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Les radicaux voteront 
pour l'agriculture 

Un des principaux titres de reconnaissance de notre 

peuple à l 'égard du part i radical-démocratique suisse 

est d'avoir constamment voué toute sa sollicitude au 

maintien d'un harmonieux équilibre entre les diverses 

branches productrices de notre économie nationale. 

Depuis de nombreuses années déjà, des commissions 

spéciales étudient d'une façon approfondie les problè

mes divers et souvent très complexes que pose le dé

veloppement de nos secteurs économiques. Notre agri

culture indigène n'a jamais cessé d'être au tout premier 

rang de ces préoccupations. 

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, le congrès du 

parti radical, après une discussion nourrie, a décidé de 

recommander chaudement aux électeurs du part i de 

voter en faveur du statut agricole. Tous les partis radi

caux cantonaux ont pris des résolutions dans le même 

sens. Le phénomène extrêmement regrettable de la 

désertion des campagnes, du fa i t de l 'attraction 

qu'exercent les centres urbains et industriels et les 

salaires momentanément alléchants, doi t être à tout 

prix enrayé si nous voulons conserver à notre pays une 

paysannerie saine et l'encourager à remplir sa mission 

dans l' intérêt vi tal de nos populations tout entières. 

Un protectionnisme mit igé, destiné à prévenir un 

effondrement des prix de la production indigène, une 

formation professionnelle toujours plus poussée,""une 

rationalisation clairvoyante des procédés de produc

tion, ce sont là autant de facteurs qui permettront de 

garantir aux travailleurs suisses de la terre d'exercer 

leur profession souvent ingrate avec le sentiment d'être 

l 'objet, de la part de leurs concitoyens des villes et des 

pouvoirs publics, d'une sollicitude à la fois sympathi

que et agissante. On ne devrait jamais oublier, au 

surplus, dans une démocratie telle que la nôtre, qui 

se réclame de l'esprit de solidarité, que des promesses 

formelles avaient été faites à nos agriculteurs, lorsque 

le puissant ef for t qu'ils déployèrent, durant la seconde 

guerre mondiale, préserva le pays des affres de la 

famine. Des porte-parole autorisés des milieux indus

triels leur assurèrent alors que leur désintéressement ne 

serait pas oublié et que des mesures adéquates seraient 

prises, même après le retour à une situation relative

ment normale, en vue de leur garantir le minimum 

d'existence auquel ils ont incontestablement droi t . Pré

cisons encore, ainsi que l'a relevé de façon for t pert i 

nente M . le conseiller national Chaudet au congrès 

radical, que la viticulture romande est également inté

ressée au plus haut point à l 'adoption d'un régime 

légal destiné à sauvegarder les intérêts essentiels de 

nos vignerons. 

Il importe de tout mettre en œuvre pour que cette 
législation, remise maintes fois sur le métier et au 
perfectionnement de laquelle les parlementaires radi
caux ont activement contribué, au sein des deux Cham
bres, tr iomphe finalement devant le corps électoral 
helvétique. Souhaitons que grâce à l 'effort vigoureux 
du part i radical-démocratique nos annales politiques 
s'enrichissent d'une victoire qui sera tout à l'honneur 
de notre authentique démocratie. 

Prévoir à temps... 
La loi sur l 'agriculture est, d 'abord, un acte 

de justice que le peuple suisse doi t à la cam
pagne ; une loi promise, qui fu t longue à venir, 
bonne pour les grandes et les petites exploita
tions, aussi indispensable aux cultivateurs de la 
plaine qu'aux éleveurs de la montagne et aux 
vignerons de partout. 

La loi est, ensuite, un acte de prévoyance, 
une assurance que prennent les consommateurs 
contre des risques évidents. Le ravitail lement du 
pays ne sera assuré, en f in de compte, que par 
la production indigène et celle-ci ne peut pren
dre d'engagement que si les moyens de vivre 
et d'avancer lui sont accordés. Le peuple doi t 
se mettre lui-même à l'abri des redoutables 
aventures qui attendent les Etats dont l 'agri
culture a été laissée à l 'abandon. 

La loi est, enfin, un acte de solidarité ; elle 
ne crée ni privilèges en faveur des paysans, ni 
charges appréciables pour les autres groupes de 
la population ; il est faux, en particulier, de pré
tendre qu'elle entraverait l ' importation des fruits 
du M id i et en élèverait le prix. Un scrutin aff ir-
matif permettra d'envisager l'avenir avec con
fiance, les agriculteurs bénéficiant d'un statut 
convenable, et les consommateurs de garanties 
vitales. 

La loi lie étroitement, en un tout indivisible, 
quelques-uns des éléments essentiels à la solidité 
du pays : l 'équilibre vil le-campagne, la justice, 
une production agricole sur laquelle le peuple 
puisse compter en tout temps. Ce ne sont pas 
là des mots, mais des réalités. 

Rodolphe RUBATTEL, 

Chef du Département fédéral 
de l'Economie publique. 

Loi sur l'agriculture 
Considérant toute l'importance de notre agri

culture dans l'économie de notre canton, tenant 
compte qu'un minimum de protection est indis
pensable pour donner à cette partie importante de 
notre population la possibilité d'écouler ses pro
duits ; tenant compte aussi qu'il est nécessaire 
plus que jamais de se serrer les coudes et de 
faire preuve de solidarité pour lutter efficacement 
contre les attaques qui viennent du dehors, les 
deux associations soussignées prient leurs mem
bres de bien vouloir voter OUI les 29 et 30 mars. 

Union valaisanne des arts et métiers. 
Union commerciale valaisanne. 

LA BANQUE CANTONALE 

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

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

Bilan : 243 millions. 

Capital et Réserves : 19 millions. 

Banque Populaire de Martigny 
Té l . 6 12 7 5 - Compta do chèques postaux I I c 1 0 0 0 

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

Gérance de titres 

A U S A L O N 

INTERNATIONAL 

DE L 'AUTOMOBILE 

A GENEVE 

Le président de la 
Confédérat ion Kobelt a 
inauguré le 22e Salon 
International de l 'Auto
mobile. 

Notre photo montre 
en bas, de gauche à 
droi te : M. Casai, pré
sident du Conseil d'Etat 
genevois ; M. Charles 
Kobelt, président de la 
Confédérat ion ; M. Charles Dechevrens, président du Comi té du Salon, et M. Robert Marchand, président 
honoraire du Comi té du Salon. En haut, une vue part iel le des stands. 

EN PASSANT... 

/a confiance tècjwe... 

j 

Le régime policier de certaines Puissances inspi
rent aux purs eux-mêmes une terreur panique. 

Jusqu'à présent, cependant, chaque fois que des 
jornaux risquaient une allusion à cet état de fait, 
évoquaient certaines fuites spectaculaires ou cer
tains procès insolites, les communistes manifes
taient leur indignation : 

Ces révélations, à les écouter, n'étaient que 
contes de bonnes femmes. 

Or, voici que l'un de leurs chefs et non des 
moindres — M. Léon Nicole — atteste à son tour, 
par son attitude, qu'il craint ce genre de repré
sailles. 

Au cours d'un débat au Conseil national, M. 
Feldmann, conseiller fédéral, évoquant sur le ton 
méprisant qui convenait le voyage à Paris de 
MM. Nicole et Vincent auprès de Jacques Duclos, 
a révélé que M. Léon Nicole avait réclamé la pro
tection de la police suisse ! 

Cette déclaration a causé dans l'assemblée un 
dégoût mêlé de stupeur. 

Ainsi, le président du parti du travail craignait 
pour ses jours, lui qui connaît parfaitement le 
danger qu'il peut y avoir à affronter le Komin-
form pour un lutteur qui a consacré quarante ans 
de carrière à la cause ! 

On ne put déférer au désir de M. Léon Nicole 
et l'on se souvient qu'à son retour — était-ce 
l'émotion ? — il se porta malade. 

Les épouvantes de M. Léon Nicole sont révéla
trices des méthodes communistes. 

A elles seules elles semblent beaucoup plus élo
quentes que tous les papiers de la presse bour
geoise. 

Elles ont le poids d'un aveu. 
* * » 

Les démêlés de M. Léon Nicole et de ses amis 
ont eu pour effet heureux de les engager les uns et 
les autres à sortir de leur réserve, et en se jetant 
au nez leurs quatre vérités, de nous révéler le 
dessous des cartes. 

C'est édifiant. 
Pour avoir assisté à leurs démêlés publics, au 

gré de conférences contradictoires, nous nous som
mes initiés à leurs mœurs de cannibales. 

Les premières fois cela nous amusait, mais à la 
longue on ressentait devant tant d'avilissement 
une sorte de tristesse. 

Que des citoyens de chez nous soient à ce point 
envoûtés par l'étranger, cela dépassait l'entende
ment. 

Parmi ces gaillards, il y avait les partisans de 
la paix dont quelques-uns — nous le savons — 
sont sincères, mais dont les autres font de la 
colombe une arme secrète. 

Ils parlaient de paix en roulant des regards 
furieux et en proférant des propos de haine. 

Or, parmi leurs auditeurs que tant de contradic
tion eût dû faire sursauter, on voyait de bons bou
gres applaudir comme des imbéciles. 

Manifestement, ils demeuraient fermés à tout 
raisonnement aussi simple et sensé qu'il fût. 

Ils croyaient au petit père des peuples comme 
on croit en Dieu. 

Le démenti qu'apportaient leurs propres bergers 
à leurs actes, à travers des paroles incendiaires, ils 
n'en avaient plus conscience. 

Comprendront-Us mieux maintenant que M. Ni
cole a montré sa frousse au grand jour, l'escroque
rie aux sentiments dont ils sont victimes ? 

Hélas ! il faut en douter. 
Il y a longtemps que les mots n'ont pour eux 

aucun sens, que le spectacle écœurant de la trahi
son leur est familier, qu'ils ont perdu la notion 
du ridicule. 

Les deux clans Nicole et Vincent se réclament, 
avec une égale ferveur, des partisans de la paix 
et ils sont prêts à en venir aux mains pour témoi
gner de la pureté de leurs intentions ! 

* * » 

// existe en Valais, dans la région du Bas, un 
petit cornichon qui préside au parti popiste. Il a 
recruté quelques aigris auxquels il promet la lune, 
et de temps en temps, il se rend à un congrès en 
dehors du canton pour proférer des âneries. 

Ceux qu'il pourrait encore abuser seraient bien 
inspirés de tirer les leçons de la guerre intestine 
qui déchire le parti du travail et de songer à la 
signification des craintes que M. Léon Nicole 
éprouvait pour sa vie. 

La confiance règne... 
Quoi qu'il en soit, les papistes complètement 

divisés perdent journellement du terrain. 
Il faut espérer qu'en Valais on mènera contre 

eux la campagne de salubrité qui s'impose afin de 
les renvoyer au néant dont Us n'auraient jamais 
dû sortir. 

Il n'y a aucune différence, en effet, entre les 
hommes qui se rendaient, durant la guerre, auprès 
de M. Adolphe Hitler, pour faire acte de soumis
sion et ceux qui se rendent aujourd'hui auprès de 
M. Jacques Duclos pour se couvrir de cendres. 

S'ils pensent avoir l'oreille du peuple, eh bien 
le peuple aurait raison de leur flanquer leur pied 
quelque part. 

Imaginez un de nos hommes politiques deman
dant la protection de la police pour entreprendre 
un voyage à Paris... 

On croirait qu'il perd la tête. 
Or, M. Léon Nicole l'a fait, persuadé qu'il est 

qu'il n'a pas de pires ennemis que ses maîtres. 
Il faudrait être idiot, n'est-ce pas ? pour se 

donner les mêmes ! 
A. M. 



LB C O N F E D E R E 

L'ARTICLE 23 ET LES 
PAMPHLETAIRES ANONYMES 

Deux pamphlets, également insidieux et truffés 
de grossiers mensonges, sont parvenus à tous les 
électeurs de la Suisse. 

L'un porte la signature de l'Allemagne des 
indépendants et l'autre du plus anonyme des 
comités d'action contre la loi sur l'agriculture. 

Nulle part en Suisse, les zélés défenseurs de nos 
libertés ne se sont présentés aux conférences d'in
formation et de propagande en faveur de la loi. 

En réalité, un seul article est visé : l'article 23, 
qui vise à limiter les importations de produits 
étrangers ou à obliger les importateurs de pren
dre en charge des produits indigènes. 

Les nombreuses dispositions qui chargent la 
paysannerie en lui imposant une discipline ordon
née de la production laissent bien indifférents les 
adversaires de la loi. 

Ils s'en prennent au seul article qui confère une 
priorité à la mise en valeur des produits suisses. 

Dans l'inénarrable fatras débité par ceux à qui 
profite la liberté d'importer, on rencontre pêle-
mêle : le bailli fédéral, la vie chère, le menu im
posé, les pommes de terre gelées, la pénurie orga
nisée, les abricots de mauvaise venue à haut prix, 
la bureaucratie, les monopoles, la classe privilé
giée, l'oreiller de paresse et, enfin, la mort de nos 
•libertés. 

Vaut-il la peine d'analyser ces prétextes sous 
lesquels se dissimule le seul mobile à pareil débor
dement d'inepties ? 

La liberté, voyons ce qu'en fait l'alliance des 
indépendants : 

L'un de ses députés, M. von Tobel, au nom du 
groupe, a déposé une motion aux Chambres fédé
rales pour réclamer une meilleure protection de 
l'industrie suisse du film ! 

Ainsi, ce qu'ils refusent à l'agriculture, le droit 
à une protection efficace, ils le réclament pour une 
industrie à laquelle est intéressée une poignée de 
financiers... 

La liberté d'importer, croit-on que les importa
teurs actionnant la propagande contre la loi en 
voudraient pour eux, si elle était conférée à tout 
le monde ? 

Ils sont bienheureux de s'abriter derrière les 
privilèges et les monopoles de fait, dont jouissent 
les détenteurs de permis. 

Nous comprenons fort bien que notre industrie 
soit protégée : on ne peut importer de camions 
lourds parce qu'on en produit chez nous, on paie 
des taxes élevées pour tels articles concurrençant 
ceux de nos entreprises. 

Est-ce trop demander que d'accorder la priorité 
aux produits du sol suisse, auxquels on recourt 
exclusivement en temps de troubles et de difficul
tés d'importation ? 

Sans l'article 23, il n'y aurait pas eu de réfé
rendum. 

Mais la loi, faite de compromis, n'eût pas été 
acceptable par la paysannerie. 

Si les importateurs — eux seuls financent à mil
lions la propagande adverse — montrent un tel 
zèle à défendre nos libertés, c'est qu'ils retrouve
ront rapidement en profits futurs leurs frais de 
publicité. 

Paris vaut bien une messe, et la sécurité ali
mentaire, comme aussi la paix sociale avec le 
maintien d'une paysannerie prospère valent bien 
un léger sacrifice. 

Quant au dirigisme, nous y sommes bien en
traînés. 

Ceux-là même qui le brandissent aujourd'hui 
comme un épouvantail s'en accommodent fort bien 
au temps de l'économie de guerre. 

Ils trouvaient fort naturel de voir honorer leurs 
coupons de lait, de beurre, de fromage, d'œufs, 
de viande, que les paysans acheminaient vers les 
villes, abandonnant par discipline les profits spé
culatifs auxquels ils pouvaient prétendre en rai
son de l'extrême pénurie. 

Ces souvenirs ne sont pas si lointains. Que les 
Valaisans surtout ne soient pas dupes des sirènes 
intéressées qui proclament leur sympathie pour nos 
paysans en les invitant à décliner le salut que leur 
propose la loi sur l'agriculture. 

En masse aux urnes et votez : OUI. 
C. MICHELET, 

Secrétaire du Comité d'action. 

NOUVELLES DU VALAIS 

L'acceptation de la loi sur l'agriculture 
nous vaudra 

DAVANTAGE DE JUSTICE SOCIALE, 

DAVANTAGE D'EQUILIBRE dans notre 
économie nationale, 

UNE FORCE ACCRUE pour sauvegarder 
notre indépendance. 

M. Nicole joue sur les mots 
Nous avons reçu ce matin, alors que la première 

page était déjà tirée, le « post-scriptum » suivant 
à l'article de M. André Marcel : 

Cet article était écrit quand nous avons décou
vert dans la « Tribune de Genève » un démenti 
de M. Nicole aux propos de M. Feldmann, 
conseiller fédéral. 

Or, c'est par un intermédiaire — on serait 
curieux d'en connaître le nom — que le « Pèlerin 
de Paris » aurait demandé la protection de la 
police suisse. 

M. Léon Nicole a tout l'air de jouer sur les 
mots, à moins que M. Feldmann ait été victime 
d'un mystificateur, ce qui semble improbable. 

Quant à M. Vincent, il a tenté de justifier son 
attitude au Conseil national dans un discours 
miteux. . . . 

/ / est difficile à un orateur qui pense russe de 
s'exprimer en français ! A. M. 

S a i n t - M a u r i c e . — Dotations populaires 
des 29 et 30 mars 1952 

1. Loi fédérale sur l'agriculture ; 
2. Loi cantonale sur le timbre ; 
3. Décret cantonal instituant un office de propa

gande pour les produits de l'agriculture. 
Heures d'ouverture des scrutins : 
Samedi 29 mars, de 17 à 19 heures; 
Dimanche 30 mars, de 10 h. 30 à 12 h. 30. 
Sont électeurs : 
En matière fédérale : les citoyens suisses âgés de 

20 ans révolus régulièrement domiciliés dans la lo
calité ; 

En matière cantonale : les citoyens domiciliés dans 
la commune depuis trois mois ; le délai court du jour 
du dépôt des papiers de légitimation (art. 2 et 3, loi 
électorale de 1938). 

Administration communale. 

V e r n a y a z . — Conférence 
M. Lampert, directeur de l'Office central des fruits 

et légumes, donnera ce soir vendredi, à 20 h. 30, à 
la salle de gymnastique, une conférence sur le statut 
de l'agriculture et l'Office valaisan de propagande. 

Tous les citoyens sont cordialement invités. 

S a l v a n . — Loi sur l'agriculture 
Tous les électeurs de la commune sont cordialement 

invités à une conférence concernant la Loi sur l'Agri
culture, qui sera donnée à la salle paroissiale le samedi 
29 courant, à 20 h. 30. 

Conférencier : M. Cyr. Michelet, député, Sion. 
L'Administration communale. 

R i d d e s . — Le concert de « L'Abeille » 
La Société de musique « L'Abeille » donnera, same

di soir, à 20 h. 30, à la halle de gymnastique, son 
concert annuel. Depuis plusieurs mois, sous L'experte 
direction de M. Emile Bertona, nos musiciens se sont 
dépensés sans compter pour préparer un programme de 
choix. Ils espèrent rencontrer toute la sympathie et 
l'encouragement de la population. C'est avec plaisir 
que nous vous donnons ci-après le programme de cette 
soirée : 

Première partie : 
1. Marche des travailleurs, marche (Thirry) ; 
2. Elisabeth, ouverture (Rossini) ; 
3. Les Fiançailles de Cendrillon (Rhodes). 
Deuxième partie : 
5. Les flots du Danube, suite de valses (Ivanovici) ; 
6. Liège immortelle, ouverture (Rousseau) ; 
7. En avant toujours, marche (Thirry). 

F u l l y . — Une naissance 
Les « Amis Gyms » ont le plaisir d'annoncer la nais

sance d'une sous-section de pupillettes. Elle a fait ses 
premiers pas entre les bras de papa Darbellay et de 
maman Carmen et compte déjà aujourd'hui 32 élèves. 
Elles se produiront dimanche prochain 30 mars, à 
14 heures et 20 heures, sur la scène du Cercle Démo
cratique, à l'occasion de la soirée annuelle des « Amis 
Gyms ». ._ 

On y verra également les productions de 25 actifs 
et plus de 50 pupilles, soit une bonne centaine d'exé
cutants. Figurent aussi au programme une comédie 
en un acte, Le Pas dangereux, et un numéro spécial 
par des invitées. 

Nous espérons qu'un nombreux public viendra ap
plaudir et encourager nos braves gymnastes. 

Les « Amis Gyms ». 

V é t r o z . — Concert annuel de la fanfare Union 
Dimanche 30 mars, la fanfare « Union » de Vétroz 

donnera son concert annuel à la salle communale. Le 
programme, minutieusemnet préparé sous la direction 
de M. E. Forré, se compose comme suit : 

1. Messieurs, c'est l'heure, marche (Alf. Borlat) ; 
2. Gavotte des baisers (F. Popy) ; 
3. Le petit sergent, marche (H. Chaillet) ; 
4. Achille, comédie en un acte ; 
5. Vers l'Aube nouvelle, marche (Ardisson) ; 
6. Les trois glands, ouverture (F. Rousseau) ; 
7. Le vainqueur du Tour de Suisse, sketche ; 
8. Valse de l'Empereur. 

Entracte. 
9. Fest Jubel, marche (H.-L. Blanckenburg) ; 

10. Légende héroïque, ouverture (Reynaud) ; 
11. Les vignes du Seigneur, scène de l'Ivresse ; 
12. Steadfast and True, marche (Teike). 
Nous donnons rendez-vous à tous nos amis pour 

dimanche 30 mars, à 20 h. 30 et espérons offrir à 
chacun une agréable soirée. 

La Fanfare UNION. 

Salvan. — Société de « La Cible » 
Programme des tirs de printemps 

La Société de « La Cible » organise, ce printemps, 
les tirs ci-après : 

6 avril : Tirs militaires. 
20 avril : Tirs militaires. » 
20 avril : Première éliminatoire, championnat de 

groupes de la S.S.C. à Martigny. 
4 mai : Deuxième éliminatoire, championnat de la 
7 -8 juin : Fête annuelle de la Société de « La 

Cible ». 
21-22 juin : Tir en campagne à Martigny. 
Tous les tireurs sont invités et sont assurés, d'avance, 

de recevoir un chaleureux accueil au Stand de Salvan. 

Le Comité de la Société de « La Cible ». 

A guichets fermés 
Les compétitions sportives passionnent les foules. 

Pour trouver une bonne place au stade, il s'agit de 
s'y prendre assez tôt car les billets d'entrée sont géné
ralement vendus longtemps avant le jour du match. 
Chacun sait cela, mais pourtant combien d'imprudents 
ratent un beau spectacle sportif par leur propre négli
gence ! Rien ne sert, après coup, d'accuser les organi
sateurs qui n'en peuvent mais, ni de protester contre 
la petitesse de nos stades : il suffisait de prendre ses 
précautions en temps voulu. 

On sait, par exemple, que les tirages de la Loterie 
romande se font presque tous à guichets fermés. Ceux 
qui espèrent gagner les gros lots de 100.000, 50.000, 
20.000 ou 10.000 francs ont donc déjà acheté leurs 
billets. Les retardataires n'auront qu'à s'en prendre 
à eux-mêmes s'ils n'en trouvent aucun au moment où 
ils se décideront à s'inscrire comme candidats à la 
chance. 

C l i a m o s o n . — Séance cinématographique 
Dimanche 30 mars 1952, à 20 h. 30, le Ski-Club 

« Ardêvaz » se fait un plaisir de vous inviter à sa 
séance cinématograhique, à la salle de la Coopérative. 
Un joli programme a été préparé à cet effet ; vous 
trouverez notamment comme film principal : « Belle 
Etoile » avec la vedette Michel Simon. Pour les ama
teurs de cyclisme le « Tour de France » sera certaine
ment très apprécié. Il y aura également quelque chose 
sur le sport blanc et enfin un comique essayera de vous 
faire rire aux larmes. 

L'après-midi, une séance avec des films d'enseigne
ment aura lieu pour les enfants. 

Invitation cordiale. 

M o n t h e y . — Arrestations 
La police de sûreté a procédé à l'arrestation de trois 

jeunes gens de Monthey recherchés comme auteurs de 
plusieurs larcins commis dans des commerces de la 
ville. Ceux-ci ont avoué, en outre, avoir obstrué la 
chaussée, un soir, près de Massongex, au moyen d'un 
fût de goudron. Cette stupide plaisanterie fut la cause 
d'un accident dont fut victime un motocycliste de 
l'endroit. 

Les « Compagnons des Arts » 
ont f a i t moisson de lauriers 
à Bienne 

Les « Compagnons des Arts » de Sierre ont par
ticipé au huitième concours d'art dramatique qui 
s'est déroulé à Bienne. Leur retour en Valais a été 
triomphal et nous sommes heureux de les féliciter 
pour les nombreux succès remportés. 

En effet, le groupe A des « Compagnons des 
Arts » a enlevé le deuxième prix d'excellence du 
classement général et le deuxième prix pour le 
concours des pièces imposées ainsi que le deuxiè
me prix également pour le concours des pièces 
à choix. Le groupe B a brillamment enlevé le 
premier prix de la catégorie supérieure et s'est 
classé troisième au concours des pièces à choix. 
Une sociétaire des « Compagnons des Arts », Mme 
Didi Bonvin, s'est vu décerner le prix de la meil
leure interprétation féminine pour son rôle dans 
la pièce de l'auteur imposé. 

S a x o n . — Dotations des 29 et 30 mars 
Les citoyens sont informés que les heures de scrutin 

sont fixées comme suit : 
Le samedi 29 mars, de 17 à 19 heures, et le dimanche 

30 mars, de 10 h. à 12 h. 30. 
L'Administration communale. 

Saxon s'apprête à recevoir 
les musiques valaisannes 

Il y a une année, les délégués de l'Association 
des musiques valaisannes désignèrent Saxon com
me lieu de la prochaine Fête cantonale des 
musiques. 

Nos deux fanfares réunies en cette occasion 
remercièrent par leurs plus beaux morceaux les 
délégués de leur compréhension à l'égard des 
musiciens de Saxon. 

Il était du reste normal que notre localité ait 
une fois ce privilège, puisque nos deux corps, 
«La Concordià », née en 1864, et «L 'Avenir» 
en 1906 ont derrière eux un passé lumineux. 

Toute notre population apprit avec joie cette 
décision et tous se mirent dès lors à la tâche pour 
faire de ces journées musicales une belle mani
festation. 

L'activité du Comité d'organisation, présidé par 
M. le conseiller Delaloye, assisté de quatorze com
missions, suit son cours à une cadence accélérée 
et tout laisse prévoir que cette Fête cantonale des 
7 et 8 juin se traduira par une réussite qui fut 
d'ailleurs l'aboutissement de toutes les fêtes de 
Saxon. Le Comité de presse. 

S a x o n . — Ils chapardaient des lapins 
La gendarmerie est parvenue à identifier enfin les 

auteurs de vols de lapins constatés dans la région de 
Saxon. Une dizaine de propriétaires avaient vu dis
paraître une ou plusieurs bêtes de leurs clapiers. Les 
auteurs sont des jeunes gens de Saxon, âgés de 15 à 
18 ans, qui ont été mis à la disposition du juge d'ins
truction. 

S a x o n . — Paroisse protestante 
Nous rappelons vivement le concert de prépa

ration à la Semaine Sainte que donnera, en notre 
chapelle, le quatuor Charles Baldinger de Lau
sanne, dimanche après-midi 30 mars, à 16 heures. 

(Pour le programme, voir communiqué de Mar
tigny.) 

Noble Jeu de Cible, St-Maurice 
Reprise de l'entraînement. Ouverture du stand 

dès le 29 sars 1952 à 15 heures. 

Fédération du personnel 
des Services publics de l'Etat 
du Valais 

Le bureau de la Fédération, dans sa dernière réu
nion, considérant que le statut de l'agriculture et le 
décret créant un office de propagande sont d'une im
portance vitale pour la classe paysanne d'un canton 
aussi agricole que le Valais ; que la Fédération a tou
jours défendu le principe du salaire vital pour toutes 
les classes laborieuses de la population ; que les lois 
votées samedi et dimanche prochains contribueront à 
améliorer le sort des agriculteurs valaisans ; demande 
à tous ses adhérents de voter et de faire voter OUI 
les 29 et 30 mars 1952. Le Bureau. 
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Les radicaux romands 

aux Chambres fédérales 
Les conseillers nationaux et conseillers aux 

Etats de la Suisse romande et du Tessin se sont 
réunis jeudi sous la présidence du conseiller na
tional Crittin. 

Comme c'était leur première réunion depuis que 
l'Assemblée fédérale a élu le Conseil fédéral et 
le chancelier de la Confédération, M. Crittin en a 
profité pour féliciter MM. les conseillers fédéraux 
Petibpierre et Rubattel pour leur brillante réélec
tion. Il dit, entre autres, à M. Petitpierre que l'un 
de ses grands mérites était d'avoir fait l'unité 
morale du pays sur laquelle repose aujourd'hui 
notre politique étrangère, qui ne connut jamais 
d'aussi grands succès. 

Il rendit hommage à M. Rubattel placé devant 
des tâches si lourdes et si compliquées qu'elles 
dépasseraient des esprits de génie. Le Parlement 
a montré par son vote du mois de décembre qu'il 
s'était rendu compte que pour réussir, le chef du 
Département de l'Economie publique déployait 
un immense effort exigeant toutes ses forces, toute 
son intelligence et tout son cœur. 

Après avoir félicité le nouveau chancelier de 
la Confédération, Dr Oser, le président des radi
caux romands lui souhaita d'être le digne succes
seur du toujours regretté Georges Bovet, en quoi i] 
appartiendra à la lignée des bons chanceliers de 
la Confédération. 

Le conseiller fédéral Petitpierre répondit avec 
sa finesse habituelle. Puis, le président du parti 
radical suisse remercia M. Crittin de la distinction 
avec laquelle il dirige les délibérations, le félici
tant en partculier pour l'esprit de camaraderie et 
de cohésion qui anime les radicaux romands. 

Réélu à l'unanimité président du groupement, 
M. Crittin fit adopter un programme de travail 
et le principe qu'une réunion aura lieu au début de 
chaque session. 

Offensive alémanique contre 
le vin blanc romand 

A la suite de la conférence de presse tenue ré
cemment à Berne par les producteurs de vins 
vaudois, la section de la Suisse orientale de ïAsso
ciation suisse de négociants en vins et des impor
tateurs de vins de Zurich, a tenu à renseigner 
également les représentants de la presse. Tant que 
l'on n'aura pas pris des mesures radicales contre 
la surproduction chronique du vin blanc — a-t-il 
dit — on rencontrera continuellement les mêmes 
difficultés. Le commerce de vin considère que le 
seul moyen efficace serait la destruction de quel
que 1800 hectares de vignes mal exposées. Jamais 
on a entrepris des efforts sérieux pour adapter la 
production des vins blanc de la Suisse romande 
au goût des consommateurs. Les deux tiers de nos 
vignobles produisent du vin blanc, mais les trois 
quarts de notre consommation portent sur le vin 
rouge. Tant que les prix des excédents de vins 
blancs seront soutenus, et que l'écoulement sera 
garanti aux producteurs, ces derniers n'auront 
aucune raison d'apporter une transformation. 

ValaUaM ! 
Quel bien-être voulez-vous ? 

Celui des importateurs ou LE VOTRE... 

qui vous est assuré par la loi sur l'agriculture ? 

BIBLIOGRAPHIE 
« La Mutual i té Romande » 

Numéro de mars 
SOMMAIRE. — Editorial : Il faut aider « Pro In-

firmis ». — La vie mutualiste romande. — Une bonne 
nouvelle : Un remède souverain contre la tuberculose. 
— La médecine en progrès avec des remèdes nouveaux. 
— Le film de la vie. — Culture physique. — Propos 
de saison. — La page de Madame. — La Mode. — 
Les âges de la vie, avec un dessin inédit de l'artiste 
parisien Ralph Soupault. — Un conte breton : L'ingé
nieux exploit de Yves. — Recettes. — Pour nos en
fants. — Mots croisés. 

Artisans, Commerçants 
Le paysan a toujours compté parmi vos clients 

les plus sûrs, parmi vos meilleurs payeurs. 
Si l'agriculture devait connaître à nouveau le 

marasme, vous seriez les premiers touchés. 

Vous voterez OUI 
les 29 et 30 mars 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 
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LK C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
Conférences publ iques 

Nous rappelons les conférences données ce soir ven
dredi à la grande salle de l'hôtel de ville, à Martigny-
Ville, par M. le professeur Antoine Favre, sur la Loi 
fédérale sur l'agriculture, et par Me Edouard Morand 
sur l'Office de propagande. 

Cette séance d'orientation sera présidée par M. le 
conseiller national Camille Crittin. 

Martigny-Bourg. — Ouverture d u s c r u t i n 

Les bureaux de vote seront ouverts samedi, de 12 h. 
à 13 h. 30 et dimanche, de 10 h. 30 à 12 heures. 

Paroisse protestante 

Nous rappelons vivement le concert de préparation 
à la Passion que donnera en notre chapelle le quatuor 
Charles Baldinger de Lausanne, dimanche soir 30 mars, 
à 20 heures précises. 

Le programme comportera un quatuor en la majeur 
de W.-A. Mozart et Les sept paroles de J.-C. de 
Joseph Haydn. Programme propre à plaire aux chré
tiens désireux de concentrer leurs esprits à la veille 
de la Semaine Sainte. 

A propos de Joseph Haydn, rappelons qu'il naquit 
en 1732 à Rohrau en Autriche, et mourut à Vienne en 
1809. Pendant trente ans, il fut au service du prince 
Paul-Antoine Eszterhazi. Il dirigeait l'orchestre et 
était, par contrat, dans l'obligation de composer des 
œuvres musicales sur demande de Sa Grandeur le 
Prince. 

En 1785, un chanoine de Cadix (Espagne) lui de
manda d'écrire une Passion instrumentale sur les sept 
dernières paroles du Christ, afin de la jouer pendant 
le carême. Haydn exécuta la commande en composant 
une introduction, sept sonates et un finale qui illustre 
le tremblement de terre. 

« La tâche de composer sept adagio d'environ dix 
minutes chacun, sans fatigue ni lassitude pour les au
diteurs, n'était pas facile » : ainsi s'exprimait Haydn 
lui-même. 

Le compositeur a pleinement réussi, preuve en est le 
grand succès que son œuvre a remporté dans le monde 
musical de tous les pays. 

Cinq minutes avec u n globe-trotter 

Hier jeudi, M. Stani Urman, d'origine lithuanienne, 
était de passage à Martigny, à l'hôtel Klùser. Nous 
avons eu le privilège de converser pendant quelques 
minutes avec ce voyageur éternel qui est en train de 
faire le tour du monde, à pied, ce qui constitue, sans 
doute, un exploit remarquable. M. Urman vient de 
terminer son tour d'Europe et va continuer ses péré
grinations à travers le monde. Ayant connu les hor
reurs de la guerre, assisté à la fusillade par les Russes 
de 350.000 Lithuaniens et de toute sa famille, il quitta 
son pays et s'engagea en France dans la Légion étran
gère, durant la dernière guerre: Prisonnier, il connaît 
les « douceurs » des camps de Dachau et de Mathausen, 
puis les prisons de Liubjanka à Moscou, qui ne sont, 
certes, pas un paradis ; les mines de mercure en Sibérie, 
les mines de sel, etc., d'où il réussit, par un miracle 
prodigieux, à s'évader, lors d'une coupe de bois dans 
les forêts. Il se nourrit de racines et de baies, pendant 
huit mois, traverse la Chine, Formose, l'Indochine, et 
peut revenir en France. Là, repris par sa passion de la 
marche, il fait la course Paris-Bordeaux : 178 heures 
sans manger ni s'arrêter. 

Depuis décembre 1951, il a parcouru 28.000 kilomè
tres, soit la Belgique, la Hollande, l'Allemagne, l'Au
triche, la Suisse, et plus tard ce sera le tour de l'Italie, 
la Yougoslavie, la Grèce, la Turquie, l'Irak, les Indes, 
les Philippines, etc., pour terminer son périple en... 
1956 ! Il voyage avec à peu près rien, mais cependant 
avec une foi incroyable qui lui permet de surmonter 
tous les obstacles avec le sourire. 

Il a pris la décision de travailler pour la paix dans 
le monde. « Les hommes, nous dit-il, sont partout les 
mêmes. » Malgré les souffrances inouïes qu'il a suppor
tées à la guerre et en déportation, Stani Urman croit 
à la paix, à la force de l'amour, et son odyssée à tra
vers le globe, prend la valeur d'un vrai pèlerinage... 

V. D. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

En passant !... 
...on regarde vos jambes, madame ! Pensez-y. Vous 
serez sûre de votre élégance avec un bas de bon goût 
et d'un prix avantageux ! 

Le magasin spécialisé vous le fournira, qualité supé
rieure et choix important. Mme Ch. Addy-Damay, 
Atelier Valaisan. 

L'Office de Propagande 
A u x électeurs valaisans appelés ce week-end 

aux urnes est proposée, outre cette inst i tution m a 
jeure que constitue l a loi fédérale sur l ' agr icul ture , 
une réal isat ion d 'un très g r a n d in térê t pour no t re 
canton : la créat ion d 'un office de p ropagande en 
faveur des produits de l ' agr icul ture va la isanne . 

Voici donc l 'occasion de prouver que not re 
populat ion rura le , qui doit r evendiquer l a protec
tion de la Conlédéra t ion , est prête à s 'aider e l le-
même, à p rendre des mesures d 'auto-défense qui 
lui vaud ron t la sympathie des autres mil ieux. 
C'est ce qu 'a excel lemment exposé M e Edouard 
M o r a n d dans Le Rhône. Alors qu 'un g r a n d mou
vement de solidari té en toure nos agricul teurs en 
leur offrant un moyen unique de raf fermir leurs 
positions sur le p lan fédéral , on aura i t de la pe ine 
à comprendre qu'ils re je t ten t l ' ins t rument pra t i 
que qui leur a été p réparé dans le canton pour 
s t imuler la vente d e leurs produi ts . 

Certes, cette nouvel le insti tution bien va la i sanne 
leur impose des sacrifices ; ils la f inanceront eux-
mêmes pour la moit ié , le solde incombant au 
commerce. Mais c'est précisément ce qui donne 
de la va leur et de l 'efficacité au geste a t tendu. 

Voici d 'ai l leurs comment on peu t évaluer les 
ressources ainsi constituées. 

P o u r l'économie fruitière, dont l a product ion 
annuel le moyenne est de 25 mil l ions de kilos, une 
redevance de 80 cent imes par 100 kilos (le décret 
fixe un m i n i m u m de 60 centimes e t u n m a x i m u m 
de Fr . 1.— : nous sommes donc à mi -chemin) , on 
obt ient un m o n t a n t global de Fr . 200.000. L a 
moitié (40 centimes par 100 kilos) est fournie pa r 
la product ion, l ' au t re moit ié est à la charge du 
commerce. L 'O .P .A .V. a droi t a u 30 °/o, soit à 
Fr. 66.000. L e reste est acquis à l 'Un ion va la i sanne 
pour la vente des fruits e t légumes , qui l 'emploiera 
pour ses besoins professionnels, et aussi, ce qui 
est de la plus hau te impor tance , pour financer la 
création de la fabrique de conserves réclamée avec 
tant d'insistance. 

Si le décret échoue, cette au t re mesure d 'au to
défense de l ' agr icu l ture va la i sanne risque d 'être 
a journée « sine die ». Quan t a u vignoble, il y a 
lieu de déduire , pour le calcul, d e la superficie 
totale de 3.500 ha. ou 35 mil l ions de mètres carrés, 
la fraction exonérée qui représente , à raison d e 
500 m2 pour chaque propr ié ta i re , quelque six mios 
de mètres carés. Restent 29 mios de mètres carrés 
à Fr. 4 .— par 1.000 m2 (nous prenons de nouveau 
la moyenne en t re le m i n i m u m d e Fr . 2 .— et le 
m a x i m u m de Fr. 6.—). Cela fait Fr . 116.000. Ici 
encore, product ion et commerce sont appelés à 
contr ibut ion chacun pour le 50 °/o. Mais pour 
simplifier, le 100 °/o (Fr. 116.000) est encaissé pa r 

par l 'E ta t auprès des propr ié ta i res d e vignes ; le 
commerce remboursera sa p a r t (Fr. 58.000 ou 
Fr. 2 .— par 1.000 m2) en ache tan t la vendange 
aux producteurs . Quan t à l 'affectation des fonds, 
ceux-ci sont pa r tagés pa r moitiés entre l 'O.P .A.V. 
et l 'organisat ion professionnelle de la b ranche 
viti-vinicole. D a n s not re est imation, l 'Office de 
p r o p a g a n d e aura i t donc droi t à Fr . 58.000.—. 

L e décret lui a t t r ibue toutefois la to ta l i té tant 
que l 'organisat ion professionnelle n 'est pas créée 
pour les vins, comme elle l'a été en 1938 pour 
les fruits et légumes. 

L 'O .P .A.V. disposerait donc de Fr . 120.000 à 
130.000, c 'est-à-dire d e quoi faire déjà d 'excellent 
t ravai l si l 'on considère les résultats remarquables 
obtenus par l 'Un ion va la i sanne du tourisme, don t 
le budget dépasse un peu ce chiffre au jourd 'hui , 
alors qu'il était bien inférieur au début. 

Les adversaires de l 'O .P .A.V. p ré tenden t qu'il 
s 'agira d ' une insti tution d ' E t a t : r ien n'est plus 
faux. L'office appa r t i end ra à ceux qui en font les 
frais, c 'es t -à-d i re aux mi l ieux de la product ion et 
du commerce de l 'économie fruit ière e t v i t i -v ini 
cole, qui y seront représentés par i t a i rement . Con
tester l 'uti l i té d 'une p r o p a g a n d e collective n'est 
d ' au t r e p a r t plus d e mise après les expériences 
faites ai l leurs. 

Mais toute la va leur d e l ' inst i tut ion dépend des 
efforts qui doivent ê t re ent repr is sur un au t re 
tabeau . Au jourd 'hu i , la Suisse ent ière résonne des 
critiques visant les méthodes d e t r ava i l d e nos 
p roduc teurs et ma rchands . No t r e canton est en 
per te de vitesse. Tou t , depuis le t r iage des fruits, 
le pesage, l ' emba l l age , la présentat ion, l ' addi t ion, 
-jusqu'aux manipula t ions reprochées a u x in te rmé-
-•diaires qui touchent au vin, tout, aux yeux de nos 
acheteurs , m a n q u e d e sérieux, d 'organisat ion. 

Disons-le donc car rément : t an t que nous n ' au 
rons pas fait de progrès d a n s ce domaine , en d é v e 
loppant no t re souci d e bienfacture et d e correc
tion, u n e p ropagande collective, aussi intel l igente 
soit-elle, ne por te ra pas ses fruits. On jet tera l 'ar 
gent pa r la fenêtre sans résul tat durable . 

C'est ce qui justifie en t iè rement le second but 
du décret , qui insti tue outre l 'O.P.A.V. les ressour
ces nécessaires à une organisation rationnelle de 
la production agricole et de son écoulement, et 
assure pa r là même l 'existence et l 'efficacité d e 
l 'organisat ion professionnelle à qui incombera la 
réforme indispensable d e nos procédés. •' 

L 'œuvre dont il s 'agit est donc une œuvre sage, 
complète et bien réfléchie, pour laquel le le peup le 
ya la isan doit d i r e O U I . 

B. O. 

Ecole m é n a g è r e r é g i o n a l e Sainte-Jeanne-Antide 

Dimanche 30 et lundi 31 mars : exposition des tra
vaux exécutés par les élèves. 

Entrée libre par l'avenue des Acacias, de 8 h. 30 
à 12 heures et de 13 h. 30 à 20 heures. 

Au S tade munic ipa l 

Dimanche 30 courant, malgré l'absence de la pre
mière équipe en déplacement à Genève contre Inter
national, grande journée pour le Martigny-Sports, 
puisque trois matches importants s'y disputeront à 
Martigny. 

A 13 heures, la troisième donnera la réplique à 
Muraz I, leader du groupe de troisième ligue, et mettra 
tout en œuvre pour sortir victorieux de ce duel qui 
permettrait à la deuxième de prendre la première place 
du groupe, si toutefois cette dernière remportait égale
ment la victoire sur la coriace équipe de Vernayaz I. 
Ce deuxième match débutera à 14 h. 40. 

Dès 16 h. 20, Martigny jun. I sera opposé à Vétroz 
jun. I. 

Le Martigny-Sports fait un pressant appel à toutes 
les personnes que l'arbitrage intéresse de s'inscrire jus
qu'au mardi 1er avril auprès de Guy Moret, secrétaire 
du club. L'A.C.V.F. organisera un cours en quatre 
leçons pour débutants en avril et mai 1952 et prendra 
à sa charge les frais de déplacement. 

LES Ç PECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 

Un film qui sera très discuti ! 
C'est Le Christ interdit, le film bouleversant qui 

a déjà tant fait parler de lui. 
C'est un spectacle de toute grande classe, l'œuvre 

exceptionnelle de Curzio Malaparte, avec Raf Vallone, 
Elena Varzi, Philippe Lemaire, Alain Cuny. 

Un film que personne ne voudra manquer de voir. 

Les Galas Karsenty avec Françpi» Périe? 
à Martigny 

Le prochain gala Karsenty au Casino Etoile sera 
donné le lundi de Pâques 14 avril, avec Bobosse, 
l'éblouissante comédie qui triomphe toute l'année au 
Théâtre de la Michodière à Paris. Véritable magicien 
de la scène, André Roussin n'a pas fini de nous éton
ner. Voici qu'il nous apporte une face nouvelle de son 
incomparable talent. Dans Bobosse, il jongle comme 
en se jouant avec toutes les lois habituelles du théâtre, 
et cela au cours d'une intrigue jaillissante d'invention, 
de trouvailles, de gaîté et tout à la fois de tendre sen
sibilité. 

François Périer, surprenant de naturel et de vérité 
dans une débordante fantaisie, a fait de Bobosse sa 
plus sensationnelle création. 

CUt0fHO0 
ETOILE 

CINE 
MICHEL 

REX 

L'œuvre exceptionnelle 
de CURZIO MALAPARTE 

LE CHRIST INTERDIT 
Elena VARZI — Philippe LEMAIRE 

Raf VALLONE — Alain CUNY 
Jamais vous n'avez vu un film 

aussi bouleversant ! 

Vendredi 28, samedi 29: à 20 h. 30 
Dimanche : à 14 h. 30 et 16 h. 30 

L'ENFANT DE LA JUNGLE 
Des aventures fabuleuses 

dans la forêt vierge 
avec SABU et l'éléphont KALA NAG 
Attention ! dimanche, matinée spéciale 

pour enfants à 16 h. 30. 
DIMANCHE SOIR: Relâche 

CE SOIR, dernière séance : 

PANIQUE DANS LA RUE 
Personne n'échappera à l'atmosphère 
de ce film poignant et impitoyable... 

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30: 

LES DEUX GAMINES 
avec l'émouvante Léo MARJANE 
et les deux gamines Marie-France 

et Josette ARNO 

Cinéma Rex , Saxon 

Vendredi : Dernière séance de Panique dans la 
rue. Le chef-d'œuvre du cinéma réaliste, grand prix 
international Venise 1950, avec Richard Widmark, 
Paul Douglas et Barbara Bel Geddes. 

Un criminel prêt à tout... Les policiers prêts à tout ! 
Samedi et dimanche : Les deux gamines, un film 

que tout le monde attend, avec l'émouvante Léo Mar-
jane qui chante la chanson de Maman et du Printemps 
perdu, et les deux gamines Marie-France et Josette 
Arno. II est prudent de profiter de la séance de samedi 
soir et matinée de dimanche, car il y aura foule diman
che soir. 

Ciné-Michel, Fully 

Le Ciné-Michel vous promet une évasion sensation
nelle dans les mystères de la forêt vierge avec L'en
fant de la Jungle. 

Tout le monde se rappelle la célèbre histoire de 
Mowgli dans Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, 
qui est le livre de chevet de tous les louveteaux. Ce 
captivant récit vous sera présenté dans une mise en 
scène splendide réalisée par le spécialiste du genre 
Zoltan Korda. Le monde sauvage de la jungle des 
Indes dévoile les secrets de son charme magique et 
cruel. Vous revivrez la destinée du petit Toomai — 
incarné par Sabu — qui, en compagnie du gigantes
que éléphant Kala Nag, traverse des aventures fabu
leuses. 

Attention ! dimanche, matinée spéciale pour enfants 
à 16 h. 30. Dimanche soir, relâche. 

Madame Fernand BOMPARD-VALLET ; 
Monsieur César BOMPARD et famille, 

profondément touchés par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil, expriment leur gratitude et leur sincère 
reconnaissance à toutes les personnes et sociétés 
qui, par leurs envois de fleurs, leurs messages ou 
leur présence, les ont entourés dans leur cruelle 
épreuve. 

La famille de Monsieur Aimé GEN0UD, à Chamoson 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE „L'A VENIR" MARTIGNY 

Cww touJcufJ, 4eA textileA à deâ prix avantageux * 

Chaussettes militaires 

3.50 
Socquettes hommes 

pur coton, renforcé nylon, tou- ^ M^ C 
tes grandeurs I • * • • mf 

Caleçon court 

2.75 

bonne qualité, couleur beige et 
gris 

pour hommes, interlock 
pur coton . . . . 

Bas soie Bemberg 
renforcé nylon, teintes modes, 
premier choix 

Bas Nylon 
bonne qualité, 
teintes mode 

Bas Nylon filet 
petits points, premier choix 
toutes grandeurs . . . 

2.50 

3.90 

5.90 

Mouchoirs de poche 
Grand choix de dessins, pur 
coton 
Enfants 

Damas . 

Hommes 

Parure Calida 
pur coton 

-.50 
-.65 
-.95 

8.90 

Tablier hollandais 
en cretonne imprimée, 
jolis desisns fantaisie . . . . 

Tablier-jupe 
en cretonne imprimée, 
dessins nouveaux 

Tablier de cuisine 
pur coton. Vichy . . . . 

4.90 

8.80 

5.40 
Notre spécialité du Samedi 29 mars : G â t e a u S A V A R I N à Fr. 2 .— 

f Réservez vos achats d'ARTICLES DE PAQUES à la COOPE Chocolats, Oeufs on nougat. Oeufs d'albâtre, Poussin Bibi, Vins fins. Conserves fines 

A p i c u l t e u r s ! Demandez dans nos magasins les conditions spéciales pour le sucre pour abeille» 

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE ,,L AVENIR MARTIGNY 



C O N F E D E R E 

Q u a l i t é e t P r i x = M I G R O S = «»-lité •« ''•* 

Charcuterie ïfltytcA — Charcuterie 4e qualité j - - ^ 

Mélange de charcuterie 1er choix 

Charcuterie assortie 

Fromage d'Italie 

Saucisse de foie à tartiner 

Jambon cuit 

Jambon de campagne 
Mortadelle suisse 

Cervelas 

Boules de Bâle 

100 g. -.75 

100 g. - . 5 0 

100 g. - . 6 5 

100 g. - . 4 5 

1.-

1.15 
-.65 

100 g. 

100 g. 

100 g. 

la paire 180 g. —.70 

la pièce 130 g. —.70 

Mettwurst 

Saucisse de veau à rôtir 

Saucisse de porc à rôtir 

Cipollata de veau 

Wienerli 

SaiUe ! 
SAINDOUX 

la pièce 86 g. —.70 

la pièce 90 g. —.55 

la pièce 90 g. —.60 

100 g. - . 6 5 

la paire 90 g. —.50 

PASSOIRE étamée, très solide, diam. 7,5 cm., 
la pièce — . 3 0 

COUPE-OEUFS en matière pressée, porte-fils 
nickelé la pièce 1 .25 

PORTE-MINES argenté, à pression . . . la pièce 4 . — 

PORTE-PLUME à réservoir, bec or, pointe 
osmi-iridium, niveau d'encre visible, avec 
garantie la pièce 4 . 7 5 

% •c 

le H kg. 1.30 POMMES „Morgenduft du Tyrol" 
qualité A de toute beauté Kg. -.80 

Coopérative MIGROS Coopérative 
A REMETTRE à Lau

sanne, pour le 15 avril, 
dans rue principale, joli 

Salon 
de coiffure 

mixte, 4 places pour dames, 
2 places pour hommes. 

Chiffre d'affaires de 1951, 
Fr. 39.250.—. Prix de vente 
Fr. 18.000.—. Offres sous 
chiffres : OFA 10167 L., à 

Orell, Fùssli - Annonces, 
Lausanne. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

l'employant toujours avec succès contre 
les alourdissements, les meux de tête, 
h constipation, les éruptions, etc 

7 0 ans de succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

A vendre 10 m3 de 

fumier 
bovin bien conditionné, à 
port de camion. 

S'adr. Jules Gallaz, Cré-
tel, Bex. 

Poussins 
Leghorn, 3 jours, Fr. 1.70 ; 
augmentation Fr. 0.50 par 
•emaine jusqu'à l'âge de 
21 jours, contrôlés au nid-
trappe et par la Féd. suisse 
d'aviculture, contrôle du 
•ang par l'Office vétérin. 
fédéral de Berne. 
Nombreux prix d'honneur. 
Expéditions tous les lundis. 

Heymoz Charles, route 
de la Gare, Fully. Téléph. : 
6 32 76. 

Jeep Willy's 
UNIVERSAL 

A vendre une Jeep Willy's 
Universal en parfait état 
de marche. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. 412 50 

AGREMENTEZ VOTRE INTÉRIEUR 
par des 

MEUBLES REMBOURRÉS 

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

NATERS-BR/G 

v\ 
LOI SUR L'AGRICULTURE 
Pour rendre justice au monde paysan 

Pour défendre efficacement notre verger et notre vignoble 

Pour améliorer le sort de nos populations de montagne 

Pour un meilleur avenir de notre Valais ! Vctej 

TOUJOURS LES PLUS 
BEAUX PANTALONS 

19 . -

Chemiserie — Chapellerie 

P. Ht. (jinud 
CONFECTIONS 

Magasin Bagutti 
Chaussures — Tél. 61440 

MARTIGNY 

ON CHERCHE un 

bon vacher 
pour 10 vaches et 15 gé
nisses pour la saison d'été 
1952. Pas de fabrication. 

Bons gages. 

S'adresser à Louis Moret-
Bonzon, Antagnes-s.-Ollon, 
tél. (025) 3 31 28. 

POULES 
Ire ponte : 14 fr. pièce. 
2me ponte : 12 fr. pièce. 
POUSSINS: 1 fr. par 

semaine d'âge. Poussins de 
1 à 4 jours : Fr. 1.65 pièce. 
Race Leghorn lourde, sélec-
tionée pour la ponte et la 
chair. 
Parc avicole contrôlé 
E. EGG & FILS, Saxon 

Tél. (026) 6 23 50 

VOYAGE 
A V I D E 

Véhicule 10 tonnes 
prendrait marchandise, 
ainsi que meubles, pour 
la Suisse allemande, le 
2 avril. 

E. FREZJ, transports, 
Ober-Entfelden (Arg.). 
Tél. (064) 3 7136. 

A VENDRE 

2 boilles 
à pression 

avec pompe séparée, le tout 
à l'état de neuf. S'adresser 
à R. Perréaz, Yvorne — 
Tél. 2 25 28. 

Fonctionnaires ! 
des P.T.T., C.F.F., Douanes et des Fortications... 
Faites preuve de solidarité avec la classe paysanne 
en votant 

OUI 
Pas d'abstention les 29 et 30 mars! 

A Tendre à < liarrat 
R U R A L 

comprenant maison d'habitation, granges, écuries, 
dépendances et places. 

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

OFFICE DE PROPAGANDE 

Un instrument efficace entre les 

mains des intéressés à 

l'écoulement des fruits et des vins... 
oui 

V W 1 9 4 9 
à enlever tout de suite, très 
bon état. Prix intéressant. 

Offres : Garages Galla, 
Monthey, 

ucoooooaooooc 

N'attendez pas... 
j£rSL.<£ j au dernier moment pour 

apporter vos annonces ! 
xaooooooooooooooooooooooooott 

A VENDRE 

FOIN 
et FUMIER 
S'adr. à Amédêe Cretton, 

La Bâtiaz. 

Thiovit 
contre 

tavelure, 

blanc du 

pommier, 

araignée 

rouge 

Sandoz S.A. Baie 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ MARTIGNY, vendredi 28 mars 

1952 N° 36 

Le sauvetage des avions perdus 
dans les Alpes suisses 

(O.C.S.T.) — Malgré les extraordinaires progrès réa
lisés dans le domaine de la navigation aérienne ces 
dernières années, le vol dans le massif alpin suisse 
offre encore de grandes difficultés, surtout pendant 
l'hiver et l'automne. Le temps cliange brusquement, 
d'épaisses couches de brume couvrent vallées et mon
tagnes, la température descend et provoque le givrage 
des avions, la neige tombe, des courants volents venant 
du sud et du sud-ouest atteignent des vitesses dépas
sant les 100 km.-h. Même par beau temps, il arrive 
qu'un écran de nuages cache la montagne en quelques 
secondes et que des avions ne disposant pas d'un sur
croît de puissance soient plaqués au sol ou contre des 
parois rocheuses par des rafales. 

Ces circonstances, uniques en leur genre, obligent les 
services aériens suisses à prendre des mesures qui por
tent sur la formation du personnel aérien, l'institution 
d'un service météorologique adapté aux circonstances 
et l'organisation d'un service de secours pour venir 
immédiatement en aide aux avions perdus dans les 
régions alpines. Par exemple, l'aviation militaire suisse 
voue une attention spéciale à la formation des pilotes 
nu vol en montagne, surtout depuis l'introduction 
d'avions à réaction très rapides qui doivent évoluer 
dans les couloirs, les cols, les gorges, décoller et atter
rir sur des pistes installées dans des vallées étroites. 
Des consignes très sévères sont appliquées. Dans ce 
domaine, la Suisse possède notamment la place d'en
traînement au tir la plus haute du monde. 

Déjà pendant la dernière guerre, des avions suisses 
et des bombardiers étrangers égarés sont tombés en 
montagne. Chaque fois, on a fait l'impossible pour 
sauver les membres de l'équipage encore vivants ou 
ramener les corps des victimes en plaine. Mais c'est 
en novembre 1946 que Vatterrissage sensationnel d'un 
Douglas « Dakota » américain sur le glacier du Gauli 
dans les alpes bernoises — bien connues des touristes 
anglo-saxons — a donné une importance vitale à l'or
ganisation de secours. C'est grâce au repérage de 
l'avion par des appareils militaires que les colonnes de 
guides et de spécialistes, munis d'un matériel appro
prié, purent arriver à temps sur les lieux. Comme une 
partie du glacier était relativement plane, un « as » 
de l'aviation, le major Hug put se poser à proximité 
des restes du Dakota, grâce à son avion lent « Fieseler-
Storch » muni de skis, et apporter des vivres et des 
médicaments aux passagers. D'autres machines avaient 
lancé du matériel par parachutes. 

Depuis ce sauvetage mémorable — tous les passagers 
avaient été ramenés sains et saufs en plaine — une 
organisation a été mise sur pied. C'est l'Office aérien 
fédéral qui est chargé de déclencher les secours, car 
il faut un organe central qui coordonne tous les efforts 
afin d'éviter une dispersion des moyens. 

Voici comment on procède : lorsqu'un avion est porté 
disparu, on groupe d'abord tous les renseignements qui 
parviennent des régions les plus diverses. On filtre les 
informations. Si l'appareil a perdu sa liaison radio, il 
faut le plus vite possible reconstituer le tracé de son 
vol. On trie avec un soin extrême toutes les nouvelles 
communiquées par téléphone à l'Office. A cet effet et 
indépendamment des centaines d'appels émanant de la 
population, on fait appel à la collaboration bénévole 

L'EQUIPEMENT MILITAIRE 

A PROPOS DE LA SECONDE PAIRE 
DE SOULIERS DE MARCHE 

M. le conseiller national Grûtter a posé au Conseil 
fédéral la question suivante : 

Ces derniers temps, dans les inspections de l'arme 
et de l 'équipement personnel, il a été exigé que l'hom
me présente une seconde paire de souliers de marche, 
même s'il n'en avait reçu de la Confédérat ion qu'une 
seule paire. 

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il faut, ou 
bien abroger pour les hommes qui n'ont reçu qu'une 
paire de souliers l 'obligation d'en présenter deux, ou 
bien leur en remettre une seconde ? 

Le Conseil fédéral lui a répondu ce qui suit : 
Aux termes de l'article 4 bis de l'arrêté du Conseil 

fédéral du 19 août 1946, modif ié le 17 janvier 1950, 
les hommes doivent, qu'ils aient reçu une ou deux 
paires de chaussures d'ordonnance, présenter à tout 
service deux paires de chaussures en état de faire 
campagne. A l'inspection dans les communes, les mili
taires de l'élite et de la landwehr en présentent deux 
paires, ceux du landsturm et les complémentaires, une 
paire. 

Les expériences faites pendant le service acti f mon
trent que les militaires doivent absolument avoir deux 
paires de bonnes chaussures, si l'on veut que la troupe 
soit apte à la marche en cas de mobilisation de guerre. 

L'ordonnance de 1910 sur l 'équipement des troupes, 
encore en vigueur, dispose que le militaire fournit lui-
même la chaussure et le linge personnel. En ce qui 
concerne la chaussure, la Confédérat ion, se montrant 

des chefs de gare de stations alpestres, d'hôteliers, de 
guides, de gardes-frontières, etc., qui sont à même, 
selon la région où ils se trouvent, de donner des pré
cisions. Si le temps le permet, des patrouilles d'avions 
militaires et civils prennent l'air et explorent chacune 
dans des secteurs déterminés afin d'éviter un chevau
chement de recherches. 

Une fois le point de chute localisé avec certitude 
par des avions ou des observateurs terrestres (dans le 
cas du Dakota tombé le vendredi 7 mars, des skieurs 
avaient entendu le bruit de l'explosion à la petite 
Schcidegg et un hôtelier de Wengernalp découvrit à 
la lunette le samedi matin les restes de l'avion), l'Of
fice fédéral met en branle les secours. Des colonnes 
formées de guides éprouvés, de spécialistes des places 
d'aviation, de gardes de fortification, tous alpinistes de 
première force, partent de l'endroit le plus rapproché 
du point de chute. Auparavant des avions sont venus 
constater s'il y a des survivants et dans ce cas lancent 
des vivres, des médicaments, du matériel. 

Les colonnes sont munies d'un matériel ultra
moderne, comprenant des luges canadiennes avec des 
vivres et des médicaments, des cordes, des sondes, du 
matériel de bivouac, s'il faut camper sur place, d'ap
pareils de radio pour communiquer avec le poste de 
commandement et de petits appareils « Fox », pour 
que les groupes de sauveteurs puissent constamment 
correspondre entre eux. Des chiens d'avalanches les 
accompagnent. La progression est pénible et dange
reuse. Les avalanches menacent, la température des
cend, le brouillard égare parfois les colonnes. Il faut 
des heures, parfois des journées pour arriver sur les 
lieux de l'accident. Parfois Vemplacement est inacces
sible ! Sur place, les sauveteurs annoncent s'il y a des 
survivants, des blessés ou, hélas, des morts. Ils pren
nent toutes les dispositions nécessaires ; les enquêteurs 
font leurs premiers contacts. S'il le faut, d'autres co
lonnes viennent rejoindre la première. On poursuit les 
recherches des jours durant. 

Lors de la chute tragique du Dakota tombé récem
ment dans le massif de la Jungfrau, le commandement 
américain a rendu un bel hommage aux colonnes de 
secours et déclaré que sans les Suisses il n'y aurait pas 
eu de recherches. 

L'utilisation de parachutistes est problématique. La 
Suisse n'en possède pas. Les forces armées peuvent 
lancer des « antennes parachutées », composées de mé
decins, d'infirmiers, etc. Mais il faut des conditions 
idéales : glacier plan ou cuvette, sans cela les para
chutistes risquent de se perdre et les secours sont 
alors inopérants. 

Ce n'est pas seulement dans le domaine des secours 
que les Suisses sont spécialisés. Les ravitaillements en 
montagne sont nombreux. L'armée procède au lance
ment de vivres pour ses unités alpines. L'hiver et l'au
tomne derniers, M. Hermann Geiger, directeur de la 
place de Sion, un autre as de la montagne, a ravitaillé 
à plusieurs reprises et dans des conditions délicates 
des centaines d'ouvriers occupés aux chantiers des 
grands barrages hydrauliques et qui étaient coupés du 
reste du monde. 

Cette organisation de secours suisse en montagne est 
un bel exemple de solidarité humaine. 

J. Ch. V. 

toujours plus large, remet aujourd'hui gratuitement aux 
recrues deux paires de chaussures et autorise en outre 
le militaire à s'en procurer deux fois une paire, à prix 
réduit, pendant la durée de ses obligations militaires. 
En l'état actuel des stocks, il faudrait 500.000 paires 
de chaussures d'ordonnance pour pouvoir en remettre 
gratuitement une deuxième paire à tous les militaires, 
et cela coûterait quelque 25 millions de francs. Vu sa 
situation financière, la Confédérat ion ne saurait assu
mer pareille dépense. 

c£eé ptanleé de nxrt JMpeé. 
la g&ntictfhe 44Ahtoutt 
foru du SMabMMé 

E'ap&UUf appïécié paMout 

Tornade sur les Etats 

du Sud des Etats-Unis 

La ville de Judsonia 
complètement anéantie. 
L'Arkansas, le Tennes
see, le Missouri et le 
Mississipi ont été le 
théâtre d'une épouvan
table tornade, qui a 
causé la mort de 230 
personnes et blessé plus 
ou moins grièvement 
quelque 1.000 autres. 

Les dégâts énormes 
provoqués par cet ou
ragan ne sont pas en
core estimables. 

Au cours du premier semestre 1951, 
les accidents delà circulation ont fait 

plus de morts que la guerre du 
Sonderbund ! 

Au cours de la présente session des Cham
bres fédérales, le conseiller national Bircher, 
se fondant sur la statistique du premier 
semestre 1951 concernant les accidents de la 
circulation, a demandé au Conseil fédéral ce 
qu'il entend entreprendre pour limiter les 
trop nombreux accidents de la circulation. 
Ceux-ci, pendant les six premiers mois de 
1951, ont coûté 371 vies humaines, donc plus 
que la guerre du Sonderbund. 

Le Conseil fédéral a répondu que l'aug
mentation du nombre des accidents depuis 
la guerre cause de gros soucis. C'est cepen
dant une tâche complexe que d'augmenter 
la sécurité de la route. Les techniciens de la 
construction des routes, la police, les tribu
naux, les écoles et les usagers de la route 
doivent jouer leur rôle dans la lutte contre 
les accidents. Dans ce domaine, les mesures 
administratives sont, pour la plupart, de la 
compétence des cantons. 

Le Conseil fédéral a adressé avant la 
guerre, puis en 1946, des instructions aux 
gouvernements cantonaux sur la façon d'ap
pliquer la loi concernant la circulation des 
véhicules automobiles et des cycles, notam
ment sur la manière de lutter contre les acci
dents. Ainsi, de nombreux endroits dange
reux ont été corrigés ; presque partout la 
signalisation a été améliorée ; quelques can
tons ont créé des patrouilles de police moto
risées. L'enseignement des règles de la cir
culation dans les écoles est développé et l'on 
voue une attention particulière aux examens 
de conduite. En général, les autorités admi
nistratives hésitent moins à retirer le permis 
de conduire aux personnes qui ont commis 
une faute, et les tribunaux sont plus sévères 
dans leurs jugements. 

La loi du 15 mars 1952 sur la circulation 
des véhicules automobiles et des cycles est 
en revision. Un avant-projet a récemment 
été comuniqué aux cantons et aux associa
tions intéressées. Le public en a eu connais
sance par la presse. Ce projet contient les 
dispositions qui se sont révélées nécessaires 
à la suite des expériences faites dans la lutte 
contre les accidents sous le régime de la loi 
actuelle. Les autorités pourront, dans une 
mesure plus large, empêcher les conducteurs 
incapables, dénués de scrupule ou pris de 
boisson, de conduire un véhicule. Le retrait 
du permis pourra être prononcé à titre défi
nitif lorsqu'il s'agit de conducteurs incorri
gibles. 

Une commission d'experts sera convoquée 
cet été pour étudier l'avant-projet, afin que 
le Conseil fédéral puisse soumettre aux 
Chambres un message et un projet de loi 
avant la fin de l'année. 

Catâ 

Sourires., 
CONTENT DE LUI 

Le nouveau maître de Jackie n'est pas prodigu» 
de compliments. 

— Combien font six fois six ? d«mande-t-i l au p«t i t 
homme. 

— Trente-six. 
—Pas mal. 
— Comment pas mal, proteste Jackie, content d» 

lui. Qu'est-ce qu'il aurait fallu répondre pour que 
vous disiez : parfai t ! 

UN JOLI PORTRAIT 

Monsieur commande une toile à un peintre fameux : 

— J'espère que vous ferez de ma femm» un joli 
portrai t ! croit-i l nécessaire de préciser. 

Le peintre a un regard féroce : 

— Vous ne tenez pas à la ressemblance? 

-Mrttitaà du l/aia 

C.-C OLSOMMER 

A revoir les expositions particulières que le très 
sympathique peintre nous offre chaque année, l'on 
trouve de C.-C. Olsommer chaque fois quelques 
pièces vues et revues, dont la signification nous 
semble parfois un peu éteinte. 

J'ai vu de nombreuses expositions de ce peintre, 
en Valais, à Genève, à Keuchâtel ou ailleurs, et 
toujours je me sens attiré par quelques œuvres 
dont le contenu est plus profond et plus durable 
que le sens donné par les traits aux contours assez 
matériels. 

Ce qui retient spécifiquemnet de sensible en 
Olsommer, c'est une sorte de divine pensée et 
celle-ci est exprimée avec beaucoup d'éclat, avec 
une sûreté telle à vous procurer ce ravissement, 
cet enchantemnt au même titre que les pages 
délicates de la musique de « Peer Gynt », de la 
'< danse d'Anitra », de la « mort d'Ase ». Ailleurs, 
se sont les harmonies voluptueuses des rêveries 
printanières de Debussy, ou bien encore les songes 
d'une nuit d'été qu'on pourrait lui comparer. 

Olsommer est le peintre solitaire vivant de la 
nature, y rêvant sans cesse parmi elle, et plus 
qu'un romantique il essaye avec bonheur et vir
tuosité à faire chanter, sur papier les arabesques 
ou les entrelacs des bois, des forêts ornant toutes 
ses compositions. Car il n'y a pas de portraits ou 
de paysages proprement dits. Il y a toujours la 
pensée mystique, la note dominante dans chacune 
de ses œuvres et dont la composition est bien 
équilibrée. 

Cela explique aisément son rapprochement avec 
le doux magnificat des Fra Filippo Lippi, Filip-
pino Lippi, ci et là les délicatesses de Fra Ange-
lico. Ainsi, la « vierge à la rose » n" 12, très à 
la manière florentine, immatérielle, est d'une sen
sibilité surprenante. On ne la retrouve pas dans 
« La Vierge et l'Enfant » (n° 4) dans lequel il y 
a un regrettable déséquilibre des valeurs entre le 
visage et le reste de la composition. Dans la « chan
son arabe » Olsommer nous restitue cette première 
vision nordique et florentine à la fois, mais avec 
une note un peu balkanique. 

Les peintres puristes proscrivent le sentiment en 
peinture, du moins Us le disent. Je n'ai jamais 
réussi à m'en laisser convaincre. 

Pourquoi vouloir chasser de soi le sentiment 
que justement un Fra Angelico, un- Giotto ou un 
Bonnard ont toujours porté en soi ? 

Dans les œuvres d'Olsommer, « Mélodie bul
gare » (n° 1), la « Lecture » (n° 5), comme dans 
« L'oiseau mort » (n° 13), Le « Duo balkanique » 
(n° 18), d'esprit très nordique, «l'Adolescence » 
(n° 19) ou « Le Sonneur » (n° 23), il y a toujours, 
quoique le trait soit assez peu varié, un contenu 
de haute inspiration. C'est dans celui-ci que l'ar
tiste a le plus grand mérite et il serait intéressant 
de le voir illustrer « Les Kibelungen » qui, certes, 
feraient un grand chef-d'œuvre. 

L'exposition à l'Hôtel de la Paix à Sion mérite 
d'être vue avec beaucoup de recueillement. 

Paul DAVIGNAC. 

TRIENE 
Pommade vulnéraire à la Vitamine « F » (Cale, 
linoleinic.) pour le traitement spécifique de» 
plaies et eczémas 

Ecorchures 
Gerçures 

Brûlures 
Ulcères 

Eczémas 

VENTE en pharmacie et droguerie 
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OFFREZ-VOUS 
UN BAPTÊME DE L'AIR! 

Avec les 

bons 

V A L R H O N E 

Vous arriverez très rapidement à obtenir cette belle 
prime, ou d'autres, car la valeur en polntsdes bons 
VALRHONE est élevée et vous les trouverez dam 
toute une gamme d'excellents produits, journellement 
utilisés dans le ménage : café—cacao—thé—miel — 
riz—raisins secs, etc. Demandez les bons produits 
VALRHONE à votre fournisseur habituel. ' habituel. . ^ » 

AU M A G A S I N POUGET FRÈRES 
à ORSIÈRES 

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

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

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

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

Dépositaire des Grands Moulins de Cossonay 

Membre du Service d'Escompte Valaisan 
Tél. : 6 8107 

A vendre 
A Charrat : 

JARDIN FRUITIER 20.000 m2 avec maison 
d'habitation de 2 appartements. 

A Saxon : 
VERGER ARBORISE 7.000 m2, en bordure 
route cantonale ; 800 arbres plein rapport. 

A Martigny-Ville : 
Grand VERGER 15.000 m2 plein rapport (pom
miers, poiriers, abricotiers, fraisière), avec 
remise et outillage. 
TERRAINS A BATIR, rue de la Délèze et rue 
du Rhône. 

PRE au Verney 3.000 m2. 

A Martigny-Bourg : 
APPARTEMENT de 2 chambres, cuisine et 
dépendances. 

GRANGE-ECURIE. 

A La Bâtiaz : 

VERGER 5.000 m2. 

A Branson : 
VILLA 6 pièces, tout confort. 

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

Meubles 
1 chambre à coucher mo

derne, comprenant : 
1 armoire, 3 portes, 1 coif

feuse d. verre, 2 tables 
de nuit d. verre et 1 gd 
lit avec literie. 

1 salle à manger, soit : 
1 dressoir noyer, 1 table à 

rallonges et 4 chaises. 
(La chambre à coucher 

n'ayant jamais servi.) 
À enlever tout de suite 

pour Fr. 1.800.—. 
C. o. Jos. Métrailler-Bonvin 

Meubles 
Rue de la Dixence, Sion 

Tél. 2 19 06 

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

aussi sur sandwich beurré, comme 
apéritif piquant et stimulant. 

Représentant général: Musso &Co., Zurich 2 

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. Marlêtaz, Bex. Tél. (025) 5 22 94 

DEPUIS 40 ANS 

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

Banque Procrédit 
Fribourg 

A VENDRE à FULLY 
(en plaine) 

une propriété 
de 2 hectares, conviendrait 
à la culture de plants amé
ricains. Très forte couche 
d'humus. — S'adresser par 
écrit au journal Le Rhône, 
à Martigny, sous chiffres : 
R. 950. 

Famille de 7 personnes cherche pour le 13 juillet 
jusqu'au 3 août 

appartement simple 
au Val de Bagnes, Val d'Entremont ou environs. 
Offres sous chiffre : OFA 1885 Z à Orell, Fùssli-

Annonces, Zurich 22. 

A VENDRE À BEX 

immeuble locatif 
de 4-5 appart. avec rural et garage et 750 m2 
de jardin. — Pour renseignements, s'adresser : 
Case postale n" 30 à Bex. 

Dans le transport des marchan

dises, trois points sont essentiels: 

l'adaptation du camion au trans

port en cause; sa durée d'exi

stence, et la qualité du service 

assuré par la marque. 

Ford vous offre, avec son immense 

variété de modèles, un choix 

unique qui vous permet de sélec

tionner sans difficulté le camion 

le mieux approprié à votre cas. Les 

camions Ford se sont révélés aux 

Etats-Unis les plus résistants et 

les plus durables; le service Ford 

sert d'exemple dans le monde 

entier. 

» i » 

Choisir 

une voiture utilitaire Êlâ^À^JjÊ €*eSl*' 
s'assurer ses transports le plusï 

WOKV 

Cinq moteurs différent!, six et huit 
cylindres, jusqu'à ISS CV au frein. 
Parmi eux. le nouveau 6 eyl. «Coït 
Clipper», économique, à course brève, 
soupapes en tète; le «Cargo-King» V S. 
fameux dans le monde entier; dispo
sitif d'avance à l'allumage parfaite
ment au point; châssis avec cabine 
pour le montage de camions à caisse, à 
pont, basculants, ou exécutions spé
ciales; charge utile jusqu'à S tonnes; 
conduite normale ou de front; 13 écar-
tements de roues, de 290 à 49S cm; 
camions lourds avec démultiplication 
simple ou double du pont arrière; tarifs 
fixes pour services, pièces de rechange 
originales, et réparations. 

Le concessionnaire officiel Ford se fera 
un plaisir de mettre à votre disposition 
ses connaissances et son expérience. 

BÉGAIEMENT 
Zézaiement et tous autres 

défauts de langage 
sont guéris 

M m e J. G U Y E , à S I ERRE, Route de Montana 
Téléphone 5 16 40 

LISTES pour V0TATI0NS 
Simples 

de 1 à 2 0 0 numéros 

Doubles 

de 1 à 400 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, Martigny, tél. 61119 

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

Délégué : O. Gehriger, Zurich 

Chromage - Nickelage 
Argenture - Dorure 
Cadmiage - Etamage 

B. KNUSEL 
Martigny — Av. du Bourg 

Tél. (026) 6.17.65 

A VENDRE 300 litres de 

VIN ROUGE 
« Gamay », qualité extra. 
S'adresser à M. Edouard 

Ançay, Fully. Tél. (026) 
6 31 20. 

Piano 
A VENDRE par particu
lier piano Schmidt-Flohr en 
parfait état. Prix intéres
sant. Ecrire sous chiffres : 
P. 4209 S., Publicitas, Sion. 

Votation des 29 et 30 mars 1952 

LOI SUR LE TIMBRE 
nécessaire, 

juste, 

équitable, 

destinée à remplacer des dispositions 
vieilles de 77 ans 

OUI OUI OUI 
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QU'AVEZ-VOUS FAIT 

Roman 
L É O D A R T E Y 

A 
DE NOTRE 

M0UR? 
Un garde armé, à la figure de vrai bandit farouche, 
la suivait à courte distance, respectueusement, mais 
obstinément. 

Et comme, un jour, excédée, elle lui en faisait la 
remarque, il protesta, en saluant très bas de son 
feutre délavé par les pluies du maquis : 

— Le pays n'est pas sûr, madame la marquise ! Il 
faut le bien connaître pour s'y aventurer seule ! Le 
maître a bien recommandé de ne jamais laisser Ma
dame s'éloigner hors de vue ! 

Et dans ce seul mot : « le maître », il y avait un tel 
respect, une telle soumission, que la pauvre Annie 
avait compris qu'elle était bien prisonnière à jamais 
de Mattéo dans ce pays grandiose et sauvage où se 
perpétuaient les usages ancestraux. 

D'ailleurs, Carreggia était gardé naturellement par 
•les éléments, semblait-il. D'un côté, l'Asco, perfide 
et bouillonnant, aux abîmes insondables... de tous 
les autres, la forêt, les rocs escarpés... Oui, elle était 
bien prisonnière. Mais avait-elle eu réellement le 
désir de s'enfuir ? 

Ce jour-là, elle n'avait plus qu'un seul désir : aller 
à la messe le lendemain, confier son âme tremblante 
à un prêtre, puiser dans le sacrement divin la force 
de continuer à subir son martyre... 

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

Elle fut si insinuante que Vannina, attendrie, finit 
par céder. 

Le lendemain, dès l'aube, on amena deux mulets 
dans la cour, devant le perron. L'un pour Annie, 
l 'autre pour son guide et son geôlier Francesco. 

Comme celui-ci tenait la bride pour faire monter 
en selle Annie, à demi défaillante de faiblesse e t de 
froid, un bruit, soudain, fit tourner toutes les têtes 
vers le sentier qui grimpait le flanc de la montagne. 
Deux autres mulets en débouchaient et, sur le pre
mier, droite et fière, la silhouette de Mattéo. 

— Le maître ! murmura, terrifiée, la vieille Van
nina, sous le coup d'oeil terrible qu'il lui lançait. 

En voyant Annie prête à prendre l'étrier, Ucelli 
avait froncé le sourcil. Puis, sautant à bas de sa 
monture, il s'approcha vivement. 

— Que faites-vous là ? demanda-t-il rudement, 
sans même l'avoir saluée autrement que d'un signe 
de tête. 

Calme et ferme, malgré les battements de son 
cœur, Annie répondit froidement : 

— Vous le voyez. Je m'apprêtais à partir pour 
aller entendre la messe... 

La physionomie déjà si sombre du jeune homme 
se durcit. 

— A Caverra ! s'écria-t-il. Mais c'est de la folie !... 

Rapidement, il promenait un regard menaçant au
tour de lui. Mais, devant le mécontentement visible 
du maître, tous les serviteurs s'étaient éclipsés. Us 
restaient seuls en face l'un de l 'autre. 

— A Caverra ! reprit-il. Deux heures de parcours... 

— Cela m'est égal, dit fermement Annie. J 'aurai 
la force de les accomplir ! 

Alors, le visage de Mattéo devint menaçant et mé
prisant. Il se pencha un peu pour dire, d'une voix 
sifflante : 

— Et vous aurez aussi l'audace de prier... de parler 
à Dieu avec un cœur coupable comme le vôtre ? 

Elle se redressa fièrement et, avec une grande 
douceur : 

— Si j 'étais coupable, je prierais encore pour im
plorer mon pardon ! Mais ce n'est pas cela que je 
vais demander aujourd'hui, Mattéo ! Je vais deman
der au Seigneur de vous éclairer et de permettre 
que je puisse vous prouver mon innocence ! 

Il demeura une seconde saisi, comme troublé par 
son accent de si grande franchise. Puis, avec une 
fureur accrue, comme désespérée, il risposta : 

— Vous voulez plutôt vous enfuir, n'est-ce pas ? 
Vous comptiez profiter du moment que vous passeriez 
en bas, dans un village assez mouvementé, pour 
échapper à ma surveillance et vous sauver... 

H ricana : 
— Vous aviez tort ! Vous ne connaissez pas les 

Corses. 
« Personne ne vous prêterait main-forte contre 

moi, dans ce pays où l'homme est le vrai, le seul 
maître, je vous l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas 
m'échapper... 

Mais, face à lui, elle opposait sa résignation douce 
à sa colère forcenée. 

— Je ne veux pas m'échapper, Mattéo ! Je ne 
chercherai jamais à m'enfuir. La fuite est l'aveu du 
crime ! Je resterai ! 

Et sa résolution était prise, inexorable, maintenant. 
— Je resterai pour vous prouver, par le calme de 

ma conscience, la pureté de mon âme. Je n'ai pas 
d'autre moyen, hélas ! de repousser la douloureuse 
accusation de votre petite morte ! Seuls mes yeux 
sans peur, ma main qui ne tremble pas, ma résigna
tion confiante, parleront pour moi et vous rediront 
chaque jour, chaque minute, ce que je vous ai crié, 
Mattéo, ce que je vous redis aujourd'hui : je ne suis 

pas coupable ! J'ai toujours ignoré que Vercelles eût 
été engagé avant moi à votre sœur. Je le croyais 
libre lorsque je me suis fiancée à lui... Je suis inno
cente du crime dont vous m'accusez ! Je suis inno
cente ! Je suis innocente ! 

Mais, d'un geste fou, il se bouchait les oreilles. 
— Taisez-vous, je ne veux pas vous entendre ! Je 

n'ai pas le droit... Taisez-vous et allez à Caverra si 
bon vous semble... allez où vous voudrez ! Mais je 
vous défends de jamais me reparler de cela ! 

— Soit, dit-elle, la gorge étranglée de chagrin. Mes 
yeux parleront seuls pour moi ! 

Mais sans paraître l'écouter, il dit durement : 
— En selle donc ! . 
Il se penchait vers l'étrier pour l'aider. Elle eut 

une hésitation. 
— Mattéo, que faites-vous donc ? 
Il riposta, d'un ton froid, glacial : 
— Oubiez-vous que vous êtes la marquise d'Ucelli ? 

Dans mon pays, une femme ne voyage pas sous la 
garde d'un valet quand son mari n'est pas absent ! 
On m'a vu arriver ce matin, en bas... Que penserait-
on si je ne vous accompagnais pas ? 

Annie dit, avec un triste sourire : 

— Avouez que vous avez encore peur que je ne 
puisse m'échapper ? 

Comme il l'aidait à s'enlever pour se mettre en 
selle, leurs regards se croisèrent. Celui de Mattéo 
sembla se foncer encore, aiguisé par une implacable 
haine. 

— Quand cela serait-il ? dit-il rudement. 

Mais Annie répéta, avec une douceur ferme et 
triste : 

— Je ne fuirai pas, Mattéo ! 

Le long et pénible voyage s'accomplit sans qu'ils 
échangeassent une autre parole. 



C O N F E D E R E 

JLettra de tuerne 

Pour nos soldats 
(De notre correspondant particulier) 

Le pays gardera un souvenir ému au général Guisan 
qui, durant la deuxième guerre mondiale, prit l'initia
tive, d'entente avec nos pouvoirs publics, de créer 
cette caisse de compensation qui devait permettre 
aux défenseurs de la patrie d'accomplir leur devoir 
de soldats sans se ronger d'inquiétudes quant au sort 
de leurs familles demeurées au foyer. L'institution fonc
tionna même si bien que lorsque nos troupes purent 
être définitivement démobilisées, il restait un solde fort 
coquet de quelque I milliard dans la caisse. 

Ce milliard, par la suite, fut distribué ici et là avec 
une générosité dont on n'a pas encore fini d'adresser 
le reproche aux Chambres fédérales. Le fonds ayant 
été ainsi éparpillé, il a bien fallu songer à le reconsti
tuer, du moins partiellement, afin d'assurer à nos sol
dats d'équitables indemnités pour pertes de salaires, 
durant les jours de service effectivement accomplis. 
Le Conseil national s'est longuement occupé de cette 
affaire durant deux séances et comme il advient régu
lièrement en pareils cas, il s'est trouvé nombre de 
parlementaires pour réclamer de la part de l'Etat des 
prestations supplémentaires. On se met ainsi dans une 
position électorale confortable et l'on soigne facile
ment sa petite popularité. Les rapporteurs, dont M. 
André Guinand, ont alors dû jouer le rôle de cerbère 
autour de la caisse fédérale et empêcher que cette 
dernière ne se vide trop rapidement, ce d'autant plus 
que M. Haeberlin, de Zurich, représentant du patronat, 
s'est demandé si, avant qu'il ne soit longtemps, ce 
dernier ne serait pas appelé à faire lui-même les frais 
de l'opération. 

En somme, tout le monde était pleinement d'accord 
sur le principe. C'est uniquement l'adaptation des 
charges aux possibilités de paiement de la caisse cen
trale qui a donné lieu à quelques controverses. Ce 
débat, sans doute, aurait pu être évité si le Parlement 
ne s'était pas montré si prodigue du milliard qui se 
trouvait à disposition à la fin de la deuxième confla
gration. Une fois de plus, la preuve a été faite, d'une 
façon à la fois éclatante et mélancolique, que lorsque 
l'Etat dispose d'un fonds, c'est faire preuve d'inclair-
voyance que de s'empresser à le distribuer aux quatre 
vents du ciel. Une expérience de plus ! Portera-t-elle 
ses fruits ? 

Le Conseil national s'est encore occupé de l'aide à 
accorder aux chemins de fer secondaires qui ont souf
fert des méfaits naturels qui ont tant coûté à nos 
régions montagnardes au cours de l'an dernier. Là 
encore, rien d'autre à faire que d'écouter la voix de 
la solidarité. 

P. 

NOTES DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
Le cas de l'Egypte 

L'évolution de la situation internationale, l'in
clusion progressive du Proche et du Moyen-Orient 
dans la zone de la guerre froide et les tentatives 
faites en vue de les associer à la défense commune 
du monde civilisé contre l'impérialisme soviétique 
ont mis l'Egypte au premier rang des préoccupa
tions des grandes démocraties occidentales. La 
tension anglo-égyptienne, les événements du 
Caire et les mesures prises par le nouveau minis
tère pour demeurer le maître de la situation aug
mentent encore l'intérêt que l'on porte aux nou
velles destinées du royaume des Pharaons. 

Remarquons d'entrée de cause que l'Egyptien 
contemporain se défend énergiquement d'être 
xénophobe et reconnaît au contraire que le déve
loppement de l'économie de son pays requiert une 
active collaboration du monde extérieur, sous 
forme de conseillers, de techniciens, d'ingénieurs, 
de capitalistes. Si, dans les débuts du siècle passé, 
le pays a subi des divisions intestines, il aspire 
au contraire à l'unité de la nation, en vue d'une 
œuvre constructive, qui devra comprendre la 
culture plus intensive du coton, la construction de 
grandes canalisations, des drainages, nécessitant 
le concours de missions étrangères, des missions 
indigènes étant elles-mêmes employées au dehors. 
Dans le cadre de l'indépendance politique du pays, 
un vaste programme est prévu pour la construc
tion de chemins de fer et surtout pour le dévelop
pement de l'instruction publique, à tous les degrés, 
pour lequel le concours des Européens est assuré. 

Quels sont les principaux griefs formulés contre 
les Anglais ? On leur reproche de s'être préala
blement opposés à la construction du canal de 
Suez, puis d'avoir accaparé les actions, part de 
l'Egypte, dans F exploitation de la nouvelle route 
des Indes. On les accuse d'avoir, depuis 1882, 

date de l'occupation britannique, étendu leur do
mination sur le pays, d'avoir placé un « conseil
ler » dans chaque ministère, d'avoir omis de favo
riser l'instruction publique et la création d'hôpi
taux. Bien que les Egyptiens aient collaboré avec 
les Alliés au cours de la première guerre mondiale, 
qu'ils aient construit des chemins de fer sur le ter
ritoire d'Israël, la tutelle anglaise a été maintenue, 
d'où les mouvements insurrectionnels, les soulève
ments, les sursauts de nationalisme qui se sont ma
nifestés à partir de 1919. Le traité de 1936, dé
noncé depuis lors, reconnaissait à VEgypte l'inté
gralité de son indépendance. Les Britanniques 
promirent d'entraîner l'armée égyptienne, de la 
munir des armes dont elle avait besoin, mais refu
sèrent par la suite la .vente de ces armes et l'envoi 
d'instructeurs. Leur attitude était dictée par le 
souci de priver l'Egypte d'une armée forte, fai
sant perdre toute sa raison d'être à la présence 
d'une armée anglaise dans la zone du canal. Une 
telle désinvolture, déclarent les milieux autorisés 
égyptiens, légitimait pleinement la dénonciation 
du traité de 1936, dont plusieurs des clauses essen
tielles avaient été unilatéralement violées, fouir 
de l'indépendance et de la souveraineté auxquelles 
elle a droit, en tant que nation civilisée, être doré
navant la seule maîtresse de ses destinées, mais 
collaborer activement et loyalement avec l'étran
ger dans l'intérêt de la communauté occidentale, 
telles sont les légitimes aspirations du peuple 
égyptien d'aujourd'hui. 

Nous énumêrerons dans un prochain article les 
progrès sociaux et matériels auxquels visent les 
descendants d'une nation à laquelle notre culture 
occidentale est redevable d'être à l'origine d'une 
part importante de sa propre civilisation. 

B. 

Pour empêche r les acc idents 
des passages à n i v e a u 

Les chemins de fer allemands mettent à l'essai 
un « rayon de la mort » électronique qui permettra 
aux mécaniciens de locomotives d'arrêter les autos 
et d'empêcher des accidents à l'un des quelque 
20.000 passages à niveau non gardés d'Allemagne 
occidentale. 

Cette invention, due à un chercheur de Kiel, 
permettra au mécanicien de transmettre un cou
rant électrique qui sera reçu par un mécanisme 
monté sur l'automobile et qui allumera un signal 
sur le tableau de bord. Un second signal émettra 
un son,prolongé. 

Si c'était nécessaire, le mécanicien pourrait 
même couper le contact du moteur et arrêter la 
voiture. 

Après les travaux du 
ménage, lavez-vous 
bien les mains avec 
le double-morceau 
SUNLIGHT, extra-
savonneux et doux. 

A p p e l en f a v e u r de la ven te 
des car tes « Pro I n f i r m i s » de 1952 

Dans notre pays aussi, nombreux sont ceux qui 
ne reçurent pas en partage ce bien précieux : la 
santé. De graves infirmités les accablent. 

« Pro Infirmis », l'association suisse en faveur 
des infirmes, vient au secours de ces déshérités : 
aveugles, sourds-muets, faibles d'esprit, estropiés. 
Son but est de les soulager, d'encourager leur 
développement intellectuel et physique, et de fa
ciliter leur retour à la vie du travail. 

Cette lourde tâche exige des fonds importants. 
« Pro Infirmis » dépend de la générosité de notre 
peuple tout entier. Celte œuvre d'entraide frater
nelle est une œuvre nationale. Je recommande 
que tous prennent à cœur de la soutenir. 

KOBELT, 
Président de la Confédération. 

Le délice du fumeur 

Savon pur, doubU-morctau g 0 et t. 

Le timbre-escompte 

facilite l'épargne SION 

BUFFET iïÉ 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER. 

Appel du comité du Groupement des 

populations de montagne 

Chers concitoyens, 

La loi sur l'agriculture poursuit un double but : 
Assurer le ravitaillement de la population suisse ; 
Permettre à la classe paysanne de vivre du pro

duit de son travail. 

VOULEZ-VOUS... 

Assurer Vécoulement de votre bétail et des pro
duits laitiers à des prix normaux, grâce à une 
judicieuse répartition'des cultures entre les diffé
rentes régions de production ? 

Défendre, contre la concurrence de produits 
étrangers à des prix avilis, votre production de 
fraises, de vins et de fruits ? 

Développer, selon un programme judicieux, les 
travaux à'améliorations foncières tels que rema
niements parcellaires, chemins de dévestiture, 
construction et amélioration de laiteries, de bâti
ments d'alpage, etc. ? 

En un mot, voulez-vous que vous et vos enfants 
ayez la possibilité de continuer à vivre sur ce sol 
auquel vous êtes attachés ? 

La loi sur laquelle vous devrez voter le 30 mars 
vise ces buts. 

Si elle est favorable à l'ensemble du peuple et 
de l'agriculture suisses, elle prévoit que les condi
tions difficiles de vie et d'exploitation des popu
lations de la montagne seront prises particulière
ment en considération. 

Entre autres personnalités, MM. les conseillers 
fédéraux Escher et Rubattel recommandent vive
ment aux montagnards de voter en masse la loi. 

Ecoutez leur appel éclairé, ainsi que celui que 
vous adresse, unanime, le Comité de votre grou
pement. 

Aucune abstention, et dans un bel élan de soli
darité confédérale, déposez tous un OUI énergi
que et convaincu. 

Au nom du Comité : 

E. BOURDIN, député. J. MOULIN, cons. nat. 

E n f a v e u r de la lo i sur l ' ag r i cu l t u re 

Le Comité central de la Fédération suisse des 
employés des douanes à Lausanne, dans sa séance 
du 11 mars 1952, a pris la résolution ci-dessous 
concernant la votation des 29 et 30 mars 1952 
sur la loi sur l'agriculture : 

Considérant l'effort fourni par l'agriculture 
suisse pour ravitailler le pays pendant la guerre ; 

Reconnaissant de l'appui que la classe paysanne 
nous a donné à l'occasion de la votation sur le 
statut des fonctionnaires ; 

Tenant compte que la nouvelle loi constitue une 
oeuvre de.justice et de solidarité sociale qui per
mettra à notre agriculture de se maintenir saine 
et vigoureuse, bases indispensables à l'équilibre 
économique de notre pays ; 

Le Comité central de la Fédération suisse des 
employés des douanes recommande chaleureuse
ment à tous ses membres, actifs et retraités, de 
voter OUI les 29 et 30 mars 1952. 

"UNE RÉVÉLATION" 

Ç?JSMAC - OEUfS 
MORAND MARTIGNY 

EPONA 
Société d'assurance générale d'animaux, chevaux, bo
vins, petit bétail, chiens, etc. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 

O 
En tête de la petite expédition venait Mattéo, droit 

et élégant sur son mulet, et Annie ne pouvait se las
ser de contempler cette silhouette mâle et fière, ces 
épaules larges, l'aisance de toute l'attitude qui disait 
le gentilhomme, mais aussi le montagnard accoutumé 
à la lutte constante contre les éléments. 

Dans son élégant mais pratique costume de chasse, 
Mattéo d'Ucelli était bien un vrai seigneur, mais un 
seigneur noble et puissant, redoutable aussi, un peu 
à la façon des chevaliers du moyen âge chez nous ! 

Et derrière lui, Annie, désolée et chancelante, se 
disait qu'il y avait encore une arrière douceur pour 
elle à se sentir sa prisonnière après, cependant, avoir 
espéré si follement être un jour béni « sa dame » ! 

Derrière elle, cheminait le mulet de Francesco, le 
terrible garde du corps que lui infligeait le maître ! 

A gauche, le sentier était muré par le roc haut et 
et escarpé. A droite, le précipice se creusait, verti
gineux, avec, tout au fond, bouillonnantes, les eaux 
glacées de l'Asco ! 

Et ce sentier était si étroit, si dangereux aussi, qu'il 
fallait se défier d'y faire la rencontre d'un mulet 
venant en sens inverse... 

Aussi, pour éviter ces rencontres, dont il était im
possible de se tirer autrement que par la chute de 
l'un des deux dans l'Asco, des sortes de plateformes, 
de niches, étaient creusées dans le roc, tous les deux 
cents mètres environ, pouvant former abri pour deux 
ou trois mulets. Là, on s'arrêtait, et Francesco pous
sait le long cri traditionnel demandant si le chemin 
est libre. Car, avec les mille coudes et détours qu'il 
accomplissait, il était impossible de se rendre compte 
de cela à vue d œil. 

Sans répondre, Mattéo remettait son mulet en 
marche et conduisait la. petite caravane jusqu'à la 
niche suivante, où le manège se reproduisait. 

A un moment, un cri modulé répondit au cri de 

Francesco, et Mattéo mit la main sur la bride du 
mulet d'Annie qui allait s'avancer. 

— Restons, dit-il froidement, le chemin est pris. 
Ils durent attendre que le muletier venant en sens 

inverse fût passé pour reprendre leur chemin. 
En passant, il salua le marquis d'Ucelli avec une 

déférence et une attitude admirative et dévouée qui 
n'échappèrent pas à Annie. Mattéo était bien le sei
gneur du pays, le maître auquel chacun obéit avec 
joie et soumission... 

Au village, il fut accueilli avec la même déférence, 
avec la même dévotion. Lui, opposait une affabilité 
hautaine aux compliments que chacun croyait devoir 
lui faire de la jeune châtelaine. Et Annie, au supplice 
dans cette atmosphère de joie, crut voir une ironie 
douloureuse se jouer bien souvent dans les admira
bles yeux noirs. 

Mais Mattéo la dominait avec aisance et, pendant 
un court instant, elle retrouva l'homme qu'elle avait 
tant aimé, supérieur à tous les autres, aussi affable 
et noble que beau... 

L'idée qu'il était perdu à jamais, inaccessible pour 
elle, acheva de la bouleverser, et ce fut d'un cœur 
noyé de larmes qu'elle pria ce jour-là, avec une fer
veur nouvelle, pour le repos de l'âme de la petite 
morte martyre et aussi... pour la paix terrestre de 
celui qui était son maître, son geôlier, mais aussi-
son amour ! 

Droit à côté d'elle, Ucelli, portant noblement sa 
tête au regard fier, ne pouvait s'empêcher de repor
ter souvent ses regards sur ce front incliné à ses 
côtés. Il enveloppait ces traits suppliants, mais con
fiants et purs, d'un regard à la fois scandalisé et 
surpris. 

Des lueurs fulgurans traversaient ses yeux noirs, 
et plus d'un montagnard remarqua avec quelle ner
vosité le maître tourmentait les bords de son élégant 

feutre beige lorsqu'il sortit de la chapelle derrière 
sa jeune femme. 

Toujours avec la même politesse froide et dédai
gneuse, il l'aida à se remettre en selle, puis il reprit 
la tête de la petite caravane sans un mot. 

Quand ils arrivèrent dans la cour de Carreggia, 
Annie était épuisée. Elle avait fait, pour accomplir 
son devoir dominical, plus cher pour elle ce jour-là 
que jamais, un effort surhumain. De plus, l'attitude 
de Mattéo près d'elle était un supplice presque in
soutenable. 

Il s'approcha pour l'aider à descendre et il dut, 
malgré sa répugnance visible, soutenir son bras 
quand elle atteignit terre, car elle manquait de dé
faillir. 

— Vannina ! cria-t-il rudement. Vannina... emmène 
ta maîtresse se coucher. Vois dans quel état l'a mise 
ta coupable complaisance à son désir fou ! 

Mais Vannina tardait un peu à venir. Francesco 
s'était déjà éloigné avec les mulets. Us étaient seuls. 

Annie, appuyée au bras qui la détestait, leva vers 
Mattéo un regard de soumission résignée. 

— Je vous remercie, dit-elle d'une voix trem
blante, de m'avoir permis d'accomplir aujourd'hui ce 
devoir... 

La voix basse et sifflante, il demanda, non sans 
ironie :• 

— Est-il permis de vous demander pour qui et 
pour quoi vous teniez à prier avec une telle ferveur ? 

Alors, le beau regard pur se livra dans toute sa 
sincérité confiante. 

— J'ai prié pour vous, Mattéo ! Pour que Dieu 
permette bientôt que vous soit épargné le supplice 
de me détester et de me condamner injustement... 
Pour qu'il fasse éclater mon innocence ! 

Mais, brusquement, Mattéo s'éloigna, arracha le 
bras qui se posait sur le sien. 

— Taisez-vous ! dit-il rudement. Je vous ai déjà 
ordonné de vous taire à ce sujet... Ecoutez-moi, An
nie... désormais, vous serez libre ici ! Libre de rester 
ou de vous enfuir. Personne ne vous suivra... Moi-
même, je pars ce soir pour quelques jours, quelques 
semaines peut-être... je ne sais. Je le répète, vous 
êtes libre de partir ou de rester. 

Et le beau regard pur d'Annie confirma les paroles 
graves. 

— Je resterai, Mattéo ! 

Dans le petit salon où Laurette piétinait, en atten
dant que son frère fût près, la femme de chambre 
apportait le courrier. Distraite, la jeune fille posa 
son sac à patins et jeta un coup d'oeil sur les enve
loppes. 

« Ah ! dit-elle soudain, une lettre de Corse ! La 
jeune mariée me chante son bonheur ! » 

Fidèle à son amitié pour Vercelles, elle n'avait 
jamais pu pardonner à Annie d'avoir désespéré celui-
ci ! Ses reproches avaient été durs et injustes. L'af
fection des deux jeunes filles en avait été un peu 
attiédie. Depuis son départ pour le voyage de noces, 
Annie ne lui avait pas écrit. 

« Deux mois ! Deux mois déjà !... dit-elle en haus
sant les épaules. Décidément, elle oublie tout ! » 

Car, au fond, elle aimait Annie ! Elle ne l'eût 
trahie pour nul autre que Vercelles ! Mais entre son 
amour malheureux et son amitié, elle n'avait pas 
hésité. Oui, elle avait aidé Alain, quand il dissimu
lait à Annie ses premières fiançailles ; oui, elle qui 
savait le respect de son amie pour le bien d'autrui, 
elle avait engagé le malheureux à se taire, à cacher 
le désespoir qu'il causait pour obtenir Annie! 

(A suivre) 



LB C O N F E D B B B 

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

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

M o n t c h o i s i 1 3 (direction patinoire) 
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Chateaubriand à la «Hecht» 
(Rccotcc pour 4 pcnonncî) 

été gr. de fi lit de bœuf 
(pour Chateaubriand, 

2 morceaux à 300 gr.) 
du sel, du poivre 

4-Scuill.d'huile SAIS 
'/a dl. de vin rouge 
'/a dl. d'eau 

Garniture. 
200 gr. de e hanter elle s 

S tomates moyenne s farcies 
de petits pois 

1 portion de pointes d'asperges 
) 00 gr.de pommes de terre 

au persil 

Frapper légèrement les filets, les épicer puis les rôtir 
12 min. dans de l'huile SAIS bien chaude. Sortir la 
viande, mouiller le fond de vin et d'eau, puis verser 
sur les champignons ctuvés. Les filets seront coupés en 
tranches obliques, de 1-2 cm. d'épaisseur, qu'on ne sé
parera pas, puis dressés sur un plat chaud. Garnir de 
chanterelles, de tomates farcies aux petits pois, de 
pointes d'asperges et de pommes de terre coupées «n 
dés et passées dans de la graisse SAIS au beurre et du 
persil. 

Sucxynsi «TTUMÂ», JLCUJ cUTÏlMa! 

MO 

Si vous /ene% à présenter un plat de bonne apparence, le Chateau
briand à la «-Hecht» sera justement ce qu il vous faut, chhe 
ménagère. Mais pensez-y • F "ire une bonite cuisine, 
c'est bien, la faire avec SA IS, t'est mieux I 

<^S^££^) 
Chef de cuiiine. 

Hôtel Hcaht, AppcnzeU 

* • • • * * • * * • • * • * • • • • • • • • • • • vW, 

Pour la cuisine moderne 

au lieu des cubes de bouillon «en bandes 

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

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

Les modèles les plus répandus en Valais 

SIMPLES 100% 
fab. suisse 

SOLIDES 

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

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

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

BERTHOUDVEVEY 

Demandez offres et prix sans engagement ! 

le nouvel assaisonnement hors-classe ex
clusivement à base végétale. 
Remarquez ses propriétés uniques: 

% > • Sans goût de fabrique! 
Teinte claire, ne colorant donc pas les 
mets. Soluble à l'instant-supprime l'ennui 
d'émietter. Etonnante richesse aromatique. 
Sans extrait de viande, donc idéal pour 
.ies diètes également'. 

La Maison Isidore FELLAY 
Graines et Fleurs - S a x o n - Tél. 6 2 2 77 

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

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

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

paquet plombé. 

Demandez 

notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail — Taliphone 4 19 94 

MARTIGNY 
S'adresser à la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait, à Sion 
ou à ses Agents locaux 

Confiez vos annonces 
à Publicitas 

ùudkcJvO 

(0^ 
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«Ha SAJLCAOAXL .. .djyrxcldu tovdt &&ni 

Au printemps PRENEZ 
du CIRCULAIS!! Cure Fr. 20.55 

im~ Contre les troubles de la | * £ ~ C IRCULATION! 
Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes 
CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste 

FIAT H 0 0 . . . SUCCES CROISSANT 
AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S A SION. Tél. 2 20 77 
Vanta et service i 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério Monthey : Garage Armand Galla 
Martigny-Ville : Garage Balma Orsières : Garage A. Arlettaz 

Sur demande, paiement par mensualités aux conditions très avantageuses 

du Service crédit SACAF 
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