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£a tffèûre neM pa* encore électorale 

Quelques remèdes urgents 
Quels remèdes allons-nous préconiser pour 

guérir ce mal ? lis ne sont pas les mêmes que 
ceux que veulent nous infliger les docteurs en 
science agricole et les ingénieurs agronomes de 
tous crins qui peuplent les offices de Brugg et 
qui veulent faire le bonheur du paysan malgré 
lui. Nous les énumérons pour les développer 
ensuite : 

1. Orientation du tiers de notre population 
vers une autre activité. 

2. Constitution du domaine agricole valaisan. 
3. Spécialisation du paysan valaisan vers une 

culture principale. Formation profession
nelle des agriculteurs. 

4. Mesures d'Etat tendant à orienter et à diri
ger les cultures. 

5. Mesures empêchant que la valeur vénale 
des terres dépasse sa valeur de rendement. 

5 0 0 0 0 Valaisans devraient 
trouver leurs moyens d'existence 

hors de l'agriculture 
Lorsque nous avons proclamé cette nécessité, 

nous fûmes traité de Malthusien, d'ennemi de la 
famille, et surtout on nous reprocha de vouloir 
dépeupler nos régions montagnardes. La monta
gne se dépeuplera, qu'on le veuille ou non, au 
fur et à mesure que la misère en contraindra ses 
habitants. La situation actuelle est pleine de pa
radoxes : ainsi le peuple haut-valaisan est le plus 
fort épargnant de Suisse, et ses dépôts à la caisse 
Raiffeisen dépassent annuellement les 5 millions. 
Parce que chaque famille disposant de quelques 
centaines de francs par la vente d'une pièce de 
bétail, ne dépense ni ne peut rien entreprendre 
avec cette modique somme : elle va donc à l'épar
gne. Nous négligerons dans nos considérations la 
situation des familles vivant de notre économie 
alpestre, celle-ci se dépeignant d'elle-même et 
ayant déjà fait l'objet de nombreux rapports cir
constanciés. Far contre, la multitude des familles 
vivant exclusivement du revenu de la vente des 
fruits et légumes, ainsi que du raisin, mérite 
quelques comparaisons statistiques. La produc
tion totale des fruits et légumes oscille chaque 
année autour de 25 millions de kilos. Celle de la 
vendange est en moyenne de 28 millions de kilos 
affectés à la vente. 

La moyenne de prix de vente de tous ces pro
duits, soit asperges, fraises, abricots, pommes, 
poires, cerises, prunes, tomates, choux-fleurs, 
raisins de table et vendange, ainsi que des légu
mes divers, peut être estimée à 70 centimes. Ce 
qui nous donne en brut 37 millions. En admettant 
que chaque kilo vendu laisse un bénéfice net de 
20 centimes, le revenu des producteurs valaisans 
serait de 7 millions 400.000 francs. II "y a 28.600 
familles dans le Bas-Valais. Nous pensons que 
18.000 de ces familles vivent de la production 
agricole. Le revenu net moyen à répartir à cha
que famille est donc de 4.100 francs, ce qui cor
respond bien aux constatations que chaque hom
me éclairé peut faire. Il faut donc éloigner un 
tiers au moins de notre population de la produc
tion agricole, pour que ce revenu puisse atteindre 
6.000 francs et correspondre à l'absolue nécessité 
vitale actuelle. 

De considérables efforts sont faits actuellement 
Par une association de recherches économiques, 
Pour tenter d'établir en Valais de petites indus
tries. La solution théorique est trouvée, mais 

• en pratique la question est plus difficile à résou
dre. Nos édiles ont gravement fauté en n'intéres
sant pas le Valais aux exploitations hydrauliques. 
Une loi aurait dû être mise sur pieds pour obli
ger les trusts électriques à consommer une part 
de courant au sortir des usines, sur le territoire 
cantonal. Nous manquons de techniciens et 
d'hommes professionnellement préparés au dé
veloppement de l'industrie. Nos hommes de gou
vernement sont des intellectuels et des théori
ciens que les questions pratiques ne les touchent 
Que de très loin. Il est donc peu probable à vue 
humaine que nous arrivions à un résultat concret 

dans cette direction. Actuellement, notre réser
voir de main-d'œuvre, la profession de manœu
vre étant son sort, est absorbé par les grands 
chantiers des barrages. D ne reste que la pers
pective de l'émigration : émigration intérieure 
vers les centres de l'horlogerie et de la produc
tion" industrielle. Emigration vers des_ pays qui 
ont encore des terres disponibles et des perspec
tives meilleures. Jusque vers 1920, 5.000 Valai
sans quittaient annuellement le pays pour l'étran
ger. Ces départs ont totalement cessé depuis les 
deux guerres. Cette solution peut faire bondir 
les folkloristes et les artistes de charme : elle 
demeure la seule perspective pratique, devant le 
mépris qui couvre notre situation alarmante de 
producteur valaisan. 

Constitution du domaine agricole 
valaisan 

Nous avions fondé beaucoup d'espoir sur la loi 
valaisanne d'application du droit foncier rural 
fédéral. Nous espérions fermement que le droit 
de préemption pour le propriétaire contigu à de 
petites parcelles.serait repris et faciliterait ainsi 
le regroupement des terres. Malheureusement, 
notre législateur cantonal a bâclé son œuvre et 
totalement écarté ce principe que nous avions 
fait admettre avec beaucoup de peine dans la 
loi fédérale. Car si certains propriétaires ter
riens s'en rendent compte, beaucoup d'autres 
s'obstinent à entraver de tous leurs moyens le 
regroupement des terres. Chacun a l'occasion de 
consulter les plans cadastraux de nos communes 
valaisannes. 

Ils sont un amalgame incohérent de mouchoirs 
de poche, et les chapitres à 60 et 100 parcelles ne 
sont pas rares. Le même désordre régnait dans 
d'autres cantons. Le Conseil fédéral vient de 
régler par une subvention de 25 millions le re
maniement total du Rheintal saint-gallois. Dans 
cette région, on a sorti les paysans de leur vil
lage, pour les installer dans des fermes modèles 
sur la propriété constituée. La même entreprise 
est terminée dans le canton de Schaffhouse. En 
Valais, si l'on exclut les domaines des Barges et 
celui de Châteauneuf sous Vétroz, il est très rare 
de rencontrer un propriétaire installé dans un 
domaine. Or la dispersion des terres accroît irra-
tionnellement les frais de production. Elle enlève 
tout contrôle et toute vue d'ensemble à l'agri
culteur. Elle empêche le travail à la machine. Il 
faut donc remédier à cette carence par des dis
positions légales nouvelles, rendant la propriété 
rurale indivisible en dessous d'une-norme moyen
ne admise. Il faut supprimer la division des 
terres à l'héritage, chose en pratique dans la 
plupart des cantons suisses. Il faut pousser les 
remaniements parcellaires, et cela surtout dans 
le vignoble. On dira que c'est évincer ainsi la 
foule des petits propriétaires semi-paysans, qui 
ne vouent qu'une partie de leur temps à la terre 
et complètent leur revenu à l'usine ou au chan
tier. Et pourquoi pas ? Avons-nous vu que les 
ouvriers de Brown-Boyeri aient un standard de 
vie inférieur à celui de notre peuple, parce qu'ils 
n'ont pas 100 toises de vignes en dehors de leur 
occupation à l'usine ? On alléguera encore que 
seuls les privilégiés pourront alors accéder au 
domaine agricole : les paysans vaudois ont tous 
des domaines de plusieurs hectare et ne sont pas 
pour autant des capitalistes ; ils vivent de leurs 
terres avec moins de peine que nous, et exclusi
vement de la terre, voilà tout. 

Francis GERMANIER. 
(A suivre.) 

COÏHOAHJLI 

ST- LÉONARD 
Cortèges : 
15 et 17 février 1953 

La grippe qui sévit un peu partout en ce 
début de l'année 1953 n'épargne pas non plus 
les Vaudois et, bien qu'on entre en période 
électorale, ils n'ont qu'une fièvre bénigne : 

Celle qui ne relève pas encore du microbe 
de la politique. 

Les différents partis tiennent de multiples 
assises pour choisir, avant samedi prochain, 
leurs candidats au Grand Conseil. 

Si la fonction de député paraît toujours re
vêtir à la campagne un lustre émouvant, il 
n'en est plus de même à la ville où son éclat 
se ternit de période en période. 

Il ne faut donc pas trop s'étonner que les 
gens prêts à « se sacrifier sur l'autel de la 
patrie » soient moins nombreux aujourd'hui 
qu'ils ne l'étaient jadis. 

Mais, il convient de préciser que la longueur 
des sessions qui se déroulent à raison de trois 
jours par semaine, au delà du mois, oblige 
les pères-conscrits à délaisser bravement leurs 
affaires pour s'occuper des nôtres. 

Pour nombre d'entre eux, un tel dévoue
ment leur devient nuisible. 

Les agriculteurs eux-mêmes commencent à 
' éprouver -un--eertavn^ •embarras- à- délaisser si 
'souvent leur train de campagne afin de faire 
acte de présence au Parlement cantonal ou 
dans les commissions. 

Peut-être un jour ne siégeront plus dans les 
conseils de la nation que les professionnels 
de la politique ou alors les citoyens auxquels 
leur métier permettra de vastes loisirs... 

Les instituteurs, par exemple, les avocats qui 
peuvent refiler la besogne à un associé, les 
gros agriculteurs qui disposent de dévoués do
mestiques. 

J'admire, pour ma part, des hommes qui 
sont à la fois député au Grand Conseil et 
conseiller national, ou conseiller communal à 
Lausanne et député, car Us doivent éprouver 
beaucoup • de peine à consacrer le temps dési
rable à leurs occupations personnelles. 

J'espère qu'aucun d'eux ne fera faillite en 
s'immolant pour redresser nos budgets ! 

Le Grand Conseil vaudois, qui ne connaît 
pas les suppléants, oemprenait 217 membres: 

Les radicaux auec 111 députés détenaient la 
majorité absolue. L'on comptait 40 libéraux, 
31 socialistes, 19 popistes, 8 agrariens, 5 indé
pendants dont l'un représentant la classe 
moyenne et 3 chrétiens-sociaux issus des mi
lieux catholiques. 

L'on se souvient qu'en 1949 l'effectif popiste 
avait passé de 41 à 19. 

Il ne pourra pas de longtemps reconquérir 
le terrain perdu. 
, Le nouveau Grand Conseil qui sortira des 
urnes les 28 et 1er mars prochains comptera, 
en vertu du dernier recensement, 211 mem
bres, soit 6 de .moins que précédemment. 

Certains cercles feront les frais de l'aven
ture alors que d'autres bénéficieront d'un 
avantage. 

Ainsi celui de Lausanne aura droit à 54 dé
putés au lieu de 53. 

Il était représenté au Grand Conseil, jus
qu'à présent, par 19 radicaux, 12 popistes, 
10 socialistes, 8 libéraux et 3 chrétiens-sociaux. 

Deux députés popistes, en cours de législa
ture, ont passé, avec armes et bagages, au 
socialisme. 

Les élections vont se dérouler, comme d'ha
bitude, par cercle. Elles ont lieu au système 
proportionnel partout où il y .a plus de deux 
députés à élire et au système majoritaire aus
sitôt qu'il n'y a pas plus de deux fauteuils à 
repourvoir. 

Il ne faut pas s'attendre, en pays de Vaud, 
à des effusions de sang, à moins que l'un des 
candidats à la faveur des bons vins et des 
bons banquets ne soit contraint par le méde
cin à se faire poser des sangsues... 

* * * 

Le parti radical espère conserver au Grand 
Conseil sa majorité absolue qui ne tient qu'à 
quelques voix, tandis que les autres partis 
souhaitent améliorer leurs positions. 

Quoiqu'il advienne, on voit que l'effectif des 
forces en présence assure aux partis bourgeois 
la part du lion. 

Inutile de s'attendre à une révolution. 
En revanche, on pense en général que le 

tiers du'Grand Conseil présentera des visages 
nouveaux, les désistements ayant été nom
breux. 

Le parti radical fait une obligation à ses 
membres de ne pas demeurer plus de douze 
ans au Conseil national, plus de vingt au 
Grand Conseil. - - -

Par cette mesure, il permet un renouvelle
ment des cadres, mais il se prive aussi de cer
tains hommes de valeur. 

C'est ainsi que nous ne reverrons plus au 
Grand Conseil M. Jules Chuard, professeur à 
l'Université et président du groupe, qui pre
nait une part très active aux travaux les plus 
ardus. ' 

M. Adrien Tschumy, ingénieur à Lausanne, 
atteint lui par la nouvelle disposition, le suit 
dans sa retraite. 

M. David Dénéréaz, notaire à Vevey, doit 
également se retirer après vingt ans d'activité 
parlementaire. 

Or, il m'est apparu comme le meilleur élé
ment de l'assemblée et comme un guide averti. 

M. David Dénéréaz avait certainement 
l'étoffe d'un conseiller fédéral et le voilà, à 
soixante-trois ans, obligé déjà d'abandonner 
son siège. 

Je ne vois personne, en toute sincérité, qui 
puisse avantageusement le remplacer dans le 
rôle éminent qu'il jouait avec autant de bon 
sens que d'intelligence et de courage. 

Pourtant, je donne raison, malgré tout, au 
parti radical vaudois de fixer, dans le temps, 
une limite à l'activité de ses mandataires afin 
de mieux assurer la relève. 

Les hommes au service du parti, non point 
le parti au service des hommes, c'est une heu
reuse conception politique, à condition qu'elle 
s'inspire toujours de l'intérêt du pays. A. M. 
'miuuMimmHmMimimimiwHimHHHiimimiiuiiiimmmummn 

M . Truman est redevenu 
simple citoyen 

Avec l'instalaltion au pouvoir, le 20 janvier, 
du président Eisenhomer, le président Truman 
est rentré désormais dans l'histoire, et la vie 
de tous les jours a gagné un figurant, en la 
personne de M. Harry Truman. Après la céré
monie d'installation, M. Truman s'est retrouvé 
avec divers membres de l'administration sor
tante au domicile de Vex-secrétaire d'Etat, 
M. Dean Acheson, qui leur a offert un déjeu-

, ner. Puis, accompagné par Mme Truman, il a 
regagné le Missouri dans le wagon de chemin 
de fer présidentiel, obligeamment prêté par 
M. Eisenhower. En prenant acte de la démis
sion des membres de son cabinet, M. Truman 
leur a adressé à chacun une lettre de remer
ciement pour services rendus. A M. Acheson, 
il a écrit : « Vous avez été un bon « bras droit » 
pour moi.' A mon avis, vous êtes un des plus 
grands secrétaires d'Etat que l'Amérique n'a 
jamais eu. Mes vifs remerciements pour une 
tâche bien accomplie. » 

PAPIERS EN GROS PAPICO S.A., SION PAPETERIE EN GROS ENVELOPPES 
en tous genres 

TELEPHONE 027 22716 
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LA COMMISSION D'EDILITE AU TRAVAIL 

La plus importante commission municipale, 
celle de l'édilité, est chargée non seulement de 
surveiller l'application du règlement des cons
tructions, mais elle doit encore s'occuper de tous 
les travaux édilitaires à l 'intérieur de la ville et 
de l 'entretien des bâtiments appartenant à la 
commune. 

Pour la nouvelle législature, cette commission 
est présidée par M. Roger Bonvin, ingénieur, 
assisté de MM. les conseillers Berclaz, Boll, Gé-
roudet, Perruchoud, de Quay, Schmid, Taug-
walder et Zwissig. 

Au cours de la première séance, M. Joseph 
Iten, architecte de la ville, fit tout d'abord un 
exposé très complet sur les travaux actuellement 
en cours : 

1. Route transit sud : le tronçon avenue de la 
Gare - Sionne est terminé. Le prolongement vers 
l'est dépend du département cantonal des Tra
vaux publics. Le tronçon ouest doit être réglé 
à son niveau définitif, de façon à permettre la 
circulation et le tassement. 

2. Réfection du chemin des Creusets depuis le 
nouveau carrefour, ainsi que celui de l'ancien 
stand. 

3. Raccordement du carrefour des Creusets à 
Pré-Fleuri . 

4. Continuation de la route de l'Industrie au 
sud de la gare. 

5. Prolongement de la rue de la Dent-Blanche, 
en lia-'son avec les projets de construction de la 
Banque cantonale. 

6. Nouvelle rue des Arcades, par tant de l'ave
nue de la Gare, entre les bâtiments Imsand et 
Delgrande. 

7. Prolongement de la rue du Scex. 
8. Expropriations pour une nouvelle route au 

« Pré d'Amédée », desservant le coteau au-dessous 
de la route de Gravelone. 

9. La question des égouts demande une étude 
spéciale ; le nouveau collecteur aboutissant à 
l'ancien stand doit être prolongé jusqu'au Rhône. 
Deux tronçons d'égout sont actuellement en 
construction, l'un à Flat ta et l 'autre près du 
garage de l'Ouest. 

10. Dans les bâtiments, l'Hôtel de Ville est à 
peu près terminé, le toit de l'ancien hôpital doit 
être réparé. Les plans de la nouvelle école mé
nagère sont prêts. Cette construction reconnue 
nécessaire et urgente doit partir . 

11. D'autres projets sont à l'étude et devront 
être réalisés dans un proche avenir : hangar à 
l'aérodrome, dépôts Sous-Ie-Scex, halle de gym
nastique à l'école des filles, bâtiment des Ser
vices industriels. 

Comme on le voit, les tâches de la Comm'ssion 
d'édilfté sont importantes autant que variées. 

De son côté, la Commission des travaux publics 
s'occupera principalement de la route de Gra
velone* du chemin de Mplignon au bisse de, CI»: 
voz et de la m'se sous tuyaux du canal des 
B'ancheries, à côté des travaux d'entretien ha
bituels. 

Une re t ra i te 
à la Caisse nationale 

A la fin de ce mois de janvier , M. Charles 
Deléglise, d i recteur de l 'agence principale de 
Sion de la Caisse nat ionale suisse d 'assurance 
en cas d'accidents, va p rend re sa re t ra i te . 

M. Deléglise est demeuré à son poste pendant 
t ren te -c inq ans. Nous lui souhaitons une h e u 
reuse et longue re t ra i te . 

Dès le 1er février prochain, la direction de 
la Caisse nat ionale sera reprise pa r M. R a 
phaël Morand, avocat. 

* * * 

Conférence Norbert Casteret 
Nous rappelons que c'est ce soir mercredi 

28 janvier , à 20 h. 30, que le célèbre spéléo
logue français Norber t Casteret donnera, à 
l 'Hôtel de la Paix , sa conférence int i tulée : 
« Dans les glaces souterra ines les plus élevées 
du monde.. . » 
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MONTHEY 
« Patatras » 

Quel diable d 'homme, ce Georges Kaest l i ! 
Secrétaire municipal , nageur éméri te , Don 
J u a n victorieux, au teur de revues, me t t eu r en 
scène, an imateur , ac teur principal. . . que de 
cordes à sa lyre il sait faire v ibrer avec une 
ironie mordante , u n h u mo u r « vache » à faire 
crouler de r i re une salle aussi engorgée que 
celle du Cerf, d imanche soir. 

Une réussi te de finesse et de satire, sa revue 
Patatras. En deux heures d'horloge, elle ég ra -
t igne sans griffer et décapite une char re t te de 
condamnés souriants et qu 'on soupçonne d 'ê t re 
heureux de servir de cible. Les braves ! 

L 'année offrait ses facilités à l 'auteur . De la 
mat iè re en abondance, des têtes de Turcs en 
surnombre après ces élections communales, et 
sur tout la bonne h u m e u r nat ive des Monthey-
sans plus habi tués à r i re qu 'à se fâcher, si l'on 
excepte nos joueurs de hockey sur glace. 

Mais reprenons le fil chronologique du spec
tacle. Il y eut ce « Prologue » de l 'auteur — 
fameux — soutenu à « mezzo voce » pa r le 
coryphée, u n Belzébuth charmant , en la pe r 
sonne de Mme SI Brégant i , toute de noir et de 
rougé habil lée. Lé r ideau s 'ouvre ensuite sur 
une monumenta le horloge dorée qui égrène 
ses heures — gracieuses jeunes filles — au 
ry thme du temps. Manière d 'ent rer dans le vif 
du sujet et d 'aguicher les spectateurs . 

Second tableau : en t rée de Monthey, côté 
Nord. Le vétus té manoi r Dufay, propr ié té du 
baron Pier ro t de Lavallaz, joueur de flûte et de 
musique à bouche, étale sur la toile de fond 
sa masse*'gtîs'é et lézardée. Ce décor est une 
réussi'tê'\iû : pe in t re veveysan Visinand qui s'est 
donné beaucoup de peine pour la revue. Au 
premier plan, u n agent de police de blanc 

La l rince§§e aux perles 
d e la b a r o n n e M A R I E S U R C O U F 

LA PRINCESSE AUX PERLES 
I 

11 

— Sagesse, quel mot rébarbatif ! s'exclama 
la jeune fille, et Nirvana ! La mort de tout 
ce qui vibre. 

— En êtes-vous sûre ? questionna sérieuse 
la jolie femme. N'est-ce pas plutôt l'éblouis-
sement d'une vie intérieure qui consume par 
sa plénitude. tTotre moi renferme en lui 
autant de choses qu'en contient le grand 
univers. Celui qui pourrait en creuser les 
profondeurs serait maître de la vérité. 

La petite de Tramar-Sylse fit une moue. 
— Oh ! Françoise ! de la philosophie à 

cette heure, buvez plutôt ce Champagne. Il 
est bon n'est-ce pas et tenez, je vais bercer 
votre griserie. 

Joignant le geste à la parole, elle avait 
ouvert une boîte à violon, retirait l 'instru
ment au bois soyeux, vérifiait son archet et 
réajustant les cordes jouait «Moment mu
sical» de Schubert. 

L'instrument chantait, les sons qu'elle en 
tirait poignaient l'âme. 

— Vous êtes une artiste, Nadia ! ne put 
s'empêcher de déclarer son amie. 

— C'est tout ce que j 'aurais voulu être, 
déclara pensivement la jeune Princesse. 

Puis, primesautière, elle désignait la boîte 
à cigarettes. 

— Fumez, je vous en prie. Non, Franço :se, 
vous ne voulez pas... vous trouvez que cela 
cadre mal avec le divin Schubert ?... vous 
avez peut-être raison... Ne choquez pas la 
dame de beauté, André, et éteignez votre 
briquet. 

On frappa doucement à la porte et le vi
sage- du prince de Tramar,apparut dans l'en
trebâillement. 

— On peut entrer ? 
Nadia avait posé son instrument. 
— O h ! c'est, vous, papa ! Mais je crois 

bien, entrez. 
— J'ai entendu le ' violon, dit-il, et j 'a i 

compris qu'ici, on ne dormait pas encore, 
alors je suis monté. 

— Bonne idée ! Tenez asseyez-vous là, et 
elle lui désignait la Méridienne. 

— Un peu de Champagne, poursuivit-elle. 
— Mais oui. Votre beau Champagne de 

France, madame, dit-il se tournant vers Mme 
de Guerlinde. Quel vin peut lui être com
paré ! Je lève mon verre à votre charme et 
à votre pays. 

Elle soulevait à son tour sa coupe et son 
geste avait une grâce infinie. Le vieil homme 
la regardait. Il ressentait en face de cette 
femme un sentiment qu'il n'avait jusque-là 
connu : une adoration respectueuse. Il songea 
qu'autrefois il eût souri de cet idéalisme im
prévu, aujourd'hui il ne pouvait y échapper. 

« Je suis un vieux fou, se disait-il, mais un 
vieux fou très heureux.» , ,.. 

' Au dehors un carillon qui tintait minuit 
le rappela à la réalité. 

— L'heure des crimes et des départs, 
dit-il, demain je dois être sur pied à huit 
heures pour recevoir Heinrich de Barlsruhe. 

— Le seul homme que j 'aimerais épouser 
parmi tous nos princes, assura Nadia. Malgré 
ses quatre-vingts ans, il possède un esprit si 
vif, une si profonde compréhension de la 
jeunesse. 

— Et tant d'indulgence surtout pour tous 
tes caprices, renchérit Tramar-Sylse. Ce se
rait un couple vraiment assorti ! lui sur ses 
cannes et toi gambadant comme chèvre en 
campagne. 

Il poursuivit plus sérieux : 
— Je préférerai que tu portes tes regards 

sur Edgar de Vreiss, cela vaudrait peut-être 
mieux et serait, je crois, du goût de l'Em
pereur. 

La petit Altesse sursauta. 
— Si c'est lui votre favori, papa, je peux 

vous dire que Vos tuyaux sont crevés. 
Elle parlait en gavroche, prenant la phrase 

comme une plaisanterie, mais Françoise de 
Guerlinde ne se méprit pas sur le sens plus 
grave du conseil. 

vêtu t ravai l le du geste et du sifflet pour régler 
la circulation. Et de cette scène pa r t en t e n 
suite mille pré tex tes à blaguer de chers conci
toyens, leurs habi tudes . A souligner cette a p 
pari t ion de Kaestl i et Miglioretti en écoliers 
avec de grands cols blancs et des tabliers à 
car reaux rouges et blancs qui se met ten t à 
jouer aux billes et à dire mille gauloiseries 
sur leurs maî t res motorisés de l'Ecole indus 
trielle. La salle n 'en peut plus, t an t elle rit. 

In t e rmède sent imenta l et bien dans la t r a 
dition d 'une revue, ce tab leau int i tulé « La 
ronde des sa isons». Not re chanteur local R o 
ber t Pa rche t p rê t e sa voix et d 'un panneau 
centra l jail l issent les unes après les autres de 
féminines évocations des saisons montheysan-
nes. Cette mise en scène est ingénieuse et ce 
tableau comprend une scène éclairée à la l u 
mière noire. On voit ainsi dans l 'obscurité 
totale se mouvoir* des corps lumineux, danse de 
la lune et des_ étoiles dans le f i rmament d 'un 
soir d 'été. 

« Il y a u rne et u rne » déclencha l 'hi lari té 
générale La salle de vote étai t représentée, 
ainsi que le secrétaire municipal à sa machine 
et le prés ident Delacoste. Le premier nommé 
ne pouvai t ê t re plus authent ique , puisque G. 
Kaestl i en personne, alors qu 'au second Ju les 
Miglioretti prê ta i t un visage et une al lure d ia
b lement ressemblants . 

L'on vit ainsi défiler les malades, les éclo-
pés, la cohorte des balayeurs de la commune, 
et pour t e rminer les suffragettes qui firent 
leur choix aux sons d 'une romance de Tino 
Rossi. Ici, aussi il y eut un tas de remarques , 
de chansons à l 'adresse des candidats ma lheu 
reux, mais il faut croire que les susceptibles 
n 'é ta ient pas dans la salle, puisque jusqu 'à 
cette heure aucun cr ime de vengeance n 'a en 
core été pe rpé t ré contre l ' au teur de la revue 
et ses interprètes . 

Sur un thème de lavandières en t ra in de 
blanchir du linge se déroula le tableau su i 
vant, corsé de pointes acérées bien lancées. 

« 40" de t empéra tu re » t ranspor ta i t la salle 
ent ière à l 'hôpital du district. Dire que ce t a -
hleau fut le meil leur ne correspondrai t pas à 
la véri té , car il y eut une sorte d 'uni té r e m a r 
quable quan t à l ' intérêt tout au long du spec-r 
tacle. Mais ces malades couchés dans leur lit 
de fer, leurs répar t ies dites avec un mét ier sûr 
— l'on avai t à faire avec deux comédiens d 'ex
périence, MM. Théo Monay et Miglioretti — 
déclenchèrent une telle avalanche de r i re que 
les acteurs duren t in t e r rompre leurs t i rades à 
plus d 'une reprise. 

Et pour finir, cette place de Monthey , si bien 
rendue pa r M. Visinand, à t r avers laquel le 
défila une harmonie en minia ture , mais jouant 
vér i tablement , avec un clar inet t is te géant .de 
80 cm. qui fermait la marche, les commentai res 
de la foule, l ' a r r ivée de la S.F.G., section de 
Monthey, et sur tout le discours du vice-prés i -

Pdent de la municipal i té qui présenta à cette 
• occasion les nouvelles a rmes de la commune, 
deux mains qui s 'é treignent cordialement. 

Comment répé ter t an t de plaisanter ies qui 
ne p rennen t toute leur va leur que pour les 
Montheysans essentiellement. Disons tout bon
nement qu'i l est r a r e de voir des salles aussi 
complètes à Monthey, dussions-nous y amener 
le spectacle le plus admirable ou le plus popu
laire. La revue ba t tous les records, car le p u 
blic adore se jouer des victimes. Ah ! les bons 
rires sur le dos des autres . Et quand vous y 
passez, vous riez tout autant , peu t - ê t r e plus 
même que ceux que l 'on a oubliés. 

Il vau t la peine d ' énumérer les actrices et 
acteurs, ainsi que tous les ar t isans du succès 
immense rempor té pa r cette revue. La pré fé 
rence aux dames : Mmes Miet te Biard, Solange 
Bréganti , Micheline Morand, Georget te P a r 
chet, Yvet te Vionnet, Lil iane Broghett i , J a c 
queline Defago, Adr ienne Martenet . Et MM. 
Norber t Andenmat ten , Roger Borella, P ie r re 

- Hagen, Georges Kaestli , Ju les Miglioretti , Théo 
Monay et Robert Parchet . 

Mme Henr ie t te Wirz s'était chargée du g r i 
mage et la régie musicale étai t assurée pa r 
M. Gérald Guldenmann. M. Louis Monnet 
assumait la régie tout court. Il y aura i t encore 
à citer tous les aut res dévouements obscurs, 
les machinistes, l 'électricien, le maî t r e du son, 
la secrétaire, l 'administrateur. . . Ouf ! quelle 
entrepr ise ! > 

La revue 1953 va continuer son bonhomme 
de chemin pendan t quelques dimanches encore. 
Puis déjà les Montheysans se je t t e ron t dans 
le Carnava l qui présente aussi quelques a n a 
logies dans cette tendance générale à la sat ire. 

Avan t de clore cet article, encore une fois, 
merci Georges du plaisir que ton œuvre , à 
laquelle nous avons contr ibué en nous offrant 
comme têtes de Turcs, généreusement , sans 
calcul, avec toujours le même empressement , 
que ton œuvre , disons-nous, nous a procuré 
en di la tant not re ra te et en purif iant le sang 
de nos humeurs , comme eut écrit Molière. 

Ch. BOISSARD. 

V2<i 

VIM absent: 
Mécontentement ! 

VIM présent, 
Tout est reluisant! 

Chronique de 

MARTIGNY 
Ceux qu i s'en von t 

A l'hôpital de Martigny est décédée à l'âge de 
73 ans Mme veuve Marie Perruchoud, née Pier-
roz. Nous exprimons à sa famille nos sentiments 
de profonde sympathie. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 30 jan
vier, à 10 heures. 

C a r n a v a l d e M a r t i g n y 1 9 5 3 
(Communiqués officiels) 

1. CORTEGE : . Le comité de Carnaval invite 
toutes les sociétés et groupements ou particuliers 
qui désirent faire un char ou un groupe pour les 
cortèges de Carnaval 1953 à s'annoncer auprès du 
président, M. Pierre Crettex, d'ici au 29 janvier 
(dernier délai). 

2. THE D'ENFANTS : Le comité encourage 
toutes les mamans à costumer leurs enfants pour 
la sympathique manifestation qui aura lieu au 
Casino le samedi 7 février, à 15 heures. Un riche 
pavillon de prix récompensera les plus méritants. 

3. LA TOURNEE DES GRANDS DUCS : Le 
programme général va sortir de presse ; que tous 
les cafetiers veuillent bien annoncer le thème 
choisi pour leur décoration particulière au télé
phone 6 10 52 (W. Stalder). 

4. LA BISE : Les personnes s'intéressant à la 
vente de la « Bise » sont priées de s'inscrire tout 
de suite à l 'Imprimerie Montfort, Martigny. 

Choeur d e d a m e s 
Mercredi, répétition du Chœur de dames à 

20 h. 30. 

L'homme le plus haut 
du monde 

Vous ne regretterez pas votre soirée du diman
che 1er février 1953, à 20 h. 30, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville, en venant entendre notre 
compatriote dont on parle le plus à l'heure 

actuelle : Raymond Lambert, l 'homme le plus 
haut du monde, qui a atteint, pour la première 
fois dans l'histoire, le 27 mai de l'an dernier, 
l 'altitude de 8.600 mètres. Il vous parlera, sous 
le titre «Everes t» , des péripéties qu'il a vécues 
lors des deux expéditions suisses de 1952. Il vous 
dira les raisons qui l'ont obligé à renoncer la 
première fois à 280 mètres du sommet et lors 
de la deuxième tentative, pourquoi il n'a pu 
dépasser le col Sud le 19 novembre dernier. 

Sa conférence passionnante sera illustrée de 
splendides clichés en couleurs. 

Chronique de SlERRE 
Assemblée générale 

du part i radical-démocratique 
L'assemblée générale du par t i est convoquée 

le mercredi 28 janvier prochain, à 20 h. 30, à 
l 'hôtel Bellevue. Ordre du jour : 1. Nomina
tions s ta tuta i res (élection du président du 
par t i ) ; 2. Elections législatives (désignation 
des candidats au Grand Conseil) ; 3. Divers. 

Le Comité. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

L E S SPECTACLES 
F e r n a n d e l d a n s Coiffeur pour dames 

a u Corso 
Après son triomphal succès dans « Le petit 

monde de Don Camillo », Fernandel nous revient 
dans un nouveau chef-d'œuvre de bonne humeur, 
« Coiffeur pour dames », qui ne sera pas de ces 
films où le rire est tiré par les cheveux. 

C'est au CORSO que vous verrez, dès jeudi, 
ce nouveau film de folle gaîté. 

Interdit sous 18 ans. Location : 6 16 22. 

C i n é m a Etoi le , Mar t igny 
Ce soir, dernière séance avec « Merlusse » et 

« L'appel de la forêt ». Un double programme 
exceptionnel. 

Dès jeudi : « Le désir et l'amour », le nouveau 
grand film français de Henry Decoin, avec Mar
tine Carol et Carmen Sevilla. 
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A P R E S LES 

aitipionnats valaisans de ski 
A VERBIER 

Le manque de temps et de place ne nous ayant 
permis de commenter que superficiel lement les 
résultats dans notre numéro de lundi, nous y 
revenons donc aujourd'hui. 

LA COURSE DE DESCENTE 

Sur une piste aussi rapide et très difficile, 
seuls des hommes parfaitement au point pou
vaient prétendre à un bon classement. 

En élite, André Bonv in de Crans, à notre avis 
notre meilleur descendeur, fut malchanceux et, 
après une chute sensationnel le , abandonna. René 
Rey, très nerveux, chuta lui aussi, mais continua 
tout en réalisant un très bon temps. Ces deux 
hommes sont des valeurs sûres et connues. 

Raymond Fel lay et Charles Furrer, nos deux 
nationaux B, firent une descente splendide. Fel
lay, très sûr pourtant et voulant gagner sur sa 
piste, chuta, tandis que Furrer, qui s'était fort 
bien comporté à Vil lars il y a dix jours, assura sa 
descente et sans chute réalisa le mei l leur temps 
de la journée. 

Cherix, d'Illiez (3 ) , Gailland, Verbier (5) et 
Giroud, Verber (6) , sont en passe de devenir de 
grands descendeurs. Le premier nommé, inconnu 
jusqu'ici, nous a fait une forte impression tant 
par son aisance que par sa volonté . Gailland, un 
fort beau styliste, manque un peu, à notre avis , 
de goût pour la compétit ion. Si Giroud, de Ver
bier, que nous connaissions déjà, continue à se 
dominer comme dimanche, tous les espoirs lui 
sont permis. 

Bestenheider (7) et Trombert (9) ne parurent 
pas dans un bon jour. 

En juniors, les cinq premiers furent excel lents , 
et spécialement Fel lay, Carron, de Verbier, et 
Binner, Zermatt, qui sont déjà connus, tandis 
que Fournier, de Nendaz, et Guanzéroli , de Ver
bier, encore trop légers, sont à suivre. 

Chez les dames, dont la participation fut faible, 
Rose-Marie Trachsel peut et doit s'améliorer, 
tandis que Mme Zimermann s'est montrée com
me de coutume très courageuse. 

LA COURSE DE F O N D 

Sur un parcours trop alpin et pas assez v i te , 
de l'avis même d'Alphonse Supersaxo et de Ro
bert Coquoz, les h o m m e s peinèrent v is iblement . 

En juniors, Victor Kronig, de Zermatt, n e fut 
pas inquiété et m e n a la course à sa guise. Il en 
fut le vainqueur incontesté. 

Moret et Bal leys , du S.C. Champex-Ferret , se 
mirent en vedette . B ien suivis et conseil lés , ces 
deux jeunes ne tarderont pas à nous rappeler 
leur prédécesseurs, l es Cret tex et Droz. 

Alphonse Supersaxo, en él ite, domina la course 
de toute son aisance et son s ty le parfait, bien 
que le jeune Genoud, d'Anniviers, lui opposa 
une résistance acharnée. Hischier, plutôt spécia
liste des 30 km., et R. Coquoz, dont c'était la 
rentrée cette saison, firent honneur à leur répu
tation. Le brave petit Formaz, de Champex-
Ferret, doit absolument s'améliorer en descente. 
Victor Kronig, par contre, fut décevant et nous 
doit une réhabilitation. Dans cette discipline, nous 
possédons dans les seniors de tout grands espoirs, 
soit les jeunes G.-F. Max, Sierro, l es trois Anni -
viards : Zufferey, Epiney et Loye . 

Mentionnons la bel le course fournie par le tou

jours jeune Martenet, de Morgins, qui court 
depuis plus de quinze ans déjà. 

SLALOM SPECIAL 

Il fut disputé en deux manches . Le premier 
parcours était formé de 40. portes, heurté et sur
tout très rapide sur la fin, tandis que le second, 
plus coulé et excess ivement vite , mais trop court, 
donna l ieu à une bel le bagarre pour l'attribution 
du combiné alpin. 

Chez les dames, à part M m e Zimmermann, ce 
fut vraiment faible et l e comité technique canto
nal se doit d'étudier cette quest ion de très près. 

René Rey fut le grand vainqueur du s lalom. 
Il est actue l lement quasi imbattable dans cette 
spécialité. Jacomel l i est toujours u n é légant et 
fin s lalomeur, tandis qu'Hischier, B o n v i n et A n -
denmatten se montrèrent sûrs mais pas assez 
rapides. 

En seniors, Fe l lay , qui voulai t conserver sur 
Rey son avance de la descente, se montra pru
dent. H a énormément progressé ces derniers 
temps. Furrer, lui, s embla crispé. Soul ignons le 
bon temps réal isé par notre « fondeur » A. Super
saxo. 

En juniors, à part Fe l lay et Carron, de Verbier, 
déjà nommés en descente,' Roger Mayoraz, d'Hé-
rémence, et Darbel lay, de Champex-Ferret , res-
sortirent du lot. 

* -•:- * 
Nous pouvons assurer, au v u des résultats de 

dimanche, que le Valais possède actuel lement de 
beaux champions et de grands espoirs, et qu'aux 
prochains championnats suisses l e n o m de notre 
canton sera cité plusieurs fois à l'ordre du jour 
dans toutes les disciplines, saut mis à part. 

Ces championnats étaient rehaussés par la 
présence de M. l e consei l ler d'Etat Gard, de 
M. Rodolphe Tissières, préfet de Martigny, et de 
plusieurs autres personnalités . 

Encore merci à nos amis du Val de Bagnes 
de leur cordialité et leur magnif ique réussite . 

P . L. 

VOICI LES FRÈRES FELLAY 
champions valaisans 

Les deux frères Fellay, Raymond et Milo, 
de Verbier, respectivement âgés de 21 et 20 
ans, sont les deux nouveaux champions valai
sans du combiné alpin. Tous deux magnifiques 
athlètes d'une charmante modestie, ils ont bien 
mérité leurs titres. Ils possèdent, malgré leur 
jeune âge, et Raymond particulièrement, un 
palmarès que bien des champions pourraient 
leur envier. 

Raymond débuta dans la compétition à 
18 ans. Aux championnats valaisans 1951 à 
Crans, il se classa troisième en descente et, 
après avoir réalisé le meilleur temps dans la 
première manche du slalom, fut éliminé dans 
la seconde pour avoir manqué une porte. Aux 
championnats suisses à Adelboden, la même 
année, il se classa dixième à la descente et 
septième au slalom géant. 

En 1952, aux championnats valaisans à Saas-
Fée, il fut premier en descente, premier au 
slalom et champion valaisan junior combiné 
alpin. Aux championnats suisses de la même 
année, il remporta le slalom géant. Accidenté 
à la descente, il ne put pas participer au slalom 
spécial. Par la suite, il prit la première place 
dans toutes les courses interclubs de la région 
auxquelles il participa. 

En 1953, il fut convoqué au cours des can
didats à l'équipe nationale à Davos. Il se classa 
douzième du combiné alpin aux célèbres cour
ses du Lauberhorn et fut sélectionné pour 
l'équipe suisse. 

Pour son premier déplacement avec l'élite 
de nos skieurs, il participa aux journées de Kil-
zhubel en Autriche. Malgré une très forte par
ticipation étrangère, il se classa 45e à l a des
cente, 20e au slalom géant avec seulement 
6 secondes de retard sur le premier, 18e au 
slalom spécial et 31e au combiné alpin, laissant 
derrière lui des champions de renom. 

Enfin, le 25 janvier, il enleva brillamment le 
titre valaisan à Verbier. 

* sf. sj. 

Son frère Milo ne débuta dans la compéti
tion que l'année dernière et se classa deuxième 
dans toutes les disciplines aux championnats 
valaisans, catégorie juniors. 

Aux championnats suisses de 1952 on le 
trouve huitième au slalom géant, huitième à 
la descente et treizième au slalom spécial mal
gré une pénalisation., Puis, il gagne toutes les 
courses interclubs lorsque son frère n'y par
ticipe pas ! 

Et le voilà champion valaisan junior du 
combiné alpin 1953. 

tf * *!• 

Ne suivant pas de méthode spéciale et ayant 
tous deux un emploi régulier, ces deux gars 
s'astreignent tout de même à un entraînement 
suivi et intensif. Leur père, M. Paul Fellay, 
le Ski-Club de Verbier et le Valais peuvent 
être fiers de posséder de tels champions. Der
rière eux, une pléiade de jeunes montent et 
nous pensons aux Carron, Giroud, Gailland et 
Guanzéroli, etc.. M. Haas, président du S.C. 
Verbier, est comblé, mais ce sont là les fruits 
d'un incessant travail en profondeur et d'un 
effort constant malgré toutes les difficultés. 

P. 

C o n c o u r s à s k i d e l a B r i g a d e 

d e m o n t a g n e 1 0 

Le concours à ski de la Br igade d e mont. 10, 
. ;qui aura l i eu d imanche prochain 1er février 1953, 

à Crans-sur-Sierre, réunira une très forte parti
cipation de concurrents. En effet, à ce jour, 
57 patrouil les sont inscrites pour prendre part à 
ce concours. 

D e plus, avec l'autorisation de l'armée, u n e 
trois ième él iminatoire se disputera lors des con
cours entre les patroui l les du Plt . Gilbert May, 
de la Br. mont . 10, et du Plt . Y v a n Heimann, de 
la 6e div. L e va inqueur d e cette course sera 
sé lect ionné c o m m e patroui l le d'armée pour pren
dre part aux championnats internat ionaux mi l i 
taires d'Andermatt au début de mars prochain. 

Rappelons qu'au début de l 'après-midi aura 
l i eu un concours de patrouil les encordées par 

équipes de trois concurrents dans u n terrain spé
c ia lement aménagé pour donner à cette épreuve 
le caractère d'un parcours « glaciaire ». Cette 
compétit ion, très spectaculaire, aura l i eu dans la 
rég ion du plateau de Crans et pourra être sui 
v i e par tous les spectateurs présents . 

C o n c o u r s d u S k i - C l u b 

M o r g i n s - T r o i s t o r r e n t s 

Ce concours aura l i eu dimanche prochain 1er 
février, à Morgins. 

PROGRAMME 
8.45 Arrivée, des cars. 
9.15 Distribution des dossards. 

10.00 Sla lom. 
12.00 Dîner. 
13.15 Rendez-vous des coureurs au skilift. 
14.30 Premier départ descente « Flèche d'Or ». 
17.00 Proclamation des résultats et distribution 

des prix. 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
1SD!Sii 

• • ' 

MERCREDI 28 JANVIER 

16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. 30 La rencontre des 
isolés — 18 h. Le rendez-vous des benjamins — 18 h. 30 
Les Jeunesses musicales suisses — 18 h. 45 Reflets d'ici et 
d'ailleurs — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 Point de vue 
de la Suisse — 19 h. 35 Rendez-vous — 19 h. 55 Question
nez, on vous répondra — 20 h. 15 Le catalogue des nou
veautés — 20 h. 30 Le mercredi symphonique — 22 h. 30 
Informations — 22 h. 35 Chansons douces de Jean Sablon. 

JEUDI 29 

7 h. Bonjour, culture physique — 7 h. 15 Informations 
— 7 h. 20 Premiers propos, concert matinal — 11 h. Emis
sion d'ensemble — 12 h. 15 Le quart d'heure du sportif — 
12 h. 35 Charlie Kunz au piano — 12 h. 45 Informations — 
12 h. 55 L'écran sonore — 13 h. 30 Oeuvres de J. Brahms — 
16 h. 30 Emission d'ensemble — 17 h. 30 Franz Schubert — 
17 h. 50 Sonatines — 18 h. 10 Disques — 18 h. 30 Problèmes 
suisses — 18 h. 40 Musique populaire suisse — 18 h. 55 Le 
micro dans la vie — 19 h. 25 Le miroir du temps — 19 h. 40 
La Chaîne du Bonheur — 20 h. « Journal d'un médecin 
de campagne » — 20 h. 25 Les Quat' Jeudis — 21 h. 30 
Concert — 22 h. 30 — Informations — 22 h. 35 Du journal 
au micro. 

VENDREDI 30 

6 h. 45 Cours d'anglais — 7 h. Gymnastique — 7 h. 10 
Réveil en musique — 7 h. 15 Informations — 7 h. 20 Propos 
du matin, impromptu — 11 h. Emission d'ensemble — 
12 h. 15 Mémento sportif — 12 h. 20 Le courrier du skieur 
— 13 h. 30 Deux pages de Grieg — 12 h. 45 Informations 
— 12 h. 55 Au music-hall — 13 h. 25 Un enregistrement 
remarquable : "« Le Barbier de S'éville V — 13 h. 45 La' 
femme chez elle. 

Cours des billets de banque 

Franc français 
L ivre sterl ing 
Dollar . . . 
Lire . . . . 

1.03 1.051/2 
11.— 11,20 

4,271/2 4,30 
0,66 i/s 0,69 

Café du Commerce 
MARTIGNY-BOURG 

SAMEDI 31 JANVIER, à 20 h. 30 

organisé par la 
GYM D'HOMMES DE MARTIGNY-BOURG 

Nombreux beaux lots 

AVIS 
Nous avons remis pour l e 1er février 1953 : 

LE CAFÉ-RESTAURANT 

aux Moyens de Riddes 
à M. Lucien FRAISIER, à Riddes. Nous saisissons 
cette occasion pour remercier notre f idèle c l ien
tèle et la prions de bien vouloir reporter sa 
confiance sur notre successeur. 

A. Haefliger, propr. Olga Sierro, gér. 

Me référant à l'annonce ci-dessus, j'ai le plai
sir de porter à la connaissance du public que 
J exploiterai dès le 1er février 1953 : 

LE CAFÉ-RESTAURANT 

aux Moyens de Riddes 
Par des consommations de choix et un service 

01gne, je m'efforcerai de mériter la confiance 
que ]e sollicite. 

Se recommande : Lucien FRAISIER. 
. N -^- — Samedi soir et d i m a n c h e : BAL. Ser

vice de jeeps Isérables - Les Mayens. Dimanche 
r l e v « e r , apéritif offert gratuitement. 

» 

6 cylindres, 11-76 HP, chauffage, 
climatisation - la voiture de l'élite 

8 vïM 

Vaud - Valais - Fribourg » Neuchàtel -. SARES S.A.', Lausanne. Tél. 22 97 09 

ON CHERCHE 

Bons mineurs 
pour travaux de fouilles à la Grande-Dixence. 

Travail continu pour toute l'année 1953. Bonne rétribution. 

S'adresser à : Consortium de Construction du Barrage 
de la Grande-Dixence, La « Clarté *, rue de la Dixence, 
SION — Tél. (027) 2 29 61. 

MACULATURE 
à vendre 

Imprimerie Nouvelle 
A. Montfort, Martigny 

LEVRON 
Dimanche 

1er février 1953 

CONCOURS 
INTER-CLUB 

organisé par le 

Ski-Club „Pierre-à-Voir" 
c o 

DESCENTE — S L A L O M 
N O M B R E U X ET B E A U X P R I X 

Office divin à 8 h. 30 Pour l e Ski -Club : 
L e Comité. 

Bon conducteur de 
pelle mécanique 

est demandé tout de suite, 
ou date à convenir. 

Ecrire sous chiffres : 
333, à Publicltas, Martigny. 

A remettre en ville de Sion 

commerce 
alimentaire 
d'une certaine importance. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 1798 S., Publicltas, Slon. 

Entreprise spécialisée dans 
le transport de bois, avec 
camion et jeep, 

cherche 
travail 

Faire offres BOUS chiffres : 
P. 1811 S., Publicltas, Slon. 

ON CHERCHE 

SOMMELIERS 
connaissant son service, 

ainsi qu'une 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage. 

Italienne acceptée. 
Offres soUs chiffres : 

P. 1(60 S., Publicltas, Slon. 

On cherche à acheter, 
pour démontage et transport 

petit mazot 
raccard à foin, d'occasion, 
en bon état. — Faire offres 
sous chiffres : P. 1656 S., à 
Publicltas, Sion. 

Oh cherche à acheter une 

REMORQUE 
de jeep militaire, d'occasion, 
môme avec pneus usagés. 
Garage HOPMANN, Saxon. 
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l e projet constitutionnel 
concernant le régime financier 

de la Confédération 
(Correspondance particulière) 

Vendredi matin, le Conseil fédéral a publié le 
projet d'arrêté visant à introduire dans la Cons
titution les dispositions réglant le régime finan
cier de la Confédération. 

Il s'agit ici de la troisième tentative depuis 
que ,il y a vingt ans, la Confédération a dû pren
dre, en raison de la crise d'abord, de la guerre 
ensuite, une série de mesures financières dont 
les plus importantes n'ont pas encore trouvé une 
base durable dans la Constitution. 

Un premier projet, défendu aux Chambres par 
le grand argentier d'alors, M. Meyer, avait été 
repoussé par le Conseil national à une voix de 
majorité en 1938. 

Dix ans plus tard, M. Nobs élaborait un nou
veau texte qui, sensiblement modifié par les 
conseils législatifs (ils avaient substitué le sys
tème des contingents cantonaux à l'impôt fédéral 
direct sur les personnes physiques) a été rejeté 
par le peuple, et les cantons le 3 juin 1950. Six 
mois plus tard, le souverain acceptait en revan
che de prolonger de quatre ans, soit jusqu'à fin 
1954, le régime provisoire alors en vigueur. C'est 
pour mettre fin à ce « provisoire » que le nouveau 
grand argentier, M. Weber, revient à la charge. 

Le texte mis au point par le Conseil fédéral 
se rapproche sensiblement de celui de 1948. C'est 
dire que les deux pièces maîtresses en sont l'im
pôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt fédéral 
direct. Pour le reste, nous y retrouvons les im
pôts déjà prévus par la Constitution (ainsi les 
droits de t imbre et l'imposition du tabac, dont le 
produit toutefois est réservé à l'assurance-vieil-
Iesse) ainsi que l'impôt anticipé, introduit en 
vertu des pouvoirs extraordinaires. 

: Il convient de relever que, instruit par l'expé
rience, le Conseil fédéral a renoncé cette fois 
à un impôt sur les boissons et qu'en outre il a 
sensiblement allégé l'impôt fédéral direct, en ce 
sens qu'il a supprimé, pour les personnes physi
ques, l'impôt supplémentaire sur la fortune. 

Le projet ne se contente pas de donner pouvoir 
à la Confédération de percevoir un impôt sur le 
chiffre d'affaires et un impôt direct. Il fixe déjà 
certaines modalités. 

Ainsi, pour l'impôt sur le chiffre d'affaires, le 
Parlement, lorsqu'il élaborera la loi d'application, 
devra en vertu même de la Constitution, exoné
rer les denrées de première nécessité, comme 
c'est d'ailleurs le cas actuellement. Le taux de 
cet impôt ne devra pas non plus dépasser 4 % 
pour les articles indispensables d'usage courant 
et les matières auxiliaires nécessaires à la pro
duction agricole. 

Quant à l'impôt fédéral direct, qui 'garde le 
nom d'impôt de défense nationale, il sera soumis 
à des règles différentes selon qu'il frappe les 
sociétés à base de capitaux et les sociétés coopé
ratives d'une part, les personnes physiques — 
c'est-à-dire les simples contribuables — d'autre 
part. 

Pour les sociétés, le taux sera uniforme. Il 
n'excédera cependant pas 7 °lo du rendement net, 
et 1 %o dû capital et des réserves. 

Pour les personnes physiques, en revanche, le 
taux sera progressif sans dépasser toutefois, pour 
les gros revenus, le 15 °/o. En outre, le contribua
ble aura le droit de déduire de son revenu au 
moins 2.000 francs et 500 francs par enfant âgé 
de moins de 20 ans et dont il a la charge. L'assu
jettissement à l'impôt ne commencera d'ailleurs 
que si lé revenu, après les déductions légales, 
atteint 3.000 francs pour un contribuable marié 
et 2.000 francs pour un célibataire, donc au plus 
tôt, lorsque le revenu net est de 5.000 ou 4.000 fr. 

Telles sont, pour l'essentiel, les dispositions fis
cales du projet. Il en est d'autres, d'une portée 
financière générale — frein aux dépenses, règles 
à observer pour les subventions, etc. — dont nous 
aurons encore l'occasion de parler. 
muiMiuwmiwuuuwmmimiMiHHHimiiimiiiimmmimmimitt/i. 

Des ouvriers suisses 
se rendent aux Etats-Unis 

Comme ce fut le cas l 'année passée déjà, un 
groupe de 21 jeunes ouvriers suisses va se r e n 
d re aux Eta ts-Unis , où les jeunes gens feront 
un stage d 'une année dans diverses branches 
de l ' industr ie américaine. Tout en gagnant leur 
vie au même t i t re que leurs collègues d 'ou t re -
Atlant ique, les stagiaires auront la possibilité, 
au cours de leur séjour, de parfa i re leurs con
naissances de la l angue anglaise, et de se faire, 
de pa r leurs expériences personnelles, une idée 
concrète de ce que représente la vie quot i 
dienne d 'un t rava i l leur américain. 

M. T r u m a n écr ira ses mémoires 
Un ami de M. H a r r y T r u m a n a déclaré que 

l 'ancien président va écrire ses mémoires pour 
une maison d'édition de New-York . Ce t ravai l 
nécessitera plusieurs années e t vaud ra à l ' ex -
prés ident quelque 500.000 dollars. -

Votre bronchite 
vous laissera dormir... 

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, 
vous respirez facilement, vos nuits deviennent 
calmes, reposantes, si vous prenez du Sirop des 
Vosges Cazé. Essayez à votre tour ce puissant 
remède, auquel depuis trente ans tant de bron-
•chiteux, d'asthmatiques, d'emphysémateux ont 
eu recours. Le S?rop des Vosges Cazé déconges
tionne et assainit les bronches, facilite puis -larit 
l'expectoration. En vente : Pharmacies et dro
gueries. 

Mercredi 28 janvier 1953 - N» 12 «Le Confédéré» 

L'ACTUALITÉ SUISSE 

t 

A gauche : NEUCHATEL. Les obsèques du colonel divisionaire Claude Dupasquier 
se sont déroulées devant une foule émue. Le cortège funèbre traverse les rues 
de la capitale. 

A droite : ZURICH-KLOTEN. Le colonel Hunt (à g.), chef de l'expédition 
britannique 1953 au mont Everest, et le Dr Evans, médecin de l'expédition, sont 
venus aux informations auprès de la Fondation suisse pour l'exploration alpine, 
afin de connaître les expériences faites par les deux expéditions suisses de 1952. 

INFORMATIONS AGRICOLES 

Trop de fruits verts 

De « La Terre Valaisanne », sous la signature 
de M. Jos. Spahr, chef contrôleur : 

Au cours du triage des pommes Canada expor
tées ces jours en France, nous avons été surpris 
de constater la' quantité souvent anormale de 
fruits verts qui ont dû être éliminés, suivant les 
presriptions relatives à la qualité des fruits 
contrôlés. 

C'est là un aspect très important de notre pro
duction fruitière qui mérite un examen attentif. 
Il ne suffit pas, en effet, d'affirmer que le Valais 
doit produire des fruits de qualité, il faut surtout 
mettre tout en œuvre pour éviter de récolter des?-
fruits non colorés, de qualité médiocre, dont là»1 

vente est impossible. Comment se fait-il que sousf 
le climat valàisan, pourtant si réputé, tant de 
fruits restent verts et n 'arrivent pas à obtenir 
le «g ra in» voulu, indice d'une maturité com
plète ? En parcourant nos plantations fruitières 
et surtout nos vergers, on pourra malheureuse
ment voir que trop souvent Télagage est négligé, 
les couronnes sont beaucoup trop touffues, mal 
aérées ou trop serrées. 

Dans ces arbres, le soleil pénètre mal et c'est 
ainsi que l'on récolte des quantités de fruits qui 
restent verts après quelques mois d'entrepôt, 
fruits que nos Confédérés désignent du nom ex
pressif de « Schattenfrûchte », c'est-à-dire, t r a - . 
duit littéralement, « fruits de l'ombre ». 

Avec l'âge, les arbres mal élagués deviennent 
toujours plus touffus et donnent des récoltes qui 
ne sont intéressantes ni pour lé producteur, ni 
pour le commerce qui doit les écouler. 

A cette situation, il n'y a qu'un remède effi
cace, remède à la portée de chaque producteur 
et cela à peu de frais, ce qui n'est pas à dédai
gner dans ces années déficitaires : c'est l'emploi 
intensif de la scie et du sécateur pour supprimer 
toute branche superflue et faire du jour. C'est 
une grosse erreur de s'imaginer que l'éclaircis-
sage d'une couronne entraîne une diminution du 
rendement ; dans certains cas, on récoltera peut-

être un peu moins de kilos, mais en définitive 
c'est le rendement financier qui seul compte et 
la' production du maximum possible de fruits 
colorés, de qualité, est la seule rentable. 

Il convient aussi de souligner qu'une couronne 
bien dégagée est beaucoup plus vit traitée tout 
en permettant une économie très appréciable des 
coûteuses solutions antiparasitaires. 

Les producteurs seront bien inspirés de s'en 
souvenir lors des travaux de taille qui vont bien
tôt recommencer. 

POURQUOI LE FUMIER NE CONVIENT PAS 
AUX CEREALES ? 

Il y a une trentaine d'années, beaucoup de paysans pré
féraient ne pas cultiver de céréales plutôt que de renoncer 
au fumier. Actuellement il y a encore passablement d'agri
culteurs qui ne comprennent pas pourquoi il ne faut pas 
employer de fumier dans les cultures de céréales lorqu'on 
désire réaliser des. rendements très élevés. Les constata
tions suivantes, qui résultent de nombreuses expériences 
faites tant en Suisse qu'à l'étranger, militent contre l'em
ploi du fumier dans les céréales: 

1. On ne peut ni déterminer, ni doser l'action fertilisante 
du fumier ; cette action est trop lente, trop irrégulière et 
elle se manifeste à une époque où la céréale n'en a plus 
besoin. L'emploi du fumier dans les céréales provoque 
infailliblement un tallage irrégulier, un développement 
exagéré du système foliacé et favorise par conséquent la 
verse. 

"2. Le fumier feiid difficile un ensemencement régulier 
et un bon enracinement des jeunes plantes. La semence 
lève mal et la culture n'hiverne pas bien. i 

3. Le fumier favorise les attaques de piétin pour la 
bonne raison qu'il renferme les germes de cette maladie. 

En fait le fumier ne fait dorénavant plus partie des 
engrais utilisés pour l'assolement des céréales. Par contre, 
on l'emploie beaucoup plus avantageusement et en doses 
plus élevées pour les cultures sarclées. Pour les céréales, 
on emploie avec succès une fumure minérale complète 
comprenant une fumure de fond phosphato-potassique suf
fisante et, en plus, pour les variétés intensives de céréales 
(Probus, 245, seigle Petcus) une fumure azotée de cou
verture constituée par 200 à 300 kg. de nitrate de chaux, 
de nitrate d'ammoniaque ou de cyanamide par hectare. 

Structure sociale 
et revenu national 

Le caractère pr incipal de l 'évolution sociale, 
aussi bien en Suisse que dans les aut res pays, 
est l 'affaiblissement des classes moyennes qui, 
dans le passé, jouaient u n rôle important . 

Les premiers r é su l t a t s du recensement de 
1950, qui concernent la répar t i t ion de la popu
lat ion active de la Suisse, mont ren t que le 
nombre des personnes de condition indépen
dante (pet i ts pa t rons du commerce et de l ' a r 
t isanat, professions l ibérales, rent iers , etc.) , a 
d iminué de façon continue depuis 1888. Il at-, 
teignait alors la proport ion de 136 %u. Il n 'é tai t 
plus que de 99 %0 en 1941 et de 81 %0 en 1950. 
Cette classe d' indépendants, est en grande pa r 
tie remplacée par une classe moyenne de sala
riés (techniciens, employés, e tc . ) . On constate 
donc une augmenta t ion paral lèle des personnes1 

de condition dépendante (311 %n en 1888, 
364 %0 en 1941 et 374 %o en 1950). 

La stat is t ique du revenu nat ional pour 1951, 
qui vierit d 'ê t re publiée, fait appara î t re le 
même phénomène en ce qui concerne la r épa r 
tition du revenu. L 'augmenta t ion de celui-ci ' 
est générale. Elle est l ' indice d 'un enrichisse
ment incontestable du pays, compte tenu de 
l 'augmentat ion de la populat ion et dé la d imi 
nut ion du pouvoir d 'achat de là monnaie. 

Cependant , l 'amélioration du revenu est plus 
sensible pour les salariés que pour les person
nes de condition indépendante . En 1938, le r e 
venu du t ravai l des premiers représenta i t le 
48 °/o du revenu nat ional total. En 1951, il en 
représenta i t le 60 %>. Pendan t ce temps, la p r o 
portion du revenu nat ional des personnes de 
condition indépendante passait de 20.5 % en 
1938 à 21 % en 1951. L 'augmenta t ion du r e 
venu d'exploitat ion nominal des personnes de 
condition indépendante de différentes catégo
ries est la plus faibie pour l 'ar t isanat , é lément 
typique de la classe moyenne. 

On se t rouve ici en présence d 'une évolution 
à long t e rme qui est liée au développement de 
la grande industr ie , lequel en t ra îne une modi 
fication progressive de la s t ruc ture sociale de 
notre population. 

Madame André BU5SIEN-LÀDERACH 
les parents et frère d'André, ainsi que les familles 
parentes, très sensibles aux nombreux et touchants 
témoignages de sympathie qui leur ont été 
adressés à l'occasion du deuil cruel qui vient de 
les frapper, remercient sincèrement tous ceux 
qu>, par leur présence, leurs messages et leurs 
fleurs, se sont associés à leur grand chagrin. 

Veytaux-Bouveret, le 27 janvier 1953. 

Monsieur et Madame Hermann POMMAZ-BAU-
DIN, leurs enfants et petits-enfants, en Cali
fornie ; 

Monsieur et Madame Edouard DELALOYE-
COUDRAY, leurs enfants .et petits-enfants, à 
Genève et Porrentruy ; 

Monsieur et Madame René DELALOYE - CRIT-
TIN, à Saint-Pierre-de-Clages ; 

Monsieur et Madame Louis DELALOYE-MAYE 
et leurs enfants, à Saint-Pierre-de-Clages ; 

Madame et Monsieur Denis CARRUZO-DELA-
LOYE et leurs enfants, à St-Pierre-de-Clages ; 
ainsi que les familles parentes et alliées FAR-

QUET, MICHAUD, BOVIER, DELALOYE, BA-
VAREL, MONNET, POMMAZ, ROSSIER, PRA-
LONG, FUMEAUX. 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Madame 

Angélique DELAL0YE-P0MMAZ 
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère et 
arrière-grand-mère, sœur, tante et cousine, décé
dée le 26 janvier 1953 à l'âge de 75 ans, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 29 janvier, 
à 10 h. 15, à Saint-Pierre-de-Clages. 

Priez pour elle ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame Alexis PIERROZ, leurs en
fants et petits-enfants, à ,Martigny et Saxon ; 

Madame et Monsieur Emile MORAND et leurs 
enfants, à Martigny ; 

Madame Vve Alfred DARBELLAY, à Martigny; 
Madame et Monsieur Georges HUBER, à Mar

tigny ; 
Monsieur et Madame Edouard PIERROZ et leur 

fils, à Martigny ; 
Madame Veuve Ernest PIERROZ, à Chailly-

Lausanne ; 
Madame Veuve Henri PIERROZ et son fils, à 

Paris ; 
Mademoiselle Maria PERRUCHOUD, à Vevey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Marie Perruchoud 
née PIERROZ 

leur très chère sœur, belle-sœur, tante et cousine, 
survenu le 27 janvier 1953, après une cruelle 
maladie, dans sa 73e année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny ven
dredi le 30 janvier 1953, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire : rue du Rhône, 
à 9 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de 

Madame Veuve Ephyse TORNAY-SARRASIN 

profondément touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion dé son 
grand deuil, prie toutes les personnes qui l'ont 
entourée par leur présence, leurs messages, de 
recevoir ici l'expression de sa profonde recon
naissance. Un merci spécial à la commune d'Or-
sières ainsi qu'à l'Union forestière valaisanne. 

Madame Veuve Jules GROSS et famille, à Miéville, 

Vernayaz et Martigny 

très touchées des nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de leur dure épreuve et 
dans l'impossibilité de répondre à chacune, re
mercient sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. Un merci spécial à la Direction et 
au personnel de la Moderna, à la fanfare l'Union 
et aux pensionnés C.F.F. 

Monsieur et Madame Gérard DONZÉ, à Martigny-Ville 

et sa famille, aux Breuleux 

très touchés des témoignages reçus à l'occasion 
de leur cruelle épreuve et dans l'impossibilité 
de remercier chacun personnellement, prient 
toutes les personnes qui les ont entourés dans 
leur grand deuil, de croire à leur profonde recon
naissance. Un merci spécial à l'Harmonie muni
cipale de Martigny-Ville et à la fanfare «La 
Persévérance » de Leytron. 



«Le Confédéré» — 

Belles CAROTTES 
potagères 

O I G N O N S de conserve 

AILS, CHOUX blancs 
CHOUX rouges, SALADES 

POMMES de TERRE 

Etablissement horticole 
F. MAYE 

Chamoson - Tri. (027) 4 71 -12 

A VENDRE : 

un char à pneus 
voiture à cheval 
faucheuse Aehi 

S'adr. !i Sauthier Hermann, 
Vétroz - Toi. 4 12 08 

etmPieds F r o i d s ? 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

Cure Fr. 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
chez votre pharmacien et 
droguiste. 

Augmentez votre gain 
mensuel jusqu'à 

-150 fr. 
par occupation accessoire in
téressante. 
Ecrivez sans engagement à 

SOG, Rozon 16, Genève. 
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Tour à tour tondeur de moutons en Provence, coiffeur pour chiens à Marseille, 
perruquier de poupées à Paris, l'ambitieux MARIO ne pense qu'à s'installer... 

(Fernandel) 

eur p°ur Dames 
U n f i lm q u i v o u s f e r a o n d u l e r d e r i r e . . . U n e h i l a r i t é . . . « p e r m a n e n t e » !... 

DES JEUDI 
au Cinéma CwM, iHartifhif 9 

Interdit sous 18 ans 
Louer d'avance 
Tél. 616 22 
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MAINTENANT EN SUISSE! l'authentique dentifrice à la chlorophylle 

du matin au soir.' 
Enfin voici aussi en Suisse 
l'authentique dent i f r ice à la 
chlorophylle selon la fo rmu ie 
américaine or iginale. Floro-
dyl, le merveil leux dent i f r ice 
de couleur vert-nature, pro
tège vos dents et vos gen
cives, maint ient la bouche 
propre et f raîche ! 

La chlorophylle magique 
dans F lorody l ! 

Florodyl est vert parce qu'il 
contient de la chlorophylle 
(composition de chlorophyl-
line soluble dans l'eau), le 
pigment magique du monde 
végétal. La chlorophylle éli
mine la mauvaise haleine, for
tifie les gencives, combat la 
carie dentaire. Pouvez-vous 
imaginer? une meilleure- pro7 

tection pour votre bouche? 
Impossible ! Parce que Floro
dyl signifie l'hygiène parfaite 
de la bouche! 

Ecarte la mauvaise ha le ine! 
La chlorophyl le con tenue dans 
Florodyl est un des désodorisants 
les plus efficaces qu' i l so i t ! La ch lo
rophyl le a t ténue n o n seulement la 
mauvaise haleine, mais l 'élimine 
définitivement. 

Des dents mieux p ro tégées ! 
La chlorophyl le con tenue dans 
Florodyl rédui t la format ion des 
acides qui ru inent l 'émail de vos 
dents , combat les bactéries qui en 
sont la cause, maintient vos dents 

si p ropres que 
les bactéries ne 
peuvent ni se 
déposer , ni se 
mul t ip l ier! 

Gencives plus sa ines! 
La chlorophylle a un effet salutaire 
sur les tissus, raffermit les gencives 
§ti les maint ient saines. E t cette 
merveilleuse sub
stance, si efficace, 
est contenue dans \L1 [ i 
F lorodyl ! 

pour l'hygiène buccale parfaite! 

EtOlit 

WÊÈ 

MERCREDI 2S : Dernière séance 
Un double programme exceptionnel 

1. MERLUSSE 
de Marcel Pagnol 

2. L'APPEL DE LA FORÊT 
avec Clark Gable 

Dès JEUDI 29 : 

LE DÉSIR et L'AMOUR 
av. Martine Carol et Carmen Sevilla 

JEUDI 29 : 
Un double programme exceptionnel 

MERLUSSE et 
L'APPEL DE LA FORÊT 

Dès VENDREDI 30 : En technicolor 
La :plus belle aventure du monde 

L'ILE AU TRÉSOR 

MARTIGNY-CROIX 
CAFÉ DE LA PLACE 
Dimanche 1er février 1953 

Qu'est-ce que la chlorophylle? 
...le pigment vert des plantes, qui leur permet 
de respirer, de vivre, de croître. C 'est la substance 
magique, de couleur verte, qui confère la frai-
c/ieur au monde végétal. Et c'est pour cette rai
son que la dilorophylle contenue dans Florodyl 
maintiendra aussi votre bouclie et votre haleine 
délicieusement fraiâiesî 

A VENDRE 

FOIN-PAILLE 
d'Italie et. de Hollande 

Livrable tout de suite par 
wagon de 6 tonnes. 
G. Rolaz, rep., av. Gustave-
Coindet 4, Vevey. 

A VENDRE 

TOURTEAUX 
arachide — lin 

maïs — orge — son 

Prix intéressant pour négo
ciants, par quantités de 200 
KB. et plus. Franco domicile 
Par camion. EcrirO à : 

P.-R. Rolaz, Av. Gustave-
Coindet, 4 — Vevey. 

SERAC 
trais et salé, belle qualité, 
" . 2.— le kg. Envois contre 
remboursement de 4 à 10 kg. 

A. MAYE, Produits laitiers 
Chamoson 

ON CHERCHE 
pour tout de suite 

sérieuse. S'adresser au Café 
du Cheval-Blanc. Maxime 
GOBAT, Delémont. 

ORCHESTRE 
professionnel 

rentrant de tournée, 6-7 mu
siciens, disponible pour Car
naval. — Adresser offres à : 
PAYERNE (037) 6 23 38. 

FROMAGER 
cherche place dans petite 

montagne, soit 40 à 50 va
ches pour la saison estivale 
1053. S'adresser sous chiffres' 
P. 1773 S., Publlcitas, Sion. 

Oldsmobile 
A VENDRE d'occasion voi
ture limousine, 4 . portes, 5 
places, modèle 1948. Equipe
ment d'hiver, pneus à neige, 
chaînes, chauffage ; bien 
entretenue. Prix très avan
tageux. 
Téléphone (027) 5 23 78 Crans 

• SALOPETTES • 
|% T r i è g e b l e u 

G r i s e t t e soldé 

l e c o m p l e t 16.80 
19.80 

Mil i ta i re soldé le complet 

V e s t e s t r i è g e , 1 lot sans suite, soldé 8 ."*'*• 

S a l o p e t t e seule, 1 lot sans suite, soldé y — 

Tous les a r t i c l e s d e t r a v a i l pour \g\o1 
toutes professions I V /O 

Offres exceptionnelles - Vente autorisée jusqu'au 31 janvier 

, ,Aux Galeries Sédunoises" 
A. Roduit & Cie S I O N Av. de la Gare 

Envois partout 

Exigez le «Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez! 

ON CHERCHE pour Pâques, 
dans exploitation agricole, 
un gentil 

Jeune homme 
de 15 à 17 ans, ainsi qu'une 

Jeune fille 
du même âge 

Offres à Octave PITTON, 
Oppens (Vaud). 

Tél. (021) 418 28 

A VENDRE 

Vespa 
modèle 1947, roulé 7.000 km., 
revisée complètement, taxée 
Fr. 950.—. A céder au plus 
offrant. Faire offres : Case 
postale 41, Sierre. 

A VENDRE 

bois de feu 
fayard sec 

S'adresser à Marcetlin Clerc, 
Evouettes. Tél. 6 91 39. 

Grand LOTO 
organ i sé p a r la 

JEUNESSE RADICALE de Martigny-Combe 

N o m b r e u x e t b e a u x lo ts 

cL Malt iïneipp 
,,. S e u l e m e n t Fr.1.40 la' l i v re ! 

A VENDRE région MARTIGNY 

S C I E R I E av. installations modernes 

Maison d'habitation 
- •-" - .-• d e 4 a p p a r t e m e n t s ••; 

P o u r t r a i t e r , s ' ad re s se r à M e E d o u a r d M O R A N D , 
n o t a i r e à M a r t i g n y - V i l l e . 

A V E N D R E 
for ts p l a n t s d ' un an , r e p i q u é s d e p r u n i e r s 

MYROBOLANS 
c a l i b r a g e 7/10 mrn . A s s u r e z vos c o m m a n d e s en. 
cons ignan t t o u t d e su i t e . 

Bernard N E U R Y , h o r t i c u l t e u r , S A X O N 
Tél . 026 / 6 23 15 

A V E N D R E A U X GIETTES sur M O N T H E Y : 

plusieurs places à bâtir 
T r è s be l l e s i t u a t i o n 

Offres écrites sous chiffres : P. 1522 S., à Publlcitas, Sion. 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Les témoignages d'amitié et les preuves d'une 

fidélité exemplaire au « Confédéré » continuent 
à nous parvenir à l'occasion de la transforma
tion du journal. 

Nous nous faisons un plaisir tout particulier 
de citer à l'honneur, aujourd'hui, M. Sévère 
Turin, de Muraz-Collombey, qui est abonné au 
« Confédéré » sans aucune interruption depuis 
59 ans. C'est, en effet, en 1894, alors qu'il était 
âgé de 18 ans, que M. Turin a payé son premier 
abonnement. 

M. Turin nous a écrit une charmante lettre 
exprimant son opinion sur le journal dont nous 
tirons le passage suivant : 

« Depuis 59 ans, le « Confédéré » est mon ami 
fidèle. C'est le seul journal qui défend notre 
noble cause radicale dans notre beau Valais, 
l'unique feuille qui a le courage de se prononcer 
carrément et qui ouvre la voie juste à l'évolution 
désirée pour le bien de notre pays. » 

Merci M. Turin pour votre si gentille lettre, et 
croyez à notre profonde reconnaissance pour la 
si solide amitié que vous témoignez à l'organe du 
parti depuis bientôt 60 ans. 

Encore un bel exemple de fidélité : M. Aristide 
Gaillard, de Charrat, a payé ces jours derniers 
son cinquantième abonnement. 

Les réconfortants témoignages de ces aînés 
constituent le meilleur encouragement pour les 
jeunes et porteront certainement leurs fruits au 
sein de la grande famille radicale valaisanne. 

Indiscrétions... 
• M. le député Luc Produit, de Leytron, 
voudrait bien être candidat au Conseil d'Etat 
en mars prochain. Mais quand il se montre 
upéviste, les conservateurs bon ton lui font la 
tête, et quand il redevient conservateur bon 
ton les upévistes n'en veulent plus rien savoir. 

Comment donc rassembler toutes les voix 
sur son nom ? , 

Les ouailles de M. l'oculiste ont les yeux 
ouverts. 
0 Depuis que M. le juge fédéral-conseiller 
national-président du grand parti conserva
teur-docteur en droit Antoine Favre a quitté 
son fauteuil du Grand Conseil, la droite bat 
de l'aile, les commissions se font mettre en 
minorité, et les gendarmes de M. Gollut paie
ront l'impôt conimunal. « Professeur, diront 
nos Pandores, professeur, c'est une trahison. » 
• Certains députés se préparent à affronter 
leurs électeurs pour la sixième ou septième fois. 
Les jeunes forces sont-elles donc si rares dans 
la vallée du Rhône ? 

Il est question que le Grand Conseil vote 
une loi demandant la mise au. bénéfice de 
l'A.V.S. pour ces irremplaçables phénomènes 
qui ont usé pour notre plus grand bien (!) le 
plancher de la grande salle du Casino sédunois. 
(Il ne sera pas tenu compte de l'âge !) 
• Voici tout ce qu'on fait pour le vigneron 
suisse. Importations de vins courants : 

1950 : 85,7 millions de litres. 
1951 : 91,6 millions de litres. 
1952 : 90.3 millions de litres. 
Tout commentaire semble superflu. 

9 Le statut du vin, dispositions d'application 
de ta loi sur l'agriculture, nous. a été promis 
pour les vendanges 1952. On parle maintenant 
des vendanges 1954 ! 

Il est vrai que le Conseil fédéral a d'autres 
chats à fouetter ! 

Chez nos arboriculteurs 
L'Association valaisanne des arboriculteurs 

a tenu son assemblée générale à Riddes le sa
medi 24 janvier. Présidée avec compétence par 
M. Hubert Roduit, de Saillon, elle a connu un 
succès jamais dépassé. 

La matinée a été consacrée à la partie admi
nistrative. Les objets à l'ordre du jour ont été 
liquidés très rapidement et décharge donnée 
aux organes. responsables de la société. Il con
vient de relever l'excellent rapport présiden
tiel sur l'année écoulée, ayant trait à toutes 
les questions intéressant l'arboriculture. 

Pour la partie oratoire, le comité s'était 
assuré le concours de conférenciers qualifiés. 
Les questions techniques arboricoles ont été 
étudiées d'une façon très approfondie par 
MM. Gabriel Perraudin, directeur de la sous-
station fédérale d'essais, et Cyprien Michelet, 
chef de la station cantonale d'arboriculture. 

Un sujet d'actualités concernant le marché 
des fruits et l'office de propagande a été déve
loppé par M. Fernand Carron. Celui-ci nous 
fait part des lacunes qui existent encore pour 
l'organisation rationnelle du marché des fruits, 
et de tout l'espoir qu'il porte en l'office de 
propagande. 

Tous les conférenciers ont été chaleureuse
ment applaudis. 

Les participants à cette assemblée rentrèrent 
chez eux en gardant un bon souvenir de cette 
journée, certains qu'elle portera ses fruits pour 
l'avenir de l'arboriculture valaisanne. M. 

SALVAN 
t E u g è n e D é c a î l l e t 

Décidément, la mort s'acharne sur notre 
commune A peine une tombe est-elle fermée 
qu'il faut en ouvrir une nouvelle. Hier c'était 
Maurice Décaillet que l'on conduisait au champ 
du repos ; aujourd'hui c'est Eugène Décaillet 
qui emprunte la même voie. 

« Hodie mihi, cras tibi. » Aujourd'hui c'est 
mon tour, demain ce sera le tien. Quelle triste 
vérité ! Et avec quelle acuité elle fait vibrer 
en nos mémoires l'avertissement de l'Ecriture : 
« Estote parati » : soyez prêts ! 

Eugène Décaillet nous quitte âgé de près de 
80 ans. En l'espace de moins de trois mois, c'est 
le quatrième grand départ pour son hameau, 
Le Biolay. C'est beaucoup. 

On n'oubliera pas de sitôt cette belle figure 
éclairée par des yeux où brillait toujours un 
éclair de vive intelligence. Eugène Décaillet 
trouvait pour chacun l'à-propos, la fine répar
tie. Son commerce était recherché et vivement 
apprécié. 

Fidèle membre de la « Cible », la plus vieille 
société de Salvan — puisque plus que cente
naire — il adorait le tir. Ses trophées en disent 
long sur la sûreté de son coup d'œil. Rarement, 
Eugène Décaillet quittait le stand de Salvan 
sans avoir couronné ses nombreux « cartons » 
d'une ou même plusieurs « mouches ». Bel 
exemple d'esprit sportif pour la garde mon
tante et quelle noble consigne pour l'heureux 
sociétaire qui aura reçu, sur la tombe où repose 
maintenant ce maître-tireur, le cordon de la 
« Cible » de Salvan. 

A son épouse, toujours alerte, bien que plus 
qu'octogénaire, à ses enfants et petits-enfants, 
nous exprimons l'assurance de notre sympa
thie et de nos condoléances. R. C. 

RIDDES 
I n a u g u r a t i o n d u n o u v e a u t é l é s k i 
Le dimanche 1er février sera une grande 

journée pour les Mayens de Riddes. En effet, 
ce dimanche aura lieu la bénédiction et l'inau
guration du nouveau téléski. Construit sur les 
pentes de la Tzoumaz par le sympathique te
nancier de la Pension Edelweiss, ce téléski est 
appelé à rendre encore plus attrayants les 
Mayens de Riddes, région encore trop mécon
nue des skieurs. D'autre part, ce téléski rac
courcit considérablement la route qui monte 
au col de la Croix-de-Cœur, une des portes dé 
Verbier. Samedi et dimanche, un service de 
jeeps Isérables-Les Mayens de Riddes facili
tera l'accès de ces belles pentes neigeuses. 
Voici du reste le programme de cette belle 
journée que personne ne voudra manquer : 

9.30 Messe à la Pension Edelweiss. 
10.00 Bénédiction du téléski. 
11.15 Slalom en deux manches (inscriptions : 

Pension Edelweiss, tél. (027) 4 74 73. 
16.00 Proclamation des résultats et distribu-

bution des prix. 
SAXON 

P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 
Le comité est convoqué pour vendredi 30 

courant, à 2û heures, à la salle du Café du 
Chalet, avec l'ordre du jour suivant : élections 
cantonales. Le président. 

T o u s nos gosses à ski 
Les clubs de ski de Charrat, Fully, Saillon, 

Ardon et Saxon, formant l'association du Télé
ski de La Luy, organise durant quatre jeudis 
un cours de ski pour les enfants des dites loca
lités. Le cours débutera jeudi 29 janvier 1953, 
à 14 heures, à La Luy sur Saxon, sous la direc
tion de notre champion René Rey. 

Le prix pour chaque enfant est de fr. 2.— 
par jeudi, comprenant le libre parcours au 
téléski et le thé. 

Le transport des enfants jusqu'à La Luy 
incombe aux clubs intéressés. 

Les inscriptions doivent être en mains des 
clubs cités pour le mercredi soir, à 17 heures. 

MONTANA 
A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 

Les adhérents et sympathisants au parti 
radical-démocratique de Montana et environs 
sont convoqués en assemblée générale extraor
dinaire le jeudi 29 janvier, à 20 h. 30, au Car-
notzet de l'Hôtel Bellavista. 

Ordre du jour : 1. protocole ; 2. rapport du 
président sur les élections communales ; 3. élec
tions au Conseil d'Etat et au Grand Conseil ; 
4. divers. 

NENDAZ 
P a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 

Les adhérents au parti et à la jeunesse sont 
convoqués en assemblée au local ordinaire 
dimanche prochain 1er février, à la sortie des 
offices. Ordre du jour : 1. nomination du pré
sident du parti ; 2. désignation des candidats 
pour les élections législatives ; .3. divers. 

SAINT-MAURICE 
A v e c les j e u n e s r a d i c a u x 

Hier soir, s'est tenue à l'Hôtel des Alpes 
l'assemblée de la section locale des Jeunesses 
radicales valaisannes. Cette belle assemblée 
marquera une nette reprise d'activité de la 
section. D'emblée, nous félicitons les jeunes 
pour leurs résolutions et nous nous réservons 
de revenir plus longuement vendredi sur cette 
assemblée. 

SAINT-MAURICE 
A u Consei l c o n i m u n a l 

1. Après mise au concours, les fonctions com
munales ont été attribuées comme suit pour 
la période administrative 1953-56 : 

Huissier communal : M. Joseph Sermier. 
Sacristain-marguillier-fossoyeur : M. Mau

rice Monnay. 
Organiste paroissial : M. Léon Athanasiadès. 
Directeur des travaux : M. Henri Revaz. 
Adjoint au directeur des travaux : M. Ro

bert Richard. 
Gardes champêtres : MM. Duroux Robert, 

Gex Léon, Revaz Henri et Richard Gustave. 
Aide forestier : M. Charles Dubois. 
Concierge de l'école d'Epinassey : Mme Ber-

the Rappaz. 
Concierge' de l'hôtel de ville : Mlle Gaby 

Dubois. Concierge de l'église paroissiale : M. 
Ernest Puippe. Concierge des abattoirs : M. Er
nest Puippe. Concierge de la salle de gymnas
tique : Mme Suzanne Monnay. Entrepreneur 
pour l'enlèvement des ordures ménagères : 
M. Bernard Coutaz. Entrepreneur pour le ser
vice d'arrosage : M. Bernard Coutaz. Entrepre
neur des transports funèbres : M. Joseph Mon
nay. Ramoneur : M. Calixte Chabod. 

La fonction de fontenier concessionnaire 
sera adjugée ultérieurement. 

2. La commission scolaire est complétée par 
la nominaiton de deux nouveaux membres, 
soit : M. le recteur du collège de l'Abbaye et 
M. Gérald Puippe, conseiller. 

3. Après avoir pris connaissance des instruc
tions du service cantonal d'entomologie concer
nant la lutte contre les hannetons, en 1953, il 
est décidé que la commune organisera elle-
même cette lutte sur son territoire, par pro
cédé chimique. La commission agricole com
munale est chargée de ce travail. 

VERNAYAZ 
Grave chute 

M. Charles Meilland, âgé de 67 ans, montait 
à sa grange, derrière le Café de la Poste, par 
une échelle. Celle-ci glissa et M. Meilland 
tomba sur le sol. Il fut relevé et transporté à 
l'hôpital de Martigny. Il souffre d'une frac
ture de la colonne vertébrale. 

MURAZ 

Découverte d'un cadavre 
On a découvert près de la ferme des Ron-

ziers le corps de M. Clément Donnet, âgé de 
25 ans, célibataire, domicilié à Vionnaz. 

Le jeune homme se serait rendu, samedi, à 
vélo de Vionnaz à Muraz et aurait fait une 
chute. Etourdi, il aurait voulu se reposer un 
instant dans la ferme mais celle-ci était fer
mée. C'est alors qu'il se serait couché devant 
celle-ci et qu'il aurait été surpris par le froid. 
L'enquête en cours établira les causes exactes 
de cette mort tragique. 

Candidats 
sur la liste paysanne ? 

On sait qu'une liste intitulée « liste indépen
dante-sociale-paysanne » sera déposée dans le 
district de Martigny et probablement dans les 
districts de Sierre, Sion et Conthey. 

On ne sait rien encore des candidats qui 
figureront sur ces listes. Mais, pour le district 
de Martigny, le bruit court que M. Marc Roduit, 
de Leytron, et M. Laurent Neury, professeur 
à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf, seraient 
fortement en question. 

Lièvres et arbres fruitiers 
Les abondantes chutes de neige et le gel 

qui a suivi ont eu pour effet de faire descen
dre les lièvres des hauteurs pour se rapprocher 
des villages et régions arboricoles où, à défaut 
d'autre nourriture, ils risquent de s'attaquer 
aux arbres. Déjà des dommages nous sont 
signalés par les gardes, bien que notre canton 
n'ait pas importé un seul lièvre depuis deux 
ans. Conformément au règlement du 30 juin 
1950 concernant l'indemnisation des dégâts 
causés par le gibier, articles 3 et 4, nous invi
tons les arboriculteurs qui n'auraient pas songé 
à protéger leurs arbres fruitiers contre les 
attaques des rongeurs à le faire sans plus tar
der en entourant leurs hautes tiges de treillis, 
journaux, etc., et en traitant leurs basses tiges 
ou pépinières avec des moyens malodorants 
tels que véraline, créoline, chaux mélangée à 
du purin, etc. 

Par ailleurs, nous rappelons que les agri
culteurs qui ne nous signaleraient pas immé
diatement les dommages éventuels, perdent 
tout droit aux indemnités qui pourraient leur 
être» allouées par le fonds bénévole des chas
seurs. Les agriculteurs ont donc tout intérêt, 
plutôt que de compter sur de faibles indem
nités, à protéger leurs arbres en appliquant les 
moyens préconisés ci-dessus ou conseillés par 
la station cantonale d'entomologie. 

Le service cantonal de la chasse. 

Le nouveau chef du service juridique 

du Département de Justice 
Dans sa séance de lundi matin, le Conseil 

d'Etat a nommé M. René Perraudin, avocat à 
Sipn, chef du service juridique du département 
de Justice. 

Association radicale 
du district de Martigny 

A s s e m b l é e d e s d é l é g u é s 
Les délégués des sections radicales-démocrati

ques du district de Martigny sont convoqués en 
assemblée générale le 31 janvier 1953, à 14 h, 
à la grande salle de l'Hôtel de ville à Martigny' 
avec l'ordre du jour suivant : 

1. Rapport présidentiel ; 
2. Elections au Grand Conseil ; 
3. Divers. 
N. B. — Les sections peuvent être représentées 

au moins par un délégué pour vingt électeurs 
radicaux. 

P o u r l ' a b a t t e m e n t des taxes 
cadas t ra les 

En séance du Grand Conseil du 21 janvier 
M. Henri Wuilloud a déposé la motion suivante 
qui a été appuyée également par 35 autre; 
députés : 

« Etant donné la situation extrêmement dif
ficile de toutes les branches de l'agricultun 
valaisanne, 

« Etant donné que l'on a tenu compte d< 
l'indice du coût de la vie, pour l'échelle des 
traitements des fonctionnaires cantonaux, 

« Les soussignés demandent au Haut Consei! 
d'Etat que l'on tienne également compte di 
coût de la vie de l'agriculture par rapport i 
l'indice du coût de la vie suisse, en prévoyant 
un abattement proportionnel général des taxe: 
cadastrales. » 

U n e i n t e r p e l l a t i o n à propos 
de la vente 

d'une p r o p r i é t é v i t i c o l e 
Le député C. Héritier a déposé l'interpella

tion suivante au Grand Conseil : 
« Le service juridique du registre foncier i 

donné, en 1952, l'autorisation à un propriétaire 
de revendre une partie d'une importante pro
priété viticole qu'il avait achetée quelque: 
jours auparavant. 

« Il ne fait aucun doute qu'un bénéfice im
portant a été réalisé sur cette opération qu 
consacre le principe de la spéculation sur le: 
terres. 

« Le Conseil d'Etat est invité à explique: 
pourquoi le service compétent n'a pas teru 
compte de l'article 95 de la loi fédérale sur h 
désendettement qui prévoit, entre autres, que 
les immeubles agricoles ne peuvent être aliénés 
ni en entier ni par parcelles, pendant six ans 
à compter de leur acquisition. » 

Nous croyons savoir que l'interpellation vlsi 
la récente vente d'un vignoble à Grandinaz-
Uvrier. 

Cours - c o n f é r e n c e s 
sur l ' a m é l i o r a t i o n e t la c réa t ion 

des entreprises 
L'Union cantonale de la Société suisse de: 

commerçants, en collaboration avec la Chambrf 
valaisanne de commerce, l'Union des industriel: 
valaisans et la Société valaisanne de recherche: 
économiques et sociales, organise un cours-confé 
rence les jeudi et vendredi 5 et 6 février 1953 
à l'Hôtel de la Paix, à Sion. 

Ces cours auront le thème suivant : 
« Comment améliorer le fonctionnement de! 

entreprises existantes ou créer des entreprise: 
nouvelles en tenant compte des conditions régio 
nales et des difficultés d'exploitation. » 

Le cours est donné par M. Pierre Lamy, ingé
nieur, conseil en organisation à Paris. 

Le prix du cours est fixé à Fr. 10.— pour le; 
membres de la Société suisse des commerçants 
à Fr. 15.— pour les membres de la Chambre va
laisanne de commerce, de l'Union des industriels 
valaisans et les membres de la Société de recher
ches économiques et sociales, et à Fr. 20.— poui 
les autres participants. 

Pour ceux qui assistent à une journée seule
ment, le prix est fixé à Fr. 6.—, 8.— et 12.—. 

Les inscriptions doivent être adressées au plus 
tôt à M. Fernand Frachebourg, président de la 
Société suisse des commerçants, section de Sion 

h. r. 

D'UN CANTON 
l'autre 

VAUD 
R e t o u r a u b e r c a i l social iste 

Un communiqué du parti socialiste annonce 
qu'un groupe de membres du P.O.P. ont re
joint le parti socialiste. Il s'agit notamment 
de MM. Robert Jordan, ancien député et con
seiller municipal à Lausanne ; Robert Chauvy, 
ancien conseiller communal à Lausanne, et 
Louis Porchet, député au Grand Conseil. 

NEUCHATEL 
Décès d u co lone l d iv is ionna i re 

D u p a s q u i e r 
On a enseveli lundi, à Neuchâtel, M. Claude 

Dupasquier, colonel divisionnaire, commandant 
de la 2e Division. 




