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L'issue de la bataille 
La propagande contre la loi sur l'agriculture déve

loppe actuellement toute sa puissance. Des sommes 
fabuleuses se transforment en affiches, en prospectus, 
en brochures et en publicité dans les journaux. 

Le citoyen de bon sens se dira for t justement qu'un 
tel argent n'est pas dépensé uniquement par amour 
de la l iberté, comme ou voudrait nous le faire croire, 
mais que les « munitionnaires » de cette onéreuse 
campagne comptent bien sur l'échec de la loi pour 
rentrer rapidement dans leur fonds. 

On s'attendait à une guerre-éclair au cours de la 
semaine précédant la votat ion. Ce qui surprend, ce
pendant, c'est de constater le nombre et l'ampleur 
des moyens mis en ligne par l'armée des opposants, 
dirigée, comme on le sait, par le général Duttweiler. 

Ce déploiement de forces révèle la tact ique de ce 
dernier : 

Jeter le trouble dans les esprits à la veille du scru
tin pour provoquer par là une for te abstention. Il est 
clair, en effet, que si les cantons agricoles ne donnent 
pas une majorité acceptante pouvant compenser les 
« non » de certains centres suisses alémaniques, c'en 
est fai t du statut de l 'agriculture. 

L'issue de la bataille dépend donc de nous, agricul
teurs, viticulteurs, horticulteurs ou arboriculteurs. Nous 
devons, par une part ic ipat ion record, faire contrepoids 
aux opposants d'Outre-Sarine soumis à l'influence dutt-
wélérienne. 

On comprend, dans ces conditions, que les adver
saires de la loi portent leur ef fet sur les cantons agr i 
coles dans le but de créer l'hésitation chez les électeurs 
et, par conséquent l'abstention décisive pour le résul
tat f inal. 

Combien de nos terriens se laisseront prendre à ce 
piège ? 

Combien feront-ils le jeu des opposants en n'accom
plissant pas leur devoir, samedi et dimanche ? 

Il serait profondément navrant qu'une loi sur l 'agri
culture, œuvre de solidarité nationale mise sur pieds 
grâce à la bonne volonté et à la compréhension de 
tous, doive son échec à la négligence des agriculteurs. 

Réfléchir un instant aux redoutables conséquences 
de cette at t i tude, c'est se décider aussitôt à aller 
déposer et à faire déposer dans l'urne le O U I vital 
pour l'avenir de toute la paysannerie suisse. 

L'habileté des référendaires, adversaires de toute 
protection de l'agriculture, est de masquer leurs in
tentions intéressées sous le vide de quelques slogans 
démagogiques. On cherche à jeter le trouble dans les 
esprits par des procédés publicitaires ingénieux, des 
artifices typographiques ou des caricatures passe-par-
tout que Ion peut publier chaque fois qu'une loi est 
soumise au vote populaire. 

Nous ne ferons pas l'injure au peuple valaisan de 
le croire capable de se contenter de quelques charges 
grossières contre nos autorités ou de quelques carica
tures pour se décider à voter contre le statut. Son 
OUI procédera d'un examen sérieux, d'une documen
tation solide. 

Or, nous avons fouillé en vain le prospectus de 
quatre pages intitulé : « Assez de baillis fédéraux », 
que les opposants ont déposé hier matin dans les 

boîtes aux lettres pour y découvrir un semblant d'ar
gumentation. Nous n'y avons trouvé qu'une l i t térature 
de propagande dénuée de tout raisonnement et des 
procédés démagogiques usés jusqu'à la corde, comme 
cet épouvantail du « paragraphe » que l'on agite à 
toutes les pages avec une insistance révélatrice. 

Connaissant la répugnance instinctive de nos ter
riens pour les formulaires et les complications adminis
tratives, les opposants usent et abusent de cette arme 
sans aucun scrupule. Ce vieux truc à l'usage des imbé
ciles ne mordra pas en Valais où l'on sait parfaitement 
que ces articles et ces paragraphes de la loi ne s'op
posent qu'au vorace appét i t des spéculateurs — im
portateurs, mais non au libre développement de 
l ' initiative privée et de l'organisation professionnelle. 

Le libelle des adversaires de la loi nous renseigne 
clairement, d'ailleurs, sur leurs vraies intentions. 

Nous lisons, en effet, à la dernière page : 
« Au lieu de fabriquer 123 nouveaux articles de loi, 

on ferai t certainement mieux de favoriser une meilleure 
qualité de nos produits suisses et « d'en ajuster les 
prix ! » 

Passons sur l'insolence de ce passage envers les 
producteurs, accusés nettement de livrer de la mar
chandise de dernière cuvée. Il est évident que les 
produits étrangers sont d'une qualité... financière et 
spéculatrice autrement intéressante ! 

Mais cette idée « d'ajuster les prix » ne vaut-elle pas 
qu'on s'y arrête ? 

Chacun aura compris, pensons-nous, qu'i l s'agit de 
« baisser » les prix de nos produits au niveau de ceux 
importés de l'étranger et de provoquer ainsi la fail l i te 
immédiate de toute notre économie agricole... 

Voilà un aveu de poids qui retiendra toute l 'atten
t ion des hésitants ! 

Il n'est un secret pour personne, en effet, que nous 
ne pouvons pas rivaliser avec la production étrangère 
en ce qui concerne le prix de revient. On connaît les 
facteurs déterminant cette différence et les adver
saires de la loi ne les ignorent pas. 

Or , tandis que ces derniers envisagent sans scrupule 
la ruine de l'agriculture par l'avilissement des prix, nos 
autorités fédérales, elles, ont à cœur de lui permettre 
de vivre honorablement en protégeant cette branche 
économique indispensable à notre pays. 

A l'électeur de juger et de choisir ! 

Remarquons, en passant, en quel f lagrant délit de 
contradict ion sont pris les adversaires du statut en 
agitant, d'une part, l 'épouvantail des articles et des 
paragraphes et en préconisant, dans la même phrase, 
l ' intervention des pouvoirs publics en faveur de la 
qualité de nos produits et de l'ajustement des prix ! 

Le peuple valaisan donnera à ces arguties la réponse 
qui convient. Pour l'existence honorable de nos ter
riens, pour une juste place de l'agriculure dans le 
cadre de la communauté helvétique, pour une pro
tect ion convenable des intérêts du producteur et du 
consommateur, il se rendra en masse voter le O U I 
indispensable à la victoire du bon sens, de la raison 
et de la solidarité confédérale. 

g. r. 

Union cantonale valaisanne 
de la Section suisse des commerçants 

Association suisse des employés de commerce 
et de bureau 

En date du 22 mars, le Comité cantonal s'est 
réuni à Sierre sous la présidence de M. Piller. Au 
cours de cette séance, le comité a pris position sur 
le projet de convention établissant des directives 
concernant les conditions de travail des employés 
de commerce. Il a aussi pris connaissance des 
améliorations apportées au contrat collectif U.C. 
O.V.A., et a liquidé les autres points à l'ordre du 
jour, notamment la question des cours profes
sionnels. 

Cours de fromagerie 

La Station cantonale d'industrie laitière à Châ-
teauneuf organise des cours pratiques de perfec
tionnement pour fromagers d'une durée d'un jour. 
Selon le nombre d'inscriptions et le domicile des 
intéressés, le cours pourra être donné dans plu
sieurs localités du canton. N'y seront admises que 
les personnes ayant fréquenté un cours de froma
gerie et ayant travaillé comme fromager dans une 
laiterie ou un alpage durant une saison. 

Les inscriptions doivent être adressées à la 
Station cantonale d'industrie laitière jusqu'au 31 
mars 1952. 

Lutte contre l'anthonome 
du pommier 

Les arboriculteurs qui ont à se plaindre chaque 
année des dégâts de ce parasite sont avisés que les trai
tements doivent être effectués sur les pommiers dès 
que le pointes vertes sortent des bourgeons. Après 
contrôle de la végétation et en cas de beau temps, 
nous pensons que l'application d'insecticides devra être 
faite aux environs du 2 ou 3 avril. On utilisera à cet 
effet un insecticide à base de D.T.T. du type Césarol 
aux doses prescrites par le fabricant. On pourra égale
ment ajouter à la bouillie un oxychlorure de cuivre 
pour lutter contre les premières attaques de la tavelure. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

Examens de f in d'apprentissage 
Le patrons d'apprentissage sont priés d'inscrire 

pour les examens les apprentis qui terminent leur 
apprentissage en 1952. 

Ces inscriptions doivent être adressées au Ser
vice cantonal de la formation professionnelle, à 
Sion, jusqu'au 12 avril 1952. 

Département de l'Instruction publique. 
(Service de la formation professionnelle) 

oLa penser du jour... 

Le droit périt moins par la violence que par la 
corruption. Lacordaire. 

Enorme incendie 

de forêt 

près de Locarno 

L'impression dantesque 
de l'incendie la nuit. Un 
vent violent poussa lit
téralement les flammes 
le long des pentes du 
Monte-Bré, où le feu 
trouva dans les brous
sailles sèches un ali
ment facile. L'incendie 
s'étend au delà de 
Ponte Brolla et Solduno. 

EN PASSANT.. 

PeufMite 4u tient 
L'autre jour, M. Aloys Theytaz me consacrait 

duns le Nouvelliste un petit papier qu'il souhaitait 
venimeux mais qui m'a bien amusé. 
' / / me reprochait d'avoir écrit pour ne rien dire, 
en vingt ans de journalisme, et de me répéter. 

Passons sur les vingt ans auxquels on pourrait 
ajouter dix bonnes années. 

Et quand je dis « bonnes » je pense que nous 
nous comprenons. 

Le grief de M. Aloys Theytaz a ceci de piquant 
qu'il laisse entendre aux lecteurs que lui, le chro
niqueur profond et substantiel, il ne prend la 
plume ou le crayon que pour exprimer des idées. 

C'est une illusion que j'envie. 
Il n'est pas un métier, je crois, où l'on ne sente 

autant que dans le nôtre, hélas, la justesse de cette 
parole : « Vanité des vanités, tout n'est que vanité 
et poursuite du vent. » 

Jamais je n'ai gardé un seul de mes- articles. 
Cependant, il arrive à des amis de m'en exhiber 

l'un ou l'autre et de me poser la question : « Te 
souviens-tu de celui-là ? » 

Je dois bien avouer, neuf fois sur dix, qu'il me 
semble aussi étranger que s'il avait été griffonné 
par un confrère avec lequel, le recul du temps 
changeant mon optique, je ne suis plus toujours 
d'accord. 

Ainsi, je me prends à regretter aujourd'hui 
d'avoir été peut-être un peu trop mordant, à 
l'égard de M. Troillet, au temps de sa puissance. 

C'est que je n'admettais pas ses procédés d'inti
midation qui révélaient un tempérament dicta
torial. 

Je ne les admets pas davantage à présent. 
Mais, si M. Troillet avait des défauts, chacun 

lui reconnaissait au moins — sur le plan humain 
— une qualité majeure : 

Il était fidèle à ses amis au point d'endosser 
les responsabilités à leur place et de les maintenir 
en fonctions, en dépit de leurs gaffes. 

Il y a des gens qui, sans M. Troillet, ne seraient 
jamais sortis des rôles secondaires. 

Or, je m'aperçois, avec un écœurement que je 
ne dissimulerai pas, que le chef du Département 
de l'Intérieur, devant lequel on tremblait jadis, 
est lâché par plusieurs de ses obligés, lui qui 
s'était jeté au feu pour eux. 

Que M. Adelphe Salamin ait pu prononcer, au 
congrès des jeunesses conservatrices à Martigny, 
un discours scandaleux d'insolence à l'égard des 
vieux magistrats du parti, passe encore... 

Il est à l'âge où l'on se fait les dents. 
Mais que le Nouvelliste ait donné le plus large 

écho à de tels propos, en les soulignant pour qu'ils 
n'échappent à personne, voilà qui relève de la 
goujaterie. 

M. Salamin, en effet, avait proclamé notam
ment ceci : 

« Personne n'est irremplaçable et celui qui aime 
son parti doit passer la main lorsqu'il constate que 
sa présence commence à devenir une charge. » 

Or, l'orateur qui n'eut pas le courage élémen
taire de nommer par leurs noms ceux qu'il trai
tait avec tant de brutalité, faisait sans doute 
allusion aux deux plus anciens conseillers d'Etat 

en charge, à savoir M. Troillet qui se trouve en 
fonctions depuis quarante ans, et M. Cyrille Pit-
teloud. 

Sur le fond M. Salamin a raison. 
C'est une grave erreur, pour un magistrat, aussi 

doué qu'il soit, que de se refuser obstinément à 
la retraite et il devrait, quand il entre en fonc
tions, se donner un délai pour accomplir son œuvre 
et s'y tenir. 

Il n'en est pas moins vrai que lorsqu'un homme 
a consacré sa vie entière à la politique, il éprouve 
un serrement de cœur à se réfugier dans la soli
tude, alors qu'il se sent encore apte à travailler. 

Par égard pour ce sentiment naturel, on n'a pas 
le droit de lui signifier qu'il commence à devenir 
une charge et à le payer de cette noire ingratitude, 
au déclin de sa carrière. 

Mais M. Salamin serait moins cruel, injuste, 
irrévérencieux s'il n'était pas jeune encore... 

Plus tard, car on est toujours « le vieux de 
quelqu'un », il apprendra que certains mots font 
mal, pour en éprouver, à son tour, l'amertume. 

En revanche, on peut se demander par quelle 
aberration M. Albert Luisier a pu laisser passer 
ce pamphlet dans son journal sans lui apporter le 
plus petit correctif. 

Faut-il lui rappeler ce qu'il doit, lui et sa fa
mille, à M. Maurice Troillet ? 

Jamais M. Haegler n'eût accepté d'insérer cette 
prose, ou alors il l'eût désapprouvée en y joignant 
ses réflexions personnelles. 

Pour avoir combattu franchement M. Troillet 
à une époque où cette opposition présentait des 
dangers, je ne joindrai pas ma voix à ceux qui 
ont attendu qu'il ait plus de soixante-dix ans, 
pour l'abattre. 

La lâcheté, qu'elle s'affirme à l'égard d'un ad
versaire ou d'un camarade, me répugne. 

Peut-être, au surplus, les « amis » de M. Troil
let sont-ils imprudents de rêver sa perte alors 
qu'il a gardé son tempérament batailleur, son 
goût de la manœuvre électorale et ses appuis dans 
le peuple. 

Il pourrait bien leur jouer le tour de se présen
ter, une fois de plus, aux prochaines élections et 
de leur damer le pion. 

A ce moment je Vapprouverais si, avant de 
démissionner de ses fonctions, sur un dernier suc
cès, il rendait la monnaie de leur pièce à tous les 
ingrats qui l'ont bassement trahi et les renvoyait 
à leur néant. 

Ce coup de balai-là, pour reprendre l'élégante 
image de M. Salamin, serait, lui aussi, salubre, car 
un ne fait pas de la propreté dans la maison en 
balayant, d'abord, le chef de famille! 

Je serais curieux de savoir ce que M. Aloys 
Theytaz, qui s'est découvert tardivement de l'ami
tié pour M. Troillet, pense et du discours de M. 
Salamin et de son insertion dans le journal de la 
famille Luisier. 

Aura-t-il assez de courage et de cœur pour le 
désapprouver publiquement, en dépit des coups 
d'encensoir qu'il a reçus de M. Salamin ? 

Si tel était le cas, je ne lui cacherais pas mon 
estime. 

(Suite en 2e page.) 
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PtutiSuite du Vent 
(Suite de la Ire page) 

Tout n'est que vanité... 
Plus personne, au sein du parti conservateur, ne 

parle aujourd'hui de ce Raymond Evêquoz qui 
fut, avec les plus brillants dons de l'esprit, le 
souverain pontife du régime. 

Je suis seul à citer encore M. Haegler qui, pen
dant plus de quarante ans, à travers les deuils et 
les désillusions, défendit une cause à laquelle il 
s'était donné corps et âme. 

M. Petrig, qui bouleversa le Haut-Valais et 
que j'avais souvent malmené, m'a tendu gentiment 
la main, l'autre jour à Lausanne, et m'a touché 
par ce geste, car lui aussi connaît la déception des 
lâchages. 

Et voici maintenant, M. Troillet, que l'on s'ap
prête à enterrer de son vivant, sans considération 
pour son passé. 

L'oubli viendra sur eux, sur nous, sur tous, 
comme il est venu sur tant d'autres. 

Que l'on se manifeste en ce monde, en pronon
çant des discours, en écrivant des livres, en bâclant 
des articles ou en gravant ses initiales dans un 
tronc d'arbre, tout cela n'est que poursuite du 
vent... 

Ce qui compte c'est de rester vivant dans le 
cœur de ceux qu'on aime. 

Or, ce n'est pas toujours le cas pour un homme 
politique. 

A. M. 

MONTHEY 
Le concert de l 'Harmonie Municipale 

C'est vraiment un programme de choix que l'Har
monie municipale de Monthey avait préparé pour son 
grand concert annuel du 22 mars. Qu'on en juge plu
tôt par sa composition qui comprenait : 

1. Coriolan (Beethoven) ; 
2. Valse triste (Sibelius) ; 
3. Symphonie Italienne (Mendelssohn) : a) Vivace ; 

b) Andante ; c) Moderato ; d) Final. 
4. La Grotte de Fingal (Mendelssohn). 
M. Labié et ses musiciens ont eu le grand mérite de 

faire honneur à la riche et savante musique qu'il avait 
choisi d'interpréter et ils méritaient bien les applau
dissements qui ont accueilli toutes les exécutions. 

Il convient de souligner que la transcription de tou
tes les œuvres était de M. le professeur Labié, sauf 
celle du final de la « Symphonie Italienne » qui est 
du maître belge Arthur Prévost, ex-directeur de l'Har
monie nautique de Genève. 

Ce beau concert, qui a été honoré de la présence 
d'un nombreux public, a consacré la volonté de l'Har
monie Municipale de Monthey d'être fidèle à son glo
rieux passé. 

M. Auguste Duchoud, président de la société, a salué 
fort aimablement les auditeurs et les a remerciés de: 
témoigner à l'Harmonie cet attachement dont elle est 
si fière. Puis il a procédé à la distribution des insignes 
d'ancienneté aux musiciens suivants : 

Borgeaud Marcel (35 ans) ; Défago Joseph (30 ans) ; 
BoreMa Charles (30 ans) ; Bosi Louis (15 ans) ; Gulden-
mann Gérald (15 ans) ; Koch André (10 ans) ; Santan-
dréa Ercole (10 ans) ; Terrani Roger (10 ans) ; Azy 
Robert (5 ans) ; Défago André de jos. (5 ans) ; Chap-
pex Robert (5 ans) ; Guidetti Raymond (5 ans) ; Gui-
detti Raymond (5 ans) ; Mariétan Pierre (5 ans) ; Mul-
tone Jean-Paul (5 ans) ; Vionnet Clovis (5 ans) ; Vuail-
lat Michel (5 ans) ; Constantin William (5 ans). 

Après le concert, invités et délégués furent reçus 
au bar de l'Hôtel de la Gare où d'aimables paroles-
ont été échangées entre MM. Duchoud, président, et 
Labié, directeur de l'Harmonie ; M. le préfet de Cour-
ten, M. Marc Giovanola, vice-président de la com
mune de Monthey ; Bochatey, sous-directeur de l'Har
monie de Martigny ; Francis Germanier, président de 
la fanfare « Helvetia » d'Ardon ; Joseph Martenet, de 
la « Lyre » de Monthey ; Louis Arlettaz pour l'Harmo
nie Municipale de Sion ; Benjamin Fracheboud, au 
nom du F.C. Monjhey ; Alfred Yersin, pour la société 
des Carabiniers, et d'autres orateurs qui se plurent tous 
à souligner la qualité de l'offrande musicale de Mon
they et à remercier l'Harmonie de son accueil si 
cordial. 

* * * 

Les comptes de la commune 
Réuni jeudi dernier sous la présidence de M. le 

docteur Georges Contât, le Conseil général de Monthey 
a liquidé un important ordre du jour do,nt le point le 
plus important était la lecture des comptes et du 
budget. 

Le comptes de 1951 se soldent par un déficit de 
Fr. 17.509, 33 contre un déficit budgêté de Fr. 31.880. 
Ce déficit de Fr. 17.509,33 est le résultat de la balance 
ci-après : 

Dépenses totales . . . . . . Fr. 1.298.594,98 
Recettes totales . . . . . . Fr. 1.281.085,65 
En réalité, si l'on tient compte des amortissements 

substantiels opérés sur certains comptes, c'est par un 
boni appréciable que boucleraient les comptes de la 
commune de Monthey pour l'année 1952. Le rapport 
de gestion, très bien pensé et rédigé, qui concluait 
par ia proposition d'aceptation des comptes tels qu'éta
blis, a été présenté par M. André Barman, conseiller 
général conservateur. 

Le Conseil général a également accepté le budget 
de l'année courante qui prévoit un déficit de Fr. 31.005. 

M. le.président Delacoste et plusieurs chefs de di-
castères ont fourni des explications à tous ceux qui en 
demandèrent concernant les comptes et les autres objets 
à l'ordre du jour. 

L'OFFICE DE PROPAGANDE 
ET LA LOI SUR LE TIMBRE 

En plus de la loi fédérale sur l'agriculture, les élec
teurs devront se prononcer, samedi et dimanche, sur 
l'Office de propagande et la loi sur le timbre. 

Nous avons longuement parlé de l'Office de propa
gande lors de sa discussion par le Grand Conseil. 
Chacun sait qu'il s'agit d'une institution destinée à 
favoriser l'écoulement des produits de l'agriculture 
valaisanne par une propagande appropriée. Les diver
gences qui se faisaient jour lors de la présentation du 
premier projet ont été aplanies par le remaniement 
du décret, en deuxèmes débats, et c'est à l'unanimité 
que celui-ci a été adopté par le Parlement cantonal, 
lors du vote final. Le peuple valaisan sanctionnera à 
son tour la création de cet office de propagande que 
les milieux de l'agriculture et de la viticulture récla
maient depuis longtemps déjà. Il est urgent que le 
Valais comble le retard accumulé dans ce domaine 
par rapport à d'autres cantons agricoles. 

* * * 

La loi sur le timbre en vigueur actuellement en Valais 
date du 11 mai 1875. Elle a été modifiée par des lois 
additionnelles en 1878, en 1908 et en 1950. On com
prendra facilement que ces dispositions ne sont plus 
adaptées aux circonstances actuelles et qu'il convenait 
de présenter un projet moderne abrogeant toute cette 
série de textes disparates et archaïques. 

C'est ainsi que le Grand Conseil a voté, en mai 
1951, une nouvelle loi concernant le timbre apposé 
sur les actes officiels. Celle-ci normalise le format du 
papier timbré, introduit un droit de timbre fixe, établit 
des règles pour le calcul de la valeur des actes, etc. 
Il serait oiseux d'entrer dans tous les détails de cette 
loi technique qui constitue certainement un très grand 

progrès sur l'ancienne. Le problème de politique géné
rale qui peut se poser est celui des ressources que le 
nouveau projet rapportera à l'Etat. D'après les rensei
gnements que l'on a publiés à ce sujet, l'augmentation 
des recettes, par rapport à la loi de 1875, serait d'en
viron 300.000 francs. En votant cette nouvelle loi, 
l'électeur valaisan entendra que ce nouvel apport à la 
caisse cantonale soit affecté à des œuvres urgentes, 
« nettement déterminées » (nous pensons en premier 
lieu à la réfection du réseau routier) et non pas, comme 
ce fut trop souvent le cas, éparpillé au gré des besoins 
sur une multitude de postes secondaires, sans pro
gramme et sans ordre d'urgence. 

A défaut de cette garantie, que le peuple valaisan 
a d'excellentes raisons d'exiger du gouvernement, de 
nombreux électeurs ne montreront aucun enthousiasme 
à voter la nouvelle loi. Celle-ci, en soi, mérite pour
tant l'appui général car elle établit des dispositions 
modernes, adaptées aux temps actuels. Elle met fin à 
un fouillis de textes disparates et innove dans certains 
domaines, marquant ainsi un réjouissant progrès. Il ne 
tient qu'au gouvernement de vaincre les fortes résis
tances que rencontre le projet du fait de l'augmenta
tion des recettes qu'il comporte. 

En s'engageant formellement à les utiliser pour 
l'accomplissement d'oeuvres « clairement désignées » et, 
surtout, en tenant ses promesses, il fera tomber les 
sérieuses objections que nous avons signalées. 

Il s'agit plus d'une question de confiance que d'un 
vote sur un projet technique et cette confiance dépend 
uniquement des actes que l'on attend de notre auto
rité cantonale. 

g. r. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Gros sinistre à Gondo 
Le feu a éclaté la nuit dernière dans une scierie de 

l'entreprise Zschokke, à Gondo, à la frontière italo-
valaisanne. Les flammes atteignaient une hauteur telle 
qu'elles éclairaient la région comme en plein jour. Le 
sinistre menaça bientôt le bâtiment des douanes ita
liennes et un dépôt d'explosifs. 

Les pompiers de l'endroit furent rapidement sur les 
lieux, puis arrivèrent ceux de Domodossola. Les efforts 
des sauveteurs parvinrent à circonscrire le foyer et à 
éviter une catastrophe. Mais, de la scierie neuve, 
équipée de nombreuses machines modernes, il ne reste 
plus rien. Les dégâts sont très importants. On ignore 
la cause de cet incendie. 

F u l l y . — Assemblée de l'U.P.U. 
L'Union des producteurs valaisans a tenu son 

assemblée des délégués à Fully. Les participants 
•défilèrent en cortège sous la conduite des fifres 
et tambours de Sierre et des fanfares de Fully et 
de Saillon. Au cours du meeting, des discours fu
rent prononcés par MM. Arlettaz, président de la 
section locale ; Dr Broocard, de Sierre ; Fernand 
Carron, de Fully ; André Savioz, secrétaire ou
vrier ; Rey, secrétaire du cartel syndical ;.Brocard, 
député vaudois ; Berguer et Aymon, viticulteurs. 

S i o n . — Société de développement 
Le Comité de la Société de développement s'est 

réuni sous la présidence de M. Alexis de Courtén. 
Après avoir mis la dernière main au projet de 

dépliant en faveu» de la ville de Sion, qui va être 
édité par la Municipalité, on examina diverses 
questions. Tout d'abord celle d'un film sur Sion 
qui constituerait un excellent moyen de propa
gande. 

On parla de l'aérodrome et de son aménage
ment, de l'installation d'une table d'orientation à 
Valère, d'un monument à la gloire des produits 
du sol, de nouvelles fontaines et nouvelles artères, 
de la décoration de la gare, de cabines télépho
niques, e tc . . 

Une très intéressante discussion s'engagea sur le 
sujet : « Sion ville d'études ». Cette question mé
rite toute notre attention car sa réalisation peut 
contribuer de façon heureuse au développement de 
notre cité. 

Toutes ces questions ont non seulement été dis
cutées, mais on examina les moyens de réalisation. 
Des propositions vont être soumises à la Muni-
p alité. 

Comme on peut le constater, la Société de déve
loppement ne néglige aucun problème susceptible 
d'apporter une amélioration quelconque, que ce 
soit dans le domaine intellectuel, touristique ou 
commercial. 

Tous les problèmes soulevés sont du plus haut 
intérêt, mais il est évident que pour les réaliser 
la Société de développement a besoin de l'appui de 
tous les milieux de la population. Appui moral en 
«'intéressant à son activité, mais aussi appui finan
cier, car ^certaines réalisations, pose de bancs à 
Valère et Gravelone, jardin d'enfants, etc., ne 
peuvent se faire sans argent. 

Un tout petit mot en passant, à ceux qui n'au
raient pas versé leur cotisation comme à ceux qui 
désireraient devenir membre : M. Paul Kuntschen, 
caissier, est à leur disposition. 

XXX 

L e s c o m p t e s d e la c o m m u n e 
Les comptes bouclent par un excédent de recet

tes de 4.326 fr. 19. Le chiffre des recettes est de 
2.833.744 fr. 65 et celui des dépenses de 2 millions 
829.418 fr. 46. Le budget prévoyait un excédent 
de dépenses de 43.749 francs. Dans le compte sont 
compris les amortissements de la dette publique 
pour une somme de 184.231 francs. 

Chez nos maîtres menuisiers-charpentiers 
L'Association valaisanne des maîtres menuisiers, 

ébénistes, charpentiers a tenu son assemblée générale 
le jour de la Saint-Joseph à Gonthey. Une centaine de 
délégués et invités ont répondu à l'appel qui leur avait 
été adressé. 

Selon une heureuse coutume, la journée débute par 
l'assistance à la sainte messe à l'église de Plan-
Gonthey. 

A 10 heures, c'est l'ouverture de d'assemblée par le 
président cantonal, M. A. Wyder, maître-charpentier 
à Martigny, qui salue les nombreux collègues et invités 
et qui présente un excellent rapport sur l'activité de 
l'Association au cours de l'année écoulée en rappelant 
les différentes tâches d'ordre professionnel et social 
qui incombent aux organisations professionnelles. 

M. Wyder touche également quelques nouveaux pro
jets de la loi fédérale actuellement en discussion et 
insiste pour que l'artisanat s'occupe plus activement 
des questions d'ordre économique et social qui se trai
tent non seulement sur le plan cantonal, mais également 
sur le plan fédéral. 

Le comité cantonal et les différents membres des 
commissions professionnelles sont confirmés en bloc 
dans leur charge, l'assemblée donnant par là un témoi
gnage manifeste de sa confiance dans les dirigeants 
actuels. 

L'assemblée a le plaisir de recevoir six nouveaux 
membres dans l'Association, portant ainsi le nombre 
des associés pour la partie romande du Valais à 140. 

Sur proposition de M. Marcel Papilloud, président 
de Conthey, et de M. Wyder, président de l'Associa
tion, l'assemblée consciente de l'importance de l'agri
culture pour la défense économique de la Suisse en 
général et de notre Valais en particulier, adopte à 
l'unanimité une résolution invitant l'artisanat à voter 
et à faire voter la nouvelle loi fédérale pour la pro
tection de l'agriculture. 

La partie administrative terminée, l'Administration 
communale de Conthey représentée par son dynamique 
président, M. Marcel Papilloud, par son vice-président, 
M. Sauthier, et par son secrétaire, M. Germanier, offre 

. un excellent vin d'honneur qui est largement dégusté et 
apprécié par les participants. 

Suit un copieux banquet excellemment servi à l'Hôtel 
du Pas-de-Cheville par maître Gaillard, banquet qui 
fait autant d'honneur au restaurateur que de plaisir 
aux convives. 

Au cours du banquet, nous entendons un fin discours 
du président de Gonthey, M. Papilloud, qui apporte les 
salutations de la vaste commune contheysanne, relève 
les mérites du président actuel de l'Association, M. 
Wyder, et de tout le comité, et souligne l'importance 
de l'organisation professionnelle. 

De son côté, M. Amez-Drôz apporte les salutations 
du Conseil d'Etat et fait valoir tout l'intérêt que l'au
torité cantonale voue à l'organisation professionnelle 
et l'estime qu'elle nourrit pour ses dirigeants. 

Le représentant du Départemnt de l'Instruction pu
blique, M. Udry, touche la question de la formation 
professionnelle et met en relief les excellents progrès 
obtenus dans ce domaine, grâce à l'active collaboration 
des associations professionnelles. 

Au cours du banquet, il est fait une collecte en faveur 
de la nouvelle église de Plan-Conthey qui rapporte une 
•coquette somme. 

La partie récréative continue ensuite sous la magis
trale direction de Me Denis Reynard et se termine 
par une visite aux riants coteaux qui font le charme 
de la commune contheysanne. 

Journée lumineuse qui marquera une nouvelle étape 
dans les annales de l'organisation professionnelle et 
qui laissera un souvenir ineffaçable dans le cœur des 
participants. 

La loi sur l'agriculture n'est aucunement un 
privilège pour les uns et un poids insupportable 
pour les autres. Elle est, pour la population 
citadine, une assurance contre la disette. C'est 
une loi juste, qui donne à la population rurale 
•des garanties indispensables à son existence. 

Rodolphe RUBATTEL, 
Conseiller fédéral. 

ÇLA43H 

A g r i c u l t e u r s ! 

Si vous voulez qu'un vote massif de la Suisse 
romande en faveur de la loi sur l'agriculture 
puisse compenser les résultats défavorables de 
certaines régions d'outre-Sarîne où les adversai
res de la loi ont l'oreille du public, aucune abs
tention ne doit être tolérée parmi vous. 

N'oubliez pas que cette loi est d'une impor
tance capitale pour l'avenir de votre profession, 
et allez en rangs compacts 

v o t e r OUI 
l e s 2 9 e t 3 0 m a r s 

E n t r e m o n t . — Le successeur de M. Troillet 
au Grand Conseil 

Le décès de M. Marcel Troillet nécessite son 
remplacement au Grand Conseil où le regretté 
disparu représentait le district d'Entremont. 

Le premier des suppléants de la liste radicale-
socialiste occupera le fauteuil vacant. Il s'agit de 
M. Olivier Galliand, de Liddes, que nous félici
tons par avance pour sa prochaine élection par 
le Conseil d'Etat. 

S a i n t - M a u r i c e . — Conférence publique 
sur la déviation de la route cantonale 

La population est cordialement invitée à la confé
rence d'orientation qui sera donnée à la salle de 
gymnastique de Saint-Maurice, le jeudi 27 mars 1952, 
à 20 h. 30. Administration communale. 

L'avis d e s i m p o r t a t e u r s 
Lorsque par la voix de M. Cavalero les impor

tateurs prétendent que la loi sur l'agriculture 
serait un oreiller de paresse pour les agriculteurs, 
il faut croire que les dispositions légales actuelles 
auxquelles les dits importateurs tiennent tellement, 
sont, sinon un oreiller de paresse pour eux, tout 
au moins des bases qui leur sont rudement favo
rables. 

Nous, agriculteurs, nous savons ce que veut dire 
« importation » avec le régime d'aujourd'hui, et 
il serait vraiment le moment que tout cela change, 
même si cela ne devait pas plaire à ces messieurs. 
Aussi voterons-nous tous pour la loi sur l'agri
culture dimanche prochain. Un agriculteur. 

Le t ir c o m m é m o r a t i f d e F i n g e s 
Cette année, pour la troisième fois, sera orga

nisé le tir commémoratif de la bataille de Finges. 
Un petit concours sera mis sur pied ce jour-là et 
de nombreuses dames donneront la réplique à 
leurs époux. Le comité d'organisation a déjà tenu 
séance pour les premiers préparatifs. 

E n r o u t e p o u r l e C o n g o 
Le chanoine Détry a quitté le Grand-Saint-

Bernard pour se rendre à Bruxelles. Durant son 
séjour dans la capitale belge, le chanoine Détry 
effectuera les préparatifs pour une nouvelle expé
dition au Congo. 

Retour offensif de l'hiver 
Hier matin et aujourd'hui la neige est tombée 

sur les sommets. Ce spectacle nous rappelle qu'il 
faut toujours s'attendre à un retour offensif de 
l'hiver, même lorsque les amandiers sont en fleurs, 
comme c'est le cas le long du chemin de l'hôpital, 
à Sion. 

M. Vincent a déclenché 
les rires et les huées au 

Conseil national 
(Correspondance particulière) 

M. Vincent, député communiste de Genève, 
a développé ce matin, devant le Conseil na
tional, un postulat invitant le Conseil fédé
ral à examiner s'il ne convenait pas de 
reviser le Code pénal suisse pour réprimer 
la propagande de guerre. 

M. Feldmann, chef du Département de 
justice et police, a répondu que la récente 
revision du C.P.S. permet aux autorités de 
prendre toutes les mesures nécessaires contre 
des actes ou une propagande mettant en 
danger la sécurité du pays. Pour le reste, le 
postulat de M. Vincent n'est qu'une manœu
vre relevant de cette guerre froide que mène 
le parti communiste en Suisse comme dans 
tous les pays. La législation suisse a pour 
but de défendre les intérêts de la Suisse et 
non ceux d'une propagande étrangère que 
réprouve la très grande majorité de notre 
peuple. C'est pourquoi le Conseil fédéral 
repousse le postulat Vincent. 

Sous les rires et les huées de VAssemblée, 
M. Vincent a alors essayé d'expliquer que 
c'était bien la défense des intérêts suisses 
qu'il avait en vue ! 

Au vote, le Conseil national a enterré le 
postulat communiste par 123 voix contre 4. 

À 



C O N F E D E R E 

VOTEZ OUI 
Appel en faveur de la 

loi sur l'agriculture 
La loi sur l'agriculture crée les conditions éco

nomiques et les bases juridiques permettant à 
la paysannerie suisse de faciliter l'approvision
nement du pays, tout en assurant à ses travail
leurs une rentabilité satisfaisante. 

Elle réglemente la production et l'écoulement 
des produits. 

Elle maintient une relation ordonnée entre la 
culture du'sol et la production animale. 

Elle tend à couvrir avant tout les besoins de la 
consommation indigène. 

Elle intéresse tous les groupes économiques. 
La stabilité et la sécurité du monde paysan fait 
partie intégrante de la défense du pays. 

La loi sur l'agriculture ne crée pas un privilège. 
Elle rend justice aux paysans tout en consoli

dant l'économie générale. 
Deux fois en 25 ans a pesé sur l'agriculture 

suisse la charge de nourrir le pays. 
La faim peut menacer encore la Suisse : l'agri

culture est notre seule chance en cas d'isolement 
économique. 

La production spécialisée du Valais est plus 
que toute autre vulnérable aux crises. 

La loi apporte des garanties d'écoulement de 
nos produits et protège l'agriculture des régions 
de montagne. 

Conscient de la valeur économique de la loi, 
la considérant comme un élément de sécurité 
et de paix sociale, avec toutes les autorités fé
dérales, tous les partis politiques, le Comité va-
laisan d'action recommande aux citoyens valaï-
sans d'aller au urnes sans abstention le 30 mars 
1952 et de voter : OUI. 

Le Comité d'action : 

Maurice Troillet, président du Conseil d'Etat 
et conseiller aux Etats ; Oskar Schnyder, vice-
président du Conseil d'Etat ; Marcel Gard, cons. 
d'Etat ; Cyrille Pitteloud, cons. d'Etat ; Henri 
Défayes, prés, du Grand Conseil ; Dr A. Clau-
sen, cons. aux Etats ; Dr Antoine Favre, cons. 
national ; Joseph Moulin, cons. national ; Paul 
de Courten, cons. national ; Maurice Kaempfen, 
cons. national ; Dr L. Stoffel, cons. national ; 
Camille Crittin, cons. national ; Karl Dellberg, 
cons. national ; André Germanier, prés, du Tri
bunal cantonal ; Jules Luisier, présid. du parti 
radical valaisan ; Dr W. Ebner, prés, du parti 
conservateur du Haut-Valais ; Léo Guntern, pré
sident du parti chrétien-social du Haut-Valais ; 
Marcellin Fracheboud, président du Cartel syn
dical chrétien-social ; Albert, Biollaz, prés, de 
l'Union valaisanne des marchands de vins ; 
Willy Amez-Droz, président de l'Union valai
sanne du tourisme ; Camille Sierro, vice-prés, des 
fédérations fruitières ; Octave Giroud, président 
de l 'U.N.E.X. ; Marcel Revaz, prés, de la Coopé
rative fruitière, Vernayaz ; Maurice de Torrenté, 
vce-prés. de Provins ; Raymond Clavien, prés, 
de l'Association agricole du Valais ; Albert Lui
sier, directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture ; 
Hans Bloetzer, président de la LIGO ; Théodore 
Frey, prés, du Cartel syndical valaisan ; Alfred 
Comtesse, prés, de la Chambre Valaisanne de 
commerce ; Edouard Morand, secret, de l'Union 
des industriels du Valais ; Hyacinthe Amacker, 
président de la Société des arts et métiers ; An
dré Girod, président de l 'UVOVA ; Emile Bour-
din, vice-président du Groupement des popula
tions de montagne ; Marius Lampert, directeur 
de l'Office central des fruits et légumes ; Paul 
Boven, délégué des Coopératives de consomma
tion ; Dr Léon Broccard, président de l'U.P.V. ; 
Louis • Délai oye, prés, de la Fédération valaisanne 
des vins ; Adrien Puippe, prés, des Caisses Raif-
feisen ; Maurice Perrier, prés, du Mouvement 
populaire des familles. 

Au nom du Comité exécutif : Le président : 
Joseph MOULIN, conseiller national, prési
dent du Groupement des communes de mon
tagne. — Le secrétaire : Cyrille MICHE-
LET, ancien président du Grand Conseil. 
— Le président du Comité du Haut-Valais : 
Karl A N T H A M A T T E N , conseiller d'Etat. 

<Jj un âtand à laut autre 

Société de tir « Eclair » O r s i è r e s 
Les 150 membres appartenant à la Société de tir 

« Eclair » d'Orsières sont convoqués en assemblée géné
rale annuelle, le mercredi 26 mars à 20 h. 30, au pre
mier étage du café de l'Union. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport sur d'exercice écoulé ; 
2. Situation financière de la Société ; 
3. Rapport des vérificateurs ; 
4. Nominations statutaires ; 
5. Programme 1952 ; 

-, 6. Divers. Le Comité. 

Madame veuve Paul Crettenand, à Isérables, 
et sa fil le Berthe, 

profondément touchées par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus à l'occasion de la perte irréparable 
de leur brave 

Fernand 
remercient toutes les personnes qui, par leurs envois 
de fleurs, leurs messages ou leur présence, les ont en
tourées dans leur grande épreuve. 

Au XXIIn* Salon de l'Automobile 
de Genève 

Chaque année, le Salon International de l'Automo
bile de Genève, qui est aussi celui de la moto, du 
cycle, du bateau à moteur, des carrosseries, des remor
ques, des accessoires, ne l'oublions pas, le Salon qui 
donne aux abords du Palais des Expositions une am
biance de foire et à la grande cité du bout du lac un 
air de fête, s'agrandit au point que l'on se demande 
où cela s'arrêtera ! Pour 1952, malgré divers agrandis
sements des locaux, il a fallu refuser nombre d'expo
sants. Si l'on en croit les rapports quotidiens publiés 
par le secrétariat, déjà les records d'affluence sont 
battus. Il n'y a pas de doute ! notre Salon helvétique 
de l'automobile constitue une des manifestations les 
plus importantes du pays sur le plan commercial et 
son rayonnement à l'étranger est immense. 

Toutes les marques, d'Amérique et d'Europe, y parti
cipent et leurs dirigeants font le déplacement. Des 
congrès se tiennent pendant la durée du Salon à Ge
nève pour y décider de questions sportives, touristiques, 
routières, etc. Mais comment résumer d'une façon plus 
juste et complète la place que l'automobile (qui con
cerne exclusivement nos importations) a pris dans notre 
vie pratique et économique et l'importance que notre 
Salon s'est acquis sur les plans national et interna
tional, en disant simplement que c'est le chef de l'Etat, 
M. le conseiller fédéral Kobelt, président de la Confé
dération, qui, respectueux d'une tradition dont la signi
fication est chaque jour plus actuelle, est venu en 
personne présider la manifestation d'inauguration 
officielle. 

Vouloir refléter jusque dans ses moindres détails les 
qualités de ce X X I I e Salon, décrire à la fois ce qui 
en fait la valeur et les caractéristiques tant dans les 
domaines de l'auto, de la moto, du vélo, des accessoires, 
des poids lourds, e t c . , exigerait un livre. Nous nous 
bornerons donc à une rapide visite, en zigzags, à tra
vers les stands réservés, dans la grande halle, aux 
voitures de tourisme, et encore en mentionnant le moins 
possible de. marques afin d'éviter de commettre des 
injustices. 

D'une manière générale, aucune marque ne présente, 
par rapport au Salon de Paris, cet automne, ni même 
par rapport au Salon de Genève l'an dernier, de solu
tions révolutionnaires ou de changements considérables, 
que ce soit dans la mécanique ou dans la carrosserie. 
Les Américains, qui ont mis tant de temps à compren
dre les qualités des machines européennes, ont réussi de 
notables améliorations de tenue de route et s'emploient 
à obtenir un meilleur rendement des grosses cylindrées 
dans lesquelles ils sont spécialisés. Leur véhicules, en 
1952, sont pour la plupart, mais pas encore tous, capa
bles des vitesses, des reprises, de la tenue des voitures 
européennes les plus cotées. Ils ajoutent à cela un 
confort auquel on ne saurait atteindre sur le vieux 
continent à moins de recourir à un carrossier de grand 
luxe. 

Mais, toutefois, ils ne peuvent se vanter d avoir 
rejoint sur le chemin des qualités techniques certaines 
grandes marques,- peu nombreuses et d'un prix élevé 

certes, mais qui font l'orgueil de la France, de l'Italie, 
de l'Angleterre et de l'Allemagne, à savoir les Talbot, 
les Delage-Delahaye, les Alfa-Romeo, les Ferrari, les 
Rolls-Royce-Bentley, les Jaguar, les Mercedes. Outre-
Atlantique, il faut encore relever que les systèmes de 
transmission, embrayage et boîtes à vitesses s'automa
tisent de plus en plus. Pas grand changement du côté 
des carrosseries. 

En Europe, la très petite machine semble perdre du 
terrain dans la catégorie tourisme pour en gagner en 
sport où l'on trouve des moteurs de 750 cmc. d'une 
puissance extraordinaire. De 6 à 10 CV, rien de très 
nouveau dans les machines de grande série. En revan
che, dans les machines à haut rendement de 2 litres de 
cylindrée, d'un prix qui dépasse celui de la très grosse 
production parce qu'il s'agit d'une mécanique extrême
ment soignée et d'un fini impeccable, citons l'Alfa-
Romeo 1900, en particulier le modèle C. C'est d'ail
leurs principalement les modèles de grand tourisme ou 
de sport de série qui paraissent comporter les modifi
cations de détails les plus intéressantes, les modèles 
de tourisme d'un usage et d'un prix plus courant ayant 
fait l'objet sans doute de moins de soins vigilants pour 
augmenter leur rendement. On admirera le résultat de 
l'effort de redressement poursuivi depuis la fin de la 
guerre par les Allemands et on s'étonnera, en visitant 
ce X X I I e Salon, de la diversité et de la ténacité des 
Anglais qui appliquent les formes italiennes et améri
caines à leurs recherches du confort et de la puissance 
alliées à la solidité. 

L'industrie automobile française peut répondre à 
tous les désirs, à toutes les exigences, car elle excelle 
dans tous les domaines : grande série relativement bon 
marché, voitures de luxe, machines de sport, etc. Tout 
en s'ingéniant à offrir le juste milieu, pour reprendre 
le slogan d'une de ses marques les plus célèbres, elle 
surprend par sa facilité d'adaptation dans des formules 
répondant à des usages bien différents les uns des. 
autres. Curiosité qui vaut la peine d'être vue puisque 
c'est là peut-être que se trouve l'avenir de l'automobi-
lisme, la maison Rover, de Grande-Bretagne, présente 
la première voiture de tourisme équipée d'un moteur 
à turbine à gaz. Que l'on ne manque pas non plus de 
jeter un coup d'ceil admiratif — et sans doute envieux 
— sur les remarquables carrosseries spéciales des maî
tres italiens, français et suisses qui sont de vrais 
artistes. 

Nul doute que ce Salon de Genève, qui se place sous 
le signe de l'utilisation rationnelle et totale de" la puis
sance et de l'élégance alliées au confort, permette aux 
personnes les plus difficiles de trouver l'objet de leur 
rêve. D'autant plus que l'industrie automobile, contrai
rement aux années de l'immédiat après-guerre, se 
signale maintenant tout d'abord par des conceptions 
mécaniques logiques et heureuses et ensuite par un 
soin dans l'exécution, une volonté de- qualité que les 
« usagers » apprécient avant toute autre considération. 

C. X. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Cours de ski des écoles 
• Lès photos du cours sont exposées chez Oscar Dar-

bellay, photo. Les enfants qui en désirent s'inscrivent 
•-. au magasin. 

T o u r de R o m a n d i e cycliste 
Les personnes qui auraient des chambres à louer 

pour la nuit du 17 au 18 avril 1952 sont priées de 
s'inscrire chez : M. Roger Saudan, Martigny-Ville, 
tél. 6 12 51 ; M. Pierre Crettex, Hôtel du Grand-Saint-
Bernard, Martigny-Ville, tél. 6 16 12, au plus tard 
jusqu'au 28 mars. 

T i r s mi l i t a i r e s ob l iga to i res 1 9 5 2 
Les tirs militaires obligatoires 1952 auront lieu au 

Stand de Martigny aux dates suivantes : 
Samedi 29 mars . de 13.30 à 17 h., lettres A à L. 
Dimanche 30 mars de 8.00 à 12 h., lettres A à L. 
Samedi 5 avril . . de 13.30 à 17 h., lettres M à Z. 
Dimanche 6 avr i l . de 8.00 à 12 h., lettres M à Z. 

Les tireurs sont priés de présenter au bureau leurs 
livrets de tir et de service. 

Le Comité Société de tir Martigny. 

U n e c o n f é r e n c e de M g r . A d a m 
s u r le G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 
Mercredi soir, jour de la Saint-Joseph, Mgr Adam, 

Rév. Prévôt de la Congrégation du Grand-St-Bemard, 
a donné dans la moderne salle de la maison paroissiale 
une conférence sur l'histoire du col du Grand-Saint-
Bernard et de l'hospice célèbre qui porte son nom. 
Cette histoire est moins connue qu'on ne le croit, de 
la part même des gens qui habitent nos régions et son 
ignorance, dans ce domaine, est souvent insondable !... 
Mgr Adam a eu le mérite d'en donner à son auditoire 
une synthèse d'une étonnante concision et d'une saisis
sante olarté, avec une éloquence sobre et vigoureuse. 

Le col du Grand-Saint-Bernard : 
passage millénaire 

De tous temps, le col fut un lieu de passage extrê
mement fréquenté, et des légions romaines y ont déjà 
défilé notamment l'empereur Maximien Hercule qui 
détruisit la fameuse légion thébéenne. Des personnages 
illustres y ont passé, comme Charlemagne, puis plus 
tard, en 1596, saint François de Sales, qui consacre 
dans un de ses livres quelques lignes à la grandeur 
du silence et de la solitude dans le site du Grand-
Saint-Bernard. Par contre, le passage d'Annibal avec 
ses éléphants est une légende. 

Bonaparte s'y aventura en mai 1800, avec 40.000 
hommes, et durant la période de 1797 à 1802, plus de 
150.000 soldats franchirent le col, pour assurer le suc
cès de la campagne d'Italie. Enfin, en 1945, beaucoup 
de soldats alliés tinrent à passer au site historique du 
Grand-Saint-Bernard, renouvelant pacifiquement les 
traditions militaires antérieures. 

La fondation de l'hospice, vers l'an 1049, par Ber
nard de Menthon, archidiacre d'Aoste, a donné lieu à 
de jolies légendes comme celle qui affirme que Bernard 
quitta sa maison paternelle la veille du jour de son 
mariage avec Marguerite de Miollans, la fille d'un 
riche seigneur de Savoie. On va même, jusqu'à citer 

le texte de la lettre qu'il aurait adressée à sa préten
due fiancée : « ...c'est dans l'éternité bienheureuse que 
nous nous reverrons. Oh ! qu'il nous sera doux à 
l'heure de notre mort d'avoir méprisé les pauvres joies 
du siècle !... » La légende est plus forte et tenace que 
l'histoire qui contredit l'authenticité de ce fait, d'ail
leurs vraisemblable. On va même, en Savoie, jusqu'à 
montrer la fenêtre par laquelle s'échappa le jeune Ber
nard et les buissons qui amortirent sa chute !... 

L'hospice, outre sa mission de charité envers les 
pèlerins perdus dans les neiges, avec le concours- des 
chiens, introduits d'Orient, il y a 2.000 ans, par les 
Romains, reste cette maison de recueillement et de 
prières dont le monde a un besoin urgent. De nos 
jours, le développement des moyens de communication 
a ôté à l'hospice du Saint-Bernard l'une de ses raisons 
d'être essentielles des siècles derniers, à savoir l'hospi
talisation des pèlerins qui y arrivent maintenant en 
se prélassant dans des limousines, ou dans des cars ! 
Même, quand le tunnel du Grand-Saint-Bernard sera 
réalisé — et cela est plus proche qu'on ne le croit 
depuis que la Chambre de Commerce de Turin et les 
usines « Fiat » ont pris officiellement position en sa 
faveur — l'hospice continuera sa tradition millénaire 
de haut lieu sacré où souffle l'Esprit... 

Le Grand-St-Bernard demeure un passage séculaire 
entre le Nord et le Midi, et ce n'est pas une raison 
parce que sa rénovation fut quelque peu négligée dans 
le passé qu'il faut abandonner à l'avenir ce lieu de 
transit d'une importance considérable pour le tourisme 
valaisan et suisse. II faut louer Mgr Adam d'avoir livré 
au public d'Octodure une documentation vivante et 
souvent inédite sur le passé et l'avenir du Grand-
Saint-Bernard. Victor DUPUIS. 

Confé rences publ iques 
Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, le vendredi 

28 mars 1952, à 20 h. 30, à la grande saille de l'hôtel 
de ville, à Martigny-Ville, seront données deux confé
rences : l'une sur la loi fédérale sur l'agriculture, par 
M. le professeur Antoine Favre, conseiller national ; 
l'autre sur le décret instituant un Office de propagande 
en faveur des produits de l'agriculture valaisanne, par 
M. Edouard Morand, notaire. 

Il s'agit de deux exposés sur les problèmes très im
portants qui seront soumis au peuple aux votations 
des 29 et 30 mars prochain. Il importe que les citoyens 
soient orientés sur ces questions et nous les invitons à 
assister nombreux à ces conférences. 

Ces manifestations sont organisées sous lei auspices 
des sociétés et groupements locaux suivants : 

Parti radical démocratique, parti conservateur-catho
lique, parti socialiste, Syndicat des producteurs de 
fruits et légumes, Société d'agriculture, Sociétés de lai
terie « Modèle » et « Octodure », Section de l'U.P.V., 
Société des arts et métiers et des commerçants, Société 
des employés de commerce et de bureau, Fédérations 
ouvrières FOMH, FOBB, FCBB et FCOM ; Union du 
personnel fédéral, 

Cuwnaj 

REX 

CE SOIR, dernière séance : 

PANIQUE DANS LA RUE 
Pesronne n'échappera à l'atmosphère 
exceptionnelle de ce film poignant, 

impitoyable... 
Dèg JEUDI 27, le film tant attendu: 

LE CHRIST INTERDIT 

JEUDI 27, VENDREDI 28 : 

PANIQUE DANS LA RUE 
SAMEDI 29, DEHANCHE 30: 
L'émouvante Léo MARJANE dans 

LES DEUX GAMINES 
Marie-France et Josette ARNO 
dans le rôle des deux gamines 

LES Ç PECTACLES 

C i n é m a Eto i l e , M a r t i g n y 
Ce soir, dernière séance : Panique dans la rue, 

le chef-d'œuvre du cinéma réaliste. 
Dès jeudi : le film bouleversant qui fait tant parler 

de lui... Le Christ interdit, l'oeuvre exceptionnelle de 
Lurzxo Malaparte avec Raf Vallone, Philippe Lemaire, 
Alain Cuny. Un spectacle de toute grande classe que 
personne ne voudra manquer de voir. 

Cinéma Rex , Saxon 
Jeudi et vendredi : Panique dans la rue. 
Le chef-d'œuvre du cinéma réaliste, grand prix in

ternational Venise 1950, avec Richard Widmard dans 
un tout nouveau genre : celui d'un homme sympathique 
voué à une grande cause, Paul Douglas et Barbara Bel 
Geddes. 

Un criminel prêt à tout... Des policiers prêts à tout... 
Dallas ! U n e ville o ù l 'on n e s ' ennu ie pas . . . 

Dallas, _ Sdn Antonio, Montana... Chacune de ces 
cités de l'Ouest américain a son histoire. Un cavalier 
s'éloigne sur l'écran bleu de la montagne et l'aventure 
commence... 

Dallas, ville-frontière, le nouveau grand film 
d aventures, en couleurs, est l'œuvre type qui enchante 
les spectateurs. 

La rentrée de Gary Cooper, dans le rôle du célèbre 
colonel américain, n'est, certes, pas le moindre attrait 
de ce nouveau film qui commence sa carrière ce soir 
mercerdi au cinéma CORSO à Martigny. 

Location: tél. 6 16 22. 

F r a n ç o i s P é r i e r au Cas ino E to i l e 
Le Casino Etoile clôturera la saison théâtrale le 

lundi de Pâques avec un programme sensationnel. 
C'est François Périer, le prestigieux acteur de la 

scène et du cinéma, qui jouera le grand succès du 
théâtre de la Michodière à Paris : Bobosse, comédie 
qui a remporté un succès triomphal à Lausanne éga
lement. 

Il est prudent de réserver les places dès maintenant 
à la librairie Gaillard, à Martigny. Tél. 6 11 59. 

LES S P O R T S 

Le T o u r de Romandie 
A ce jour 14 marques de vélos, dont 10 seront rete

nues par les organisateurs, ont déjà donné leur accord 
de principe d'équiper les coureurs du prochain Tour 
de Romandie (17-20 avril). Allegro, Wolf, Tigra et 
Mondia ont même définitivement donné le leur. Im-
panis sera tête de ligne chez Wolf et Giovanni Rossi 
chez Tigra. On parle beaucoup de la présence de 
Coppi dans l'équipe Bianchi. 

Voici d'ailleurs la liste des participants inscrits à 
ce jour : 

« Allegro » : Zbinden, Zuretti et Hutmacher. 
Equipe officielle allemande (sur « Ruberg » et « Rei-

ner ») : coureurs encore à désigner par la Fédération 
allemande. 

« Bianchi » : Carrea, Milano. 
« Condor » : Stettler, Sommer, Spuehler, Aeschli-

mann. 
« Garin » : Dekkers. 
« Juvela » : Pasotti, Albani, Zampini, Brasola. 
« Mondia » : Schaer, Kamber, Walter Reiser. 
« Tigra » : Giovanni Rossi, H. Fluckiger, Pedroni. 
« Wolf » : Impanis, J. Schils, de Fetter, G. Peters. 
« Cilo » : Hugo Koblet, Jean Brun, Martin Metzger 

et G. Weilenmann. 

PREMIER SLALOM GEANT DE LA BREYA 
La première édition de cette compétition organisée 

par le S.C. Champex - Val Ferret, avec la participation 
de coureurs français, aura lieu le dimanche 30 mars. 
Le Comité d'organisation présidé par l'infatigable pré
sident du S.C, Me Pierre Pouget, met au point les 
derniers détails de cette manifestation qui réunira les 
meilleurs skieurs romands et du Vieux Pays. La présence 
des Français donne à cette compétition un véritable 
caractère international. 

CONCOURS INTERNE DU S.C. SALVAN 
Le S.C. Salvan a organisé dimanche son concours 

interne à Van-d'en-Haut. La coupe des Alpes a été 
attribuée définitivemnt à Bochatay Marcel. 

Résultats : I. Bochatay Marcel, 74"7 ; 2. Mathey 
Raymond, 75"8 ; 3. Coquoz Robert, 77"4 ; 4. Derivaz 
Daniel, 77"6 ; 5. Gay Roland, 79"2 ; 6. Fournier René, 
84"9 ; 7. Bochatay Gérard, 94"8 ; 8. Gross André, 
95"6 ; 9. Jacquier Héribert ; 10. Délez Jean ; I I . Bo
chatay Claude; 12. Bochatay Ernest. 

Rappelons qus le derby de Salanfe est fixé au 
27 avril. 

Les filles de feue Madame Lucie RINAUD 
très touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercient 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. . . . . . . 



JLB C O N F E D E R E 

A la croisée des chemins 
/ / serait hautement désirabe que l'ensemble du peu

ple suisse prenne une nette conscience de la véritable 
portée de ta consultation populaire du 30 mars pro-
c/iain. Suivant le verdict du souverain, notre paysan
nerie indigène se verra privée de l'appui indispensable 
à son existence même, ou alors elle pourra envisager 
une période de redressement, une ère de sécurité élé
mentaire, découlant d'une protection élective de la 
part du pays et de ses pouvoirs publics. 

On ne le répétera jamais assez à la veille de ce 
mémorable scrutin : ce que le paysan suisse demande, 
ce n'est pas Vallocation de subsides, de privilèges, 
mais des conditions d'existence qui lui permettent 
d'accomplir so?i labeur assidu en étant assuré d'une 
équitable rémunération de son travail. Des égoïstes à 
courtes vues s'en vont proclamer que la vie est trop 
chère dans notre pays et que l'importation illimitée de 
produits agricoles étrangers contribuerait grandement 
à réduire le coût général de l'existence en Suisse. Ils 
oublient avec une inconcevable légèreté qu'une telle 
politique réduirait l'agriculture helvétique aux abois 
et nécessiterait, pour la sauver d'un véritable désastre, 
une intervention directe de la Confédération. Et les 
économies que les consommateurs auraient obtenues 
seraient vite et largement compensées par les supplé
ments de contributions publiques qu'ils devraient ver
ser à l'Etat pour couvrir cette nouvelle charge publique. 
Ils oublient aussi, avec non moins de légèreté, ce que 
représenterait pour notre pays la fermeture de nos 
frontières à toute importation de produits alimentaires, 
si une nouvelle conflagration mondiale devait nous 
réduire à nous nourrir avec les seules ressources de 
nos terres cultivables. Le dilemme est beaucoup plus 
impérieux que d'aucuns ne se l'imaginent. Ou bien 
nous ferons preuve d'un minimum d'esprit de solida
rité, ou bien nous nous réserverons de très cruels len
demains. A ceux qui prennent la peine de réfléchir 
d'y songer très sérieusement, avant de déterminer leur 
réponse du 30 mars ! " 

Car le risque serait terrible d'émettre un vote d'in
gratitude et de méfiance à l'égard de la classe pay
sanne, qui ne forme plus actuellement que le 15 ou 
20 °/o de la population totale de notre petit pays et 
qui, durant la dernière guerre mondiale, a accepté 
de très lourds sacrifices pour assurer le ravitaillement 
de toute la popidation suisse. Oserait-on ne pas tenir 
à son égard les promesses formelles qui lui ont été 
faites ? Oserait-on abandonner à son sort une classe 
de producteurs dont les conditions d'existence sont 
nettement handicapées comparativement aux autres 
professions ? Ce serait poser un acte d'inconscience 
qui pourrait porter un coup mortel à cet esprit d'en
traide dont notre pays, plus qu'aucune autre nation, 
a besoin pour assurer son équilibre politique, écono
mique et social. 

Divers scruti?is antérieurs ont toutefois montré que 
le sentiment, les préjugés les plus obtus, les slogans 
vides de sens triomphent trop souvent sur la saine 
raison et la réflexion objective. Les forces d'égoîsme 
demeurent puissantes dans l'esprit de trop nombreux 
citoyens, qui sacrifient allègrement les préoccupations 
de l'avenir aux soucis étriqués de l'immédiat. C'est 
pourquoi tous les citoyens conscients des dramatiques 
dangers que pourrait faire courir au pays un vote 
négatif, le 30 mars, devront accomplir leur devoir avec 
entrain. L'abstentionnisme des clairvoyants pourrait 
être fatal à une œuvre législative destinée à la sauve
garde d'une agriculture saine, apte à remplir en tout 
temps sa mission salvatrice vis-à-vis du pays. 

Tous aux urnes pour voter OUI le 30 mars prochain. 

Loi fédérale sur l 'agriculture 
Le Comité de la Fédéra t ion va la isanne des syn

dicats chrétiens, réuni à Sion samedi le 22 mars 
1952, après avoir en tendu un exposé sur le pro
blème de l 'agr icul ture suisse, conscient de la né
cessité où se t rouve la Suisse de conserver une 
forte populat ion paysanne ; des difficultés ren
contrées pa r not re agr icul ture pour assurer aux 
producteurs un s t andard de vie digne de leur belle 

Nos futures usines électriques 
La consommation de courant augmentant d'année en 

année, on est en droi t de se demander si notre appro
visionnement en électricité permettra de parer à cet 
accroisement. Ce problème revêt une importance par
ticulière puisqu'il intéresse chacun et, à ce t i t re, il 
mérite quelques éclaircissements. 

Voici les usines qui, en total i té ou en partie, ont été 
mises en service en 1950: Aletsch, Buchs (transforma
tion), Hendeck II, Lavey, Meiringen II, Montcherand 
(transformation), Saint-Barthélémy - Cleuson et Vilters-
Wangs. On peut y ajouter l 'adduction du Totensee 
dans le lac de Grimsel et celle du Triège dans le lac 
de Barberine. Elles représentent, en année hydrologi
que moyenne, une capacité de production de 260 mil
lions de kwh. (kilowatts-heure) en hiver et 371 millions 
de kwh. en été, soit une augmentation de la produc
tion annuelle moyenne de 631 millions de kwh. Leur 
puissance installée totale se monte à 120.000 kilowatts. 
A la f in de 1950, la capacité nominale de tous les 
bassins d'accumulation dont nous disposons en Suisse 
atteignait 1,3 milliard de kwh. environ. 

Actuellement, les centrales de plus de 10.000 kilo
watts en construction ou en voie d'agrandissement sont 
les suivantes : Birsfelden, Châtelot, Gondo, Grande-
Dixence (première étape), Grimsel avec le bassin d'ac
cumulation Oberaar, Innertkirchen (5e groupe), Letten, 

profession ; d e la concurrence insoutenable faite 
à nos produits agricoles pa r les importat ions ; du 
fait que nos paysans sont appelés à r endre au pays 
des services i r remplaçables et nécessaires ; 

Affirme avec force la solidari té qui doi t unir les 
producteurs de notre pays avec les ouvriers et 
toutes les autres classes de la popula t ion ; 

Invile tous les membres de la Fédéra t ion à voter 
et faire voter O U I , d imanche prochain 30 mar s 
1952, en faveur du statut fédéral de l 'agricul ture. 

Comité de la F.V.S.C. 

Mauvoisin (première étape), Miéville avec le bassin 
d'accumulation de Salanfe, la Maggia avec les cen. 
traies de Verbano, Cavergno, Peccia et le bassin d'ac-
cumulation de Sambuco, Tinzen avec le bassin d'accu, 
mulation de Marmorera, Verbois (4e groupe), Wildegq. 
Brougg et Zervreila-Rabiusa. Après achèvement — en 

1956 — leur puissance totale s'élèvera à 760.000 kilo, 
watts et leur production moyenne à 3,7 milliards de 
kwh. par an. Telles sont les dispositions qui ont été 
prises pour parer au plus pressé. 

Mais comme la consommation d'électricité, qu; 
oscille actuellement entre 25 et 30 millions de kwh. pjr 
jour, poursuit sa courbe ascendante, il faut songer 
d'ores et déjà à la période qui suivra, ne serait-ce 
qu'à cause des longs délais inhérents à l'ampleur des 
travaux. Aussi de nouveaux projets ont-ils été étudiés, 
Les plus importants sont ceux d'Ernen, de l'Hongrin. 
Veytaux et de Valle di Lei-Hinterrhein. Quant aux 
obstacles qui s'opposent à la réalisation de certains 
cas particuliers, ils ne sont pas de nature technique, 
mais relèvent soit de considérations sentimentales, soi) 
de l'autonomie des communes ou des cantons. Or, |j 
mise en valeur de l'ensemble de nos ressources natu
relles devenant une nécessité toujours plus impérieuse, 
il va de soi qu'un terrain d'entente serait le bienvenu. 

En résumé, sauf circonstances imprévues et en sup
posant aplanies les difficultés dont les ingénieurs ne 
sont pas responsables, notre économie de l'électricité 
sera à même, dans un avenir relativement proche, de 
remplir entièrement ses obligations, quelles que soient 
les conditions météorologiques. Il ne faut pas oublier 
que non seulement la consommation de courant aug
mente dans tous les domaines, mais que de nouvelles 
applicaitons surgisent chaque jour. Aussi n'est-ce que 
par l'exploitation de toutes nos forces hydrauliques 
rentables, grandes et petites, que l'on parviendra à 
éviter d'accroître outre mesure l ' importation des com
bustibles étrangers. Notre houille blanche et le bois 
de nos forêts constituent nos seules matières premières. 
Pus leur utilisation sera intensive, plus notre balance 
commerciale y trouvera son compte. 

Le Docteur H. SMOLIK 
MÉD. OCULISTE 

M O N T R E U X 
consultera dès le 1er avril 1952 à MONTHEY (anc. 
cabinet Dr Musy), place de l'Eglise (tél. 4 26 33), le 
premier mardi de chaque mois, de 14 à 17 heures. 

Avis de Tir 
DU 29 MARS JUSQU'AU 1er AVRIL 1952 

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme suit: 

TIR AU CANON 
Samedi 29. 3. 

éventuellement > 0 7 0 0 - 1 8 0 0 

Lundi 31. 3 . 

Région des buts et zone dangereuse : 

Carte nationale Saint-Maurice 1/50.000 
Carte nationale Martigny-E 565 1/50.000 
Le Jorat - Sur Frète - Cocorié - Le Salentin 
Dt du Salentin - Col du Jorat - Pt. 2575 

Lundi 31. 3. 
éventuellemont ? 0 7 0 0 - 1800 

Mardi 1. 4. 
Les Clochers d'Arpette comprenant : 
Plan-la-Jeur - Malalui - les pentes au N. des Clochers 
d'Arpette - Sex Carro - Le Génépi - Liapeys de 
Grône - Six des Orgues - La Jure - Val d'Arpette 

Pour le détail, consulter ies avis affichés dans les 
communes. 

Lavey, le 24 mars 1952. 

Place d'Armes de StMaurice. 

Cahiers 
de laiterie 
et d'alpages 

à 40, 50, 60, 80 et 130 
porteurs 

En vente au 

Magasin de l'Imprimerie Nouvelle 
Martigny-Ville 

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 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

DI-ZOFAL 

; ON CHERCHE 
pour entrée tout de suite : 

! 1 sommelière 
débutante acceptée 

1 fille de cuisine 
i Faire offres avec copies de 
! certificats et photo : Hôtel 
I Beau-Séjour, Champéry. 

BOVR1L 
• ^ - ^ concentré de 

H boeuf de 

EN VENTE 

ARDON 
E. Georgy, Buffet de la Gare. 
CRANS 
Gédéon Barras, épicerie, primeurs. 
LEYSIN 
Mutrux frères S.A., épicerie fine. 
MARTIGNY (Ville) 
A. Lugon, épicerie. 
J. Perret-Bovi, alimentation. 
Poppi-Favre, alimentation. 
MONTANA 
Gédéon Barras, alimentation. 
Société de consommation, magasin. 
MURAZ-SIERRE 
Isidore Zufferey, négociant. 
SION 
Maison Decaillet, alimentation. 
A. Exquis, alimentation. 
VILLENEUVE 
O. Légéret S.A., alimentation. 
ZERMATT 
Gaston Darioli, épicerie, primeurs. 

B0VRU-

On cherche à louer petit 

LOCAL 
pour magasin à St-Maurice, 
Monthey et Martigny. 

Pitteloud, fruits, Salins. 
Tél. (027) 2 18 56 

A vendre 1 0 m3 de 

fumier 
bovin bien conditionné, à 
port de camion. 

S'adr. Jules Gallaz, Cré-
tel, Bex. 

A VENDRE : 

JEEP 
complètement bâchée, pneus 
neufs, parfait état. 

Fr. 3.800.—. 

auto-tracteur 
Fiat 8 CV, revisé. 

Triverio Franco, Sierre. 
Tél. (027) 5 14 36. 

Lecteurs ! 
Confiez toutes 

vos annonces à 

Publicitas 

Vous avez le choix entre... 
... le Strato-Star 8 cyl. en V 
atteint maintenant une puis
sance de 110 CV au frein, 
... le Mileage-Maker 6 cyl. 
avec soupapes rotatives en 
tèrtmuissance au frein 101 CV. 

:-_-i/« 

{*'•;."rr 

Vous avez le eholx entré" 
... la boîte de vitesse standard 
... la boite à quatre vitesses 
avec la quatrième surmulti
pliée, 
... la transmission automatique 
Fordomatï 

Vous avez le choix... 
... entre trois séries de caros. 
ries et maints modèles-divers : 
tous des créationj>e«achcraft«, 
ultra-largeSj^etfne pénètre ni. 
poussi£rè-'ni chaleur ni 
rantSci'air désagréables^ans 
aruit, avec une vue sensible
ment élargie sur/tous les 
côtés. 

Vnus^rvez le ehoix... 
litre de nombreuses exé-

îtions une ou dçj(x couleurs 
' pour la carosserl» 

y 
~:/% 
, - , . - , • * . : 

Vous^vez le choix... 
tre divers tissus de rem

bourrage comme entre plu
sieurs couleurs assorties aux 
carrosseries. 

JORP1952 
Selon px?0 goûts 
et v&0 désirs 

our/1952, Ford vous offre 
choix de combinaisons 

qui permet de tenir compte 
de vos vœux particuliers 

dans une mesure inconnue 
jusqu'ici. 

Examinez les choix qui vous 
sont proposés sur la liste 

ci-contre. Vous verrez 
le nombre incroyable de com
binaisons qu'ils permettent. 

Mais les progrès Ford 
s'étendent à bien d'autres 

domaines encore — 
rien de surprenant a cela, 

car les jeunes forces 
qui dirigent l'entreprise 

sont animées par un esprit de 
recherche et de réalisation ex» 
traordinairement dynamique. 

Le eoncessionaJre Ford de 
.olre région sera heureux 

de vous renseigner 

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

Délégué : O. Gehrigor, Zurich 

ri 
Pout l'écoulement 4e 

noA tfruiU 

et 4e noJ JûiHÀ 

Pout l'amélioration 

4eA conditions 4e die 

4e HOJ tnonta$na?4A 

LOI SUR 
L'AGRICULTURE - * « 

OFFICE DE 
PROPAGANDE votez 

oui 
OUI 
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Tirs militaires obligatoires en 1951 

Avant la réouverture de nos stands, ce printemps, 
pour l'exécution des tirs militaires obligatoires annuels, 
il n'est peut-être pas sans intérêt de jeter un coup 
d'œil sur les résultats obtenus l'année dernière dans 
notre canton à ces mêmes tirs. 

A ce sujet, le rapport de gestion de la Société can
tonale des tireurs valaisans nous permet de constater 
avec plaisir une amélioration sensible du tir. C'est 
donc d'excellent augure pour l'avenir de notie grand 
sport patriotique. 

Ainsi, d'après ce qu'y écrivent MM. Henri Gaspoz 
(Veyras) et Vitus Karlent (Brigue), chefs cantonaux, il 
a été délivré en 1951, aux deux distances, 4.988 men
tions (fédérales et cantonales) contre 4.629 en 1950. Il 
y a donc progrès incontestable. Un petit point noir 
subsiste cependant à ce tableau réjouissant : c'est le peu 
de discipline de certains comités de sections qui n'ob
servent pas les délais ou adressent des listes incomplè
tes, des noms illisibles, etc.. 

Il s'agit heureusement ici de l'exception, mais il se
rait combien désirable que cette exception disparaisse 
avec les inconvénients et complications qui en dé
coulent. 

Espérons et souhaitons donc que 1952 nous réserve 
dans ce domaine l'amélioration désirée. Entre temps 
et avec nos félicitations à ces tireurs, voici les meilleurs 
résultats — le maximum étant de 100 points — pour 
la partie romande du canton. 

300 mètres. — 96 points : d'Allèves Maurice, Sion ; 
Disner Georges, Chamoson ; Dorsaz Joseph, Fully ; 
Lamon Gérard, Lens ; Moix Alexandre, Saint-Martin ; 
Moix Ernest, Sion ; Salamin Eric, Muraz-Sierre ; Sa-
vioz André, Sion ; Uldry Eugène, Saint-Maurice ; 
Ungematcht Fernand, Sierre. 

95 points : Coppex Fernand, Monthey ; Coppey 
Max, Conthey ; Cottier Jean-Marie, Vernayaz ; Evê-
quoz Henri, Conthey ; Foretay Roger, Saint-Gingolph ; 
Marclay Adrien, Monthey ; Mettan Louis, Monthey. 

94 points : Andrey Robert (vétéran), Vernayaz ; 
Berclaz Camille, Randogne ; Berner Emile, Vétroz ; 
Besse Pierre, Bagnes ; Bétrisey Edmond, St-Léonard ; 
Bétrisey Eloi, St-Léonard ; Cardis François (vétéran), 
Sion ; Canon Angelin, Fully ; Cina Benjamin, Mon
tana-Crans ; Darbellay Oscar, Liddes ; Gex-Fabry 
Joseph-Antoine, Val d'Illiez ; Girard Denis, Marti-
gny ; Guntern Gaspard, Muraz-Sierre ; Kamerzin René, 
Veyras ; Marcoz René, Orsières ; Meytain François, 
Saint-Maurice ; Planchamp Albert, Vouvry ; Travel-
letti Alfred, Ayent. 

50 mètres. — 107 points : Lamon André, Lens ; 
Uldry Louis, Vernayaz. (Uldry Louis : 107 avec appui 
par 83 pour le tir en campagne ; Lamon André : 107 
avec appui par 79 pour le tir en campagne). 

106 points : Farquet Joseph, Martigny. 
105 points : Bardet William, St-Maurice ; Christi-

nat Paul, Sion ; Mayoraz Mathieu, Hérémence. 
104 points : Coppex Henri, Vouvry ; Mayoraz An

dré, Hérémence. 
103 points : Bérod Joseph, Troistorrents ; Bessard 

Henri, Martigny ; Dufaux Louis père, Monthey ; La
mon Gérard, Lens ; Marclay Adrien, Monthey, Mé
tayer Jean, Vouvry ; Nantermod Maurice, Troistor
rents ; Zinng René, St-Gingolph. 

102 points : Dayer Alphonse, Hérémence ; de Van-
théry Roland, Monthey ; Pitteloud Adrien, Héré
mence ; Planchamp Albert, Vouvry ; Sierro Camille, 
Hérémence ; Spahr René, Sion ; Trombert Maurice, 
Val d'Illiez ; Vuadens Léopold, Montana-Crans. 

101 points : Follonier Julien, Vernamiège ; Lamon 
François, Lens ; Lamon Henri, Lens ; Rouiller Alexis, 
Troistorrents ; Savioz André, Sion ; Schmid Karl, Sion. 

100 points : Berthoud Edm., Troistorrents ; Blanc 
Raymond, Sion ; Coppex Fernand, Monthey ; Emery 
Charles, Lens ; Emery Marcel, Lens ; Gex-Fabry Jos.-
Antoine, Val d'Illiez ; Gex-Fabry Robert, Val d'Illiez ; 
Grenon Emile, Troistorrents ; Kamerzin Pierre, Sierre : 
Launaz Charly, Vouvry ; Perraudin Raymond, Sion. 

Médailles de maîtrise cantonale 

Lors de la publication de la liste des tireurs ayant 
obtenu en 1951 des médailles de mérite et maîtrise, il 
a été omis ceux qui ont obtenu la médaille de maîtrise 
cantonale remise à l'occasion de l'assemblée des délé
gués des tireurs à Viège. 

Voici ces tireurs avec nos félicitations : 
300 mètres : Ambord Marcel, Veyras ; Beysard Ba

sile Sierre ; Bieri Willy, Sierre ; Buthet Aimé, Vétroz ; 
Défago Alphonse, Val d'Illiez; Fryand Hans, Turt-
mann ; Gaillard Eugène, Ardon ; Gaillet René, Saint-
Léonard ; Géraud Franz, Sierre; Heinzmann Peter, 
Grâchen • Heinzmann Sigismund, Visperterminen ; 
Launaz Charly, Vionnaz ; Rausis Marcel, Orsières; 
Rebord Ernest, Ardon ; Schmidt Jean, Chippis ; btem-
meler René, Sierre; Viscolo Ernest, Montana-Ver-
mala ; Volluz René, Saxon ; Udriot Ernest, Martigny-
Ville'; Wyder Xaver, Glis. 

50 mètres : Beysard Basile, Sierre ; Gaillet René, 
Saint-Léonard ; Jelk Max, Visp ; Leutwyler Edouard, 
Vouvry. 

Sommes-nous perspicaces ? 

Pour la vente des vins suisses 
à l'étranger 

Invité par l 'Associat ion des expor ta teurs d e vins 
suisses à Lausanne , M. Benfft Risberg, qui dir ige 
à Stockholm la section des importa t ions d e vins d u 
monopole d e l 'alcool, v ien t de passer quelques 
jours dans nos régions viticoles. Il a visité succes
sivement en Vala is , Neuchâ te l et Vaud , des v igno
bles et des caves, tout en p r e n a n t contact avec les 
maisons qui s ' intéressent à la vente en Suède de 
nos vins. . 

M. Risberg a également visité la Stat ion fédé
rale d'essais viticoles de Montag ibe r t -Lausanne . 

En Suède, l ' importa t ion et la vente des vins sont 
ent ièremnet d a n s les ma ins du monopole d 'E ta t . 
Souhaitons que le voyage d e M. Risberg contr ibue 
à faire mieux connaî t re d a n s ce g rand pays nord i 
que quelques-uns de nos meil leurs crus. 

Une évolution qui ne paraît 
nullement comprise à sa juste valeur 

On sait que dans l'industrie du bâtiment nous con
naissons une époque d'euphorie économique, à ce point 
que 21'.000 travailleurs étrangers nous furent indispen
sables dans cette branche en 1951. Les prix des maté
riaux sont en hausse, les salaires aussi. Un contrôle 
des prix a dû être réintroduit sur le bois de sapin et 
d'épicéa qui n'est pas utilisé comme bois de chauffage. 
On co?istruit à tour de bras — c'est le cas de le dire 
— et 1952 réclamera une fois encore des milliers de 
bras de main-d'œuvre étrangère. 

Que l'on construise des appartements bon marché, 
il n'y a rien de plus naturel. Dans une localité où le 
nombre des enfants augmente, il faut naturellement 
des logements, des écoles, et dans les quartiers neufs 
il faut ouvrir des rues et poser des canalisations. 

Mais tous les travaux en cours présentent-ils un ca
ractère d'urgence ? Beaucoup de ces travaux ne pour
raient-ils pas être entrepris en 1953 ou 1954 ? 

Pour répondre à cette interrogation, un petit tour 
d'horizon mettra l'accent sur la réalité du problème 
et sur ses aspects de parfaite gravité. 

La Banque Nationale agrandit actuellement ses ca
veaux. Est-ce d'une nécessité vitale au pays en 1952 ? 

A Berne, un immense bâtiment « administratif » est 
en cours de construction. Certains de ses occupants de 
demain reconnaisent eux-mêmes que la construction 
de cet édifice aurait parfaitement pu être ajournée d'un 
an ou deux... 

Ailleurs, d'innombrables projets cantonaux ou com
munaux sont terminés. Ils débuteront dès que les assem
blées élues puiseront dans la caisse publique. Ces assem
blées auront-elles la sagesse de prévoir l'avenir et la 
crise qui risque, hélas, de s'installer en Suisse ? 

A Bâle, il a été décidé de construire, dès la ferme
ture de la foire de 1952, un nouveau bâtiment monu
mental qui sera achevé en dix mois, et qui coûtera la 
bagatelle de 18 jnillions. L'artisanat aussi bien que 
certains pouvoirs publics ont rappelé à la Foire suisse 

de Bâle que l'exécution de ce projet réclamera un 
contingent important de travailleurs étrangers. L'in
dustrie bâloise du bâtiment connaît actuellement — 
comme c'est le cas dans presque tous les cantons — 
un plein emploi. Les travaux envisagés et décidés par 
la Foire de Bâle ne pourront que provoquer de nou
velles hausses de prix et de salaires, dont les réper
cussions se feront sentir, évidemment, dans la Suisse 
entière. 

Est-ce sage, judicieux et intelligent ? 
Qui paiera les 18 millions de ce vaste édifice nou

veau ? A elle seule, la Banque cantonale de Bâle a mis 
à disposition un crédit de douze millions. Et l'A.V.S. 
participe pour un montant de 6 millions. Enfin, le 
Grand Conseil bâlois a voté la garantie de l'Etat. 
N'est-ce pas purement un défi au bon sens ? Il tombe 
en effet sous le sens — le bon ! — qu'une telle cons
truction représente une réserve classique de travail. 
Or, on ne saisit réellement pas qu'un établissement 
« officiel » prenne à lui seul les deux tiers des risques 
du coût d'une telle construction, couverts il est vrai 
par « la garantie de l'Etat ». Mais un établissement 
« officiel », précisément, n avait-il pas le devoir de 
donner l'exemple de la prudence en semblable matière, 
et de conseiller de reporter d'une à deux années la 
réalisation d'un tel chantier ? 

On conçoit dès lors l'appel récent du Conseil fédé
ral et ses motifs ! 

Il ne fait aucun doute que cette décision bâloise, 
qui englobe celle du « fonds autonome » de l'A.V.S., 
constitue une imprudence marquée et incompréhensible. 

Tient-on compte de l'éventualité, qui se précise cha
que jour davantage, hélas, d'un fléchissement de l'acti
vité économique à Bâle ? N'est-ce pas une réédition 
moderne de la fable de « la cigale et la fourmi » ? 

En présence de tels faits, Il est permis de poser la 
question : 

« Sommes-nous perspicaces ? » (N.) 

Avis aux viticulteurs valaisans 
Nous avons constaté, en 1951, dans certains vigno

bles du canton, particulièrement dans ceux de la « no
ble contrée », du Haut-Valais (Rarogne et Viège), de 
Saxon et de Saillon, d'assez fortes déprédations cau
sées par l'acarien de la vigne. Cette maladie que l'on 
nomme acariose ou plus communément court-noué, 
peut être combattue efficacement au moyen des bouil
lies suivantes : 

a) Pendant le repos complet de la végétation, on 
utilisera avec succès : soit la bouillie sulfocalcique à 
7 — 8 % + 2 dl. de mouillant ; soit du polysulfure 
alcalin à 3 °/o + 1 dl. de mouillant ; soit un dinitro-
carbolinéum à 3 °/n ; soit enfin un soufre mouillable 
à 2 %. 

d) Dès que les bourgeons ont gonflé et si le traite
ment a) n'a pas été effectué, on utilisera : la bouillie 
sulfocalcique à 6 °/o + 2 dl. de mouillant ; le soufre 
mouillable à 2 °/o ; le polysulfure alcalin à 2,5 °/o. 

c) Si le viticulteur n'a pas pu exécuter les traite
ments aux stades a) et b), il pourra procéder à une 
application d'insecticides lorsque les bourgeons seront 
dans le coton, mais aux doses suivantes : bouillie sulfo
calcique 4 % ou polysulfure alcalin 2 °/o, ou soufre 
mouillable 2 °/o. 

Nous conseillons vivement ces traitements à tous les 
vignerons, car dans le courant de la bonne saison, il 
est très difficile de détruire ce dangereux parasite. 

Station cantonale d'entomologie : L. 

LES £ PORTS 

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

Service rapide 

Pie r re P f e f f e r l é - Papeterie - SION 

LES 40 KM. DU CYCLOPHILE SEDUNOIS 

Cel te épreuve, comptant pour le championnat in
terne, a été disputée dimanche 16 mars sur le parcours 
Sion-Granges-St-Pierre-des-Clages-Sion. 

Dès le départ, Bernard Debons prend le commande
ment de l'épreuve. Il aura bientôt 100 m. puis 500 m. 
d'avance sur ses camarades. A Granges, cette avance 
est portée a plus d'un kilomètre et sera maintenue jus
qu'au retour, à Ardon, où notre fugi t i f devra payer 
cher son ef for t puisque, rattrapé par le peloton de 
tête comprenant Antoine Héri t ier (le vainqueur du 
cross le dimanche précédent), André Bridy, Paul 
Schwéry et Georges Debons, il ne pourra pas résister 
au train d'enfer mené par le « q u a t u o r » . Il faut dire 
que Debons souffrait à ce moment-là de crampes 
d'estomac. Notre ami Bernard terminera donc en cin
quième position, ayant parcouru les trois quarts de 
l'épreuve seul, imposant ainsi à ses coéquipiers une 
chasse sans merci. 

Classement. — Hérit ier A., Bridy A., Schwéry P., 
Debons B., Tacchini A., Gay R., Morand M., Duc G., 
Dubuis D., Rey J . et Métrail ler J . 

Nos félicitations spéciales aux jeunes coureurs dont 
plusieurs disputaient leur première course. Ils se sont 
admirablement bien comportés. 

Dimanche 23, course de 80 km. sur le parcours Sion-
Saxon-Sierre, retour par la côte de Corin-Sion. 

Le départ sera donné à 8 heures devant l 'Hôtel de 
la Planta tandis que l'arrivée sera jugée à Plattaz. 

TOUR D'ITALIE 

Les dirigeants du Cyclophile Sédunois viennent de 
recevoir du Comité directeur du «Tour d ' I ta l ie» la 
confirmation désignant Sion comme place de ravitail
lement lors de 'étape Saint-Vihcent-Pallanza, samedi 
7 juin 1952. 

Le Cyclophile Sédunois, qui a pris l ' initiative de 
demander le passage du Tour à travers notre canton, 
devra assurer l'organisation sur le parcours valaisan et 
le ravitaillement à Sion. 

Nous ne doutons pas que les actifs dirigeants du 

Quand l'éclairage électrique 

était un luxe 

A la fin du siècle dernier, l'éclairage élec
trique n'évoquait pas l'idée de « lux » — qui 
est aujourd'hui l'unité internationale de l'éclai-
rement, comme le watt est l'unité de puissance 
— mais de... luxe inaccessible au commun des 
mortels. Aussi n'est-ce pas sans raison que, vers 
1890, un chroniqueur s'exprimait en ces termes : 

« Les frais d'une installation d'électricité sont 
toujours considérables par rapport aux faibles 
résultats obtenus, et le nombre d'heures pendant 
lesquelles l'éclairage est nécessaire n'est pas suf
fisant pour compenser le surcroît de dépenses 
qui provient de ce chef ; de plus, l'entretien 
coûte cher. Il faut donc considérer la lumière 
électrique comme .une dépense somptuaire et se 
décider à la payer comme telle. » 

Cette appréciation était basée sur l'expérience. 
El si l'on en juge par l'installation de l'hôtel 
particulier du baron de Rothschild, l'une des pre
mières maisons de Paris qui fut éclairée à l'élec
tricité, on ne saurait que partager cet avis. 

Il s'agissait en effet d'une véritable petite 
usine logée à la cave et compliquée à souhait. 
Elle comportait trois éléments distincts : un mo
teur à gaz à deux cylindres, une dynamo Edison 
et une batterie de 60 accumulateurs. Le moteur 
entraînait la dynamo qui chargeait la batterie. 
Moteur et dynamo entraînait toute la journée et, 
la nuit venue, le courant de la batterie alimen
tait tant bien que mal les lampes. 

Mais les soirs de réceptions, la lumière jau
nâtre et chichemnet mesurée des ampoules à 
filament de cluzrbon n'aurait donné qu'une piètre 
idée du faste de l'hôte et quand un éclairage 
« à giorno » devait contribuer à la fête et faire 
briller de mille feux les bijoux des invitées, les 
accumulateurs ne suffisaient plus. La dynamo 
fournissait alors directement le courant supplé
mentaire et les hôtes éblouis partaient émer
veillés.;, lorsqu'une panne intempestive ou une 
fausse manœuvre du préposé aux machines 
n'avait pas plongé les salons dans l'obscurité et 
semé le doute dans l'esprit des assistants quant 
à l'avenir de cette mirifique invention ! 

Et dire qu'une soixantaine d'années seulement 
nous séparent de cette nouveauté, sensationnelle 
il est vrai, mais surtout ô combien onéreuse et 
aléatoire ! On a fait des progrès depuis lors ! 

Cyclophile Sédunois sauront organiser ce passage à la 
perfection donnant ainsi confiance aux dirigeants ita
liens pour l 'attr ibution, en 1953, d'une tête d'étape 
à Sion. 

Du soleil dans vos bronches ! 
Il faisait mauvais temps et vous vous êtes enrhumé. 

Votre nez coule, vous respirez difficilement. N'attendez 
pas plus longtemps. Dès ce soir, dans un bon grog, 
prenez deux cuillerées à soupe de l'actif SIROP DES 
VOSGES « Cazé », il calmera votre toux et dégagera 
vos bronches. 

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

En vente : pharmacies et drogueries. 

Le comité cantonal du T.C.S. 
a siégé 

Les délibérations du comité de la Section automo
bile valaisanne du T.C.S. se sont déroulées à Sierre, 
au Château Bellevue, sous la présidence de M. Alexis 
de Courten, qui a ouvert la séance en souhaitant la 
bienvenue aux représentants de différentes régions du 
canton, de Brigue au Léman, et particulièrement à 
M. Henry Varone, nouvel élu, qui rappelle la pré
sence au comité, en 1926, de M. Frédéric Varone, son 
père. 

Le comité, après avoir entendu la lecture du pro
tocole de l'assemblée précédente, a étudié, entre autres 
problèmes, la réimpression des couvertures des cahiers 
d'école avec des clichés dont les sujets traitent de la 
circulation routière et des piétons, de la façon, pour 
les enfants, de se comporter dans la rue. 

De nombreuses réclamations ont été adressées au 
sujet du mauvais entretien de la route de Montana, 
cet hiver. La Section, par un membre du comité, est 
intervenue auprès des organes responsables. On peut 
déplorer l'attitude d'une commune de la région en 
cette affaire. Le Touring veillera pour que la route 
de Montana soit ouverte, l'hiver prochain, sur tout son 
parcours, y compris le tronçon sis sur la commune de 
Randogne. 

La remise du fanion du cinquantenaire a eu un 
succès appréciable. Le comité décide d'en commander 
un nouveau stock. Ainsi, chaque nouveau membre du 
T.C.S. pourra recevoir un exemplaire de ce joli fanion. 

La loi sur l'imposition des véhicules à moteur a fait 
l'objet d'un recours présenté au Conseil d'Etat d'en
tente avec l'A.C.S. sur l'interprétation erronée de l'ar
ticle 9. Le Conseil d'Etat a décidé de maintenir le 
statu quo, en attendant que la question puisse être 
débattue à la prochaine session du Grand Conseil, au 
mois de mai. 

Avocats-conseils 

Sont nommés avocats-conseils : Me Henri Gard, pour 
la région de Sierre ; Me Joseph Escher, pour Viège, 
et Me Alexis de Courten, pour Sion. Les noms des 
nouveaux avocats-conseils s'ajoutent à ceux qui le sont 
déjà depuis de nombreuses années, dont on connaît 
l'adresse. 

Commission du tourisme 

M. Paul Boven, vice-président, président de la com
mission du tourisme, présente un projet de trois courses, 
qu auront lieu dans le courant de l'année. 

Sont adoptés : les projets de la sortie de printemps, 
le 22 mai (Ascension) en direction du Léman, avec 
croisière en bateau sur le lac (pique-nique ou dîner au 
restaurant, sur le bateau). Le matin, jusqu'à 11 h. 30, 
un rallye mettra en compétition nos as du volant. 

Grande sortie d'été: du 7 au 15 juin 1952. Pre
mière étape : Reims (visite des caves de la Champagne 
Pouilleuse) qui nous remet en mémoire les vers de 
]ean de La Fontaine : 

« Il n'est cité que je préfère à Reims 
« C'est l'ornement et l'honneur de la France ; 
« Car sans compter l'ampoule et les bons vins, 
« Charmants objets y sont en abondance. 
« Par ce point-là, je n'entends, quant à moi, 
« Tours, ni portaux, mais gentilles galoises, 
« Ayant trouvé telle de nos Rémoises 
« Friande assez pour la bouche d'un roi. » 

La Marne, la Meuse, Epernay, Châlons, que de 
noms intéressants, que de villes, que de lieux, que de 
choses à voir. 

Ce n'est pas tout. 
Paris est le but de la sortie. « Les autres villes sont 

des villes, Paris est un monde » (Charles-Quint). 
Quatre jours complets à Paris, ça vous tente ? 

Sortie d'automne : Le 26 octobre est réservé pour 
la brisolée, à Fully. Le succès de la dernière brisolée 
permettra aux organisateurs de prendre, à l'avance, 
toutes les mesures qui s'imposent. Des rires en cascade, 
du « nouveau » plein les verres, du fromage plein les 
mains, des châtaignes plein la bouche, de la musique 
et... vogue la galère ! 

Commission technique 

M. Jacques Wolff, président de la Commission tech
nique, a informé le comité que sa commission allait 
mettre en route des contrôles techniques pendant le 
mois de mai (c'est bien de les faire avant la saison 
touristique) et des cours sur le moteur pendant l'au
tomne. Nous demanderons que la carte de contrôle soit 
admise par l'Etat. 

Bal et soirée 

La date de la soirée annuelle est fixée au 17 jan
vier 1953. L'assemblée générale aura lieu un autre 
jour, qui sera fixé prochainement. Chaque chose en 
son temps et un temps pour chaque chose ! 

Les cotisations 

Le montant du prix des cotisations ne subit aucun 
changement. Il reste à Fr. 20.—. C'est là une aubaine, 
devraient se dire tous ceux qui envisagent d'entrer 
dans un club automobile, car, pour ce prix, la Section 
valaisanne du T.C.S. offre des avantages imbattables, 
inimitables, sans compter les innombrables surprises 
qui viennent ajouter des sommes de plaisir, de joie, 
de délassement, de divertissement aux « petits ca
deaux » qui entretiennent l'amitié, lors des sorties, des 
promenades, des grandes courses en Suisse ou à 
l'étranger. f'X- .?• 

Pour votre jardin, demandez les 

Graines Gaillard - Saxon 
Téléphone 026/6 23 03 

Envol du catalogae 
sur demande 

La maison valaisanne de confiance 

• 
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FIX est en outre étonnamment 
avantageux I Un grand paquet 
toute seulement fr. 1.-

V A I S S E L L E et couverts de* 
s viendront facilement propres et 
' brilleront comme des miroirs dans 

' / / l a mousse déterslve FIX. 

SALOPETTES à laver ne vous 
causeront plus de souci car FIX dé
tache toute la saleté en un clin d'oeil I 

C A S S E R O L E S , V E R R E R I E , F E N E T R E S , 
planchers et parois • tous les travaux de nettoyage 
dans la cuisine et dans la maison seront faits 
rapidement et à fond grâce à FIXI 

Un produit SUNLIGHT 

ON DEMANDE dans petit 
ménage de Martigny : 

une personne 
soigneuse pour les après-
midi du lundi au vendredi. 
Salaire mensuel. Ecrire sous 
225 à Publicilas, Martigny. 

ON CHERCHE A LOUER 
10 à 20 mesures de 

pre 
S'adresser à Mme Suzanne 
Dubach, rue des Alpes, à 
Martigny. 

CEINTURES 
enveloppantes, 

gaines ventrières pour 
grossesses, descentes d'esto
mac, contre obésité, etc.. 

Prix modérés. 
Envois à choix. Indiquer 

genre désiré. 
R. M I C H E L L , spécialiste 

Mercerie 3, LAUSANNE 

O n d e m a n d e à l o u e r 

appartement 
de 2 ou 3 pièces 

S'adresser au bureau du 
journal. 

Après 
le t rava i l . , 

uneBIÊRE 
bien méritée 

IMPORTANTE ADMINISTRATION cherche pour 
entrée tout de suite ou à convenir : 

employée de bureau 
Formation commerciale complète, français-allemand 
pratique exigés. Place stable et bien rétribuée. Caisses 
sociales. 

Ecrire avec prétentions, curriculum vitae et photo 
sous chiffre P. 3759 S. à Publicitas, Sion. 

A r e m e t t r e pour cause de départ : 

joli commerce 
bien situé dans ville du Valais romand : lingerie pour 
dames, laine, corsets, articles nouveauté pour dames 
et enfants. 

Pour tous renseignements, écrire sous chiffre : 
P. 4151 S., Publicitas, Sion. 

M A G A S I N S . Av. de la Gare à S I O N & M O N T H E Y 

Vente aux enchères 
publiques 

Le s a m e d i 2 9 m a r s 1 9 5 2 , à 1 4 h . 3 0 , au Café 
National à Orsières, Mme Berthe TORRENT-.JORRIS 
vendra aux enchères publiques toutes ses propriétés 
sises à Orsières aux lieux dits : Podemindze, Rendaz, 
Loutz, Ville, Derrière-le-Four, Senayre, Sous-le-Clou, 
Chandony, Sur-la-Creusaz, Rancoz, Plancouay et 
Tschuré. 

Conditions à l'ouverture des enchères. 

Pour renseignements, s'adresser à M. André Fellay, 
à Orsières. P. o. Edouard MORAND, notaire. 

LISTES p.ur VOTATIONS 

Simp 

de 1 

es 

à 

Doublet 

de 1 à 

200 

400 

< 
numéros 

* 

numéros 

10 feuilles Fr. 1 . 5 0 

50 „ Fr. 6 . -

100 „ Fr. 1 0 . -

10 feuilles Fr. 3 -

50 „ Fr. 1 2 . -

100 „ Fr. 2 0 . -

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort , Mart igny, tel 61119 

SION, Place du Mid i , Ch. post. Il c 1800 

A v e n d r e forts plants 
sélectionnés de 

griffes 
d'asperges 
choisies. Hâtive d'Argen-
teuil. — Bernard KEURIJ, 
hortic, Saxon. Tél. 6 23 15. 

Augmentez votre salaire 
mensuel de 

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

Joindre enveloppe af
franchie 5 cent, à votre 
adresse. 

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 

CAFE-HOTEL 
(16 lits) 

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

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

Dptiaue 
Pour une 

L U N E T T E 
bien adaptée, 
avec examen de la vue 

/Ulalet 
MARTIGNY 

Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. 

Auto
tracteur 

A v e n d r e : Ford 11 CV, 
pont arrière camion, Fr. 
1.000.— ; Packard 8 pi., 
Fr. 800.— ; Motosacoche-
Jubilé 500 revisée, Fr. 750. 

Byrde, Recordon 5, Lau
sanne. 

Vous estimez que ie confédéré 
do i t s ' amé l io re r 

\ O U S V O U l e Z que le Confédéré 
acc ro i s se son 

in f luence 

C'EST BIEN.. MAIS.. 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

c o m m u n i q u e z - n o u s t o u s les fai ts q u i v i e n n e n t 

à v o t r e c o n n a i s s a n c e e t t r o u v e z - n o u s d e nou

v e a u x a b o n n é s 

Feuilleton du « Confédéré » 31 

QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
L É O D A R T E Y 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
Les larmes commençaient à couler sur son visage, 

pressées, silencieuses, de ces larmes qui semblent 
devoir couler toute une vie, sans heurt, sans san
glots... Elles glissaient de ses yeux de velours sur 
son visage pâli, elles noyaient le doux sourire ; elles 
tombaient lentement, inexorablement, sur la belle 
robe blanche, elles couvraient cette jeune créature 
si radieusement belle d'un voile scintillant et pi
toyable. 

Rien autre au monde ne comptait. De toute la 
tragédie dévoilée, son cœur ne retenait que cette 
douleur : 

— Vous ne m'avez jamais aimée ! 
Il dut détourner son regard pour dire de la voix 

volontairement implacable et cruelle ce qui était le 
commencement de la vengeance : 

— Je vous méprise et je vous hais ! 

ni 

— Mais j 'a i voulu que vous m'aimiez ! reprit-il 
au bout de quelques instants où il marcha à travers 
la grande pièce sans un regard vers elle. Oui, je l'ai 
voulu parce que c'était la meilleure vengeance ! Il 
fallait que vous sachiez, comme elle, ce qu'est la 

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

torture de donner son cœur, tout son être à qui vous 
repousse et vous dédaigne ! 

Elle se redressa, frémissante. 
— C'est abominable, cette horrible comédie !... 
— Peut-être ! Pour vous, cela peut sembler de la 

duplicité. Pour moi, ce n'est que le moyen d'arriver 
à satisfaire le vœu de ma pauvre petite morte ! J'ai 
juré de la venger et de vous faire souffrir toutes ses 
souffrances ! J'ai juré, bien avant de vous connaître, 
que je prendrais votre cœur et votre esprit, que je 
vous arracherais à votre fiancé, à vos amis, à vos 
parents, pour que vous soyez seule ici, en face de 
votre amour et de mon indifférence, comme elle a 
été là-bas, en face de Vercelles ! Vous vous êtes 
fait un jeu de sa souffrance. Eh bien ! endurez-la 
maintenant ! 

Frémissant, encore grandi par sa colère implacable, 
il ' cria presque : 

— Vous êtes en mon pouvoir ! Si je voulais vous 
tuer ici, nul ne le soupçonnerait, nul n'y trouverait 
à redire ! Mais je vous méprise trop pour vous tou
cher du bout du doigt ! 

Elle se redressa, comme souffletée. 
— Vous n'avez pas le droit ! Non, pas le droit... 
Il rit avec amertume. 
— De vous retenir ? Peut-être ! Mais vous, avez-

vous celui de partir ? Vous êtes ma femme ! Vous 
m'appartenez ! Vous devez me suivre... Vous resterez 
ici ! Vous y resterez en face de mon dédain et de 
ma haine... jusqu'à ce que vous en mouriez ! Comme 
elle... 

Annie ne l'avait pas entendu sortir. Elle n'entendit 
pas non plus la vieille Vannina qui venait à elle, la 
soulevait en la tenant sous les bras comme un enfant, 
la conduisait jusqu'à sa chambre. 

Elle se laissa déshabiller, coucher, border, incon
scients, tandis quela vieilla femme murmurai t inlas

sablement des paroles de pitié comme une longue 
litanie. 

— Poverina ! Comme vous voilà... un soir de 
noces ! Et comme il a crié, Seigneur ! Je l'entendais 
sans comprendre, et je tremblais ! Lui qui était si 
doux, si bon, si gai !... C'est le chagrin qui lui a trou
blé la tête... depuis que la petite est partie et que le 
père est mort ! Seigneur, comme elle tremble ! Doux 
agneau, est-ce votre faute, tout ça ? Poverina... 

Et Annie, accrochée aux vieilles mains rugueuses, 
sanglota enfin le cri de son âme en révolte : 

— Non, non, non, ce n'est pas ma faute, je le jure... 
pas ma faute ! 

Elle devait répéter ces mots pendant des jours et 
des nuits ! C'étaient eux qu'elle cria sans cesse pen
dant le délire qui la prit cette nuit-là et dura deux 
semaines entières. 

IV 

— Vannina, dit tristement Annie, c'est demain 
dimanche. J e crois que je serai assez forte pour aller 
à la messe... 

La vieille Corse secoua sa tête farouche, au visage 
parcheminé sous le foulard traditionnel. 

— Poverina... après cette fièvre, et faible comme 
vous l'êtes, impossible ! Il faut deux heures pour 
atteindre, mi-partie à pied, mi-partie à dos de mulet, 
la première chapelle ! 

— Vannina, je veux aller à la messe et j'irai... 
— Mais vous mourrez en route, ma colombe ! 
Mais elle secoua ses boucles autour de son front 

pâle. 
— Non, non... Et puis, si cela pouvait être en reve

nant, lorsque je rapporterai dans mon cœur le viati
que qui doit me permettre de souffrir avec résigna
tion... Ah ! ce serait le vrai bonheur, Vannina ! 

Rapidement, la Corse se signa. 

— Sainte Mère de Dieu... qu'ose-t-elle dire là ! 
Quand on est la femme de Mattéo ! 

Elle baissa la tête et, avec effort : 
— Je ne suis pas sa femme, Vannina... J e ne la 

serai jamais. Je suis sa prisonnière ! Mais je porte 
son nom et jamais je ne chercherai à l'oublier. 

— Malédiction ! soupira la vieille. Le maître a la 
tête troublée, c'est sûr... Il faut être très douce et 
résignée, douce comme une colombe... et il reviendra, 
il sera à nouveau le seigneur si beau et si bon, celui 
qu'alentour on bénissait... 

Mais Annie, tristement, secouait la tête. Mattéo, 
maintenant, ne changerait jamais ! Il était perdu pour 
elle à jamais, puisqu'il lui était impossible de prou
ver son innocence, de riposter à l'accusation de la 
morte ! 

Mattéo ! Elle ne l'avait pas revu... Elle avait su, 
par Vannina, que pendant toute sa maladie, il était 
demeuré à Garreggia, enfermé dans son cabinet de 
travail austère, sans jamais demander de ses nouvelles, 
ni monter la voir. Puis, le jour où Vannina était allée 
lui dire, de la part du médecin, que « la jeune dame » 
était sauvée, il était parti subitement, comme un fou, 
emportant un léger bagage et recommandant de sur
veiller et de soigner la «marquise d'Ucelli» en son 
absence. 

C'était tout ! Isolée dans le nid d'aigle qu'était le 
sauvage castel, Annie n'avait eu, pour soutenir sa 
convalescence, que la sollicitude maladroite de Van
nina. 

Affolée, les premiers jours, au souvenir de la scène 
tragique, elle s'était dit : 

« Je vais partir ! Je partirai... Il faut profiter de 
son absence pour m'évader de cette citadelle odieuse. > 

Mais, dès ses premières promenades dans le parc, 
elle s'était rendu compte de l'inanité de cet espoir. 

(A suivre} 




