
MARTIGNY, vendredi 13 février 1953 — N° 19 93e année 

ABONNEMENTS 
Suisse 

Av. Bulletin off. . 

Etranger 

Av. Bulletin off. 

Chèques post. 

Joindre 20 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

14.-

21.50 

22.-

29.-

I le 58 
et. 

pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration : 

Mart igny, tél. (026) 610 31 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAiSAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 

Canton 10 et. / Suisse 13 et. 

RÉCLAMES : 

Canton 22 et. / Suisse 30 et. 

Avis mortuaires : 20 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Dans notre dernier biîlei nous avons eu soin 
de marquer les craintes qu'éveillerait en Franee 
et en Angleterre la décision américaine d'utiliser 
éventuellement l'île de Formose et de permettre 
aux 600.000 soldats nationalistes chinois qui y 
séjournent, de participer à ia guerre de Corée 
aux côtés des troupes de l'O.N.U. A vrai dire, 
nous n'avions pas pensé que l'aiarme et les ap
préhensions seraient aussi grandes et générales 
dans les pays de l'Europe démocratique. , 

Il est juste de dire que la semaine dernière 
les gouvernants européens n'avaient pas songé à 
l'hypothèse du blocus des côtes chinoises par les 
Etats-Unis. Cela a démonté à un tel point l'ex-
trême-gauche travailliste qu'un journal socialiste 
est allé jusqu'à écrire que les débuts gouverne
mentaux du général Eisenhower ont été désas
treux. C'est sans contredit de l'exagération. 

Il faut pourtant se rappeler que la Grande-
Bretagne a des intérêts considérables en Chine. 
C'est la raison pourquoi son dernier gouverne
ment travailliste n'a pas hésité à reconnaître le 
gouvernement communiste de Pékin. Ce geste a 
d'ailleurs été mal récompensé, puisque Pékin, à 
l'heure qu'il est, n'a pas accepté un ambassadeur 
britannique. 

Et si, d'autre part, on note que sur l'opposition 
américaine l'O.N.U. n'a pas- reconnu lé régime 
communiste chinois, on 'doit bien convenir que, 
entre les Anglo-Saxons tout au moins, le front 
unique n'existe pas dians la guerre froide menée 
avec une habileté extrême par l'U.R.S.S. 

Tout cela se comprendrait si la menace du blo
cus avait un effet avantageux par rapport à la 
guerre de Corée. Mais non, à en croire une 
agence de presse qui vient de publier que dans 
un discours devant la conférence politique con
sultative chinoise, le chef du gouvernement a 
lancé un véritable défi aux Etats-Unis en Corée : 
« Même si les Américains préfèrent lutter des an
nées, a-t-il assuré, nous sommes prêts à combat
tre jusqu'au moment où l'impérialisme des Etats-
Unis pliera bagages et où nous serons victorieux, 
ainsi que le peuple coréen. » 

Faisant la part de la propagande nationaliste et 
de l'orgueil propre à ia dictature, il ne demeure 
pas moins que l'Extrême-Orient commence à vi
vre sur un volcan. C'est ce que recherche Staline. 

X X X 

Pour faire diversion à ces événements d'une 
gravité particulière, relatons une affaire où l'Amé
rique est encore la vedette, mais d'un genre spé
cial. Il s'agit de la nomination de Mme Luce au 
poste d'ambassadeur des Etats-Unis près le Gou
vernement italien. 

Son Excellence Mme Luce, détail piquant, est 
la femme du directeur-propriétaire d'organes de 
presse très importants dont le magazine « Life », 
celui-là même qui s'en est pris grossièrement à 
la Suisse et à la France, il y a trois semaines. 

L'opinion publique de la Péninsule n'est pas 
enchantée de cette nomination, bien que le Gou
vernement de Gasperi l'ait agréé. Comment au
rait-il fait autrement ! Mais le peuple italien est 
réputé pour avoir l'épiderme sensible. Une am
bassadrice à Copenhague ou à Luxembourg où 
l'émancipation féminine est développée, cela se 
conçoit. Mais à Rome, dans cette Rome, seule 
capitale où l'on rencontre deux corps diplomati
ques, celui du gouvernement civil et celui du Va
tican, n'est-ce pas une atteinte au prestige na
tional} 

On met toutefois une sourdine aux critiques et 
aux regrets parce que Mme Luce a pour elle 
bien des choses. Elle connaît l'Italie dont elle 
parle la langue et à qui elle a témoigné sa sym
pathie d'une manière tangible : par son mari, vrai
semblablement, une sorte de magnat de la 
presse ! 

Et ce qui n'est pas négligeable, Mme Luce a 
adopté la religion catholique il y a quelques an
nées, à la suite de la mort accidentelle de sa 
Petite fille Anne. 

Bien mieux, l'ambassadrice se flatte d'être écou
lée par le président Eisenhower et d'être « per-
sonna grafa » auprès du parti républicain, grand 
maître du jour. On se plaît encore à observer 

que tant qu'elle sera accréditée à Rome, l'Italie 
ne sera pas exposée à des attaques par les jour
naux de son mari, comme ce fut le cas pour la 
Suisse et la France. 

Beaucoup d'avantages, on le voit. Mais il y a 
le protocole dont les exigences donnent, à nos 
yeux de démocrates, un caractère plutôt pittores
que à cette nomination. L'époux ! Oui, quelle 
place occupera-t-il dans les réceptions diplomati
ques ! Car, lui, n'est pas Excellence, il n'est qu'un 
richissime citoyen américain. Dans les dîners, par 
exemple, le meftra-f-on au bout de la table ou 
dans le voisinage immédiat de l'ambassadrice 
Luce ! C'est ce qu'est chargé d'examiner un spé
cialiste en la matière. Ne trouvez-vous pas cela 
drôle î 

Autre surprise ! La nomination de Mme Luce 
a eu Une répercussion dans les milieux protestants 
des Etats-Unis. Le président Eisenhower a été in
terpellé pour qu'il déclare si la catholique Mme 
Luce représenterait également la grande républi
que auprès du Vatican. La réponse fut négative. 
Mais un sénateur, personnage influent dans la 
politique extérieure et protestant doctrinaire, fut 
plus net. Il déclara que tant et aussi longtemps 
qu'il n'y avait pas de relations diplomatiques en
tre le Vatican et Washington, aucun représentant 
ne serait accrédité auprès du pape. « Le jour, 
âjô'ùfa-t-il, où ces relations existeront, c'est un 
diplomate non catholique qui sera envoyé au 
Vatican. » 

Il semble que cette question doit être assez 
indifférente au nouveau président. En effet, « Ike » 
vient d'être baptisé dans une église presbyté
rienne. Jusque-là il n'appartenait à aucune reli
gion, ou plutôt il était de toutes les religions par 
l'égal respect qu'il leur portait. C'est ce qui arrive 
généralement aux laïcs de fous les pays quand 
ils le sont autrement que par sectarisme. 

L'OBSERVATEUR. 
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. . .Mais n'oublions pas les nô t res 
Des enfants suisses souffrent à l'étranger. 

Après le généreux élan dont a fait preuve notre 
pays à l'égard des sinistrés de Hollande, de 
Belgique et d'Angleterre, il serait navrant 
qu'on laisse sans secours des petits compatrio
tes qui vivent loin de nous dans des condi
tions souvent fort pitoyables. Nous espérons 
que le peuple valaisan comprendra que l'action 
de secours en faveur des enfants suisses de 
l'étranger ne peut être entreprise que s'il nous 
en donne le moyen. Versez votre obole sur le 
compte de chèques 'du Secrétariat romand du 
Secours aux enfants suisses de l'étranger : 
IV 3320, Neuchâtel. Nous vous en remercions 
sincèrement par avance. 

A gauche : Au Palais fédéral, une brève cérémonie a eu lieu pour la remise aux 
pays sinistrés des fonds recueillis par la Chaîne du Bonheur, c'est-à-dire 2 millions 
de francs suisses (1,5 pour la Hollande, 0,4 pour l'Angleterre et 0,1 pour la Belgique). 

De gauche à droite : L'ambassadeur de Grande-Bretagne, Sir Patrick Scrivener, le 
directeur de la Radiodiffusion suisse M. Bezençon et l'ambassadeur néerlandais, le 
baron Bentinck. A droite : Malgré une violente tempête de neige, les habitants de la 
région inondée d'Halsteren (Hollande,) se sont rendus nombreux à l'église pour hono
rer la mémoire de leurs morts. 

••""' Faut-il régtemeiiiei* 
le commerce du tabae ? 

•r.t ••î~i-?yyA?'':?^ 

Convoquée sous les auspices de la direction 
générale des douanes, au début du mois de jan
vier, une conférence a réuni les représentants de 
la branche du tabac pour examiner s'il n'y aurait 
pas lieu d'introduire un contrôle des débits de 
tabac dans le but d'en limiter le nombre. En fait, 
il s'agissait d'abord d'accepter le principe de la 
constitution d'une commission chargée de reviser 
la convention du 14 septembre 1950 régissant le 
commerce des tabacs. Cette commission paritaire, 
dont feraient également partie les sociétés coopé
ratives d'achat, pourrait être chargée de l'octroi 
d'une autorisation préalable pour l'ouverture de 
tout nouveau débit de tabacs. 

Si on ne peut que se déclarer d'accord avec 
une réglementation professionnelle définissant 
plus exactement les conditions de la concurrence, 
en mettant ainsi un terme à certaines pratiques 
souvent incompatibles avec une concurrence 
loyale, on subordonnera toutefois cette approba
tion au fait que les mesures nécessaires doivent 
être décidées par les intéressés eux-mêmes, sur la 
base du droit privé. Mais l'intervention de la 
direction générale des douanes, même si cette 
dernière n'est appelée à intervenir qu'en qualité 
d'organisation « neutre », conférerait évidemment 
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à l'affaire un caractère quelque peu différent. 
On se rappelle, en effet, qu'en décembre 1951 

un postulat Guinand avait déjà demandé à la 
Confédération de prendre des mesures pour em
pêcher l'augmentation des magasins de tabacs. 
Cette intervention reposerait sur l'article 31 bis, 
alinéa a, de la Constitution traitant des mesures 
à prendre pour protéger une branche « menacée 
dans son existence ». Mais notre charte natio
nale pose clairement aussi une condition à sem
blable intervention : elle précise que, préalable
ment à toute intervention, les intéressés auront 
pris eux-mêmes ' les mesures d'entraide qu'on est 
légitimement en droit d'exiger d'eux. Ces mesu
res ne sauraient donc être imposées, directement 
ou indirectement, par le truchement d'une admi
nistration fédérale qui, en l'occurrence, semble 
avoir bien rapidement admis le cas de « menace ». 
C'est sur ces prémisses fragiles et non dûment 
prouvées qu'on envisage de limiter le nombre 
des magasins, ce qui est absolument contraire au 
principe de la liberté du commerce et de l'in
dustrie. 

Faut-il s'étonner de la tournure prise par l'af
faire ? Elle nous paraît au contraire inévitable, 
tant il est certain qu'une conférence convoquée 
par un organisme de l'Etat, même si elle s'assi
gne le but de trouver une solution permettant 
d'éviter une intervention directe de l'Etat, subira 
fatalement l'influence de l'administration et 
s'orientera vers des mesures interventionnistes. 

Il est un point enfin qu'il convient de préciser 
clairement, c'est celui de la loi fédérale sur 
l'A.V.S. qui, on. le sait, accorde de très larges 
compétences à l'Etat en matière d'imposition du 
tabac et l'autorise aussi à prendre des mesures, 
en vue de sauvegarder cette industrie. Mais il 
s'agit bien ici d'assurer la prospérité d'une indus
trie et non point de réglementer le commerce de 
détail, ce qui est très différent. 

Aussi ferait-on bien, avant toute intervention 
officielle ou officieuse de l'Etat, d'examiner ob
jectivement si la situation du commerce des 
tabacs justifie vraiment une telle intervention. 
Si la preuve n'en était pas clairement faite, il 
est certain que cette intervention constituerait 
une nouvelle violation de notre Constitution dans 
sa lettre et dans son esprit. Et ce précédent 
pourrait certainement avoir aussi des conséquen
ces néfastes pour d'autres secteurs du commerce 
de détail. A. L. 

oLa peniée du 

mi 

peniee du jour... 

ha rancune : la gangrène des blessures mo
rales. Comtesse Olga. 
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CHRONIQUE DE M O N T H E Y CARNAVAL DE MARTIGNY 
Heureux candidat 

Dans la promotion de vendredi 30 janvier, 
des nouveaux ingénieurs et architectes à 
l'Ecole polytechnique de l'Université de Lau
sanne, nous remarquons le nom de M. Guy 
Guidetti, de Monthey, qui a subi avec succès 
ses examens finals d'ingénieur mécanicien. 

Nos félicitations. 
* * * 

Avec nos as skieurs de Val d'I liiez 
C'est samedi 14 et dimanche 15 février 

qu'auront lieu à Val d'Illiez les concours de 
ski organisés par le Ski-Club local. On sait 
que l'as Jean-Maurice Trombert, qu'entoure 
une phalange d'excellents éléments locaux, a 
été sélectionné récemment par Glatthard, l'en
traîneur de l'équipe nationale, et qu'il a rem
porté la seconde place dans la compétition à 
l'issue du cours. 
: ; * * * 

Poissons d e nos lacs 
d e m o n t a g n e 

De nombreux pêcheurs — à la ligne — ainsi 
que des profanes, assistèrent à la conférence 
que vient de donner à Monthey à la salle du 
cinéma Mignon le grand spécialiste des ques
tions piscicoles, M. Vouga, savant bien connu 
en Valais. Deux heures délicieuses et bien trop 
courtes qu'un auditoire suspendu aux lèvres 
du conférencier passa lundi soir ! Pleines d'en
seignement aussi, farcies d'expériences et 
d'anecdotes contées avec humour. M. Paul-
Ernest Rossier, ingénieur en chef à la Ciba, 
présenta le conférencier avec pertinence. 

S. M. Carnaval XIII reviendra à Marllgny 
le dimanche 15 février et le mardi gras 

17 février 
Malgré la neige, malgré la grippe et malgré 

le froid de la veille, S. M. Carnaval XIII a fait 
dimanche dernier une entrée sensationnelle à 
Martigny, avec le sourire des vainqueurs. Car un 
soleil éblouissant accueillait le Prince Carnaval 
dans une ambiance sympathique et de bon aloi. 

Encouragée par cet accueil bienveillant, Sa 
Majesté Carnaval reviendra dans sa bonne ville 
de Martigny le dimanche 15 février à 14 h. 30 et 
le mardi gras 17 février. 

Sa Majesté rappelle qu'elle a commandé le 
soleil pour la circonstance. En outre, si elle 
donne l'ordre de s'amuser dans la joie et la 
bonne- humeur, elle a également ordonné que 
le bénéfice soit affecté aux œuvres des colonies 
de vacances. 

Son organe royal « La Bise », où pétillent l'hu
mour et l'esprit, sera vendu en partie au profit 
des sinistrés des inondations. Qui oserait criti
quer un tel édit et qui refuserait de participer à 
ces batailles de confetti amusantes et drôles ? 

Allons, bonnes gens, venez à Martigny, vous 
vous amuserez follement et vous accomplirez 
une action heureuse. 

xxx 
Le Comité communique : 

Le Comité communique à la population du 
grand Martigny que les billets d'entrée (couleur 
violette) au cortège valables pour le dimanche 
et le mardi gras peuvent encore être achetés au 
prix de Fr. 2.— au kiosque de la place Centrale 
et à la gare. 

* * * 
Des visiteurs de dimanche passé nous ont dit 

leur admiration pour le magnifique cortège or

ganisé. Gens de Martigny, témoignez à votre tour 
de votre admiration en applaudissant les figu
rants ! 

* * * 
«La Bise» reparaîtra dimanche matin à la 

pointe du jour. On la dit plus piquante que 
dimanche passé... 

Le comité, responsable de la rédaction, a dû 
renvoyer au mardi plusieurs articles intéressants. 

X X X 

Thé d'enfants au Casino Etoile 
Résultat du concours de masques 

Catégorie individuels. — 1er prix d'originalité : 
Fernande Nendaz (tête de nègre). 

1er prix : Michel Dorsaz (cow-boy) ; 2e prix : 
Danielle Carron (Marocain) ; 3e prix : Anelise 
Gschwend (marquise) ; 4e prix : Jacqueline 
Gschwend (tzigane) ; 5e prix : Daniel Marin 
(pirate) ; 6e prix : Roger-Michel Ulrich (vaga
bond) ; 7e prix : Lisiane Chobaz (Couronnement); 
8e prix ex aequo : Henchoz Françoise (cocci
nelle), Collaud Marie-Claire (coccinelle), Mau
rice Morand (clown) et Micheline Gay (sou
brette). 

Catégorie couples. — 1er prix : Minet Paccolat 
et Françoise Paccolat (princesse et marquis de 
Caravas). 1er prix d'originalité : Marie-Claire 
Rouiller et Paillette Rouiller (Don Camillo et 
son ami Peppone). 

Catégorie groupes. — 1er prix : Viviane Girard, 
Danielle Girard ' et Marie-Claude Saudan (les 
gardiens de la piscine). 

X X X 

Résultats du concours de décoration 
des établissements publics 

Hors concours: Café des Alpes (L'Iglou). 
Mention excellent : Les Messageries, l'Hôtel de 

Ville, Café du Valais. 

rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 2 2 

— Cest Martoùche, expliqua la nourrice, 
elle a deviné Votre Altesse. 

A peine la porte fut-elle entrebâillée 
qu'une chienne superbe, une belle bergère 
à poil gris entra en trombe et, sans souci 
d'étiquette, sauta d'un bond sur les épaules 
de la petite de Tramar. 

Celle-ci la caressa doucement. L'animal la 
regardait de ses bons yeux tendres presque 
humains. 

— Qui ose dire que les bêtes n'ont pas 
d'âme, s'écria impétueusement la jeune 
Altesse. 

— On affirme tant de choses que l'on ne 
sait pas, répondit rêveusement Françoise de 
Guerlinde. 

Martoùche faisait maintenant le tour de la 
table ; flairant ceux qui étaient assis, elle 
posa une patte sur les genoux de Ruperg. 

— Oh ! fit la vieille femme étonnée, c'est 
bien la première fois que cela lui arrive, 
elle n'est guère aimable pour ceux qu'elle ne 
connaît .pas. 

— Les animaux ont des antennes, affirma 
Karl, elle a senti en moi un ami. 

Les yeux bruns dorés de Nadia s'arrêtèrent 
sur le jeune homme avec sympathie. 

— Un ami, quel joli mot quand il est sin
cère ! n me semble que l'on se repose con
fiant lorsqu'on le prononce avec certitude. 

— J'aimerais que Votre Altesse puisse 
conserver cette même impression si elle dai
gne un jour m'accorder ce nom. 

Elle lé regarda longuement, sérieusement. 
— Oui, je crois, articula-t-eile. 
H lut semblait différent de l'impression 

qu'il lui avait produite autrefois alors qu'elle 
ne le connaissait pas. Elle se souvint de la 
phrase qu'elle avait dite à Françoise, elle 
était injuste, il n'avait pas du tout l'air d'un 
homme d'écurie, il se rapprochait beaucoup 
plus du beau type de « l'Hermès », c'était ce 
gilet à raies noires et jaunes qui était cause 
de tout. 

Elle ne put retenir sa phrase. 

— Ruperg, ne mettez plus ce gilet que 
jvous portiez l'autre matin, je ne l'aime pas. 

Le jeune homme sourit de l'appréciation 
péremptoire. 

— Alors il est déjà condamné, Votre Al
tesse. 

— J'ai l'habitude, goguenarda Sermane, de 
soumettre les échantillons de tous mes cos
tumes à la Princesse avant de les com
mander. 

Elle haussa les épaules. 
— Vous, André, je ne m'occupe pas des 

choses que vous portez. 
Mais elle s'arrêta net. Pourquoi avait-elle 

prononcé cette phrase ? et quel sentiment la 
poussait soudainement à s'intéresser davan
tage à celles qui concernaient Ruperg. 

« A force de parler je dis des sottises, 
songea-t-elle, il faut vraiment que je me sur
veille un peu. » 

Elle s'était levée, marcha vers la cheminée. 
Un pli soucieux demeurait sur son front. La 
comtesse de Guerlinde s'en aperçut. 

— Qu'est-ce qu'il y a Nadia? 
— Rien, simplement que je devrais pren

dre modèle sur vous, Françoise, vous êtes si 
sage, si pondérée en tout. Moi je parle à 
tort et à travers, absurdement. Si je n'étais 
pas Altesse on me trouverait mal élevée, 
avouez-le ? 

La jeune femme l'enlaça tendrement dans 
une dénégation affectueuse. 

— Chérie, ne changez pas votre nature, ce 
serait trop dommage. 

La Princesse répondit sourdement. 
— Il le faudra peut-être pourtant... un 

jour... bientôt... 
Les ombres de la nuit descendaient des 

montagnes, elles semblaient courir, se mas
ser pour éteindre le jour, des lueurs violet
tes, glissaient encore de-ci de-là comme pour
suivies, étouffées une à une sous le voile 
opaque qui allait bientôt laisser percer les 
étoiles, ces déchirures d'or par lesquelles le 
ciel semble regarder la terre. 

Mention très bien : Café du Midi, Café de 
l'Avenue. 

Mention bien : Les Touristes, Lausanne, La 
Paix, Le Commerce, La Tour. 

Mention assez bien : L'Industriel, l'Union, le 
Lion d'Or, le Buffet, le Terminus, Genève, Grand-
Saint-Bernard, Octodure. 

Les établissements qui organisent des bals pu
blics ne sont pas classés par le jury. 

ir t 

L E S SPECTACLES 
Carriaval à l'Etoile 

Tous les soirs, le fameux « Quartetto Wayner » 
anime la danse dans une ambiance de tonnerre. 

Après le magnifique succès du « bal nègre » de 
jeudi, l'Etoile vous annonce pour samedi un 
grand bal existentialiste, le plus original de Car
naval. Attention ! 2 orchestre, dans la grande 
salle et au foyer. 

Cinéma Rex, Saxon 
Vendredi et samedi : deux dernières séances 

avec le grand film dramatique français : « Maître 
après Dieu » avec l'incomparable Pierre Brasseur. 

Le fils de d'Artagnan au Corso 
Dès ce soir vendredi, le plus amusant film de 

cape et d'épée, parlé français : « Le fils de d'Ar
tagnan ». Attention ! dimanche de Carnaval, mat. 
à 17 heures en cas de mauvais temps seulement. 

Mardi gras au Corso 
Une joyeuse soirée en perspective avec Fer-

nandel masqué en « François 1er » ! Ce film, 
réédité, vient d'obtenir le plus vif succès au 
cinéma Molard à Genève pendant les fêtes du 
Nouvel-An. 

Vous reverrez Fernandel dans le fameux sup
plice de la chèvre ! • 

«^ \ « \ \ m \ % « u « \ \ « \ \ « \ v « \ \ « \ \ « \ \ « H « \ \ « \ \ n \ \ « \ \ A \ « u m u w n n u « u « u m u « u %Q I Dimanche 15 février — M a r d i 17 février 

LE PLUS HUMORISTIQUE DE DE 
TOUTE LA ROMANDIE 

Sensationnel 

CARNAVAL 
MONTHEY 

Grands cortèges : 35 chars et groupes et 10 corps de musique. Batailles de confetti. Départ des cortèges 
à 14 h. 30. Bals masqués dans tous les établissements. Cartes circulantes : dimanche 15 février, Fr. 4.—, 
donnant droit à l'entrée aux restaurants du .Cerf, Central et Midi ; mardi 17 février, Fr. 6.—, donnant 
droit à l'entrée à l'Hôtel du Cerf, Hôtel de la Gare, Central et Restaurant du Midi. Entrée libre aux 
enfants en dessous de 15 ans. 

MARDI 17 FEVRIER, dès 20 h. 30 : Grand BAL masqué officiel à l'Hôtel de la Gare. Concours de 
travestis richement doté. Trains spéciaux. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

r • DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 

EN COMPTE ÉPARGNE à 2 H % 

EN OBLIGATIONS à 5 A N S à 31/4% 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

W 

LA PRINCESSE AUX PERLES 2 3 

Il faut rentrer, déclara la petite de Tra-
mar-Sylse, le thermomètre doit commencer 
à descendre terriblement et si nous ne vou
lons pas arriver congelés... 

Elle embrassa sa nourrice sur les deux 
joues. 

— Tu ne sais pas, Noun, dit-elle encore, 
ma tante de Strazlitz a assisté à notre soirée. 

La vieille fit une grimace, elle n'aimait 
pas cette princesse sèche et autoritaire qui, 
alors qu'elle donnait le sein à Nadia, avait 
déclaré à Ginévra « qu'il était honteux 
qu'une Tramar-Sylse ne nourrisse pas son 
enfant de son propre lait >. 

La pauvre Ginévra si fragile, dont cela 
avait été l'amer regret, avait baissé la tête 
sous le reproche injuste, mais Noun n'avait 
retenu qu'une chose : c'est que l'on aurait 
voulu lui enlever « sa perle » et cela elle 
ne l'avait jamais pardonné. 

— Dieu préserve Votre Altesse de cette 
mauvaise fée, dit-elle ; et comme pour la 
délivrer d'une influence néfaste, de ses 
doigts elle fit sur le front de la jeune fille 
le signe de la croix. 

Au dehors, le froid pinçait ferme, Ruperg 
remonta les couvertures fourrées du traî
neau jusqu'au cou des deux femmes, leurs 
têtes seules émergèrent des cols relevés. La 
bise sifflante retenait les paroles sur les 
lèvres, tous se taisaient, les pas des chevaux, 
les grelots agitaient uniquement la paix en
vironnante. La route était déserte, nul pas
sant attardé ne se risquait dans les environs, 
les monts barraient sinistrement l'horizon 
noir. Malgré la température descendante, 
aucun des excursionnistes n'était pressé d'ar
river, une somnolence envahissante berçait 
les esprits, c'était comme une halte accordée 
à la rapidité de l'existence, l'heure parais
sait s'immobiliser dans la torpeur qui tom
bait sur les voyageurs retirés dans leur moi 
intime. Françoise revivait de semblables re
tours dans la douce intimité d'un être désor
mais muré en elle. Nadia s'étonnait d'un 

ravissement intérieur dont la cause lui de
meurait inconnue. Secken, d'être si près de 
son idole, ne demandait rien d'autre au 
monde que la minute actuelle. André Ser
mane se contentait de vivre le présent, par
mi ces miettes de joie dont il savait ne pou
voir espérer plus, mais heureux cependant 
de s'appuyer sur des affections chaudes et 
sûres. Depuis si longtemps.il demeurait le 
camarade de Nadia. Son père, un des plus 
célèbres violonistes de France, avait été ap
pelé à donner ses précieux conseils à la pe
tite Altesse et liés tout enfants sous l'égide 
de l'art, leur intimité ne s'était jamais dé
mentie. 

Ruperg ne voyait du joli profil de la Prin
cesse qu'un peu de peau rosée, l'ombre des 
cils, une petite oreille dégagée de la toque 
et ombrée par une boucle noire. Il sentait son 
épaule tout près de la sienne et respirait 
son parfum si particulier, si grisant... Il se 
rappelait son corps souple tenu dans ses 
bras la veille. Il la trouvait précieuse comme 
un fin, un délicieux objet fragile qu'il fallait 
préserver des foules et des chocs. Sous son 
apparence décidée, il la devinait sans dé
fense, si jeune, si neuve, pure comme un 
cristal dont elle avait la voix. Il eût voulu 
se dévouer pour elle, être, comme il l'avait 
dit tout à l'heure, un ami dans le sens absolu 
du terme, prêt à tout pour lui éviter une 
peine. Il n'avait jamais ressenti cette im
pression qui l'envahissait tout à coup, de 
vouloir donner son bonheur pour celui d'une 
autre. Non, vraiment, jamais il n'avait 
éprouvé cela, même pas pour la baronne 
de Ruggensha... il était étourdi, pris de ver
tige, comme si de trop haut il contemplait 
sa pensée, comme si un trouble l'eût atteint 
à la fois au cerveau et au cœur, c'était 
étrange et délicieux, irréel comme un rêve. 
Il était heureux de la savoir près de lui si 
frêle en dépit de ses allures sportives, si 
confiante, toute prête à éclore comme une 
femme, à découvrir son cœur ignoré. 

http://longtemps.il
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Oh! Oh! 
quelles appétissantes 

pommes ôites ! 

Oui. ASTRA fait agréablement 
ressortir l'arôme naturel 

de vos aliments ! 

I e" deux folt ?,ssef°"t I 

I f / cr°"sMa,»esc,a
 e" et I 

1 
I 

— ««. es servir . 

""" •— — J 

... car ASTRA est absolument neutre et pure. Les mets 
n'ont aucun «goût de graisse» et ne provoquent jamais 
de lourdeurs. Vous le constaterez vous-même: tout 
réussit avec ASTRA. La graisse ASTRA molle-blanche, 
pratique à doser et si profitable, est idéale pour l'alimen
tation moderne. 

ASTRA 
GRAISSE COMESTIBLE HUILE D 'ARACHIDES 

LE PROGRAMME 
H . I . . W . M . . . I . 1 J I I U X 

—atsumms^ovmmjDamv-
IBIIBUBIIIBIII 

de 

2 = ^ 
VENDREDI 13 FEVRIER 

16 h. L'université des ondes — 16 h. 30 Emission d'en
semble (musique moderne) — 17 h. 30 La rencontre des 
isolés — 18 h. 15 Chantons en. chœur ! — 18. 25 La biblio
thèque d'un jeune d'aujourd'hui — 18 h. 45 Reflets d'ici 
et d'ailleurs — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 La situation 
internationale, par René Payot — 19 h. 35 A vos ordres... 
si possible ! — 19 h. 40 De tout et de rien — 20 h. 5 Une 
ouverture brillante de Jacques Offenbach — 20 h. 10 Mira
cles de l'enregistrement — 20 h. 30 « L'ami de la grand-
route : Vincent Caillard, père des diligences » — 21 h. 35 
Sonate pour piano, Franz Liszt — 22 h. 10 Poèmes du soir 
— 22 h. 30 Informations — 22 h. 35 « Ceux qui travaillent 
pour la paix », enquête — 22 h. 50 Musique légère. 

SAMEDI 14 
7 h. Bonjour, culture physique — 7 h. 15 Informations — 

7 h. 20 Concert matinal — 11 h. Emission d'ensemble — 
12 h. 15 Variétés populaires — 12 h. 30 Chœurs de Roman-
die — 12 h. 45 Informations — 12 h. 55 La parole est à 
l'auditeur — 13 h. 10 Vient de paraître... — 13 h. 45 Oeuvres 
d'Henri Sierlin-Vallon — 14 h. La paille et la poutre — 
14 h. 30 La vie des affaires — 14 h. 40 L'auditeur propose... 
— 16 h. 10 Le patois — 16 h. 30 Emission d'ensemble — 
17 h. 30 Swing-Sérénade — 18 h. Cloches de Montana — 
18 h. 5-Les Petits Amis de Radio-Lausanne — 18 h. 45 Le 
micro dans la vie — 19 h. 15 Informations — 19 h. 25 Le 
miroir du temps — 19 h. 50 Jouez avec nous ! — 20 h. 15 
Airs du temps — 20 h. 30 M. Trottu monte à l'échelle — 
21 h. Faites-moi plaisir !... — 21 h. 40 « Lo pauvre amour 
de Moussorgsky », d'après le roman d'Y. Loucache — 
22 h. 30 Informations — 22 h. 35 Entrons dans la danse! 

DIMANCHE 15 
7 h. 10 Le salut musical (liturgie pour chœur mixte) — 

7 h. 15 Informations — 7 h. 20 Musique italienne — 8 h. 45 
Grand-messe — 9 h. 55 Sonnerie de cloches — 10 h. Culte 
protestant — 11 h. 20 Les beaux enregistrements — 12 h. 20 
« Les problèmes du bétail de boucherie » — 12 h. 35 « Le 
Pays du Sourire », Franz Lehar — 12 h. 45 Informations — 
12 h. 55 Quelques mélodies — 13 h. 5 Caprices 53 — 13h.'45 
Faites vos jeux — 13 h. 55 Les propos de M. Gimbrelette — 
11 h. 10 La Chanson valaisanne — 14 h. 20 « Une tempête 
dans un verre d'eau » — 14 h. 45 Variétés internationales 
— 15 h. Reportage sportif — 16 h. 40 Musique de danse — 
17 h. Heure musicale (deux quatuors célèbres) — 18 h.'Les 
religions de Mystère* dans l'antiquité — 18 h. 15 Petit 
concert spirituel — 18 h. 30 L'actualité protestante — 
19 h. Les résultats sportifs — 19-h. 15 Informations — 
19 h. 25 A la six, quatre, deux (fantaisie) — 19 h. 40 Vou
lez-vous écouter avec moi? — 20 h. 15 Les grands classi
ques : * L'Ecole de la médisance » — 22 h. 30 Informations 
— 22 h. 35 Musique ancienne. 

LUNDI 16 
7 h. Gymnastique — 7 h. 15 Informations — 7 h. 20 Pro

pos du matin — 11 h. Musique pour passer le temps — 
11 h. 45 Vies intimes, vies romanesques — 11 h. 55 Musique 
folklorique finlandaise — 12 h. 45 Informations — 12 h. 55 
Rythmes et chansons — 13 h. 20 Musique légère. 

(Tiré de « Radio-Télévision ») 

ON CHERCHE 

jeune fille 
honnête et propre pour aider au ménage dans petite 

famille. Bons gains et congés réguliers. 
Frau RUDOLF, west. Alpenstr. 43, Burgdorf 

CAFÉ DES VERGERS - SAXON 

LES 15, 16 ET 17 FEVRIER 

Orchestre réputé OlthelQ 

COMMERCE DE LA PLACE DE SION engagerait : 

sténo» 
ctylo 

avec connaissances de la langue allemande 

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres : 
P. 2450 S., à Publicitas Sion. 

PULVÉRISATEUR 
A MOTEUR 

AAINOR 
très répandu, simple et solide 

Appareil distribué en Valais par : 
Ardon : NEUWERTH & LATTION, atelier méc. 

Tél. : 4 13 46. 
Charrat : R. CLEMEXZO, 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-Mohthey 

Tél. : 4 25 20 

BERTHOUDVMEY 

Embellir son intérieur 
Nos différents services 

Décoration - Ameublement - Quincai l ler ie 

Rideaux - Lustrer ie 
VOUS OFFRENT un choix varié à des prix intéressants 

TISSUS DÉCORATION 
en cretonne imprimée 

largeur 120 cm. 
Le métré Fr. 3.90 
TISSUS DÉCORATION 

en noppé imprimé 
• largeur 120 cm. 

Le métré Fr. 5.90 
TISSUS DÉCORATION 

QN CHERCHE pour entrée 
tout de suite, jeune 

sommelière 
propre, de bonne moralité 
et connaissant bien le ser
vice, dans bon café-restau
rant. Gages 400 fr. par mois. 
Vie de famille. Faire offres 
par écrit en joignant photo 
sous chiffres : 

P. 2449 S.', Publicitas Sion. 

A LOUER 

COSTUMES 
DE CARNAVAL 

GRAND CHOIX 
pour enfants et adultes 

Chez 
Mme Simone Grandmousin, 

Quartier de Plaisance 
Martigny-Ville — Tél. 6 12 33 

A VENDRE 
faute d'emploi : 

potage 
électrique 

« Terma » 4 plaques, état de 
neuf, volt. 220. S'adresser au 
bureau du journal. 

DES 

OCCASIONS 
RARES 

Chevrolet 1950 ; 
Renault 4 CV 1952 ; 
203 Peugeot 1950 : 
Simca arronde 1952 ; 
Fiat 1100 1951 ; 
V,W. Lux 1952 ; 
Olympia 1952 ; 
Citroën 15 CV 1950 ; 

Lancia Aprilla décapotable ; 
Skoda 1949. 
Nombreuses occasions depuis 
Fr. 1.000.—. 

VEROLET, 107, boul. Cluse, 
Genève — Tél. 4 57 30 
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I CERCLE DE L'AVENIR I 
SAXON 

DIMANCHE 15, dès 16 heures — MARDI 17, dès 16 heures 

A ItccaMcw 4e ^CatnaUal 

Concours de Masques 
Grands Bals masqués 

avec l'Orchestre « Mer rv Boys » 
_ Alex BOTKINE, de RADIO-LAUSANNE 

4 musiciens 4 vedettes 

Paul ULDRY, virtuose accordéoniste de Paris 
Raymond PIRALLA, vedette de la chanson française 
Ed. NIKLAUS, réputé pianiste du disque 
A. BOTKINE, guitariste de Radio-Lausanne 

vous joueront de la musique de tous les genres et pour tous 
LUNDI 16, dès 20 heures : 

„CHEZ JULOT" 

GRAND BARATIN 
avec les mêmes vedettes — Ambiance et gaîté 

iiimiimiuiiinNniiiininiiniiiiimmiuuinuiiiiaiiraiiimininiMiuiw^^^ 

A vendre environ 40 m3 de 

fumier 
bien conditionné. S'adresser 
à Arthur Perrod, Aigle. 

Tél. (025) 2 2195 

ON DEMANDE 

apprenti 
menuisier 

S'adresser à E. SCHURCH 
& Fils, Vernayaz. 

ON CHERCHE à acheter 
grande quantité de 

branches de sapin 
et de mélèze 

à des prix très avantageux. 
Offres sous chiffres : 

M. 31837 Lz, à Publicitas 
Luzern. 

Carnaval 
N'attendez pas pour retenir 
vos costumes. Grand choix, 
bas prix, réduction par quan
tités, du grand luxe à l'or
dinaire. Magasins • Occasions 
Ruchat-Bayard, sous Grand 
Hôtel, Territet. 

LOCATION DE BEAUX 

COSTUMES 
DE CARNAVAL 

à partir de Fr. 4.—. Tous 
articles, maquillages. ù 
Sur demande, présentation à 
domicile. 

GREMAUD, coiffeur, 
Tél. 615 25 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 

22.50. Bas à varices avec ou 
sans caoutchouc. Indiquer 
tour du mollet. Prix modé
rés. Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 
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Les propos du vendredi 

Amour du beau ! quand tu nous tiens !... 
Chez Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan, Martigny, 

les collections de printemps en blouses, pullovers, lin
gerie, gaines, soutien-gorges, bas, dépasseront encore les 
précédentes, par l'élégance et par le choix ! Réjouissèz-
vous, mesdames, après le Carnaval vous aurez d'autres 
plaisirs ; celui d'être élégante n'est-il pas un des plus 
grands ? 
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Banque Cantonale 

du Valais 
Bilan : 265.000.000,— 

Capital et réserves : 19.500.000.— 

Ses carnets d'épargne « Au porteur » 
avec facilités de remboursement et garantie 

de l'Etat pour le montant total sont les dépôts 
les plus sûrs et les plus commodes. 

Auto - Ecole 
Tél. 2 27 08 ' , 

^GARAGE DE TOURBILLON S.A. 

S I O N 
Autos — Camions — Cars Saurer — Motos 

Moniteur : Charles ALDER, ancien adjoint au 
Service cantonal des automobiles — Tél. 2 26 13 

F* 
la Mite A* U) Poudras 1.60. En'rtntt dans les Pharmacie» 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

A table, les entants I 
Mais lavez-vous d'abord 
les mains avec le double-
morceau Sunlight, extra-
savonneux et doux. 

LES £ 
«Le Confédéré 

PORTS 

VAL D'ILLIEZ 
CONCOURS DE SKI 

Le Ski-Club « Edelweiss s> organise son con
cours annuel les 14 et 15 février 1953. 

PROGRAMME 
Samedi 15 février : 
Tirage des dossards à la Pension Dent-du-
Midi, tél. (025) 4 3160. 
Dimanche 15 février : 

7.00 Messe en l'église paroissiale. 
Contrôle des licences et distribution des 
dossards, chez Perrin-Trombert Sport. 
Départ pour les Pettis (se munir de 
peaux) ; service de jeep village-Charnay. 
Premier départ. 
Dîner., 
Slalom. 
Résultats et distribution des prix. 

Challenges en compétition : Combiné alpin ju
niors ; combiné alpin seniors 1 et 2 et é l i te ; 
descente par équipe de 4 coureurs (trois meilleurs 
temps), offert par la Société de développement, 
pour la première fois en compétition. 

20.00 

8.00 

8.45 

11.20 
12.30 
14.00 
17.30 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SiON Tél. 218 04 MARTEGNY TOI. 6io9s 

VOITURES 
CAMIONS 
CARS 

D'UN C A N T O N ,, 
a l autre 

GENEVE 

Les comptes de l 'Etat 
Le Conseil d 'Etat genevois vient de publ ier 

les comptes du canton pour l 'exercice 1952. 
Les recettes se sont élevées à 100.406.997 fr. 65 
et les dépenses à 97.917.787 fr. 77, soit un excé
dent de recettes de 2.489.209 fr. 88. 

BERNE 

600e anniversaire 
Le canton célébrera pa r de grandes festivités 

le 600e anniversaire de son admission parmi les 
cantons suisses. Toute la cité fédérale est « sur 
le pont » en vue de cette commémorat ion so
lennelle. On organise ent re aut res de grandes 
fêtes populaires, un cortège magnifique, un 
festival et u n cer ta in nombre d'expositions. 

ZURICH 

Une nouvelle loi électorale 
Le Conseil d 'Etat a déposé au Grand Conseil 

un projet de loi sur les élections et votations 
qui groupe des dispositions dispersées dans 
diverses lois et en même temps appor te que l 
ques innovations. 

C'est ainsi que les listes des candidats des 
par t is sont admises, le projet prévoit l 'élection 
tacite, l 'exercice du vote sera facilité pa r l 'ou
ver tu re des u rnes le vendredi et pa r le vote 
par écrit. Le projet prévoit incompatibil i té du 
manda t de députés au Grand Conseil- avec 
l 'exercice d 'une fonction adminis t rat ive. Les 
fonctionnaires et juges élus pa r le Grand 
Conseil et consacrant tout leur temps à l ' exer
cice de leurs fonctions ne pourront pas- ê t re 
membres du Pa r l emen t cantonal. 

Le Conseil d 'Eta t propose en même temps 

Apéritif à la gentiane 
Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place Centrale 
Téléphous 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

de modifier la Constitution. Le projet abroge 
la disposiiton selon laquelle les électeurs se 
prononcent deux fois pa r année, au pr in temps 
et en automne, sur l 'activité législative du' 
Grand Conseil. Cette disposition est encore en 
vigueur, mais n'est plus appliquée. Le Conseil 
d 'Etat propose que les électeurs soient appelés 
à se prononcer sur une init iative dans un délai 
de deux ans, suivant le dépôt de l ' initiative. 
Le délai de présentat ion du projet de loi aux 
électeurs est r amené à 20 jours . Enfin, le 
Conseil d 'Etat propose que le chiffre de s igna
tures nécessaire à l 'aboutissement d 'une in i 
t iat ive soit porté de 5.000 à 10.000. 

Elevage et admission des taureaux 
au Herd-book en 1953 

Nous croyons utile d'attirer d'ores et déjà 
l'attention des syndicats d'élevage bovin et des 
éleveurs sur les principales dispositions du rè
glement des concours, auxquelles sera subordon
née l'approbation des taureaux en automne 1953 : 

Pour être admis au Herd-book et mis au béné
fice du cahier fédéral de certificats d'ascendance, 
les taureaux devront remplir les conditions sui
vantes : 

1. EJtre reconnus indemnes de tuberculose à 
la suite de l 'épreuve intradermique et provenir 
d'étable soumise au contrôle officiel relatif à la 
lutte contre la tuberculose bovine ; 

2. Etre reconnus indemnes du Bacille de Bang 
(Brucellose bovine) à la suite de la séroagglu-
tination ; . - . » . • 

3. Obtenir au minimum 80 points ; 
4. Les sujets nés après le 1er janvier 1953 

devront posséder une ascendance laitière contrô
lée (mère ou les deux grand-mères avec insigne 
de productivité laitière) ; 

5. Les taureaux de la race bovine brune et 
de la race tachetée devront descendre d'une mère 
munie de la «MM» d'origine. Les sujets ne rem
plissant pas cette condition ne peuvent pas être 
primés, mais seulement autorisés pour là repro
duction. 

Station cantonale de zootechnie, 
Châteauneuf. 

SBUFFET CEE 
l'ami du connaisseur 

AVÉZJVOUS DES SOUCIS ? Un 

SION 

Vofre arrêt à l'arrivée 
et au départ » 

CH. AMACKER. 
suffit ! (10 bouts : Fr. 1.20) 

le conseiller 

Savon pur, 
ioubU-moreeaH f$ fit. 

On peut dire à juste titre que Celui qui fait preuve d'avarice dans 
l'emploi des engrais chimiques se permet le grand luxe d'appauvrir ses 
terres et de les ruiner à plus ou moins brève échéance. Ce ne sont pas les 
produits fourragers mais bien les engrais chimiques qui doivent figurer 
au premier rang des dépenses faites par l'exploitation pour intensifier 
sa production. Suivre cette règle,, c'est épargner au; bon endroi t! 

L ' e x p é r i e n c e e s t t o u j o u r s la m e i l l e u r e éco le ! :\ 

L'année dernière a été particulièrement riche en expériences. Un prin
temps relativement chaud et favorable au développement de là végé
tation a engagé beaucoup d'agriculteurs à réduire où même à supprimer 
les fumures azotées données en couverture. Nos.' essais de 1952' ont 
prouvé de façon indiscutable que cette manière de procéder était tota
lement fausse. L'été venu, quantité d'agriculteurs se seraient presque 
arraché les cheveux à la vue de leurs champs de céréales ; ils ont com
pris l 'erreur qu'ils avaient commise en « épargnant » sur le compte de 
l'azote et mesuré la perte subie. Ce fut tout spécialement le cas pour 
les cultures de Probus, excellente variété de blé à fort rendement qui, 
si elle exige une bonne fumure azotée, l'utilise admirablement bien 
en rendant 5 à 8 fois sa contre-valeur. 

Q u e d o i v e n t n o u s e n s e i g n e r l ' a u t o m n e e t l ' h i v e r 1952 /53 ? 

Pluies continuelles, trombes d'eau, fonte des neiges, inondations, Voilà 
ce que nous apportèrent à satiété l 'automne et lé début de l'hiver. 
Semailles embourbées — emblavures endommagées. Qu'en ressortira-
t-il au printemps ? Des quantités considérables de matières nutritives, 
entraînées dans les profondeurs du sol ou emportées par les ruisseaux 
et les rivières, sont perdues à tout jamais pour l'agriculteur.; Les pertes 
d'azote, élément nutritif des plantes dont dépend au plus haut degré 
la fécondité des ' terres, furent patriculiêrerhént importantes en raison 
de l'instabilité de cet élément. , 
Il s'agit donc de remédier aux graves pertes d'azote provoquées par les 
pluies diluviennes et la température souvent anormalement élevée de 
l 'automne dernier et de l'hiver. Loin de devoir subir impuissant ces 
caprices de la nature, comme étaient obligés de le faire ses prédéces
seurs, l 'agriculteur peut actuellement parer à une telle situation grâce 
à l'emploi des engrais chimiques. Il dispose en particulier d'excellents 
engrais azotés de tous genres. Fort heureusement, car ce printemps il 
en aura besoin plus que jamais ! 

U n e c h o s e e s t s û r e e t ce r t a ine . . . 

c'est que l'agriculteur s'exposerait, cette année, à d'amères déceptions 
s'il n'avait soin de pourvoir très tôt ses cultures d'un supplément d'azote. 
Il importe de rendre au sol sous forme d'engrais, assez tôt et en quan
tités suffisantes, tout ce que les eaux ont emporté. Lés champs labourés 
ne devront pas être seuls à bénéficier de ce supplément d'engrais, les 
prairies artificielles et naturelles réclamant aussi leur part ! 

E n c o r e u n b o n conse i l 

Il sera particulièrement indispensable, ce printemps, de contrôler régu
lièrement dès le début de la saison l'état des champs de céréales de 
manière à pouvoir réparer à temps lés dommages causés par les intem
péries en donnant sans tarder une fumure en couverture. Le Nitrate de 
chaux rendra les meilleurs services en pareil cas. Partout où les embla
vures se présenteront de manière par trop défavorable, ensuite de se
mailles très tardives, ou faites dans de mauvaises conditions, ou à cause 
des dégâts provoqués par les eaux, il ne restera qu'à passer la charrue 
sans tergiverser longtemps'.\ V ....';* ..'. . 

(4) ' . ;> LONZA S.A. BALE 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

"'iftyrf^ 
•»f ;' • - - '•';-En tant que représentant de la 

Maison BUCHER-GUYER 
nous sommes à même de livrer toutes les machi
nes de cette marque.' En particulier la moto-
faucheuse RECORD et le tracteur monoaxe, deux 
machines qui ont fait leurs preuves en Valais. 

Nous sommes à votre disposition pour vous 
documenter, sans engagement de votre part. 

Neuwerth & Lattion 
Atelier mécanique et garage 

Ardon 

ÉQUILIBRÉ • V I T A M I N É • MINÉRALISÉ 

*ffi* taitteses qu< Ml 

Au marché • concours de race d'Hérens, à 
Slon, le 17 octobre 1952, • Loulou • taureau 
de 10 '/> mois, élevé selon la technique 
Rodynam. par M. Cyrille Perrier, à Saxon, 
a obtenu le I " prix avec 85 points, devant 
250 sujets présentés 

Aux yeux de l'éleveur, seuls les résultats 
comptent: ce sont précisément les résultats 
qui l'orientent vers RODYNAM, l'aliment 
riche en vitamines. Soumis au contrôle per
manent de l'Institut Suisse des Vitamines. 

Demandez à la Fabrique d'aliments - R O D Y N A M - à Orbe 
la brochure richement Illustrée consacrée à l'alimentation scientifique du bétail 
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MEUBLES 
A D E S 

PRIX POPULAIRES 

ACOMPTE 10 % 
AVANT LIVRAISON 

Chambre à coucher 
Salle à manger 

Studio, etc. 
Crédit discret 40 

Visitez l'exposition 
Demandez photos 

MOBILIA S.A. 
LAUSANNE 

Rue de l'Aie 30 

Confiez vos annonces 
à Publicitas 

sera chez 
»» 

VENDREDI 
ET 
SAMEDI ; 

CHARLIE 
CHAPLIN 
LE VRAI 

Olive" au TUNNEL 
M ARTIGN Y-BOURG 

f/mmummmmmmmmM//m/r/mm/mm/mmm. 

R I D D E S Dimanche 15 février 

Bal 
de Carnaval 
à la Salle de Musique/ 

MARDI 17 FEVRIER : 
Cortège de Carnaval, Bataille de confetti. Dès 16 h., Bal. 
Le soir : GRAND CONCOURS de masques humoristiques. 

Vendredi 13 février 1953 - N» 19 

Etes-vous déjà en possession 
d'un contrat d'épargne 

MEUBLES GERTSCHEN ? 
Si non, demandez sans tarder notre contrat du système d'épar
gne. C'est la meilleure possibilité pour se procurer un ameu
blement de qualité et.sans dettes 1 En contractant le système 
d'épargne, vous obtenez les avantages ci-après : • 
• ï. Vous bénéficies d'une prime ^épargne. 
• 2. Vous bénéficiez d'un intérêt de faveur de 5 •/«. 
• 3„ Vous bénéficiez de. la garantie absolue de là 

Banque Cantonale du Valais. 
• 4. Vous bénéficiez des prix de paiement comptant. 
• 5. Vous pouvez fixer vous-même le montant des 

versements que vous désirez faire. 
• 6. Grâce à notre système d'épargne, vous pour

rez vous procurer un intérieur, confortable 
sans devoir contracter des dettes. . 

Eerivez-nqua, ou mieux éhcoréj fendez-nous visité. C'est avec 
plaisir que noua vous conseillons et l'épargne devient pour 
vous une-véritable joie. . 

/VAT£R$-B*/G 

Fabrique de meubles et agencements d' intér ieur 
(La. Maison de confiant* peur vos achats de meubles,) 

CHEZ SOU! 
dans un appartement possé
dant tout le confort mo
derne : dévaloir, eau chaude 
et chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 

Isolation contre le bruit 
très pousëée, garages, lo
caux pour bicyclettes, pous
settes et scooters... 

pour une mensualité 

MINIMUM 
Grâce au système 

Location-Achat 
1. Appartements de 1y i t 

2 ^ , 3 J4, 4 chambres ; 
2. Locaux pour bureaux, 

dépôts, magasins, ateliers 
sur route cantonale ; 

S. Construction de villas, 
location-achat 

Dans les localités de Sion, 
Martlgny et Saint-Maurice. 

Tous renseignements : 

Sté Belles Roches S. A. 
SION 

Téléphone : (027) 21219 
(027) 2 22 22 

Heures repas et soir : 
.(027) 288 19 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 

D U M O U L I N François 
Savièse — Tél. (027) 2 24SS 

CORSO 
Dès ce soir vendredi (dim. mat. à 17 h. 
en cas de mauvais temps seulement) 

Le plus amusant film de cape et d'épée 

LE FILS DE D'ARTAGNAN 

ST-GING0LPH et son CARNAVAL 
15 février 1953 à 15 heures 

DÉFILÉ: 2 0 CHARS ET GROUPES 
avec les musiques-L'Avenir de Lausanne, l'Harmonie 

municipale de Thonon, les Trompes de chasse de Bonnes-
sur-Menoge, la Fanfare de Saint-Gingolph et les Evouettes 
costumées. 

Bateaux spéciaux : matin et après-midi, touchent tous 
les ports, concert à bord, voir Horaire C.G.N. 

Bataille de confetti, bals, ioie et gaîté. 

^0Hi^S i t 
abonnez-vous Ou ^Confédéré' 

Cmémap 
ETOILE 

cm 
MICHEL 

Juffff 

REX 

Relâche -Carnaval 
SAMEDI 14:.. , •-

GRAND BAL EXISTENTIALISTE 
le plus original de Carnaval 

Dimanche 15, dès 16 h., Thé dansant 
Dès 20 h. 80 : 

GRAND BAL MASQUÉ 
avec concours 

~ — — i i l . 

Dès VENDREDI: v • V. V , 
LOUP GAROU PASSÉ-MURAILLE 

Le meilleur film de BOURVIL 
Dimanche, là séance de cinéma 

commence à 20 h. Après le ciné: 
BAL DU CARNAVAL 
Concours de masques 

VENDREDI t3, SAMEDI 14 

Pierre BRASSEUR, 
dans un film profondément humain 

MAÎTRE APRÈS DIEU 
Une histoire d'une poignante vérité 

' • • • • • • • - . ' • - • • ' • • • : 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ ^ 

Boucherie 0 . Neuenschwander S. A., Genève 
; 17, Av. du Mail - TJI.'phine 4 M 94 ? 

Dimanche 15 février et Mardi gras 17 février 

de 20 heures à 5 heures 
I Carnaval de Martigny 

Grands Bals masqués 
organisés par l'Harmonie Municipale 

' C A S I N O • E T O I L E 
Orchestre Blue Serenaders 
Dimanche soir : Concours artistique 

Entrées : 
Dimanche : individuels Fr. 4.40 ; 

couples Fr. 7.—. Mardi : individuels. 
Fr. 3.30 ; couples Fr. 5.50 

V'-fc* fë'oil des pauvres compris) . _i i i 

• . 

BEAUX 
PRIX 

# • 
<;1'''" 

HÔTEL KL USER 
Orchestre f antasia 

Entrées: 
Dimanche : Individuels Fr. 3.30 ; 

couples Fr. 6.—. Mardi : individuels 
Fr. 2.20 ; couples Fr. 4.40 

-.-, (droit des pauvres1 compris) 4,-jl #4 

: S I '. ' - " i i V-'i r i 

ATTENTION I La carie d 'enfré au Casino d o n n e l ibre 
KLUSER au CASINO moyennant supplément de 1 (r. 

accès chez KLUSER. On passe de 

- Que tout le monde se masque ! 

rv/i 

4-i 

4-1-
m 

5&1& 

ffteniei 
et verres resp\e 
de pro 

La mousse SOLO, d'une 
merveilleuse efficacité détersive, 
dissout d'elle-même graisse et 
restes d'aliments. En un tourne
main, tout est Tiygiéniquement 
propre, merveilleusement bril
lant, reluisant I Pas besoin d'es
suyer, de polir! 
SOLO est étonnamment profi
table, avantageux et d'emplois 
divers I SOLO nettoie tout dans 
la cuisine et dans la maison, 
entretient la laine, la soie, le 
nylon, est excellent pour trem-

' pér et ébouillanter le linge, est 
insurpassàble dans chaque ma-

' enitië à laver 1 ' > 
, Un fait incontesté :. Qui a em-

: pldyé SOLO une fois, ne voudra 
jamais rien d'autrel Car..- , 

T.. !a| 

ÉJ 

aflr—^yfi1 

=r?^vl 

7] 13 
r ' œ s S J 

nettoie 
tout bien i 

i 
t. 

°^WdeT •* Vous • 
Montagnes \-&+ * 
ae mousse fi 

"n - I 
Un grand paquet! 
fr. 1.40 y compris* 
t'/A dé rabais min.] 

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A. Bals 

du neuf... ; , 
. pour votre servioe de 

table,: chez , ,'•;'.•,'•••';' 

B. KNUSEL 
Atelier ;dé chromage, 
niçkelage, argenture, 
dorure, etc., à • ' •,•;-•• 

Martigny-Bourg 

SOULIERS 
ski, sport, montagne, 
militaires, bas. '• v' ; -

PÀTIN8 
hockey et artistique. 

MANTEAUX 
C;F.F. et autres, vareu
ses, capotes, tuniques, 
pantalons saumur mili
taires hors service, fu
seaux, norvégiens, ves
tes ski, canadiennes ; 

Manteaux et vestes en 
cuir, bottes, bonnets et 
gants en cuir, guêtres 
officier, jambières, saco
ches moto-, • sacs à poil, 
serviettes en cuir, man
teaux hiver, mi-saison, 
pluie, complets, vestons, 
pantalons lohg, golf, sau
mur, pantalons imper
méables, windjack, blou
sons, chapeaux feutre, 
tous genres et grandeurs. 
Aussi costumes, tailleurs, 
robes, jupes; top-ooats, 
blouses, manteaux, pull-
ovérs, souliers, dames, 
filles; • • ' • / . 

Magasin a l'étage 
vendant bon marché 

AUX 

BELLES OCCASIONS 
PONNAZ, rue du Crêt », 

côté Cinéma, Moderne, 
près garé Lausanne 

Tél. ,(021).- 28 82 11 ,r. i 

Envois contre rembours. 
Vente - Achat • Echange 

Le magasin est ouvert 
pendant la rénovation de 
l'immeuble. 951 
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L'ACTUALITÉ VALAISAMNE 
Elections au Conseil d'Etat 

Qui remportera samedi ? 
Les deux réunions conservatrices de sa

medi revêtent une importance capitale, attendu 
que les deux candidats qui y seront choisis 
seront assurés de leur élection le 1er mars. 

DANS LE CENTRE : Le candidat du district 
de Conthey paraît réunir de sérieuses chances. 
Tout d'abord parce que sa préparation admi
nistrative et son activité privée lui permet
tront d'occuper avec succès la gestion du Dé
partement de l'Agriculture, de l'Industrie et 
du Commerce. On dit qu'il est de caractère 
droit et agréable, incapable d'une mesquinerie. 

Le district de Conthey n'a pas été représenté 
au gouvernement de mémoire d'homme, tan
dis que celui de Sion l'a été presque en per
manence jusqu'à l'arrivée au pouvoir de M. 
Pitteloud, l'homme du Val d'Hérens. 

Naturellement, si au dernier moment le 
Chancelier d'Etat se mettait sur les rangs, il 
serait un compétiteur redoutable, invincible 
même. 

A moins donc, que la puissante délégation 
du district de Sierre ne porte son vote com
pact sur un candidat autre que lui, le prési
dent d'Ardon pourrait bien être l'heureux 
concurrent. 

DANS LE BAS-VALAIS : La situation ap
paraît plus complexe que dans le Centre. A 
né considérer que leur valeur personnelle, les 
chances des deux candidats de Monthey et de 
Saint-Maurice sont à peu près égales. Senti
mentalement, ou plutôt équitablement, il se 
pourrait que l'on tînt compte du fait qu'il y 
a fort peu d'années encore un enfant du dis
trict de Saint-Maurice occupait un siège de 
conseiller d'Etat. Ce n'est pas le cas de Mon
they et cela depuis bien longtemps. 

Une telle considération, pour normale qu'elle 
soit, ne doit pas s'exprimer. D'autres facteurs 
vont jouer. 

En premier lieu, il semble que le candidat 
de Leytron n'aura pas toute la délégation de 
son district derrière lui. Dans le cas contraire 
c'est là délégation de l'Entremont qui sera 
l'arbitré. 
. A u demeurant, c'est autour de la personne 

de M Marcel Gross, sans qu'il le veuille, bien 
entendu, que le jeu va se jouer. Depuis quel
que temps déjà on le désignait comme le suc
cesseur du si sympathique juge cantonal Ca
mille Pôuget, qui prendra bientôt sa retraite. 

Aussi bien, les délégués qui pourraient en
visager l'entrée au Tribunal cantonal en lieu 
et placé de M. Gross, élu conseiller d'Etat, 
s'efforceront et engageront leurs amis à faire 
désigner celui-ci comme candidat dimanche. 

Ce n'est pas se livrer à des potins que de 
signaler comme candidats possibles au Tribu
nal cantonal : MM. Henri Chappaz, déjà juge 
suppléant, ou M. Pierre Delaloye, ou encore 
M. Edmond Troillet, tous deux juges instruc
teurs. Et M. Paul dé Courten, avocat et conseil
ler national ? Ces revendications personnelles 
sont légitimés. , 

On peut donc supposer qu'il se formera une 
sorte de constellation autour de M. Gross, au 
détriment de M. de Lavallaz, victime d'une 
brèche dans son district. Et pourtant, il y est 
très connu, aimé et respecté. Au Grand Conseil, 
ce fut une personnalité attachante. A telle en
seigne que si l'élection du Conseil d'Etat était 
encore du ressort du parlement, nul doute que 
M. de Lavallaz serait l'élu. 

L'hypothèse concernant le Tribunal canto
nal peut ne pas entrer en ligne. Ce serait 
alors un jeu assez serré entre MM. Gross et 
de Lavallaz. 

Hors de toutes contingences, le Confédéré 
souhaite, pour le bien de son canton, que soient 
désignés samedi les deux candidats les plus 
compétents et les plus dignes. C. C. 
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CHAMOSON 
Tout pour nous 

(Corr.) Les lois fiscales offrent cette parti
cularité que les obligations dont elles font état 
sont valables pour tous. Dans notre commune, 
cette loi est aussi à l'honneur. Certains l'ont 
comprise. Du moins, ce directeur des, travaux 
publics, qui ne trouve rien de mieux que 
d'engager son fils aux corvées de la commune. 
Serait-il le bras droit de son père ? Ou y a-t-il 
pénurie de main-d'œuvre ? Attend-il, lui aussi, 
sa « Cadillac » pour ses gros travaux ? Ce jeu 
vaut au moins une fière chandelle. 

Que vive lé verglas ! Le yeutiste. 

CARNAVAL DE ST-LÉONARD 
Le comité du Carnaval tient à annoncer au 

public que la neige sera déblayée sur le par
cours du cortège. Pas de froid de pieds et pas 
de rhuttie. Rappelons que la collecte sera faite 
au profit des sinistrés du Nord-Ouest de l'Eu
rope. ' Le Comité. 

BAGNES 
Assemblée de l 'Entente radicale 

et socialiste 
; Dans sa séance du 8 février dernier, la dite 
assemblée a désigné les candidats dont les 
noms ont été publiés dans le dernier Confédéré. 

Nous estimons que ce choix est le meilleur 
actuellement et profitons de l'occasion pour 
remercier le député sortant M. Louis Perrodin, 
entrepreneur postal, et le suppléant M. Marcel 
Genoud, restaurateur, qui ont toujours rempli 
leurs fonctions avec beaucoup de savoir-faire 
et de réalisme. 

Nous souhaitons aux nouveaux candidats 
qui sont à même de remplir dignement leur 
mandat au Grand Conseil, un plein succès. 

Que tous les citoyens de la minorité ba-
gnarde se rendent en rangs serrés aux bureaux 
de vote, le 1er mars prochain... tous aux urnes 
et sans panachage... et nous prouverons à nos 
adversaires politiques que malgré les événe
ments regrettables de l'automne dernier les 
partis minoritaires sont encore bien vivants et 
auront leur mot à dire. Argus. 

Avec la Société de secours mutuels 
Réunie au local du cinéma de Bagnes, la 

Société de secours mutuels fédérée a tenu son 
assemblée annuelle le samedi 7 février dernier. 

La partie administrative, présidée par M. 
François Filliez, notre dévoué président, s'est 
très bien déroulée. Cette année, nous faisons 
un bénéfice appréciable, ce qui nous permettra 
d'augmenter notre réassurance à la C.T. et de 
porter ainsi l'indemnité journalière accordée à 
nos malades, en traitement dans un établisse
ment hospitalier, à Fr. 5.— par jour, ce qui 
était d'ailleurs absolument nécessaire. 

Les membres présents, très compréhensifs, 
accordent aussi une prime de Fr. 20.— à tou
tes nouvelles accouchées faisant partie de notre 
société, ceci pour couvrir une partie des frais 
de sage-femme. 

Nous dépassons actuellement le chiffre res
pectable de 600 membres et avons la joie d'en
registrer cette année une augmentation nette 
de 20 nouveaux assurés. 

Nous ne pouvons que féliciter les membres 
de l'administration pour tout leur dévoue
ment et aussi pour leurs qualités de bons 
administrateurs. 

L'ordre du jour étant épuisé, le verre de 
l'amitié est servi, comme de coutume. Ensuite 
toute l'assemblée assiste à la projection d'un 
film documentaire médical sur le problème de 
la maternité. Cette œuvre, d'une haute portée 
morale, est appréciée comme il se doit par tous 
les sociétaires qui se déclarent enchantés de 
cette séance très instructive. 

Puis, chacun rentre dans son foyer, avec la 
conviction que la Mutualité est une belle 
chose, digne d'être défendue et développée 
dans le meilleur sens du terme. 

RIDDES 
Carnaval 

Dimanche aura lieu un bal à la salle de 
musique. Et mardi ce sera le Grand Carnaval 
de Riddes. Un cortège, emmené par la fanfare 
« L'Abeille », déambulera dans les rues du vil
lage. Une gigantesque bataille de confetti dé
ridera les plus moroses. Le soir, un grand 
concours de masques humoristiques doté de 
nombreux prix terminera les réjouissances car
navalesques. Tous à Riddes, dimanche et mardi. 

Chanteurs du Valais central 
L'assemblée des délégués des Chanteurs du 

Valais central s'est tenue dimanche à Sion, 
sous la présidence de M. Théo Amacker. Le 
prochain festival a été fixé au dimanche 3 mai 
1953 et aura lieu à Montana-Village. 
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Chronique de SION 

t 
Madame et Monsieur Victor DERIVAZ et leurs 

enfants Henri, Jean-Noël, Daniel, Renée, Marie-
Josée et Jérôme, aux Marécottes ; 

Madame et Monsieur Lucien FOURNIER et leur 
fils Joël, aux Granges ; 

Monsieur et Madame Fernand CHESEAUX et 
leurs enfants Jean-Paul, Fernande, Emmanuel 
et Marie-Claire, à Massongex ; 

Monsieur Eugène CHESEAUX, au Biolay ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
font part du décès de 

Madame 

Veuve Victorine Cheseaux 
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, 
tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans 
sa 86e année après une courte maladie et munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le samedi 
14 février 1953, à 10 h. 30. 

Priez pour elle ! 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Commission d'édilité étudie 
les projets de la Banque cantonale 

Lundi dernier, la Commission communale 
d'édilité a entendu MM. les architectes Zur-
briggen, Perraudin et Suter, lauréats du con
cours de la Banque cantonale, exposer leurs 
projets d'aménagement du quartier des Mayen-
nets, dont l'aspect sera sensiblement modifié 
par l'importante construction projetée. 

Les Services techniques de la ville ont été 
chargés d'établir, en modification du plan d'ex
tension, un nouveau plan de quartier qui sera 
mis à l'enquête publique, puis soumis à l'ho
mologation du Conseil d'Etat. 

Une maquette de la future place et des bâti
ments qui pourront l'entourer sera en outre 
établie. 

Décisions du Conseil municipal 
En séance du 10 février, le Conseil munici

pal a pris notamment les décisions suivantes : 
1. Le rapport de la Commission d'édilité 

concernant l'aménagement d'une place au nord 
de la future Banque cantonale est approuvé. 
La B.C.V. est d'autre part autorisée à reculer 
son bâtiment, de telle façon qu'elle puisse éta
blir une place de stationnement entre celui-ci 
et la rue. . 

2. Les plans de M. l'architecte Tronchet 
pour l'école ménagère sont définitivement ap
prouvés. Les travaux seront immédiatement 
mis en soumission. Le Conseil décide l'achat 
d'une petite bande de terrain à l'est pour rec
tifier les limites. 

3. La construction du nouveau bassin de 
la piscine est adjugée à l'entreprise Rombaldi, 
de même que les travaux de pompage. Une 
nouvelle installation de filtrage des eaux sera 
commandée à une maison spécialisée. Pour les 

•autres .travaux, les architectes Perraudin et 
Sutter établiront un ordre d'urgence, de telle 
manière.que le crédit prévu ne soit pas dépassé. 

4. Lé Conseil municipal approuve le mes
sage au Conseil général pour la ratification 
dés conventions relatives à l'exploitation des 
forces motrices de la Lienhë. Le Conseil géné
ral sera convoqué à cet effet' pour le 2 mars 
1953. 

5. La commission communale d'impôt pré
vue à l'art. 77 de la nouvelle loi fiscale sera 
formée de M. le président Maret et de MM. les 
conseillers Géroudet et Bovier. 

6. Un don de Fr. 1.000.— est voté en faveur 
des victimes des récentes inondations. 

7. Un subside de Fr. 200.— est alloué au 
comité « Pro Rawyl » pour couvrir les premiers 
frais d'études en cours. 

Un nombre toujours croissant 
d'étrangers 

dans l'hôtellerie suisse 
L'hôtellerie est une des branches économi

ques dans laquelle les travailleurs étrangers 
sont occupés en nombre toujours plus grand. 
Alors qu'en 1950 des autorisations limitées de 
travail furent délivrées à 14.318 employés 
étrangers, il y en eut déjà 20.577 en 1951. 

En 1952, le record d'après-guerre fut atteint' 
avec 25.834 autorisations limitées de travail. 
Ce nombre était formé de 7.096 employés mas
culins et de 18.735 employés féminins. De plus 
en plus, on occupe des étrangers, même dans 
les professions qualifiées de l'hôtellerie. C'est 
ainsi qu'en 1952 furent délivrées des autori
sations limitées de travail à 1.694 sommeliers, 
861 cuisiniers, 1.171 filles de salle et serveuses, 
1.194 femmes de chambre et 925 cuisinières. 
Pour les professions auxiliaires, telles que gar
çons de peine,. liftiers, chasseurs, casseroliers, 
garçons de cuisine, argentiers, plongeurs, filles 
d'office, filles de cuisine, nettoyeuses, laveuses, 
les autorisations ont encore fortement aug
menté en 1952. Pour ces professions, 10.228 
autorisations furent accordées au total. Le 
nombre des étrangers dans l'hôtellerie suisse 
atteint de telles proportions qu'il est nécessaire 
d'y attirer l'attention. Sans même parler de 
ce que l'hôtellerie dépend de plus en plus, pour 
son personnel, de l'étranger, il existe le danger 
d'un certain malaise, chez les hôtes du pays, 
qui se sentent entourés d'employés ne connais
sant ni notre langue, ni nos mœurs, ni nos 
usages. Il convient de se demander si, en amé
liorant les conditions d'engagement, spéciale
ment dans l'hôtellerie saisonnière, il ne serait 
pas possible d'obtenir un plus grand nombre 
de travailleurs suisses. Cette solution serait 
d'autant plus à saluer que les professions hôte
lières continuent d'offrir de belles possibilités 
de développement. 

FULLY 

Nécrologie 
Mercredi et jeudi, deux hommes de bien ont 

été accompagnés au champ du repos par une 
foule de parents, amis et connaissances. 

M. Camille Mottier, 79 ans, conseiller radi^-
cal de 1920 à 1924, marqua son passage dans 
l'administration de l'époque par le dévouement 
désintéressé qu'il mit à la réalisation de la 
maison d'école et du pont de Branson. 

Père d'une nombreuse famille, bon, serviable, 
il connut très tôt l'adversité. Mais rien ne put 
jamais tarir sa jovialité et son bon cœur. 

Que ses fils Joseph, Cyrille, Gratien, Léonce, 
André, Paul, Martial, ainsi que toute sa fa
mille reçoivent ici l'assurance de nos sincères 
condoléances et de notre amicale sympathie. 

M. Pierre RODUIT, 87 ans, ancien gendarme, 
fit profiter tous les producteurs de Fully de ses 
connaissances arboricoles et horticoles. 

Il fut le premier à introduire la culture de 
la fraise à Fully vers 1920. 

Ses deux fils Marcel et Roland sont les pi
liers de la fanfare « La Liberté ». 

Lui aussi, Pierre Roduit, fut un homme 
noble et bon, toujours serein malgré les coups 
du destin. 

Il est vrai que la compagnie de sa fille 
Andrée, exemple de dévouement filial, a été 
comme un rayon de soleil dans le long au
tomne de sa vieillesse. 

Parents et amis des familles Mottier et Ro
duit, nous partageons votre douleur, car chez 
l'une comme chez l'autre, nous avons souvent 
trouvé, comme jeune orphelin de 9 à 15 ans, 
la chaude amitié des familles où l'on s'aime. 

F. C. 
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879 morts et 22000 blessés 
sur les routes de Suisse en 1952 
En 1952, les polices cantonales ont dressé pro

cès-verbal de 37.440 accidents de la route, au 
cours desquels il y eut 22.000 blessés et 879 morts. 
On enregistre ainsi 2.525 accidents, 1.318 blessés 
et 77 morts de plus qu'en 1951. Pour le total des 
accidents de la route, la progression est de 7 "/», 
c'est-à-dire un peu plus faible que les années 
précédentes. En revanche, le nombre des acci
dents mortels est d'un dixième plus élevé qu'en 
1950 et 1951. 

Si les automobilistes et les cyclistes ont payé 
un tribut moins lourd que l'année précédente, 
on doit déplorer la mort de 53 motocyclistes et 
de 14 passagers de motocyclettes de plus qu'en 
1951. 

Le nombre des piétons victimes d'un accident 
mortel s'est élevé de 256 à 278 ; 83 d'entre eux 
n'avaient pas encore 15 ans et 122 avaient dé
passé la soixantaine. Ainsi, les trois quarts des 
piétons tués sur la route étaient des enfants ou 
des personnes âgées. 

Le trafic routier s'est encore intensifié au 
cours de l'année dernière ; en effet, il y avait 
en circulation bien 20.000 automobiles et 35.000 
motocyclettes de plus qu'en 1951. 

Plus d'un million de véhicules à moteur étran
gers — soit environ 159.000 de plus que l'année 
précédente — ont franchi la frontière suisse 
pour un temps plus ou moins long. 

Le total plus élevé des véhicules peut, certes, 
expliquer l'accroissement du nombre des acci
dents de la circulation, mais les causes des acci
dents doivent être recherchées, comme toujours, 
chez les usagers de la route, eux-mêmes. 

Ainsi, plus de la moitié des accidents mortels 
sont imputables à des excès de vitesse, au fait 
que l'on n'a pas observé le droit de priorité, que 
l'on a dépassé dans de mauvaises conditions, 
roulé sur la gauche, manqué d'attention, négligé 
les signaux, viré sans avertir ou circulé sans 
lumière. 

Les piétons sont responsables d'un sixième 
des accidents mortels ; 43 se sont « jetés » contre 
un véhicule et 80 ont été victimes de leur im
prudence. 

L'abus de boissons alcooliques a joué un rôle 
dans presque le dixième des accidents mortels. 

Les accidents dus au verglas, aux routes mouil
lées, au mauvais temps ou à des défectuosités 
mécaniques ont coûté presque autant de vies 
humaines que l'alcool. 
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Pour le vignoble 
Nous rendons le public attentif à notre publi

cation parue au « B.O. » du 30 janvier 1953 au 
sujet des plantations de vignes greffées. 

Cette publication peut être obtenue sans frais 
au Service cantonal soussigné où se trouvent 
également à disposition, dans l'intérêt du vigno
ble valaisan, les deux ouvrages suivants : 

a) Notre vignoble (Faes & Paschoud), Fr. 1.20 
l'exemplaire. 

b) Les différentes tailles de la vigne telles 
qu'elles se partiquent en Suisse romande 
(Leyvraz), Fr. 1.60 l'exemplaire. 

Département de l'Intérieur : 
Service de la Viticulture. 




