
grand succès. 

Si vous voulez ne plus tousser... 
Pour combattre cette toux saccadée, qui racle votre 

poitrine et vous empêche de dormir, il y a un moyen 
simple : prenez du Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant 
remède décongestionne les muqueuses, décolle les cra
chats, expulse des bronches les mucosités qui les engor
gent. C'est un bon sirop, connu et employé depuis 
trente ans dans les familles, pour soulager les rhumes 
négligés, bronchite, catarrhe, asthme, emphysème. 
Essayez-le aujourd'hui même. 

En vente : Pharmacies et drogueries. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Concours d e sk i des écoles d e M a r t i g n y 

Par une belle journée de printemps s'est déroulé à 
Verbier le deuxième concours de ski des écoliers de 
Martigny (doté des challenges Cretton-Sports, Marti-
gny-Excursions et Bijouterie Moret), comprenant les 
classes communales de la Ville, du Bourg, du collège 
Sainte-Marie et de l'Institut Ste-Jeanne-Antide. 

L'organisation, confiée à M. Elie Bovier, professeur 
de gymnastique aux écoles, secondé par quelques mem
bres du Ski-Club, fut parfaite. 

A l'arrivée des cars, les enfants ont assisté à la 
messe qui eut lieu non pas en plein air comme prévu, 
mais à la chapelle, officiée par M. l'abbé Ch. Enard, 
directeur du collège Ste-Marie, qui ne manqua pas 
d'adresser quelques paroles de circonstance aux en
fants. Plus de 100 coureurs étaient au départ et de nom
breux parents encourageaient les futurs champions de 
la latte dans une lutte serrée. Les vainqueurs de l 'an
née dernière tenaient à renouveler leurs exploits. 

Les classes I et II avaient un parcours échelonné de 
30 portes, alors que pour les classes de filles et IV la 
piste était réduite à 15 portes. 

En classe I, la victoire revint à un élève du collège 
Sainte-Marie qui gagne définitivement le challenge 
Cretton-Sport - Martigny-Excursions. 

A la distribution des prix à Martigny, M. Roger 
Moret, président de la commission scolaire, dit son 
regret de n'avoir pu assister à ces joutes sportives et 
remercie toutes les personnes qui ont prêté leur con
cours à la réussite de cette belle journée. Il tient aussi 
à remercier les commerçants qui, par leur générosité, 
ont permis de récompenser tous les coureurs. Citons : 
les maisons Orsat, distillerie Morand, pharmacie Mo
rand, les banques Cantonale, Populaire et Closuit, le 
Café de la Place, les magasins J. Arlettaz et Emonet, 
Ducrey, Pierre-M. Giroud et Bagutti, les librairies 
Gaillard et Montfort, Veuthey fers, Pierroz confiseur 
et Emonet fers à Martigny-Bourg. 

Les maisons Nestlé à Vevey et Ruchet, à Martigny 
avaient installé un stand de ravitaillement. Tous les 
enfants recevaient à l'arrivée du concours un gobelet 
de nescao. Merci à eux. Les enfants ont apprécié cette 
boisson des sportifs. Merci aussi aux téléskis de Verbier 
pour la gratuité des montées. Ajoutons que tout le 
monde a pu reconnaître l'esprit de camaraderie et de 
sportivité qui a régné durant ce dimanche. p. c. 

La so i rée d u C h œ u r d ' h o m m e s 
Une foule considérable s'était rendue, samedi soir, 

au Casino Etoile, pour assister à la soirée annuelle du 
Chœur d'hommes de Martigny. On sait que, par suite 
de ,1a démission de son ancien et dévoué président, 
M. Roger Moret, le Choeur d'hommes se trouvait sans 
chef proprement dit et que cette « crise ministérielle » 
momentanée fut heureusement résolue par le retour au 
pouvoir de M. Louis Kuhn, un ancien membre qui vou
lut bien prendre en mains, pour quelques années, la 
barque chorale d'Octodure qui vogue maintenant vers 
les rivages accueillants de nouveaux succès !... En 
effet, sous la direction compétente de son dynamique 
directeur M. Harry P. Moreillon, le Chœur d'hommes 
de Martigny a laissé une forte impression à son audi
toire par l'interprétation excellente et nuancée d'un 
programme de choix et varié, puisqu'à part des œuvres 
légères, vives et « gaillardes » de Boller, Jacques Dal-
croze et H.-P. Moreillon, il comportait des œuvres plus 
amples et plus puissantes comme le « Choral de la 
Passion selon Saint Jean » de Jean-Sébastien Bach. 

Mme Suzy Moreillon s'est révélée à nouveau pianiste 
au talent sûr et précis en interprétant des études de 
Chopin, d'une délicieuse conception. 

Une des innovations attendues de la soirée fut sans 
doute les productions du « Vieux Pays » de Saint-
Maurice, dans des chants et des danses d'une origina
lité charmante, d'un pittoresque agréable ou comique, 
qui reflètent bien l'âme multiple de ce « Vieux Pays » 
bien jeune de cœur et d'enthousiasme qu'est le Valais. 
II faut louer chez les membres de ce groupement artis
tique et folklorique qui, sans avoir conquis une renom
mée « mondiale », a tout de même à l'étranger et no
tamment en Angleterre, l'an dernier, obtenu des suc
cès flatteurs, la ferveur et la joie communicatives avec 
lesquelles ils interprétèrent leurs danses dans un mou
vement endiablé et prenant. Sous les « ordres » du 
major Pignat, qui manie impérativement une sorte de 
houlette aux clochettes bucoliques, le « Vieux Pays » a 
exécuté des productions originales, diverses et vivantes 
de tous genres comme la « Polka rustique », la « Sau
tillante joyeuse», la « Tziberlette valaisanne », etc. 
Son directeur, M. Fernand Dubois, est lui-même l'au
teur de cette charmante création « Sur l'Alpe », et il 
dirige sa troupe chantante et dansante avec discrétion 
et sûreté. 

Signalons également l'accompagnement parfait de 
l'orchestre du « Vieux Pays ». 

En résumé, la participation du « Vieux Pays » de 
Saint-Maurice fut un élément important de la réussite 
particulière de la soirée 1952 du Chœur d'hommes. 

Au cours de la réception officielle, M. Louis Kuhn 
apporta le salut du Chœur d'hommes avec une parfaite 
courtoisie et une extrême distinction aux autorités mu
nicipales représentées par MM. Marc Morand, prési
dent de Martigny-Ville ; Pierre Closuit et Denis 
Puippe, conseillers, et aux représentants des sociétés 
locales et aux invités. MM. Marc Morand, Louis 
Vuilloud, président du « Vieux Pays », Marc Moret et 
Dr Joseph Gross y répondirent en termes identiques... 

v. d. 

Au V.C. Excels ior 
Le nouveau comité a été formé comme suit : 
Président : Roger Bollenrucher ; vice-président : 

Pierre Giroud ; secrétaire : Gilles Visentini ; caissier : 
Louis Merlo ; aide-caissier : Henri Bircher ; membres 
adjoints : Georges Collaud, André Darbellay. 

Ce nouveau comité s'occupe activement de la 
doyenne des courses cyclistes, le Tour du Lac Léman, 
pour le passage de la caravane en Valais et du grand 
bal de la mi-carême organisé le 22 mars au soir. 

Conférence s u r la d é c o r a t i o n f lo ra l e 
Sous les auspices de la Municipalité de Martigny-

Ville et de la Société cantonale d'horticulture et de 
pomologie, une conférence sera donnée le jeudi 20 
mars, à 20 heures, à la salle de l'hôtel de ville, sur la 
décoration florale des parcs, jardins, balcons et fe
nêtres. Des clichés en couleur seront commentés par 
M. Fiilettaz, jardinier chef de la ville de Montreux. 

Les dames sont cordialement invitées. 

Harmonie Municipale 
Cette semaine, deux répétitions générales. Ce soir 

mardi et vendredi, à 20 h. 30. 

LES £ PECTACLES 

Absence jus t i f iée 

Membres et sympathisants du parti radical-démo
cratique de Martigny-Bourg, dames et messieurs, votre 
absence du domicile sera bien justifiée ce soir mardi, 
dès 20 h. 15, puisque vous assisterez à la soirée fami
lière du parti qui aura lieu à la grande salle commu
nale avec le programme suivant : 

1. Projection de films en couleurs : Fêtes du Rhône, 
Sierre ; Carnaval de Martigny. 

2. Exposé de M. le président Emonet sur la gestion 
communale. 

3. Projection de films en couleurs (suite) : « Au 
pays du soleil », dessin animé ; « A l'assaut des 
aiguilles du Diable ». 

4. Partie récréative. 

Rappelons que les dames sont cordialement invitées. 
D'avance, chaleureuse bienvenue. 

R é u n i o n des p a r e n t s des élèves 
d u Col lège Sa in t e -Mar i e 

Initiative .intéressante : Dimanche 9 mars, à Notre-
Dame des Champs, pour la quatrième fois, le Collège 
Sainte-Marie organisait la « Réunion annuelle des 
parents ». 

Une partie récréative, agrémentée de chants et de 
petits jeux scéniques, ouvrit cette belle réunion de 
famille. 

Puis M. le directeur, s'adressant spécialement aux 
très nombreux parents, exposa, le problème délicat de 
l'éducation de l'adolescent. 

Merci à M. le directeur pour son heureuse initiative ! 
Puisse ce contact précieux de la famille avec le Col
lège s'intensifier et contribuer à la pleine réussite de 
l'œuvre éducatrice de nos enfants. 

Un participant : T. D. 

C i n é m a Eto i le , M a r t i g n y 
Ça c'est du cinéma I - • 
Et voici un extrait des œuvres de Mack Sennet qui 

nous ressuscite les années 20. On y retrouve avec plai
sir toute une série de vedettes de jadis, surtout un 
style que l'on a souvent imité sans guère y arriver. Il 
y a là une série d'effets cascadants et désopilants, une 
fraîcheur d'invention, un comique jaillissant qui se 
manifestent presque constamment. Et l'occasion est 
belle de mieux connaître un auteur qui, dans son genre, 
n'a probablemnt jamais été dépassé, si l'on met à part 
cette grande exception qui a nom Charlie Chaplin et 
qui cependant lui doit beaucoup. 

Dès jeudi : La flèche brisée en technicolor. Un 
film unique en son genre. Une épopée d'amour et 
d'héroïsme dans un cadre grandiose en technicolor... 
Une suite d'intrigues, de chevauchées fantastiques... 
Enfin, un film qui brise un siècle de silence ! 

C i n é m a R e x , Saxon 
Mardi 18, mercredi 19 (Saint-Joseph), matinée à 

14 h. 30, et vendredi 21 : Pigalle Saint-Germain-
des-Prés. Un nouveau triomphe de la bonne humeur 
française, une joyeuse fantaisie de Berthomieu avec 
Jacques Hélian et son orchestre, Jeanne Moreau, Henri 
Genès et les Bluebell Girls. 

Le digne successeur de « Nous irons à Paris ». Même 
formule... Même veine... Même entrain ! 

Samedi 21 et dimanche 22 : Un éclat de rire du 
commencement à la fin avec Ça c'est du cinéma ! 

(Voir communiqué sous Cinéma Etoile.) 

La m i - c a r ê m e a u Cor so -Mar t i gny 
A l'occasion de la mi-carême, deux beaux spectacles 

au cinéma Corso : 
Sous le Ciel de Paris, le film qui a suscité un 

enthousiasme général à Lausanne et à Genève ; un in
contestable chef-d'œuvre du cinéma français. 

AU SALON 
voir.^f..»^ 

^ . 1 8 n o u v e a u x m o d è l e s 

*< 26 carrosseries différentes 

^ Puissance fiscale de 6 à 26 CV 

^ Lignes entièrement nouvelles 

^ - Plusieurs types nouveaux de 
moteurs 

^ . Transmission standard, tranS' 
mission automatique 
et surmultiplication. 

>v, 
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SI0N : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 
Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l 'annuaire téléphonique sous «FORD» 

Di\ieui: O. Gahrfcar, Zurich 

CHAMPEX LE TELESIEGE 
fonctionne les week-ends et jours de fête 

LE 19 MARS (ST-JOSEPH) 

La montée: Fr. 1.5 0 JOURNEE POPULAIRE 
Tous les bons skieurs doivent essayer la sensationnelle P I S T E DE L A B R E Y A 

Horaire recommandé* t 
La roule est bonne 

Horaire : ce soir mardi, grande première ; mercredi, 
fête, 14 h. 30 et 20 h. 30. Jeudi, 20 h. 30. 

Attention ! mercredi à 17 heures, spectacle pour en
fants et familles. Réédition du plus beau des Tarzan : 
« Tarzan et sa Compagne ». Enfants : 1 fr. Public : prix 
unique au parterre, 1.80. 

ETOILE 
J(aAÙù*y 

REX 

Mardi 18, Mercredi 19 (Saint-Joseph) 
Mat. 14 h. 30: LAUREL et HARDY 

et le célèbre comique américain 
HAROLD LLOYD dans 

ÇA C'EST DU CINÉMA 
Dès jeudi : Une épopée d'amour et 

d'héroïsme dans un cadre grandiose 
En technicolor : 

LA FLÈCHE BRISÉE 
Mardi 18, mercredi 19 (mat. 14 h. 30) 

et vendredi 21 : 

PIGALLE, ST-GERMAIN DES PRÉS 
avec Jacques Hélian et son orchestre 
et les Bluebell Girls Dès samedi 22 : 

WB^ ÇA C'EST DU CINÉMA 

FULLY — Cercle radical-démocratique 
MERCREDI 19 MARS (Fête de Saint-Joseph) 

En matinée à 14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30 

Grandes Représentations 
théâtrales 

donnée p a r la J E U N E S S E R A D I C A L E 

Pr ix des places : galer ie Fr . 3 . — , adultes Fr . 2 .—, 
enfants Fr . 1.— (en mat inée seulement) 

UN BEAU CADEAU DE PÂQUES 
DU 11 AU 14 AVRIL 1952 

Voyage en 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 f r . 200.-
Renseignements : Service excursions S.M.C. 

Tél. : 5 27 27 à Montana 

A v e n d r e pour des raisons de famille, dans localité 
importante du Bas-Valais : 

COMMERCE DE TEXTILES 
très bien placé, rénové. Capital nécessaire, seulement 
environ Fr. 20.000.—, le fabricant maintenant lui-
même la plus grande partie du dépôt de marchandises. 
. Sur désir, il participe à la réclame et décoration. 

Ecrire sous chiffre : P. 3725 S., Publicitas, Sion. >. 

I ^ U «1 gl f%&&?e 
SAXON V - A -

^BERNARD CHAPPOT 
~yL*S & avieult*"' diplômé -

Téléphone (026) 6 2433 

R a c e L e g h o r n l o u r d e 
Poussins, poulettes, poules en ponte 

Poulets de 1 kg. environ 
Sélection - Force - Santé 

On cherche j e u n e h o m m e comme 

commissionnaire 
S'adresser à Alimentation générale Poppi-Favre, 

Martigny — Tél. 613 07. 

A R R I V A G E d'un convoi de 

700 
745 
815 

8 35 
925 

1010 

Marllgny CFP 
Orsiarai 
Champax 

19 04 
18 05 
1725 

Mulets 
français 
de 4 à 5 ans ..-•..:"- "; 

DUMOULIN - SAVIÈSE 
Téléphone 2 24 58 

In verschiedenen Gebieten der Kantone Neuchâtel, 
Waadt und Wallis suchen wir noch einige Herreii als 

VERTRETER 
zum Besuche der Privatkundschaft. Es kommen auch 
Anfânger in Frage, da jeder Mitarbeiter grûndlich in 
die Branche eingefiihrt wird und verkaufstechnische 
Ausbildung geniesst. Wir bieten : nach kurzer Probe-
zeit Minimal - Einkommensgarantie Fr. 500.— pro 
Monat, bezahlte Spesen, Unfallversicherung, Krankheit 
vergiitet nach O.R., Ferien, nach Ablauf der Karenz-
frist Aufnahme in die Altersrente, laufende Unter-
stiitzung. 

Offerten von Herren (ev. Damen) welche franzôsisch 
und deutsch sprechen sind zu richten unter Chiffre 
7 3151 y an Publicitas Bern. 

SOUS LE CIEL DE PARIS 
Le film qui a suscité un enthousiasme général 

à Lausanne 
> • Des ce soir, mardi au C O R S O 

marc, (fête) à 17 h. TARzAN ET SA COMPAGNE 



LK C O N F E D E R E 

Un bon conseil i 
lorsque «oui Stes placé en face d'un problème 
4* notre compétence - organisation d'une comp
tabilité, d'un fichier, d'un bureau, etc. • ne tardai 
M * a nous consulter, afin que nous puissions 
voue donner assez tôt notre avis quant au mell-
tsar moyen de le résoudre. Trente ans d'expo-
dtne*. Organisation, dans tous le* pays, d'en-
«reprises de n'Importe quelle grandeur. 

COMPTABILITÉ ROF 
S O C I É T É A N O N Y M E 

15, rue Centrale, Lausanne 

Téléphone (021)82 7071 

IR6ANISATI0N 

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. 

ARRIVAGE d'un convoi de 

jeunes chevaux 
bretons 
de 4 à 5 ans 

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz, wi. 41220 

V . 

„£ijtnf2kchie printanière" 
LIGNES NOUVELLES 

ÉLÉGANCE • DISTINCTION 

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Yiège 

##. La belle confection pour dames • • • 
Voyez nos vitrines No 3, 4, 5, 6 et 9 'LT 

On demande une 

SOMMELIÈRE 
entrée fin mars. Se présen
te? au Café de la Croix 
Fédérale, St-Maurice. 

Café-restaurant 
A vendre ou à louer dans 

importante station 
du Valais central : 

PENSION-
RESTAURANT-CAFÉ 
(éventuellement avec ma
gasin d'épicerie). Facilité 
de paiement en cas de 
vente. Affaire intéressante. 

Ecrire sous chiffre : 
P. $760 S., Publicitas, Sion. 

OPEL 
OLYMPIA 

• CV. dernier modèle, 
n'ayant jamais roulé, cou
leur noire, à vendre pour 
cause départ. Faire offres 
par écrit à Publicitas Sion, 
nus chiffres : P. 9678 S. 

Grande Salle de l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY 

Dimanche 23 mars, à 14 h. 50 

Cchjférehce 
de M. le Docteur BESSERO 

Délégué de la Croix-Rouge Internationale 

.PROBLÈMES MÉDICAUX-SOCIAUX EN ORIENT" 
avec film sur l'activité de la Croix-Rouge 

Internationale en Palestine 
Entrée libre et gratuite. 
Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas admis. 

MAYENS DE RIDDES 
DIMANCHE 29 MARS 

GRAND 

CONCOURS DE SKI 
(descente et slalom) 

Nombreux et beaux prix. (Voir communiqué) 

On cherche tout de suite 
ou à convenir : 

JEUNE FILLE 
ou personne capable et gen
tille pour la tenue d'un pe
tit ménage soigné. Occasion 
d'apprendre le service du 
café. Place stable, bon sa
laire, congés réguliers. Ita
lienne ayant du service 
acceptée. — S'adresser sous 
chiffre : P. 3723 S., Publi
citas, Sion. 

On cherche une bonne 

effeuïlleuse 
expérimentée, pour la pro
chaine saison. S'adresser 
tout de suite à Ernest Du-
ruz, Vufflens-le-Château -
sur-Morf.es (c. de Vaud). 

On offre à LOUER à 
Martigny-Ville, dans villa 
privée 

appartement 
de 5 pièces, tout confort. 

Ecrire sous chiffre 7391, 
case Postale Martigny. 

CfO«**»»^ toJZSm 

BT C H O I S I S S E Z 

1 baptSme 
de l'air jf 
valeur 1000 points. 

Bons de voyages 
1 bon de Fr. 1 , 
valeur S0 point». 

1 belle poupée 
qui dit maman 
et ferme lu yeux, 
valeur 600 points. 

f 

1 ballon de football 
en cuir n* 5 
valeur 1000 pointa. 

1 paire de bu 
nylon ROYAL 
ou pure laine 
valeur 550 pointa. 

Bocaux à provisions 
4 dimensions 
de 150 11200 jr. 
valeur de 90 t 
100 point». 

Points 

2 
10 

Vous arriverez très rapidement 1 obtenir 
ces belles primes car la valeur en points 
des bons VAL RHONE est élevée «t 
vous les trouverez dans toute une gam
me d'excellents produits, Journellement 
utilisés dans le ménage, entre autres: 
Cafés, suivant qualité et quan
tité (paquets de 250 et 500gr.) 

de 
i 

Nos cafés sont tous composés 
d'excellents mélanges des 
meilleures provenances. Leur 
grande diversité satisfait tous 
les goOts. 
Café-prime, particulièrement 
avantageux 500 gr. 

250 gr. 
Café décaféiné 200 gr. 
Cacao sucré 250 gr. 

1000 gr. 
Thé 100 gr. 
Miel V A L R H O N E extra 

500 gr. 
1000 gr. 

Riz V A L R H O N I . . 500 gr. 
1000 gr. 

Raisins secs 200 gr. 
Semoule de mais spéciale 

1000 gr. 
Demandez 
les bons produits V A L R H O N I à 
votre fournisseur. 

10 
15 
4 

2 
8 
2 

4 
8 

2 
4 
2 

>MfiU& &f-

Région Martigny 

JOLI CHALET 
à vendre, ait. 1.100 mètres 
Bonne constr. maç. à l'état 
de neuf, 3 pièces ; eau, lu
mière, vue splendide, tran
quillité — passage autocar 
postal. Ecrire sous chiffre : 
P. 3743 S., Publicitas, Sion. 

A LOUER à Martigny-
Ville, villa quartier de 
plaisance, joli 

appartement 
de 4 chambres, bain, con
fort, jardin. 

S'adresser à M. Henri 
Charles, Eçlantine 12, Lau
sanne. Tél. (021) 21 23 37 
aux heures de bureau. 

A vendre 

EPAGNEUL 
BRETON 

Superbe chienne de 8 mois 
avec pedigree. S'adresser à 
Genoud André, horticul
teur à Courtepin (c. Frib.) 
Tél. (037) 3 42 24. 

MENUISERIE 

A. DIRAC & FILS 
SAINT-MAURICE 

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

BON MENUISIER 
est demandé 

lecteurs ! 
Confiez toutes 

vos annonces à 

Publicitas 

http://sur-Morf.es


Supplément LE CONFEDERE 
COMMUNIQUÉS 

MARTIGNY, MARDI 18 MARS 

1952 N° 32 

Carême et», fantaisie 
Pour vous, Mesdames •' 

Vous êtes en ville de Sion 5.826 ; vous êtes en 
plus prand nombre que les messieurs. Dans le 
district de Sion vous êtes iplus de 9.000, avec 
Hérens et Conthey vous êtes 18.972 représentantes 
du sexe « faible » mais charmant. 

Pensez un instant, que la moitié d'entre vous 
toutes n'aiment pas le chocolat : vous restez en
viron 9.500 gourmandes qui apprécient les bonnes 
choses. Honneur à vous ! 

Pourtant le carême est là maintenant. Epoque 
de petits renoncements, de petits sacrifices que 
vous acceptez avec joie. 

Si vous toutes qui aimez le chocolat, pensiez 
de verser le prix d'une plaque à notre action, vous 
assureriez à vous seule l'achat d'un « poumon 
d'acier » indispensable à notre hôpital régional 
des trois districts du centre. 

Pensez-y, car une seule vie sauvée par cet appa
reil ne justifi'e-t-elle pas amplement son achat ? 

« Poumon d'acier », Sion II c 3490. 

C o n t h e y . — Vers la nouvelle église 
Continuant la série des sanctuaires qui ont ho

noré notre localité depuis plus de huit siècles, la 
nouvelle église de Conthey va prendre pied pro
chainement. 

Les plans qui sortent du bureau expert de l'ar
chitecte Perraudin seront prêts sous peu. 

De son côté, l'Administration communale a déjà 
décidé de dégager le chemin des « Grands ver
gers », ce qui permettra aux fidèles des divers 
quartiers un accès plus aisé au nouveau sanctuaire 
et donnera à notre village un cachet nouveau. 

Un autre fait que nous nous plaisons aussi à 
relever est la décision du Conseil communal, prise 
récemment, d'allouer un subside coquet à la cons
truction du nouvel édifice. 

La population, qui a souscrit généreusement à 
l'édification de ce lieu sacré et qui souscrira en
core, attend avec impatience l'heureux jour de la 
pose de la première pierre. 

Semaine samaritaine 
du 17 au 29 mars 1952 

Pourquoi une semaine samaritaine ? 
Parce que nous avons : 

700 dépôts de matériel sanitaire (prêts aux ma
lades) ; 

3235 postes samaritains (matériel de premiers se
cours et personnel d'intervention qualifié) ; 

Plus de 100.000 interventions de premiers se
cours ont été signalées en 1951 par 1.140 sections 
groupant 36.000 membres actifs. 

646 cours d'instruction organisés en 1951 avec 
16.570 participants. 

157 exercices en campagne, 8.393 participants. 
70 exercices de moniteurs samaritains avec 

2.197 participants. 
Les sections samaritaines apportent partout, jus

que dans les vallées les plus reculées de nos mon
tagnes, leur aide et leur idéal. 

A votre tour, aidez-les ! 
Pour nous soutenir, achetez tous le petit panse

ment rapide-insigne qui sera mis en vente la 
semaine prochaine. Vous contribuerez à soutenir 
notre œuvre. 

Primes pour les cultures de céréales 
fourragères 1952 

En 1951, les agriculteurs valaisans ont reçu 
63.000 francs de primes pour les cultures de céréa
les fourragères récoltées pour les graines (orge, 
avoine et maïs). Ce subside provient d'un fonds 
de compensation alimenté par des prélèvements 
douaniers à la frontière sur les fourrages con
centrés. 

La Confédération versera à nouveau des primes 
en 1952 pour les cultures de céréales fourragères, 
soit Fr. 200.— par hectare en plaine et Fr. 250.— 
en zone de montagne jusqu'à 1.000 m. d'altitude. 
En dessus de 1.000 m. la prime sera de Fr. 280.— 
par hectare. 

Nous recommandons vivement aux agriculteurs 
d'intensifier la culture de céréales fourragères, no
tamment de l'orge, de l'avoine et du maïs. Le 
ravitaillement en semences de qualité est large
ment assuré. 

Office cantonal pour la culture des champs. 

C O N C O U R S AUX MAYENS DE RIDDES 

Un grand concours de ski sera organisé dimanche 
prochain 23 mars dans la région idéale des Mayens 
de Riddes, comprenant les épreuves de descente et 
slalom. La course est ouverte aux juniors et seniors. 

Voici le programme de cette journée : 7 h. 30, 
messe ; 10 h. 30, descente ; 12 h., dîner ; 14 h., slalom ; 
16 h. 30, distribution des prix. 

On peut s'inscrire ou se renseigner drectement au
près de M. Philippe Praz, Pension Edelweiss, Mayens 
de Riddes, tél. (027) 4 74 73. 

De nombreux et beaux prix récompenseront les 
concurrents. 

L'ETAPE DE MONTHEY DU TOUR 
DE SUISSE CYCLISTE 

Le comité chargé d'organiser l'étape de Monthey 
du Tour de Suisse cycliste, qui amènera les coureurs, le 
17 juin 1952, d 'Adelboden à Monthey, d'où ils repar
t iront le 18 juin pour l'étape contre la montre devant 
les conduire à Crans-sur-Sierre, vient d'être formé. 

Il est placé sous la présidence de Me Benjamin Fra-
cheboud, de Monthey, la présidence technique étant 
confiée à M. A . Zoller, président du V.C. Monthey, 
club organisateur. 

La tâche qu incombe à ce comité est extrêmement 
importante, Monthey devant être pour la circonstance 
le point de mire des milieux cyclistes, non seulement 
de Suisse, mais encore de l'étranger. 

Pour nos aveugles petits et grands 
Appel à la population du canton du Valais 
L'Oeuvre Valaisanne pour le Bien des Aveu

gles porte à la connaissance du public qu'elle 
organise, avec l'approbation des autorités, en fa
veur de ses protégés, une vente de bonbons masse
pains, les 18 et 19 mars pour le Haut-Valais et 
les 22 et 23 mars pour le Bas-Valais. Cette re
cette nous est nécessaire pour nous permettre de 
continuer cette action de charité au profit de nos 
compatriotes atteints de cette terrible infirmité. 

Plus d'une centaine ont recours à notre institu
tion et spécialement les jeunes aveugles qui veu
lent s'instruire et apprendre un métier pour ga
gner leur vie, afin de ne pas tomber à l'Assistance 
publique. Et combien de pères et mères de famille 
dans la gêne viennent implorer notre appui pour 
les aider soit à s'acheter des lunettes, soit à favo
riser leurs consultations auprès de médecins spé
cialistes et soit aussi pour leur permettre leur en
trée à l'Asile des aveugles pour y recevoir les 
soins que nécessite leur état de santé: - ' 

Malheureusement, notre budget est limité et 
nous ne pouvons les secourir et leur faire du bien 
que dans la mesure où vous nous aiderez vous-
mêmes. Nous comptons sur votre obligeance et 
votre générosité habituelles et d'avance nous vous 
disons merci au nom de tous nos protégés. 

Au nom du Comité valaisan en faveur des 
aveugles : 

M. FRACHEBOUD, Aug. DUCREY, 
Monthey. Martigny. 

Aux apiculteurs valaisans désirant 
prat iquer l 'apiculture pastorale 

Les apiculteurs valaisans qui désirent monter 
leurs colonies dans les régions alpestres pendant 
la récolte de miel sont priés de le communiquer, 
par écrit, à la Station cantonale d'entomologie 
de Châteauneuf, jusqu'au 10 avril 1952. 

Les visites préalables effectuées en vue de l'oc
troi de l'autorisation de transport seront gratuites 
pour les membres des sociétés d'apiculture. Poul
ies autres, un montant de Fr. 0.50 par colonie 
sera demandé. 

D'autre part, pour toute demande nous parve
nant après le délai fixé plus haut, il sera pré
levé un supplément de Fr. 0.50 par colonie. 

Station cantonale d'Entomologie : L. 

FWPHY CRflrtOES 

Avenue de le Gère 

lA^ciïtigtity. 

Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités 

L'expédition 

du mont Everest 1952 

Départ d'un premier 
groupe d'alpinistes. 

Une-équipe suisse s'at
taquera cette année 
au mont Everest et 
essaiera d'atteindre le 
sommet. L'avant-garde 
de l'expédition s'est 
envolée de Cointr in. 

On reconnaît, de g. 
à dr. : L. Flory, R. Au-
bert, R. Lambert, J . 
Asper et le chef de 

l'expédition 
René Dittert. 

Erreurs à redresser 
Les adversaires de la loi sur l'agriculture prétendent 

volontiers, non sans savoir que leurs propos ne corres
pondent nullement à la réalité, qu'un rejet par le peu
ple suisse de la loi sur l'agriculture ne changerait rien 
à l'état actuel des choses. (Alors pourquoi le lancement 
d'un référendum ?) En proférant de telles affirmations, 
ils induisent sciemment les citoyens en erreur et abu
sent t rop facilement de leur confiance. Ils se font ainsi 
les artisans d'une injustice sociale f lagrante et nuisent 
gravement à l'unité interprofessionnelle qui devrait être 
une des règles de notre démocratie. 

En effet, c'est le 31 décembre 1952 que prennent f in 
les pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral et avec 
eux toute une série d'arrêtés très importants, pris aussi 
bien dans l' intérêt des consommateurs que dans celui 
des agriculteurs. Ainsi, l'arrêté du 10 janvier 1941 
concernant la vente des matières auxiliaires de l'agri
culture, produits antiparasitaires, denrées fourragères, 
engrais, protège eff icacement l'agriculture contre les 
fraudes de substance que le paysan lui-même n'est pas 
en mesure de contrôler. Ce faisant, cet arrêté est indi
rectement très utile aux consommateurs, puisqu'il serait 
impossible au paysan de livrer des produits de qualité 
en faisant usage d'agents de production déficients. La 
même remarque vaut également pour les autres arrêtés 
fédéraux relatifs à l'agriculture et leur suppression, 
sans les remplacer par une loi régulière, signifierait tout 
simplement la désorgansation profonde du marché inté
rieur de notre pays. 

Le projet de loi sur l'agriculture, au chapitre II, d i t 
notamment : « La Confédérat ion entretient, dans di f fé

rentes régions du pays, des stations fédérales de re
cherches, pourvues des installations techniques et scien
tifiques indispensables à leur activité. » L'agriculteur 
est naturellement dans l'impossibilité de procéder lui-
même aux recherches scientifiques indispensables à 
l'évolution progressive de ses multiples activités. Que 
deviendraient nos sociétés de sélectionneurs, si elles ne 
pouvaient plus compter sur l'appui de stations spécia
lisées pour la création de nouvelles variétés de cé
réales ? Les conditions particulières de notre pays exi
gent des semences acclimatées, répondant aux exigen
ces d'un sol souvent aride, d'un hiver f ro id aux alt i tu
des élevées et que l'étranger ne peut pas nous procu
rer. Les magnifiques progrès réalisés dans le domaine 
de l'agriculture sont très souvent le f ru i t du labeur 
patient des stations fédérales de recherches et c'est à 
elles que nous sommes redevables de la for te augmen
tat ion des rendements, de l'élévation de la qualité, de 
la régularité dans la production, etc. 

La Suisse, pays de haute civilisation, se doi t d'ap
porter sa contribution aux recherches scientifiques 
dont le but est l'alimentation de l'être humain. Dans 
de telles conditions, le consommateur, comme le pay
san, est intéressé au succès final de la loi sur l'agricul
ture. Il faut donc souhaiter que, loin de prêter l'oreille 
à des propos qui n'ont rien de commun avec la réalité, 
il accomplisse loyalement son devoir civique, le 30 mars 
prochain, et qu' i l apporte son adhésion à une loi saine, 
juste, rationnelle, qui correspond si complètement à 
nos principes traditionnels et démocratiques de soli
dari té. P. 

L'expéditon suisse est part ie 
pour l'Everest 

Les guides qui feront partie de la première 
équipe pour l'expédition du mont Everest ont 
quitté l'aéroport de Cointrin jeudi après-midi à 
destination de Bombay, premier point de départ 
en vue de leurs prochaines ascensions. Il s'agit 
des guides René Aubert, Jean-Jacques Asper, 
Léon Flory, René Lambert et René Dittert. 

Accompagnés jusqu'à l'aéroport des membres 
de leurs familles ils ont été salués à leur départ 
par de nombreux amis et notamment par le Dr 
Wyss-Dunant, chef de l'expédition scientifique, 
qui partira jeudi prochian à la même heure pour 
rejoindre les guides, par M. Requedaz, représen
tant de la Fondation suisse des explorations alpi
nes, par MM. Gilliand et Michel, tous deux an
ciens présidents du Club alpin suisse, et par M. 
Maystre, président de lAndrosace, le club de mon
tagne dont font partie les cinq guides qui vont 
faire sur place les préparatifs nécessaires pour la 
caravane. Tout le matériel est déjà parti par 
bateau. 

L'honnête homme joue son rôle le mieux qu'il 
peut, sans songer à la galerie. 

CHAMFORT. 

...Ce n'est pas sur l'habit 
Que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. 

La Fontaine. 

Un temps à rhume ? 
Protégez-vous... 

Méfiez-vous de ce rhume. N'hésitez pas... Dès les 
premiers symptômes, prenez du SIROP DES VOSGES 
« Gazé ». Pendant votre sommeil, il vous déconges
tionnera et, le matin, vous vous réveillerez dégagé. 
Grâce au SIROP DES VOSGES, votre rhume n'ira 
pas plus loin. 

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à pren
dre de préférence dans une boisson chaude. 

En vente : pharmacies et drogueries. , 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

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

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

VEL fait merveille pour la 
plus délicate lingerie 

Plus d'incrustations d'eau calcaire, plus de 
dépôts savonneux, plus de couleurs ternies. 
VEL ménage les tissus les plus délicats, car des 
millions de particules de VEL rendent plus active 
l'eau même froide, pénètrent les tissus et en
traînent toutes les impuretés en ménageant 
l'étoffe au maximum. 

VEL est neutre, exempt cfalcali et doux 
pour les nnains/ 

50 

VEL est merveilleusement doux et 
absolument supérieur pour vos bas 

Il n'attaque pas les fibres les 
plus fines. Plus de dépôts sa
vonneux mais des tissus frais 
et des couleurs lumineuses. 
Tous les bas, même les'nylons, 

deviennent plus 
beauxet conservent 

L
> plus longtemps leur 

IJJI fraîcheur 
Wga Ne faites pas bouil-

I lir VEL, n'ajoutez 
I pas de savon 

Colnale-Palmolive 8. A.. Zurich 

est meilleur et plus avantageux: on 
peut déjà en obtenir pour Fr. 1.—. 

• • a i 



" • ^^^^™^™ 

C O N F K D B B B 

LA MODE NOUVELLE 
dans un cadre nouveau 

créé par RAYMOND ZURBRIGGEN, architecte, à Sion 

agencé par WIDMANN FRÈRES, Gd-Pont, Sion 

CONFECTION MESSIEURS 

GUIDÉ, CONSEILLÉ PAR DES GENS DE GOUT, 

TOUJOURS AU COURANT DES DERNIÈRES 

CRÉATIONS 

AptèÂ m Me de 

au Aetiïce <(e l'Ctéyance 

La MAISON GÉROUDET se fait un plaisir d'ouvrir la saison 

en vous invitant à visiter ses nouveaux locaux, étudiés spé

cialement pour être à votre avantage. 

Notre superbe assortiment de vêtements des meilleures pro

venances est directement sous vos yeux, ce qui facilitera 

votre choix. 

En outre nous avons réalisé dans nos salons à l'étage une 

ambiance telle que vous essayerez votre vêtement tout à vo

tre aise comme si vous étiez chez vous. 

Un personnel très stylé 

saura trouver 

la hcte 

la teinte 

le tiAM 

la coupe 

qui soulignera votre personnalité. 

CONFECTION 

CONFECTION DAMES 



LK C O N F B D E R 1 

Les difficultés de l'industrie suisse des allumettes Assemblée générale de la Caisse d'épargne du Valais 

L'année dernière, la Suisse a importé quelque 
72 wagons d'allumettes, principalement de Hon
grie et de Tchécoslovaquie. Cela représente à peu 
près la moitié de nos besoins. Au début de cette 
année, ce sont quelque 2.600 caisses d'allumettes 
qui ont de nouveau franchi nos frontières. Est-ce 
à dire que ces importations sont bienvenues et cou
vrent un éventuel déficit de notre production indi
gène ? Assurément pas, comme nous allons le 
constater. 

Une industrie de qualité 
Bien qu'il s'agisse en général d'entreprises rela

tivement peu importantes, les cinq fabriques suis
ses d'allumettes sont parfaitement bien organisées, 
leur travail est rationnellement conçu et leur pro
duction suffit amplement à couvrir tous les besoins 
du marché suisse, à l'exception peut-être de cer
taines spécialités qui nous viennent de Suède. C'est 
dire que chaque boîte d'allumettes étrangères qui 
pénètre en Suisse est une boîte soustraite à la pro
duction nationale. Pour ce qui est de la qualité de 
nos produits, il résulte d'une expertise fédérale 
qu'elle est en moyenne supérieure aux produits 
étrangers de concurrence qui sont importés. 

Fait digne d'être relevé aussi, deux de ces fa
briques sont installées dans la vallée oberlandaise 
de la Kander. Elles tiennent compte dans leur 
programme de fabrication des nécessités de la vie 
rurale, notamment pendant la période des travaux 
de la campagne en été. A cet égard, l'établisse
ment de ces fabriques dans une région agricole a 
eu d'heureux effets de stabilisation et contribué à 
suspendre le mouvement d'émigration vers les 
villes. Or, du fait de la concurrence étrangère sur 
notre marché, une de ces fabriques a déjà dû 
réduire d'un quart sa production au cours de 
l'exercice écoulé, tandis que la seconde était ame
née à n'ouvrir ses portes que quatre jours par 
semaine. 

Qu'en est-il des prix ? 
Ces entraves à notre production indigène ont 

déjà eu, comme on l'imagine, certaines répercus-
i sions sur les prix. Car il est bien évident qu'une 
. production se fait à meilleur compte quand elle 

peut être établie sur un travail maximum. L'indus
trie suisse est aussi dépendante pour l'établisse
ment de ses prix du coût de la main-d'œuvre et 
des matières premières, ce qui la place dans une 
position d'infériorité vis-à-vis des pays exporta
teurs de l'Est dont le standard de vie est beaucoup 
plus bas que le nôtre. 

Ces divers, motif s expliquent que les allumettes 
étrangères peuvent être vendues chez nous un peu 
meilleur marché que les produits suisses, soit en 
moyenne 1 centime de moins par boîte. Or les sta-

? tistiques nous indiquent que la consommation 
moyenne d'allumettes en Suisse représente une 
somme de Fr. 1.20 par année et par tête d'habi
tant. Peut-on alors raisonnablement estimer que 
ce centime par boîte a une répercussion pratique 
sur le coût de la vie ? Certainement pas. 

Le mal est-il sans remède ? 
Pour parer au danger qui menace l'industrie 

suisse des allumettes, on a songé à différentes 
solutions : droits d'entrée plus élevés sur les pro
duits étrangers concurrents, contingentement, fixa
tion d'un prix minimum de vente, etc. Mais au
cune de ces mesures n'a pu être prise en définitive, 
les unes demandant encore de très longs délais 
pour une éventuelle application, les autres n'étant 
pas constitutionnelles. Pour l'instant, les fabriques 
suisses s'appliquent à faire connaître le danger qui 

A vendre aux Epeneys, sur la commune de Martigny-
Bourg, aux limites de la ville : 

terrain à construire 
de 1.200 m2 (eau, électricité et égouts sur la propriété). 

S'adresser par écrit au journal « Le Rhône », sous 
R. 847. 

les menace par des slogans appropriés sur certains ' 
de leurs produits. 

Le fond de l'affaire, c'est que certaines grandes 
entreprises, comme la Migros, ont voulu faire des 
allumettes étrangères un article de réclame. Or les 
négociations entamées par les milieux suisses tou
chés par cette situation et M. Duttweiler, qui est 
à l'origine de ces importations, n'ont malheureuse
ment pas pu aboutir, et cela en dépit de l'influence 
exercée au cours de ces entretiens par les repré
sentants du Département fédéral de l'économie 
publique. . 

Il ne reste donc pour l'heure à l'industrie suisse 
de l'allumette qu'à éclairer l'opinion en invitant 
le consommateur à porter sa préférence sur les 
produits sortant de nos fabriques. Mais il est pour 
le moins étrange que ceux qui se réclament du 
« capital social » et qui préconisent dans leur pro
pagande « une plus grande puissance d'achat » 
sacrifient délibérément une industrie suisse et fas
sent bon marché du sort de ses ouvriers et de ses 
ouvrières pour un bénéfice qui, nous l'avons vu, 
ne joue pratiquement aucun rôle dans le coût de 
la vie. Le fait est d'autant moins excusable que 
personne chez nous ne peut prétendre de bonne 
foi ignorer les conditions de vie extraordinaire-
ment basses des pays d'où proviennent ces produits 
de concurrence. A. L. 

La Caisse d'épargne du Valais (société mu
tuelle) a tenu sa 76e assemblée générale annuelle 
à Sion, le samedi 15 mars 1952, sous la présidence 
de M. Auguste Sauthier, de Martigny. 

Après la liquidation de la partie administrative 
et la lecture du rapport du Conseil d'administra
tion par M. Boven, d'où il résulte que la Caisse 
d'épargne du Valais poursuit une ascension cons
tante et un développement réjouissant de son chif
fre d'affaires, les délégués présents approuvèrent 
les comptes présentés et en donnèrent décharge 
aux organes responsables. Le total du bilan au 
31 décembre 1951 accuse une somme de Fr. 
38.118.355,20 contre Fr. 36.293.224,97 en 1950, 
Fr. 34.000.000 en 1949 et Fr. 32.000.000 en 1948. 
Ces quelques chiffres donnent une image éloquente 
de l'essor considérable de l'activité de la Caisse 
d'épargne et de son extension progressive dans 
tous les domaines et tous les milieux. Un vif hom
mage fut rendu à la mémoire de M. Marcel Troil-
let, membre du Conseil d'administration-depuis 
plusieurs années, et qui laissera à tous les mutua
listes valaisans un souvenir ineffaçable, pour tout 
le dévouement qu'il a apporté à la belle cause de 
la mutualité. . 

La loi sur l'agriculture 
Selon une coutume qui commence à être une 

heureuse tradition, pour meubler l'ordre du jour 

S«* s*«* 
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Pantalon pratique 

et robuste en lainage che
vronné fantaisie, finition soi
gnée, en gris ou brun 

24.50 

Pantalon 
flanelle, pure laine, exécution 
impeccable, façon tennis, 

en GRIS, BRUN 
ou BEIGE 

Exceptionnel 19.-
Nous vous offrons également un choix énorme de 

pantalons flanelle anglaise 
coupe parfaite, toutes teintes, de 

Fr. 24.50 et Fr. 3 9 -

PANTALONS 
GOLF - VELOURS 

CULOTTES POUR ENFANTS 
Voyez notre vitrine spéciale 

Envois partout 

PORTE NEUVE 
T<M. 22991 S I O N S.A. 

CAFE-HOTEL 
(16 lits) 

près Genève, à remettre 
tout de suite, aff. famille. 

Offre sous chiffre : G. 
100 031 X. à Publicitas, 
Genève. 

Mi-Carême 
à Savièse 

BAL EN PLEIN AIR 
• 

CAFÉ REYNARD 
à Roumai-Savièse 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
débutante sommelière pour 
servir au café et aider au 
ménage. 

S'adresser au Café des 
Marronniers à Charat. Tél. 
(026) 6 32 68. 

Pensées 
à grandes fleurs 

géraniums, plantons choux, 
choux-fleurs, salade, laitue, 
etc. sur contrat, plantons 
de tomates repiqués, choux-
fleurs dans lés variétés 
commerciales, aux meilleu
res conditions du jour. 

MAXJE, 
Etablissement Horticole 
Chamoson. Tél. 4 71 42 

URGENT 
A REMETTRE 

ENTREPRISE 
DE TRANSPORTS 

y compris un appartement 
de 2 chambres et cuisine. 

Ecrire sous chiffre : 
P. 3875 S., Publicitas Sion. 

qui risquerait d'être un peu sec à cause de son ca
ractère purement financier et comptable, le Con
seil d'administration avait pris l'initiative, cette 
année, de demander à Me Edouard Morand, 
notaire à Martigny, une causerie sur le statut de 
l'agriculture, soumis, comme on le sait, le 30 mars 
prochain, à la votation du peuple suisse. Me Mo
rand a donné un résumé très clair de cette loi, 
qui comprend 123 articles, et qui n'est évidem
ment pas, comme la plupart des textes législatifs 
d'ailleurs, d'une lecture spécialement amusante ! 

Nous ne croyons pas, en effet, que beaucoup 
d'électeurs aient le désir ardent d'en devenir... 
des lecteurs ! C'est la raison pour laquelle l'exposé 
convaincant qu'en a donné le conférencier prenait 
une valeur particulière. Il en ressort qu'actuelle
ment le 20 °/o seulement de la population suisse 
vit de l'agriculture, alors qu'en 1900, cette pro
portion était encore de 50 °/o. La paysannerie ten
drait ainsi à devenir une « minorité » dans l'éco
nomie nationale, et l'on sait que les minorités ont 
le tort d'être telles et de subir, de ce fait, les in
justices de ce que l'on appelle la majorité ! Cepen
dant, l'agriculture même doit vivre et prospérer, 
aussi bien que n'importe quel secteur de l'écono
mie nationale, parce qu'elle est nécessaire à l'ap
provisionnement du pays et qu'au surplus la classe 
paysanne ne doit pas être abandonnée dans sa 
iutte pour une existence honorable. La loi propo
sée n'est certes pas parfaite ; il est clair qu'elle 
donne à l'Etat des pouvoirs exceptionnels. Mais 
qui est ce personnage que l'on appelle l'Etat, par 
une fiction juridique quelque peu artificielle ? Hé
las, ce sont souvent des bureaux, des fonctionnai
res anonymes, des tracasseries administratives in
croyables, des lenteurs excessives, et surtout, vice 
essentiel, un manque d'initiative et de souplesse 
assez inquiétant, qui provient tout simplement du 
fait que l'Etat c'est tout le monde et personne, et 
qu'au nom de l'Etat il n'y a pas de responsabilités, 
comme dans une affaire privée. L'étatisme ne 
peut donc apparaître comme une solution néces
sairement heureuse et réjouissante devant laquelle 
il y a lieu de clamer des chants d'allégresse et 
danser de joie comme le roi David devant l'Arche 
sainte!... Nous ne voyons pas, au surplus, com
ment on pourra résoudre unilatéralement et facile
ment l'exigence de l'arrêt des importations des 
produits étrangers qui, pour des raisons de main-
d'œuvre meilleur marché et de productions plus 
vastes, font une concurrence dangereuse aux pro
duits nationaux, sans risquer des représailles auto
matiques dans des exportations industrielles qui, 
comme on le sait, font vivre également une partie 
importante de la population helvétique. 

Il en résulte que le problème reste assez com
plexe, qu'il devient même européen et internatio
nal et que nous le voulions ou non, la Suisse, 
malgré sa neutralité sur le plan politique et mili
taire, reste liée étroitement à la grande \0[ d'inter
dépendance et de solidarité avec les autres Etats, 
sur le plan économique et monétaire. Ces consi
dérations n'ont pour but que de montrer les diffi
cultés essentielles d'une législation qui ne vaudra 
en définitive que ce que sera son application. Elle 
comporte notamment des améliorations souhaita
bles dans les questions de la formation profession
nelle agricole, l'établissement d'un « cadastre viti-
cole » indiquant les endroits cultivables et renta
bles (mesure qui risque d'être soumise à l'arbitraire 
et constitue une atteinte à la liberté individuelle), 
mais qui, bien « dirigé », peut cependant avoir 
des effets salutaires et éviter certaines erreurs ; 
l'introduction de l'assurance-accidents obligatoire 
pour les ouvriers agricoles, etc. . 

Mais l'argument essentiel en faveur de la loi 
réside principalement dans la nécessité d'adapter 
à la situation actuelle la législation en vigueur 
qui date de... 1893 ! C'est pourquoi, malgré quel
ques réserves secondaires, il est indispensable de 
voter OUI, le 30 mars prochain, et de convaincre 
principalement dans ce sens la masse inerte des... 
indifférents ! Victor DUPUIS. 

Venez chez PFISTER demain mercredi, cela en vaut la peine ! 
Vous pourrez en effet contempler, dans nos vastes locaux, 
à Lausanne, une superbe exposition qui vous donnera 
une foule d'idées pour l'aménagement de votre home. 
Outre nos toutes dernières créations, d'une rare originalité 
et d'un goût parfait, vous y verrez un choix d'ameuble
ments économiques comprenant tout ce qu'il faut pour 

monter un ménage et dont les prix varient entre 2680 
et 5250 francs. Avant d'acheter quoi que ce soit, ne man-
Pfister, connue depuis 70 ans. Vous économiserez ainsi du 
quez pas d'examiner les avantages que vous offre la maison 
temps et de l'argent. NTS SA, 

Montchoisi 13 
(Direction patinoire) 

Tél. 26 06 66 

LAUSANNE 

Feuilleton du «Confédéré» 30 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
LÉO DARTEY 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
« Si je supporte le coup qu'il m'a porté ce matin, 

si je vis, je garderai toujours cette lettre, et c'est moi 
qui accomplirai ma vengeance. Si tu reçois ce dernier 
cri de ta sœur, mon pauvre, pauvre grand si cher que 
j'ai tant pleuré déjà... pleure-moi davantage, par
donne-moi et venge-moi ! 

< Anna. > 

Les yeux d'Annie se relevèrent de la lettre émou
vante vers son mari. Ils étaient troublés de larmes. 
Oui, malgré le ton mélodramatique, ce cri d'une mou
rante était déchirant. Et puis, soudain, elle croyait, 
dans cette petite désespérée, reconnaître une mal-

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

heureuse connue un jour et si doucement plainte... 
mais elle ne comprenait pas encore, elle hésitait à 
comprendre comment cette lettre était entre les mains 
de Mattéo... pourquoi il la lui faisait lire ?... 

— Téo, murmura-t-elle doucement, je... 
Mais, très froidement, il la coupa et, atrocement 

pâle: 
— Je suis le frère de celle qui se faisait appeler 

Davia Carini ! dit-il d'une voix très calme. 
Et retournant le feuillet bleuté, il lui montra de 

l'ongle une phrase ajoutée d'une écriture hachurée, 
hésitante, tracée d'une main déjà glacée, comme une 
suprême accusation. 

« Elle s'appelle Annie Berthier, et je meurs... » 

II 

Les yeux d'Annie s'agrandirent, relirent deux fois 
la phrase sans la bien comprendre : 

« Elle s'appelle Annie... > 
Enfin, elle releva la tête et jeta un cri. 
— Mattéo ! 
Et sa voix avait l'accent avec lequel on appelle, 

un mort comme pour, le ressusciter. Elle ne recon
naissait plus, en face d'elle, celui qu'elle avait vu 
si bon et si tendre. 

Sa pâleur avait encore augmenté. Mais son regard 
était ferme et froid, sa voix d'un calme effrayant. 
De tout son être, un mépris, un dédain sans nom, 
semblait dominer Annie épouvantée. 

— Mattéo ! redit-elle en joignant les mains, inca
pable de réaliser, de comprendre ce qui se passait, 
ce qu'il pensait, derrière le regard dont il l'écrasait. 

Mais il fit un pas en arrière. 
— Comprenez-vous maintenant pourquoi vous êtes 

ici ? demanda-t-il froidement. 
Oui, devant ce visage inconnu, elle avait peur de 

deviner, de comprendre... Elle cria, dans un sursaut 
de défense : 

— Mais ce n'est pas vrai, pas vrai, Mattéo, je vous 
jure ! J'ignorais tout ! Le seul coupable est Vercelles... 

D'un geste coupant, il l'arrêta, et sa voix fut sif
flante de mépris pour dire: 

— Celui-là, n'en parlons-plus ! J'ai commencé par 
lui ! J'ai voulu qu'il souffre ce qu'elle avait souffert ! 
Qu'il connaisse exactement les mêmes angoisses ! Je 
vous ai prise à lui comme vous l'aviez pris à elle ! 
Les remords avaient déjà commencé mon œuvre ! Il 
n'en est pas mort, lui, mais il devient fou, lentement, 
quelque part en Orient ! 

Elle sursauta sous l'éclat de rire strident, cruel, 
dont il fustigeait l'écroulement du si beau rêve. 

— Ah ! c'était cela ! C'était donc cela seulement ! 
Son bel amour ! Son bel amour ! 
— Eh bien ! oui, dit-il, toujours aussi froid. Une 

vengeance seulement ! Une vendetta... comme vous 
dites en vosu moquant, vous autres qui n'avez que 
des âmes de lâches ! Une vendetta ! Vous demandiez 
qu'on en parle ! Voilà ! J'ai vengé ma sœur ! Celui 
qui a rompu ses fiançailles sans une pitié, sans ; un 
adoucissement, après l'avoir arrachée à tout ce qui 
était sa vie, à sa famille, à son pays, celui-là sait 
maintenant ce qu'il en coût d'offenser un Ucelli !. Et 
vous, qui avez, pris le fiancé d'une autre dont I les 
droits étaient sacrés, vous qui n'avez pas hésité à 
la pousser à la mort par le désespoir pour... rien, 
pour le plaisir de faire du mal, puisque vous n'aviez 
pas la pitoyable excuse d'aimer cet être... vous le 
saurez aussi ! ' 

Annie commençait seulement à comprendre ; mais, 
de toute cette horreur, elle ne retenait qu'une chose : 
Matéo ne l'aimiat pas, il ne l'avait jamais aimée ! Et 
cel dominait tout pour elle. Elle ne songeait pas à 
se défendre, à crier son ignorance, son innocence. 
Elle redit seulement, d'une voix qui se brisait : ' 

— C'était cela seulement !... Vous ne m'avez jamais 
aimée ! 

(A suitfre} 



LU C O N F B D B R E 

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous 
aux distributeurs officiels 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 
Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l'annuaire téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

Société suisse pour l'assurance du mobil ier 
Société coopérative avec siège à Berne 

Assemblée électorale de 
l'arrondissement électoral IX 

Les personnes, personnes morales et sociétés établies 
dans les cantons de Fribourg, de Genève, de Vaud et 
du Valais et assurées auprès de la Société suisse pour 
l'assurance du mobilier, sont invitées par la présente 
à assister en tant qu'associés à l'assemblée électorale 
qui se tiendra 

le jeudi 27 mars 1952, à 11 h. 
au Buffet de la Gare de Cornavin, 2e classe 

(Salle du 1er étage) à Genève 

ORDRE DU JOUR 
Election des délégués et des délégués suppléants de 

l'arrondissemnt électoral IX (Paragr. 8 et s. des 
statuts). 

La carie de vole sert de légitimation pour participer 
à cette assemblée. La carte de vote doit être réclamée 
jusqu'au lundi 24 mars 1952 au plus tard auprès de 
l'agence de district à laquelle l'assuré est attribué. 

Il n'est pas permis de se faire représenter ou de 
voter par écrit. 

Genève, le 14 mars 1952. 
Par mandat du Conseil d'administration de la 

Société suisse pour l'assurance du mobilier : 
L. Casai", conseiller d'Etat 

Président de VAssemblée électorale. 
N° de contrôle : P 3 Y — Réf. : MG. 

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. 

SION, Place du Midi, Ch. post. Il c 1800 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 
22.50. Bas à varices avec 
ou sans caoutchouc. Indi
quer tour du mollet. Prix 
modérés. Envois à choix. 
R. MICHELL, Mercerie 3, 
LAUSANNE 

Place à bâtir 
1.000 m2 à vendre, rue de 
la Délèze. Pourrait rece
voir 2 villas. 

En bloc: Fr. 16.000.—. 
André Roduit, Ag. immob. 

pat. Sion. 

MARTIGNY-VILLE 
Salle de l'Hôtel de Ville 
Jeudi 20 mars 1952, à 20 heures 

CONFÉRENCE 
gratuite 

par M. FILLETTAZ, 

Jardinier-chef de la ville de Montreux 

sur la décoration florale des parcs, jardins, balcons 
et fenêtres. 

(Voir communiqué.) 

Un vrai bain de Jouvence 
pour tout mon linge! 
Et c'est ainsi chaque fois qu'il sort de la 
merveilleuse mousse des FLOCONS de 
SAVON SUNLIGHT, faits de bon 
savon pur. Que ce soit à la main, dans 
la chaudière ou dans la machine à laver, 
les flocons de savon SUNLIGHT net
toient rapidement et à fond. Et de plus, 
ils entretiennent mon linge fin avec 

ménagement. 

mmg 
{Les 

{délie, 

SK 68 

Je le dis toujours: 
c'est un excellent savon ! 
car le grand morceau de savon 
SUNLIGHT, si pur, qui sent si 
bon, est .vraiment prêt à toutes les 
besognes. Indispensable pour dé
grossir et pour les parties très sales 
du linge. 

"W/)S / 
aies Bldouce. 

WQHl.MM* 

On cherche pour fin mars: 

JEUNE FILLE 
de 18 à 22 ans, comme 

débutante pour servir dans 
un tea-room. Faire offres 
écrites en joignant photo 
sous chiffre : P. 3724 S., 
Publicitas, Sion. 

A vendre 

MONTE-CHARGE 

(METRAL) 1000 kg. 
d'occasion. S'adresser à 
Varone-Vins , Sion. 

AU MAGASIN POUCET FRÈRES 
à ORSIÈRES 

Grand choix de complets pour hommes, dep. Fr. 120 
» » de complets pour enfants, dep. Fr. 60 

Chapeaux - Chemises - Casquettes - Cravates 
Laine, etc. . — Complet Salopette marque « Lutteur » 

Dès ce jour au 30 avril : Rabais 10 °/o sur tous ces 
articles. 

A la même adresse : Tous les engrais, toutes les 
semences. 

Dépositaire des Grands Moulins de Cossonay 

Membre du Service d'Escompte Valaisan 
Tél. : 6 81 07 

De l'autre côté d'Ia rue... 
de Conthey 

L'ancienne quincaillerie R. MAYOR a fait peau neuve, 

sous un nouveau nom : 

LÉON 

SCHWITTER 
C'est chez lui que vous trouverez 

encore aux anciens prix... 

TOUT LE MATERIEL POUR LE JARDINAGE 

Outils oratoires, Tuyaux arrosage, Articles de ménage Confiez toutes vos annonces à 

Publicitas 

Salon 
de l'Auto 
Aw* ValaUam*! 
Ne quittez pas Genève sans faire le plein 

d'essence de votre voiture au 

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

Georges Antille. 

Le 21 mars, je serai à Sierre, Hôtel Terminus, 
. ^ ^ ^ «• pour confectionner 

" H "DES YEUX ARTIFICIELS 

BOUCHERIE CHEVALINE 

SCHWEIZER 
Rue du Rhône - S I O N - Tel. 2 1 6 0 9 

Salametti Bologne, bien secs, le kilo . . Fr. 7.50 
Viande séchée, le kilo Fr. 7.— 
Saucisses de ménage extra, le kilo . . . Fr. 5.— 
Cervelas, la pièce Fr. —.25 
Schubling, la paire Fr. —.90 
Graisse de cheval fondue, le kilo . . . Fr. 2.50 
Saindoux pur porc Fr. 3.40 
Charcuterie, mortadelle, le kilo . . . . Fr. 5.— 
Gendarmes, le kilo Fr. 6.50 

•y'y I I N >̂ d'après nature. 

LUDWIG MULLER-URI - LUCERNE 
Pilatusstrasse 18, Maison fondée en 1835 

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 niagnifiques 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 

^ & Cie S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES 




