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Z&tof&m 
Au Foyer 

EXPOSITION DE MODÈLES 
DE TRICOTS MARTIGNY 

La crise française 
La première législature de la IVe République fran

çaise touche à sa f in . Elus pour sept ans, d'après la 
nouvelle constitution, les députés aux Chambres arr i
vent au terme de leurs mandats et les élections doivent 
avoir lieu cette année, avant l'été selon le désir des 
uns, en automne d'après le vœu des autres. 

Or, si le corps électoral français sait qu'i l va être 
bientôt appelé à renouveler les Chambres, il ignore 
encore d'après quel système se feront ces élections. 

En effet, il s'est révélé à l'usage que le système de 
1945 comptai t de sérieux inconvénients de tous ordres. 
Les partis — sauf les communistes — sont unanimes à 
admettre la nécessité d'une réforme. 

C'est à part ir de cet accord de principe que les 
divergences naissent. Elles sont telles qu'i l a été im
possible jusqu'ici de s'entendre sur un nouveau sys
tème, compte tenu de l'opposition systématique des 
communistes qui s'en tiennent exclusivement à la for
mule actuelle. 

Le défunt gouvernement Pleven avait inscrit à son 
programme ce point délicat de la réforme électorale. 
Un ministre avait été spécialement chargé de mensr 
à bien cette tâche, car on sentait que plus la date des 
élections approchait, plus la question prenait d' impor
tance. 

Aujourd'hui, elle dépasse même en intérêt la plu
part des autres soucis de polit ique intérieure. 

Or, c'est sur cet écueil de la réforme électorale qu'a 
échoué le cabinet Pleven, après de longs et stériles 
débats parlementaires. La seule majorité possible ac
tuellement à l'Assemblée nationale étant celle que 
constituent les socialistes, les radicaux, le M.R.P. et 
diverses fractions indépendantes, il fal lait que ces 
groupes soient d'accord pour qu'une solution inter
vienne. Mais c'est, au contraire, le plus complet désac
cord qui règne entre ces partis au sujet de la réforme 
électorale ! Le M.R.P. est fermement décidé à obte
nir un système au scrutin à un tour tandis que les radi
caux montrent une obstination égale à ne voter qu'une 
réforme instituant les deux tours. Les socialistes n'ont 
pas de position arrêtée, bien que partisans, en prin
cipe, des deux tours. Leur at t i tude de conciliation les 
a poussés à voter indifféremment plusieurs systèmes à 
base majoritaire,- sans considération du nombre de 
tours. 

Comment résoudre cet imbroglio ? 

M. Guy Mol let a tenté de laisser aux Chambres la 
responsabilité d'une solution. Le programme qu'i l pré
senta lors de la séance d'investiture ne comportai t pas 
le point épineux de la réforme électorale. Son plan 
échoua parce qu'une large fract ion du parlement se 
refusa de donner son accord à un programme ne com
portant pas la réforme électorale jugée urgente et 
intimement liée au sort de toutes les autres questions 
en panne derrière elle depuis quelque temps. C'est 
finalement ce point de vue qui prévalut puisque M. 
Mollet n'obtînt pas la majorité absolue nécessaire à 
l'investiture. 

Il est donc entendu, d'une part, que rien ne doi t être 
entrepris avant la l iquidation de cet objet et, d'autre 
part, que chaque part i reste- sur ses positions, ce qui 
rend impossible toute solution nette. 

Une proposition, qui ne manquait pas de bon sens, 
fut celle qui prévoyait le recours au référendum. Il est 
logique, pensait-on, que c'est au peuple à décider 
comment il entend élire ses représentants. Cet te idée 
comportait malheureusement une revision de la Cons
titution et l 'obligation de s'entendre pour savoir com
ment poser au peuple la question à laquelle il aurait 
dû répondre. Ces obstacles f i rent abandonner ce 
projet. 

La réforme électorale constitue donc actuellement 
une impasse sans issue apparente. M M . Bidault, Queille 
et Mollet ont successivement tenté de concilier les 
points de vue si nettement opposés. Ils échouèrent 
tous. 

Aujourd'hui, le président de la République a confié 
à M. Queille la mission de tenter une dernière entre
prise. A l'heure où nous écrivons, nous ignorons sa 
réponse. Si elle devait être négative, on peut se de
mander par quel moyen la France va trouver un gou
vernement. 

g. r. 

LEYTRON * 13 mai 1951 

5 9 e Festival 
des Fanfares radicales du Centre 
organisé par 

„La Persévérance" 

CONCOURS GRAND-DUC 

C^n paââant... 

Du bâton de pèlerin à la baguette magique 
M. Jean Peitrequin, syndic de la ville de Lau

sanne, s'est avisé dernièrement qu'une distance de 
soixante kilomètres séparait sa ville de celle de 
Genève. 

Voilà qui semble, à première vue, sans grand 
intérêt, mais il suffit de méditer ce fait pour en 
tirer des enseignements profitables. 

Jadis, Vêloignement de deux cités paraissait 
considérable, étant donné les moyens de locomo
tion, mais aujourd'hui, grâce à l'automobile et au 
chemin de fer, il se réduit à rien, ou presque : 

« Deux cités séparées par un parc. » 
Ce mot heureux d'un écrivain genevois définit 

parfaitement la situation. 
Dès lors c'est un jeu d'enfant pour M. Jean 

Peitrequin — si notre ami veut bien nous passer 
Vexpression — que de démontrer que Lausanne, et 
Genève ont des intérêts communs et qu'elles au
raient tout avantage à collaborer au lieu de se 
tirer dans les jambes. 

Sur le plan radiophonique et théâtral, comme 
aussi sur celui du tourisme, un accord paraît sou
haitable. 

Ce qui nous surprend dans l'idée de M. Jean 
Peitrequin c'est sa logique et sa simplicité: 

Quelle n'ait germé dans le cerveau de person
ne, avant lui, cela témoigne avec clarté de la 
routine où nous nous complaisons. 

Le progrès s'est développé, depuis un demi-
siècle, avec tant de rapidité que nous ne parve
nons à nous adapter qu'au ralenti aux nouvelles 
conditions qu'il pose. 

L'esprit de clocher que stigmatisait Paul Budry 
continue à causer des ravages. 

Il s'amusait de constater que pour un Evolé-
nard, un habitant des Haudères demeurait un 
étranger ! 

A l'époque où le trajet, entre les deux villages, 
ne devait s'effectuer qu'à dos de mulet ou à pied 
on pouvait avoir l'impression, avec un petit verre 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 
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dans le nez, de se rendre au bout du monde, mais 
maintenant ! 

M. Jean Peitrequin, non content de soumettre 
à ses concitoyens, la situation géographique de 
Lausanne et Genève, prend l'initiative d'un rap
prochement, entre les deux villes, et d'une harmo
nieuse entente. 

Or, ne pensez-vous pas que ce qui est vrai pour 
la capitale vaudoise et pour la capitale genevoise 
apparaît non moins vrai pour d'autres cités voi
sines ? 

Plusieurs communes, par exemple, voudraient 
fusionner en Valais, à commencer par celles de 
Martigny. 

D'autres au contraire — on l'a vu récemment 
à Conthey — préconisent des scissions. 

Nous préférons, quant à nous, la cohésion à la 
rupture parce que l'évolution facilite, en général, 
la première, et donne à la seconde des répercus
sions fâcheuses. 

Dans un pays de grand tourisme — et le Valais 
prétend en être un — les divisions nuisent à tout 
le monde et ne satisfont personne. 

Un de nos amis, étranger à ce canton, s'éton
nait, l'autre jour, que les communes de la région 
de Montana, ne fussent pas plus unies. 

Nous aussi. 
Leurs démêlés que nous connaissons — Mon

tana, les sanatoria, Crans, les sports ! — ont en
travé, dans une large mesure, des initiatives har
dies et dont les bienfaits, cependant, se dessinent. 

Quand l'on met son nez sur les obstacles on les 
croit gigantesques. 

Vus d'Amérique, ou simplement de Paris, ils 
deviennent insignifiants. 

Les moyens modernes de locomotion ont réduit 
les dislances à tel point, qu'il n'est plus permis, 
à des stations d'étrangers de se payer le luxe 
insensé de divisions d'ordre interne. 

L'hôte n'y comprend goutte et l'indigène y perd 
son latin. 

H en est de même pour les petites villes valai-
sannes qui devraient rechercher de bienfaisants 
contacts et non point se jalouser à l'êbahissement 
des voyageurs. 

Pour citer un exemple, la rivalité Sierre-Sion 
comme la rivalité Monthey-Martigny, sont ab
surdes. 

De braves gens tendent à les dissiper après 
avoir compris, enfin, qu'elles se révélaient de plus 
en plus nuisibles. 

Pour la première fois, lors du dernier carnaval 
organisé à Monthey et à Martigny, les deux cités 
se sont, paraît-il, envoyé des invitations, puis ont 
échangé des délégations. 

C'est la bonne formule. 
Chacune des villes valaisannes est trop petite 

pour se passer de l'amitié des autres, de leurs con
cours, de leur rayonnement et, par conséquent, un 
rapprochement devient indispensable. 

M. Jean Peitrequin a pris le bâton de pèlerin 
pour prêcher des paroles de sagesse à Genève et 
Lausanne. 

Un bâton ne suffit plus en. Valais, une baguette 
magique s'impose ! A. M. 
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Gérance de titres 

1. A quel endroit appartient ce dessin? 

2. Combien de réponses recevrons-nous ? 
Joindre à la réponse un emballage vide de café 

ou cacao « Grand-Duc » d'ici au mardi 13 mars, à 
l'hoirie Charles Duc, à Sion. 

Trois prix de 30 à 5 francs 
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Informations économiques 

FAUDRA-T-IL 
S SERRER LA CEINTURE ? 

Rarement événement n'a produit dans l'écono
mie du monde un renversement aussi foudroyant 
que la guerre de Corée. Après le demi-étrangle
ment que nous avions subi durant la guerre de 
1939-45, une relative tranquillité régnait enfin sur 
le marché. Industriels, économistes et aussi la mo
deste ménagère se laissaient bercer par le doux 
espoir d'une stabilisation générale des prix. Le 
client était redevenu un homme considéré et les 
représentants de commerce avaient repris leurs 
démarches harassantes pour placer un tout petit 
peu de marchandise. 

Cette mollesse du marché se traduisait par des 
baisses en cascades, principalement pour les mé
taux. C'est ce qui avait incité les commerçants à 
restreindre leurs stocks pour ne pas trop perdre 
à la baisse. On ne tenait que juste ce qu'il fallait 
pour satisfaire les besoins courants de la clientèle. 
Dans cet ordre d'idées, il y aurait aussi à consi
dérer la politique à courte vue du fisc quand il 
s'agit de stocks. Mais c'est un aspect du problème 
trop long à développer et qui exige à lui seul un 
article. 

Cette situation avait fait l'Europe débitrice des 
Etats-Unis, devenue la grande nation commer
çante et pourvoyeuse, grâce à son plan Marshall. 

La bombe coréenne tourna la situation fond sur 
fond. Du coup, les pays engagés, mais principale
ment les Etats-Unis, prirent des dispositions à 
longue échéance, englobées dans un vaste plan de 
réarmement. D'exportateurs, ils se muèrent en 
importateurs et l'on sait couramment que les gran
des aciéries occidentales ont enregistré d'impor
tantes commandes pour l'Amérique. La balance 
commerciale de la Grande-Bretagne démontre 
mieux que tout tableau ce renversement étonnant, 
puisque cette nation accuse soudain un net boni 
inimaginable quelque temps auparavant. Les rela
tions commerciales internationales en subirent très 
vite le contre-coup, les pays neutres avec une par
ticulière acuité. En effet, les Etats-Unis sont 
détenteurs de la plus grande partie du coton, du 
cuivre, du zinc et du plomb, tandis que la Grande-
Bretagne et ses Dominions monopolisent la laine, 
l'étain, le caoutchouc, le nickel et les produits 
oléagineux. Ce sont du reste ces matières qui com
mencent à se faire rares en Suisse, alors que la 
branche alimentation navigue encore librement. 
Un relâchement de la situation ne doit pas être 
attendu pour le moment, puisque les programmes 
en voie de réalisation dans les pays déjà cités 
s'échelonnent sur deux ou trois ans. Qu'adviendra-
t-il alors ? Nous n'avons pas du tout l'envie de 
jouer au prophète. 

Le parti socialiste demande avec insistance la 
réintroduction du contrôle des prix. Cette mesure 
est injustifiée, pour le moment du moins. Les 
hausses survenues sur le marché n'ont pas été pro
voquées par la Suisse, c'est-à-dire par ses indus
tries et ses commerces, mais bien seulement par le 
vendeur extérieur sur lequel nous n'avons aucun 
contrôle. Si nous prenons l'exemple du coton, on 
verra que les Etats-Unis en ont bouclé l'exporta
tion par des achats massifs dont l'armée est cer
tainement bénéficiaire, Il ne nous reste plus, à 
nous Suisses dont l'industrie du coton est une des 

(Suite en 2me page) 
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Faudra-t-il se serrer la ceinture ? 
(Suite de la Ire page) 

principales sources d'existence, qu'à nous rabattre 
sur les cotons mexicains ou argentins de qualité 
inférieure et d'un coût inabordable. Que pourrait 
là-contre notre contrôle des prix ? La solidarité 
internationale est un vain mot et il est regrettable 
de devoir constater l'égoïsme des pays producteurs 
jouant à la hausse. 

Toutes ces informations semblent au premier 
abord ne pas être de celles qui passionnent l'opi
nion publique. Et pourtant elles ont leur toute 
grande importance, car leurs répercussions ne 
vont pas tarder à se faire sentir, et cela pour une 
période d'assez longue durée. 

Nos autorités ne sont évidemment pas restées 
sans réaction et actuellement de nombreux con
tacts commerciaux ont lieu afin de faciliter la con
clusion de traités éventuels. C'est ainsi que la 
Suède examine ces jours-ci la situation conjointe
ment avec les représentants de notre pays. Les 
nations neutres ont tout intérêt à resserrer les 
coudes, car, malgré le peu d'amour qu'on leur 
porte, on a tout de même besoin d'elles dans une 
certaine mesure. Là est notre espoir. C. B. 

Les Entrepôts frigorifiques 
de Charrat 

L'assemblée générale des actionnaires a e j lieu 
samedi, à Charrat, sous la présidence de M. Her-
mann Gaillard, le sympathique président de Char
rat qui a voué une partie de son activité au déve-
loppement de l'arboriculture valaisanne et à 
l'écoulement de ses produits. 

Le rapport administratif contenait des rensei
gnements généraux au sujet de la récolte fruitière 
suisse et en particulier valaisanne en 1950. Il 
faisait aussi mention des difficultés concerna'!* la 
vente et les prix. A quoi s'ajoutaient d'utiles re
commandations telles celles-ci : les poires Wil
liam et Louise-Bonne doivent être cueillies avant 
la première chaleur matinale. D'une façon géné
rale les fruits à entreposer au « frigo » doivent y 
être conduits immédiatement après la cueillette. 

Durant ces sept dernières années, grâce aux ins
tallations frigorifiques de Charrat, de grosses 
pertes se chiffrant par plusieurs millions de francs 
ont été épargnées aux producteurs. Sans elles, en 
effet, des quantités énormes de fruits auraient été 
vendus à vil prix ou transformés en pourriture. 

Il s'avère aujourd'hui que le mérite de l'initia
tive privée est grand et que l'autorité responsa
ble a failli à son devoir en n'apportant pas son 
appui à cette œuvre d'utilité publique. 

Comment le Frigo a été utilisé 
Il a été relevé que, contrairement aux bruits 

malveillants qui ont couru, l'es entrepôts frigori
fiques ont été au service exclusif de notre produc
tion indigène puisqu'en 1950 ils ont logé environ 
21 millions de kg. de pommes, poires, fraises, 
abricots, tomates, etc. contre 130.000 kg. seule
ment de ces mêmes fruits étrangers. 

La population valaisanne 
et le nombre de députés 
L'augmentation de la population, telle qu'elle 

ressort du dernier recensement, entraînera celle 
du nombre des députés au Grand Conseil. Le 
Conseil d'Etat a décidé d'étudier un projet de 
modification de la constitution pour éviter cet 
accroissement. Il s'agit d'augmenter le diviseur 
qui déterminera le nombre des députés par dis
trict. 

Avis aux marchands de bétai l 
Nous informons les intéressés qu'à la suite de 

l'extension de la fièvre aphteuse, plusieurs can
tons ont supprimé les foires et marchés et interdit 
le commerce de bétail. 

Nous demandons instamment à tous les mar
chands valaisans d'user de la plus grande pru
dence dans leurs transactions et d'éviter les dé
placements dans les régions suspectes ou conta
minées. En particulier, nous demandons aux mar
chands de petit bétail de renoncer, jusqu'au mo
ment où là situation sanitaire sera meilleure, de 
se ravitailler en porcs et porcelets dans les can
tons contaminés. 

Lors des prochains marchés de bétail un con
trôle sévère aura lieu et tous les sujets de prove
nance douteuse seront refusés et placés immédia
tement sous séquestre. 

Office vétérinaire cantonal. 

(#011? """"»*-" 
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Banquets soignés pour contemporains et sociétés 
Téléph. 6 22 68 

M o n t h e y . — Une démission inattendue 
Ce n'est pas sans une certaine surprise mêlée 

de regrets que l'on vient d'apprendre la démission 
du Conseil communal de Monthey de M. Edmond 
Donnet, quincailler, pour des raisons de santé. 

Chef de l'opposition conservatrice au sein du 
Conseil, M. Edmond Donnet a fait preuve, tout 
au long de ses dix années de mandat, d'une cour
toisie et d'une modération qui ne pouvaient que 
lui concilier les sympathies de ses collègues. 

Doué d'une rare intelligence et d'une parfaite 
intégrité, le démissionnaire laissera un grand vide 
au Conseil communal. Quoique adversaires poli
tiques, nous nous devons de lui rendre un hom
mage mérité, tant sont rares les citoyens aussi 
dévoués à la chose publique, tout en étant abso
lument désintéressés. 

Le premier des viennent-ensuite est M. Werner 
Anthony, suivi de M. Joseph-Marie Detorrenté, 
le nouveau préposé à l'Office des poursuites et 
faillites. C. B. 

S t - M a u r i c e . — Société fédérale de gymnas
tique 

La section locale de la Société fédérale de gym
nastique organise sa soirée annuelle demain sa
medi, 10 courant. 

Elle invite cordialement la population d'Agau-
ne et des environs à venir constater le bel effort 
de la société et à prouver par sa présence son atta
chement à la cause de la gymnastique. 

V e r n a y a z . — La dernière chance 
Le Chœur mixte de Vernayaz vous offrira, di

manche, à l'hôtel Victoria, dès 15 h., la dernière 
chance de vous approvisionner, à bon marché, 
pour les fêtes de Pâques. 

Cette sympathique et si « gracieuse » société 
mérite aussi largement votre appui par son acti
vité débordante et désintéressée. Elle saura du 
reste, être reconnaissante aussi bien envers les 
audacieux qui s'en iront les bras chargés de « qùi-
nes » savoureuses qu'envers les moins chanceux 
qui ne manqueront pas de consolation. (!) 

La roue tourne, que chacun tente sa chance. 

L e B o u v e r e t . — Soirée de la Musique 
C'est avec un grand plaisir que nous avons as

sisté samedi dernier à la soirée de notre société 
de musique que dirige avec talent M. Raymond 
Clerc. 

C'est un ensemble d'une vingtaine de musiciens 
qu'il conduit et tous ont à cœur de distraire les 
autres qui savent apprécier à leur juste valeur les 
productions de la société de musique. 

M. Alexandre Curdy, un vétéran qui donne un 
magnifique exemple de dévouement expose avec 
précision le chemin parcouru par la société. M. 
William Seydoux présenta le rapport présidentiel 
en résumant l'activité de la société au cours de 
l'année écoulée. 

La société se produisit plusieurs fois au cours 
de la soirée permettant aux solistes de faire va
loir leurs belles qualités. La partie recréative 
nous donna l'occasion d'apprécier tour à tour 
Mmes L. Clémenz, L. Gianini, Mlles A. Favez et 
L. Roch. qui charmèrent l'assistance par de belles 
chansonnettes. 

MM. W. Seydoux et A. Anchise créèrent l'am
biance dans la salle. 

M. A. Roch présenta avec brio un solo de trom
pette. Une amusante comédie fort bien présentée 
par Mme Guignard, Mlle S. Roch, MM. H. Bus-
sien, A. Anchise, E. Derivaz et J. Veuthey, donna 
un cachet de plus à cette soirée dont le clou de 
la partie récréative fut une revue de la Société, 
très bien exécutée par Mme Guignard et Mlle S. 
Roch. En résumé tout a été très bien réussi 'et 
nous félicitons les membres du joli geste qu'ils 
ont eu à l'égard de leur cher directeur. 

Et maintenant musiciens au travail et merci 
pour votre belle revue. 

I3ne pétit ion contre l'impôt 
sur les boissons indigènes 

Un comité romand d'action s'est constitué pour 
faire signer une pétition contre l'impôt sur les 
boissons prévu par le Conseil fédéral pour cou • 
vrir les dépenses du programme d'armement. Le 
texte fait état de l'incidence directe qu'un pareil 
impôt aurait sur le sort des producteurs et invite 
le Conseil fédéral à renoncer à la perception de 
celui-ci. 

Nos lecteurs savent que le Confédéré a toujours 
combattu l'impôt sur le vin et que le parti radical-
démocratique valaisan a proclamé à toute occa
sion son irréductible opposition à cette iniquité 
fiscale mortelle pour nos producteurs-vignerons. 

S i o n . — Les fêtes du centenaire des « Arts et 
Métiers 

Durant la période du 25 mai au 10 juin 1951, la 
ville de Sion connaîtra des festivités particulièrement 
brillantes, qui marqueront le centenaire de la Société 
industrielle et des arts et métiers. 

Il y a 100 ans, en effet, que plusieurs maîtres d'Etat 
de Sion se réunissaient avec l'idée de constituer une 
société des arts et métiers. C'était le 2 février 1851. 
Un comité se mit immédiatement à l'œuvre. Ceux qui 
le formaient rédigèrent le texte des statuts qui furent 
adoptés et mis en vigueur. Plus de 56 membres signè
rent alors une promesse de fidélité. • 

A quoi voulaient en venir ces sociétaires ? La ré
ponse, ils nous la donnent par les statuts eux-mêmes. 

Ils voulaient : 
a) introduire l'union et la concorde parmi les arti

sans et les industriels et faire régner le meilleur ordre 
dans tout ce qui a trait à l'industrie et à la profession ; 

b) procurer aux apprentis, par l'établissement d'une 
école du dimanche, l'occasion de se perfectionner dans 
la lecture, l'écriture, le calcul, la tenue des livres et le 
dessin afin qu'ils deviennent un jour des artisans capa
bles ; 

c) se prêter un secours mutuel en ne traitant que 
d'objets d'utilité publique et nullement d'affaires poli
tiques. 

Une école du dimanche fut créée et a été ouverte 
le 7 septembre 1851, sous la direction de M. l'abbé 
Calpini. C'est ainsi que tout jeune homme en appren
tissage chez un membre de la société étaient tenu de 
fréquenter celle-ci aux heures fixées par le comité. 

Les fils des maîtres y avaient aussi accès ; de même 
que les compagnons qui étaient au service d'un mem
bre de l'association. 

Que nous apprend-t-on encore ? 
Que tout maître ayant des apprentis était tenu de 

donner connaissance au président, par écrit, du nom et 
du lieu d'origine de l'apprenti, pour pouvoir l'obliger 
à fréquenter les cours. 

Le comité surveillait particulièrement l'école, et ses 
membres étaient tenus d'y assister alternativement. 

En cas de maladie ou de malheur, les sociétaires 
nécessiteux recevaient des visites et l'assistance de 
leurs confrères, et étaient secourus par la caisse de 
l'association, pour autant que ces revers ne prove
naient pas de leur faute. 

L'enfant du sociétaire pauvre, en apprentissage au 
moment du décès de son père, ou qui montrerait de 
l'aptitude à quelque profession, recevrait aussi des se
cours de la société. 

Un ancien protocole nous informe encore qu'en cas 
dé décès d'un membre dont les aprents n'étaient pas en 
état de faire les frais d'une sépulture honorable, la 
caisse faisait le nécessaire. 

Chaque sociétaire prit, par l'apposition de sa signa
ture, l'engagement formel de reconnaître sans réserve 
et selon leur esprit et leur teneur, toutes les disposi
tions prises ou à prendre par l'assemblée générale et 
de s'y soumettre fidèlement et de bonne foi. 

Depuis 1851, les membres de la Société appliquent 
les mêmes règles. 

C'est un beau centenaire sur lequel nous reviendrons. 

Une « semaine de la circulation » 
en Valais 
A l'instar de la récente « Quinzaine vaudoise de la 

circulation » une « Semaine valaisanne » va être orga
nisée. Un comité a été formé à la suite d'une démar
che pressante de la Chambre valaisane du commerce 
agissant au nom de plusieurs associations profession
nelles. Les actions envisagées au cours de cette « semai
ne » porteront sur l'observation des règles de la circu
lation aussi bien par les piétons que par les conduc
teurs de véhicules. Des conférences et des cours orien
teront les usagers de la route alors que des affiches, 
des placards et des prospectus attireront l'attention sur 
les divers dangers que comporte la non-observation 
du code de la circulation. 

Nominations à l 'Etat 
Le Conseil d'Etat a nommé M. François Cardis, 

géomètre cantonal, comme représentant du Va
lais à la commission mixte chargée d'étudier les 
problèmes de correction des frontières entre la 
France et la Suisse. 

M. Georges Barras, vétérinaire à Sion, a été 
nommé en qualité d'expert des viandes de la com
mue de Sion. 

M. Gabriel Bérard, instituteur à Bramois, a été 
désigné comme président de la commission de 
taxation des terrains expropriés en vue de la cor
rection de la route cantonale St-Gingolph-Brigue 
pour le tronçon Sierre-St-Gingolph ; pour le tron
çon Sierre-Brigue, c'est M. Théophile Lehner, pré
fet de Burchen, qui présidera. 

Nombre croissant 
d'accidents de la route 

En 1950, il est survenu 889 accidents de la cir
culation en Valais, contre 794 en 1949. 39 per
sonnes ont trouvé la mort au cours de ces acci
dents et 483 ont été blessées. 

LUT 

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

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

R e ç o i t des dépôts i 

E N C O M P T E É P A R G N E à 21/20/0 

E N O B L I G A T I O N S à 5 ANS à 31/4 0/0 
et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

u«umMsmi.JH»-»-

I (Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privi lège légal) 

Avec la société valaisanne des 

Cafetiers et Restaurateurs 
Les cafetiers et restaurateurs du Valais ont été 

bien inspirés en choisissant Monthey pour lieu de 
leur assemblée annnuelle puisqu un soleil radieux 
les y accueillait jeudi matin, ce qui iaisait dire 
à leur président, M. Arnold de Sierre, que la cité 
bas-valaisanne avait emprunté pour la circons
tance à cette cité, l'astre roi dont elle a le mono
pole. 

La séance administrative avait lieu dans la 
grande salle de la gare mise aimablement à la 
disposition du comité par son propriétaire, M. 
Kronig. 

Du rapport présidentiel de M. Arnold nous 
avons retenu notamment l'avis de la création en 
Valais d'une bourse des vins et celui de l'aug
mentation récente du, prix de vente de ceux-ci à 
raison de 40 et. par litre, cela d'entente avec 
l'U.P.V. 

Entre autres communications fort intéressantes, 
M. Arnold a fait allusion à la création d'une 
caisse suisse d'allocations familiales inspirée par 
la Société valaisanne qui y a naturellement adhéré 
et qui constitue un modèle du genre. 

Relevons également cette allusion au fait que 
les marchands de vin ne tiennent pas les prix et 
la nécessité qui s'est imposée de recourir à ce 
sujet à l'arbitrage de la Bourse des vins. 

Comme bien on le pense, M. Arnold a parlé de 
l'impôt sur les boissons et c'est sans aucune oeine 
qu'il a obtenu de ses administrés une décision 
négative à cet égard. Le contraire serait surpre
nant. 

70 nouveaux membres ont été reçus dans la 
société, laquelle a remis des diplômes d'honneur 
à 70 membres particulièrement méritants. 

Le rapport relatif aux allocations familiales a 
été présenté par M. Auguste Duchoud, membre du 
comité cantonal qui a reçu les compliments de 
l'assemblée pour la façon dont il a réglé cette 
importante question. 

La séance a été suivie d'un apéritif offert au 
café de la Paix et auquel ont fait largement hon
neur les quelque 180 participants à l'assemblée. 

Puis a été servi dans la grande salle du Cerf le 
banquet officiel qui a recueilli tous les suffrages. 
Le fait que tous les convives ont été enchantés est 
une preuve de l'excellence de ce repas qui confir
me la réputation culinaire de la maison. 

Des vins de choix relevaient encore la qualité 
du menu. Ils étaient offerts par des marchands 
du pays et donnaient un échantillon de la richesse 
des crus du terroir valaisan. 

Un sort particulièrement heureux a été fait aux 
liqueurs de la maison André Morand de Marti-
gny dont les produits de choix ont été appréciés 
à leur exacte valeur, administrant la preuve que 
c'est là l'une des premières maisons du pays. 

A un menu choisi, à des vins de choix, à des 
liqueurs sans pareille, il fallait un digne pendant 
artistique. Il a été fourni par la « Clé de sol », 
l'excellent chœur de dames de Monthey qui, sous 
la direction entendue de Mme Colombara, a ré
galé les convives de productions de circonstance, 
permettant à Mlle Luder de Sembrancher de faire 
apprécier sa voix particulièrement agréable. 

A cette offrande musicale succéda un régal 
oratoire que déclancha le distingué président M. 
Arnold lequel salua le plus aimablement du mon
de les invités d'honneur en la personne de MM. 
Gard, conseiller d'Etat ; Maurice Delacoste, pré
sident de la commune de Monthey ; P. de Cour-
ten, préfet du district ; Charles Favre, chef du 
service des patentes de l'Etat ; Mathey, du journal 
des Cafetiers ; le rédacteur du journal local, M. 
Ganguillet, et du service de l'A.V.S. de la So
ciété suisse des Cafetiers ; Eug. Trosset et Hiter, 
membres d'honneur. 

Après avoir dûment remercié la « Clé de sol », 
la section locale des Cafetiers, la ville de Mon
they et le restaurateur pour son excellent repas 
et après avoir voué aux gémonies l'impôt sur les 
boissons dont les cafetiers ne veulent pas entendre 
parler, M. Arnold passa la parole à M. Maurice 
Delacoste. C'est un lieu commun que de vanter les 
qualités oratoires et l'esprit pétillant du président 
de la ville de Monthey. Il en administra en tout 
cas une preuve éclatante aux cafetiers valaisans, 
ayant notamment de la pinte dont on dit à la fois 
tant de bien et tant de mal ces savoureuses défini
tions : c'est le salon du Pauvre, c'est l'endroit où 
le célibataire vient chercher la compagnie, et c'est 
celui où l'homme marié vient chercher la paix. 
Tout d'ailleurs aurait dû être retenu des paroles 
si pleines de réalisme et de philosophie du prési
dent de Monthey. 

Puis MM. Gard, conseiller d'Etat et P. de Cour-
ten, préfet du district de Monthey, ont apporté 
aux Cafetiers valaisans le témoignage de leur 
reconnaissance pour le rôle qu'ils jouent dans la 
société, notamment en ce qui concerne l'écoule
ment d'un des produits les plus utiles à l'écono
mie de notre canton. 

C'est avec regret que les participants se sont 
arrachés au charme prenant de Monthey, heu
reux des heures de saine détente qu'ils venaient 
d'y passer. 

A. F 

Le commerçant privé 
est toujours à votre service 

SÉDUNOIS 
Le délice du fumeur 
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L E C O N F E D E R E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cinéma Etoile, Martigny 

Captives à Bornéo. 
L'Etoile vous propose cette semaine un film dont 

chaque détail vous touchera, dont le moindre épisode 
restera à jamais gravé dans votre mémoire. Un puis
sant chef-d'œuvre qui s'adresse aux grandes masses 
par sa résonnance humaine incomparable. 

Les femmes blanches capturées par les Japonais, 
subissant la brutalité et la cruauté raffinée des gardes-
chiourmes jaunes survécurent à leur calvaire parce 
qu'elles avaient le désir de vivre et croyaient au bon
heur possible. 

Soi rée d u C h œ u r d ' h o m m e s 

Le Chœur d'hommes donnera sa soirée annuelle à 
l'intention des membres passifs et invités, samedi 10 
mars, au Casino-Etoile. 

Un magnifique programme a été élaboré comportant 
outre des chœurs d'hommes des pièces, avec le con
cours de Mmes Moulin et Moreillon, du Chœur de 
dames et de l'Harmonie municipale. La Société théâ
trale « Le Masque » interprétera un acte inédit d'An
dré Marcel : « Deux têtes sous une auréole », et le 
bal traditionnel terminera la soirée. 

Les membres passifs qui par regrettable inadver
tance n'auraient pas reçu d'invitation sont priés de la 
retirer à l'entrée. 

Justice est faite ! Justice est faite ! 
La France a remporté le « seul » Grand Prix inter

national au dernier festival de Venise 1950, avec Jus
tice est faite. 

Une femme a tué son amant qui souffrait d'un can
cer à la gorge. Par amour, par pitité, prétend-t-eile... 
Par intérêt, soutient l'accusation. 

Sept personnes de toutes les classes sociales vont 
avoir à la juger en leur « âme et conscience ». 

Absoudre ou condamner ? 
Horaire : Séance tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche 

matinée à H h. 30. Dimanche soir, 2 trains de nuit 
My-Sion et My-Orsières. Louez vos places d'avance, 
au 6 16 22. Dans la iournée : bureau Adrien Darbellay 
6 13 33. 

Important : film interdit aux moins de 18 ans. 

Avis a u x p ê c h e u r s a m a t e u r s d u district 
de Mar t igny 
Ouverture de la pêche aux canaux, dimanche 18 

mars. 
Les permis sont délivrés dès le lundi 11 mars 1951 

par le vice-président : 
1. au magasin Hoirie Lucien Tornay, fers, Marti-

gny-Bourg, tous les jours ouvrables, de 8 h. à 12 h. et 
de 14 h. à 19 h., sauf les samedis après-midi ; 

2. le samedi 17 mars, de 14 h. à 19 h., également 
au magasin Lucien Tornay, fers, Martigny-Bourg. 

Le caissier de la Section de Martigny 
de la F. C. V.P.A. 

Concour s d e sk i des écoles de Martigny 
Le concours de ski des écoles de Martigny (Ville, 

Bourg et Collège Ste-Marie) aura lieu le lundi 19 mars 
(St-Joseph), à Verbier. 

Les élèves doivent s'inscrire chez M. Bovier, pro
fesseur de gymnastique. Quant aux parents qui désire
raient se déplacer ce jour-là à Verbier, ils devront 
s'inscrire chez Cretton-Sport. Des renseignements com
plémentaires seront communiqués ultérieurement. 

Deux m a t c h e s au s t ade munic ipal 
Pendant que la deuxième équipe se rendra à Saxon 

y disputer un match très important, Martigny I rece
vra dimanche l'A.S. Ambrosiana pour le championnat 
de première ligue. Vainqueurs par 3 à 0 le 11 février, 
les locaux chercheront à confirmer ce beau succès, 
mais il est probable qu'ils rencontreront une plus 
grande résistance de la part de leurs adversaires, qui 
mettront tout en œuvre pour effacer leur récente 
défaite. 

Un beau match en perspective dont le coup d'envoi 
sera donné à 15 h. En lever de rideau, à 13 h. 30, 
Martigny juniors-Fully juniors. » 

t M. Alfred AUBERT 
M. Alfred Aubert, retraité des P.T.T., est décédé 

à l'hôpital de Martigny, après une longue maladie, 
clans sa 83me année. 

Travailleur infatigable, le défunt était un exemple 
de correction, de courage et de volonté. Ses qualités 
d'homme probe et franc lui valaient l'estime de tot-ie 
la population. Sous des dehors parfois bourrus, il ca
chait un cœur aimant et généreux. 

M. Aubert avait résisté jusqu'ici, grâce à sa robuste 
constitution, à tous les assauts de la cruelle maladie 
dont il souffrait. 

A M. et Mme Jules Aubert ainsi qu'à toute sa 
famille va l'expression de notre profonde sympathie. 

Ligue antituberculeuse du district de Martigny 

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse du 
district tiendra son assemblée générale annuelle le 
dimanche 11 mars 1951, à 16 h. 30, au Casino-Etoile 
de Martigny. 

Nous avons succintement rappelé dernièrement l'ac
tivité que développe la Ligue depuis 14 ans par le 
dépistage et la prophylaxie de la tuberculose et la 
lutte préventive de la maladie. II est fort probable 
que l'orientation de cette lutte préventive sera modi
fiée ces prochaines années par l'introduction de la 
vaccination au B.C.G. Ceci sera une des tâches de la 
Ligue cantonale qui, grâce aux ressources qui lui se
ront apportées par l'application de la loi votée le 
29 janvier dernier, pourra intensifier et coordonner 
les efforts des Ligues régionales, dont quelques-unes 
ont du reste déjà obtenu de très beaux résultats. 

En 1950, notre Ligue a eu la grande satisfaction de 
voir le plein développement du préventorium Clairval 
à Finhaut : 58 enfants du district ont séjourné à Clair-
val en 1950 et la moyenne journalière a été de 70 en
fants, ce qui totalise 25.679 journées de pension. 

Le succès magnifique obtenu par Clairval est avant 
tout dû au climat extrêmement favorable de Finhaut 
pour les enfants, mais le dévouement des sœurs et du 
personnel et l'organisation médicale ont également 
contribué à acquérir la confiance dont jouit cette belle 
maison auprès de la population. 

Reconnaissons également que les hospitalisations 
sont grandement facilitées grâce à la prévoyance de 
nos sociétés de secours mutuels et de nos caisses-mala
dies qui sont presque toutes affiliées à la réassurance-
tuberculose ; les frais de séjour sont ainsi presque en
tièrement couverts, voire même entièrement grâce à 
l'aide accordée par certaines communes à leurs bour
geois. Aussi, si les médecins de la région n'accordent 
pas encore tous à notre établissement la confiance que 
n'ont pas hésité de lui accorder les médecins des au
tres cantons romands, nous ne doutons pas que leur 
conscience professionnelle les fera s'incliner devant les 
succès thérapeutiques indéniables qui ont été obtenus. 

Les frais d'exploitation de Clairval ont pu être cou
verts grâce à l'appui généreux de la population du 
district qui a envoyé 18.900 kg. de fruits et de légu
mes. 

De plus amples renseignements sur Clairval seront 
donnés à l'assemblée de dimanche. 

Cette assemblée sera suivie d'une conférence par le 
Dr Marcel Nicod, spécialiste, qui parlera des mala
dies infectieuses de l'enfant. M. le photographe Dar
bellay passera ensuite quelques films dont un film en 
couleur sur Clairval. 

A u x amateurs de la « Revue » de Lausanne 

Nous rappelons à toutes les personnes inscrites pour 
le spectacle du 10 mars l'horaire suivant : Saxon, dé
part, à 18 h. 26 ; Charrat, à 18 h. 32 et Martigny-
C.F.F., à 18 h. 38. Quant au retour, le départ de Lau
sanne est prévu à 0 h. 15. 

Les participants sont bénéficiaires du billet du di
manche et sont instamment priés de les retirer suffi
samment à l'avance. 

Quatre billets sont encore disponibles. S'adresser 
chez M. Moret, villa « La Romande ». 

Dans le corps médical valaisan 
Le Conseil d 'E ta t du Vala is v ient d 'autoriser à 

prat iquer l ' a r t médica l dans le canton, les trois 
médecins suivants : D r Hyac in the Pa ra t t e , du J u r a 
bernois, D r René Deslarzes, Bagnes, et D r H e n r i 
Decrausaz. 

Protection de la nature 
Au cours de la réunion des présidents des com

missions pour la protection de la na ture , à Berne, 
le délégué de not re canton, M. T. Mar ié tan , a 
révélé quelques projets concernant le Valais . 

L 'on app rend ainsi que l 'abatage des peupliers 
bordant la route cantonale à Uvr ie r , ne se fera 
que d 'un côté. U n e l ignée sera conservée intacte 
et l 'autre sera replantée le long du canal . En t re 
Charra t et Mar t igny , il n e sera pas possible d e 
procéder ainsi. Le Dépa r t emen t des t r avaux pu
blics a manifesté l ' intention de p lanter des bou
leaux le long de la route cantonale . On sait, à ce 
propos que le canton de Vaud vient d e décider 
la p lanta t ion de 10.000 peupliers dans l a p la ine 
de l 'Orbe. 

On nous apprend qu'on vient de commencer, 
ces jours-ci, à planter des bouleaux le long de la 
route cantonale dans la région de Vernayaz. 

Cinéma Rex Saxon. — Les Trois Mousquetaires 

Le cinéma Rex, à Saxon, est fier de vous présenter 
Les Trois Mousquetaires, le chef-d'œuvre d'Alexandre 
Dumas. On retrouve avec plaisir ce style épique, ces 
folles chevauchées, ces duels, cette cour de France du 
début du XVIIe siècle, plein d'intrigues, de passions 
de trahisons, Les Trois Mousquetaires. Tournée entiè
rement en couleurs, parlée français, cette fresque inou
bliable sera un des gros succès de la saison. 

Concours Grand-Duc, n° 9 

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 
440 réponses. 
1er prix : Mlle Béatrice BALET, Grimisuat, 30.— ; 
2e prix : M. Dêbons Bernard, Monteiller/Savièsc, 

10.— ; 3e prix : M. Jacquy Gilloz, St-Léonard 5.— ; 
Prix de consolation : Mlle Pralong Josiane St-Léo

nard ; Mlle Marthe Sierro (de Camille), Hérémence ; 
Mlle Créttol Thérèse, Mollens ; Mlle Ferrero M a d 
one, Sion ; Mme Cath. Bonvin, Crans-sur-Sierre. 

Association des Maîtres Charrons du Valais 
C'est dans le magnifique Hôtel de Ville de Marti

gny que s'est tenue le dimanche 4 mars, la 20e assem
blée des Charrons valaisans associés. 

Dès 9 h. 30, nos artisans du Haut, du Bas et du 
Centre se trouvent réunis sous là présidence du collè
gue Borloz qui depuis dix ans est à la tête de ce sym
pathique groupement. Un ordre 'du jour particulière
ment chargé comprenait : un résumé de l'assemblée 
générale de l'Union suisse qui eut lieu à Romanshorn 
et à laquelle deux de nos membres ont participé ; les 
comptes, l'organisation d'un cours de calcul de prix, 
la répartition de travaux collectifs, plusieurs questions 
concernant les tarifs, les caisses d'allocations familiales 
et A.V.S., et, pour terminer le renouvellement du co
mité ainsi composé : 

Président : Dallèves Ernest, Sembrancher ; Vice-
président : Breu Théodore, Monthey ; Caissier : Tac-
chini Alphonse, Savièze ; Secrétaire : Rappaz Alexan
dre, St-Maurice ; Membre adjoint : Moren Maurice, 
Martigny-Ville. 

Il est 13 h., lorsque à l'Auberge de la paix, la partie 
gastronomqiue et récréative a lieu dans une ambiance 
parfaite. 

La prochaine assemblée est fixée à Savièse, avis aux 
amateurs ! A. R. 

Examen de maîtrise 1 9 5 1 
pour tapissiers-décorateurs 
Dans la seconde moitié du mois de juillet 1951 aura 

lieu à Berne un examen de maîtrise pour tapissiers-
décorateurs. Les bulletins d'inscription peuvent être 
demandés auprès du secrétariat A.S.M.T., Berne, 
7 Kramgasse, et ils doivent être retournés à ce secré
tariat pour le 31 mars 1951, au plus tard. 

Département de l'instruction publique, 
Service de la Formation professionnelle. 

Ardon. — Cinéma 
Pour son dernier programe de Carême, la Salle du 

Midi vous a réservé Jeanne d'Arc ; cette magnifique 
réalisation en couleurs naturelles, retraçant les plus 
belles et émouvantes pages de l'histoire de France, 
s'impose comme l'événement marquant de notre époque 
cinématographique. 

Pour permettre à chacun d'assister à ce beau spec
tacle les séances sont prévues samedi soir et dimanche 
en matinée et soirée. Mais prière instante est faite de 
prendre bonne note que, vu l'ampleur exceptionnelle 
de ce film, il n'y a pas de complément et que les 
séances commencent à l'heure exacte. Horaire aux an
nonces, .- • 

Le seul film français qui a obtenu le GRAND PRIX INTERNATIONAL de Venise 1950 

• • JUSTICE EST FAITE • • 
Tous les soirs au nouveau cinéma CORSO - Dim. 14 h. 30. Locat. 6 16 22 ou (Adrien Darbellay 6 13 33) 

In terd i t sous 
1 8 ans 

/ 

LES S P O R T S 

LE C O N C O U R S DU S.C. RAVOIRE 

C'est par un temps merveilleux que le S.C. Ravoire 
a organisé dimanche son concours interclubs. Nous 
avons remarqué la présence des deux cracks valaisans 
Ami Giroud et Raymond tvlathey, nos sélectionnés aux 
championnats suisses a Adelboden. Vingt-quatre cou
reurs ont pris le départ. L'épreuve s'est dérou ée sans 
accident. Voici les principaux résultats : 

Dames. — I. Claudine Darbellay, My-Bourg, 7 ' 4 8 " . 
Juniors. — I. Ami Giroud, Verbier, 4' 32" ; 2. Hé-

r ibert Jacquier, 5' 00" ; 3. Ami Petoud, Ravoire, 
5 ' 2 9 " ; 4. Gaston Dubulluit, Champex, 5 ' 4 8 " ; 5. Ro
ger Guex, My-Combe, 5' 55" , etc. 

Seniors. — I. Raymond Matthey, Salvan (meilleur 
temps de la journée, 4' 28" ; 2. Alphonse Tornay, 
Champex, 4 ' 3 2 " ; 3. Roland Pont, Champex, 4' 41 " ; 
4. Félix Gros, Salvan, 4' 50" ; 5. Roger Fournier, Sal
van, 5' 02" , etc. 

Vétérans. — I. Pierre Fellay, My-Bourg, 7' 10". 

Concours à ski de la Br. mont. 10 
C'est demain d imanche à 7 h. 15 que le dépa r t 

sera donné, aux Plans-sur -Bex, à la première pa
trouil le mi l i ta i re p renan t pa r t aux courses de no 
tre unité d ' a rmée r o m a n d e de montagne . De 2 en 
2 minutes , 50 patrouil les, soit 200 hommes, pas
seront la l igne de dépar t . 

Pa rmi les invités, notons entre autres, une pa
trouille de la Br. mont . 11 (Haut -Vala i s et Ober-
land bernois), 2 jurassiennes, 3 de la Cp. des 
Gardes-Fort i f icat ions 10 et une des G a r d e s - F r o n 
tières du Ve arrondissement . 

La lutte sera âpre pour l 'obtention du ti tre de 
champion 1951 de la Br. mont . 10, détenu ac
tuel lement pa r la Cp. fus. mont. I I I /8 avec l 'équi
pe de Châ t eau -d 'Oex (Gander , Roch et les 2 H e n -
choz). Pa rmi les candidats les plus sérieux au 
titre de cette année, la patroui l le de Daviaz (Cp. 
fus, mont . V/9) et celles des hautes vallées va la i -
sannes (Cp. fus. mont . 1/12) s ' inscrivent ne t tement 
en tête. 

Les P lans-sur -Bex connaî t ront d imanche une 
g rande et saine animat ion. 

Deux présidents démissionnent 
Le Conseil d 'Eta t a accepté la démission de M. 

Maur ice Bovard , prés ident du Conseil communal 
de Val d'Illiez et celle d e M. H e n r i Schmid, prés i 
dent du vi l lage de Feschel, dans le Hau t -Va la i s . 

Monsieur Gustave AUBERT, à Paris ; 
Monsieur et Madame Albert AUBERT-MENETREY, 

à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Jules AUBERT-CROISIER et 

leurs filles Suzanne et Chantai, à Martignv ; 
Monsieur et Madame Freddy AUBERT, à Bàle ; 
Monsieur et Madame René AUBERT, à Bâle ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre RIEBEN-AUBERT, 

à Lausanne ; 
Les enfants de feu Georges AUBERT, à Obermmhof, 

Lausanne et Genève ;o 
Madame Hulda AUBERT-UHLMANN, à Berne; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Alfred AUBERT 
retraité des Postes 

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, 
oncle, grand-oncle et parent survenu, le 8 mars 1951, 
dans sa 83me année, après une longue maladie, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

Selon les dernières volontés du défunt, prière de 
ne pas envoyer de fleurs. 

L'enterrement aura lieu à Martigny, samedi 10 mars 
1951, à 10 heures. Départ de l'hôpital. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de Monsieur Jules TORNAY 
très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui de près ou de loin 
y ont pris part. 

V a l a i S a n S 1 " ' visitez le Salon de l'Automobile à Genève, 
n'oubliez-pas votre compatriote 

C. DUCREY 
Grand Café-Restaurant du Commerce 
et du Molard, tél. (022) 5122/ 

BU 

CINÉMA 

EN GRANDE PREMIÈRE 

U N E Œ U V R E P U I S S A N T E 

CAPTIVES 
A BORNÉO 

Uln chef-d œuvre incontesté 

Un an Irame vécu 

CLAUDETTE COLBERT 
SESSUE H A Y A K A V A 

R E X - Saxon - 9-10-11 mars 

Le chef-d'œuvre de ALEXANDRE DUMAS 

LES TROIS MOUSQUETAIRES 
en couleurs 

Docteur de Lavallaz 
MARTIGNY 

ABSENT 
pour cause de service mili
taire du 12 au 20 mars. 

Cherche 

emploi subsidiaire 
Travaux de bureau, 

comptabilité, représen
tation ou autre. Ecrire 
s. chiffre 76, Publicitas, 
Martigny. 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

On demande un 

forgeron 
pour la mise en état du 
matériel Decauville. 

S'adr. chez M. Bessero, 
entrepreneur, Fully. 

Cherche 

chambre meublée 
avec confort, à Marti
gny-Ville, pour le 15 
mars. Ecrire s. ch. 75, 
Publicitas, Martigny. 

On demande 

sténo-dactylo 
avec connaissance de la 
comptabilité, de préféren
ce un homme. 

Faire offres : Etude C. 
et Ch. Crittin, avocats et 
notaire, à Martigny-Ville. 

FIL DE FER 
galvanisé 

pour cordons, Fr. 0.40 le 
kilo. A. CHABBEIJ, Char
rat, tél. 6 30 02. 

ENGRAIS» 
Echalas 
E 

MARTIGNY 
L0NZA 
Vitalhumus — Bény 

tuteurs - tourbe — pommes de terre 

produits antiparasitaires 

produits fourragers 

douard Darbellay & Cie MARTIGNY-BOURG 
Téléphone '611 08 

Beaux plantons 
de 

pensées 
Fr. 7.— le cent. Pensées 
repiquées en fleurs avec 
grosses mottes, à Fr. 1,80 
la douzaine. Choux blancs. 
Choux rouges, poireaux de 
consommation. 

Etablissement horticole 
F. Maye, Chamoson, tél. 
4 71 42. 

Amateurs de beaux 

CARILLONS 
voyez les nouvelles son
nettes Giovanola No 8, 9, 
10, 11 et 12. — Sembran
cher, tél. 6 61 03. Riddes, 
tél. 4 71 07. Dépositaires 
pour la vallée de Bagnes : 
May Auguste, Villette. — 
Deslarzes Cyrille, sellier, 
Prarreyer. 

Prêt 
Un commerçant demande 

Fr. 5 0 . 0 0 0 . -
intérêt 8 °/o, en vue de fai
re des stocks de marchan
dises. -

Ecrire s. ch. P 3482 S, 
à Publicitas, Sion. 



LE C O N F E D E R E 

Concorde et discipline 
Raremen t la mach ine législative des bords de 

l 'Aa r n ' a fonctionné avec une intensité aussi g ran 
de qu 'au cours d e ces derniers mois. Des appels 
plus ou moins pathét iques ont été lancés au peu
ple suisse pour l ' inviter à se res t re indre , à consti
tuer des réserves, à s'efforcer de cultiver la bonne 
en ten te ent re les diverses catégories de produc
teurs, entre le pa t rona t et le m o n d e ouvrier, entre 
les citadins et les campagnards , à s 'abstenir aussi 
de me t t r e à profi t le désarroi des temps que nous 
vivons pour en t i re r des bénéfices et des avan
tages abusifs. Il a fallu met t re sur pieds un pro
g r a m m e de f inancement de la réorganisat ion de 
l ' a rmé. Il a fallu, conformément aux désirs de nos 
fournisseurs occidentaux, établir un vaste et m i 
nut ieux contrôle de nos importat ions et d e nos 
exportat ions, tout en songeant à ressusciter, le cas 
échéant., le contrôle officiel des pr ix . Le projet de 
statut de l 'agr icul ture suisse v a faire l 'objet des 
prochains débats des Chambres fédérales. Il est 

destiné, comme on sait, à ga ran t i r à not re paysan
nerie indigène le min imum d'existence auquel elle 
a droit et à en rayer l 'exode d e nos campagnards 
vers les centres urbains et industriels, exode qui 
risque de créer dans notre pays un déséquilibre 
démographique dangereux et de priver, dans une 
période critique, notre terre nourr ic ière des bras 
indispensables à sa mise en valeur . Quant au tout 
dern ier -né législatif, il a t rai t à l 'organisat ion du 

t ravai l dans la p lupar t de nos branches d'activité, 
l 'Etat se réservant , après avoir é tendu les mesures 
protectrices de la femme et des jeunes gens, de 
jouer son rôle d 'arbi t re sans intervenir au delà 
de ses compétences naturel les , d u moins l 'affirme 
le message y relatif. T o u t ce di r igisme plus ou 
moins camouflé, plus ou moins avoué, découle évi
demment en g r ande par t ie de la période troublée 
que nous traversons, pér iode qui exige de nous 
une vigilance accrue, une conscience suraigùe des 
dangers , d 'o rdre mil i ta ire , économique et social, 
qui rôdent autour de nous. Certes , le Conseil fédé
ral, chaque fois qu'il est amené à soumettre de 

nouvelles ordonnances ou réglementat ions au par 
lement, s 'empresse de préciser qu'il agit à contre
cœur, contraint pa r les circonstances et qu'il 
veil lera à l imiter les interventions de l 'Etat et de 
l 'adminis t ra t ion au strict nécessaire, dicté par le 
seul souci de l ' intérêt commun. Nous n 'avons au
cune raison de douter de la sincérité de nos m a 
gistrats. Nous n ' ignorons pas la somme de diffi
cultés auxquelles ils doivent faire face, les mul t i 
ples préoccupations de toute na ture qui les as
saillent, leur loyale volonté d 'autoriser , voire d'or
donner une emprise élargie des bureaux dans les 
seuls cas où l ' intérêt suprême du pays est en jeu. 
C'est, à vra i dire, surtout le zèle instinctif des 
fonctionnaires chargés d ' app l iquer les décrets et 
les ordonnances de l 'Exécutif que nous avons de 
bonnes raisons de redouter . Ainsi , c'est pa rce que 
la major i té du peuple suisses estime qu'il appa r 
tient aux associations professionnelles el les-mêmes, 
sauf des cas extrêmes, de s 'organiser, de coordon
ner leurs effforts, d créer un lien de compréhen
sion entre les employeurs et leurs employés, 

qu'elle a repoussé, le 25 février dernier , le statut 
des t ransports automobiles. Elle a estimé que 
l 'Etat central outrepassai t ses droits et ses compé
tences en in tervenant sans nécessité absolue dans 
une affaire re levant de l 'économie privée. Cet 
avert issement, après beaucoup d autres, doit ser
vir de leçon. 

Quoiqu'i l en soit, quelques limites que l 'Etat 
s'.mpose spontanément à son droit d ' intervent ion 
clans un domaine normalement et constitution-
nellcment réservé à l ' init iative privée, il n'est pas 
douteux que nous vivons une période de crise et 
de menace latentes, qui exige de nous tous un 
esprit redoublé de discipline l ibrement consentie. 
Comme aux heures les plus cri t iques de notre his-
roire, nous avons besoin de concorde. Comme tou
jours, c'est notre union qui fera notre force. Et si 
le zèle de nos pouvoirs publics nous effraye peut-
être un peu, acceptons cependant de bon cœur les 
sacrifices qu'on nous demande . Ils sont incontes
tablement dictés p a r l ' intérêt supérieur du pays. 

P. 

0 25 

Chacun sait que devant le danger 
Il faut en toute hâte s'éloigner 

La fuite repose de justesse 
Sur la plus grande des vitesses 

L'avance ne doit pas se réduire 
Toute femme saura y parvenir.. 

Car d'OMO elle sera satisfaite 
Et sa lessive bien vite laite! 

Uueo 

Et p o u r c u i r e le l i n g e : R A D I O N £ 

Au printemps 
P R E N E Z du CIRCULAN contre les t r o u b l e s 

de la c i rcu la t ion 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

I CASINO ETOILE, MARTI G NY 

t Dimanche 11 mars 1951 
à 16 h. 30 

CONFÉRENCE 
de M. le Dr Marcel Nicod 

Spécialiste à Lausanne, sur 

LES MALADIES INFECTIEUSES DE L'ENFANT 

La conférence sera précédée de l'assemblée générale 
de la ligue antituberculeuse du district et sera sui
vie de quelques films dont un film sur Clairval. 
Les enfants en dessous de 14 ans ne sont pas amis. 

Entrée libre et gratuite 

YERNAYAZ - HÔTEL VICTORIA 
Dimanche 11 mars, dès 15 heures 

Grand LOTO 
organisé par la Société de Chant „ L ' H A R M O N I E " 

Poulets, Salamis, Vacherins, «CANARDS» 

SALLE DU MIDI 

Samedi 10 mars 
20 h. 30 

Dimanche 11 mars 
14 h. 30 • 20 h. 30 

JEANNE D'ARC 
Les plus belles et émouvantes pages de l'histoire 
de France où triomphe l'actrice préférée Ingrid 
Bergmann. 

K. J 
ST-MAURICE - AVIS 

Mademoisel le Angèle Chalverat 
informe la population de St-Maurice et des environs 

QUELLE ROUVRIRA À SON COMPTE 
à partir du lundi 12 mars 

le magasin de l'ancienne boulangerie Kuhn 

Par des marchandises de premier choix et des livrai
sons soignées, elles espère mériter la confiance qu'elle 
sollicite. 

Mlle A. CHALVERAT. 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse i 

JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sasses, à Dorénaz 

Tél. 6 59 48 

ne constellation brillante 

Moteur «plus que 
carré», à soupapes 
en tête ; 

Suspension des 
roues avant à fusées 
guidées par cylin

dres, ressorts héli 
coidaux et stabif 

teur transvers 
Carrosserie ai 
porteuse 
acier » utilisan 

toute la largeur 
véhicule ; 

Sièges placés dans 
la «zone de confort» 

et une 
Commande hydrau
lique des freins et 

de l'embrayage. 

Avec ces deur modèles conçus et cons

truits dans ses usines anglaises de Dagen-

ham, Ford manifeste nettement son désir 

d'aller au-delà des exigences qu'on 

a posées jusqu'ici pour cette classe 

de voitures. 

s deux véhicules bénéficient des 

études et des moyens américains indis-

ensables et d'une juste appréciation de 

ce que l'automobiliste européen appré

ciera le plus dans les années à ve 

ford a-t- i l atteint son but? 

Cette ambition l'a conduit à choisir cinq 

caractéristiques formant 

un ensemble de qualités qui n'ont 

jamais été offertes jusqu'ici sur des 

voitures particulières anglai 

La <- Zéphyr Six » et la « 

été inlassablement mises à l'épreuve 

ranf plus de deux années à toutes les 

altitudes, sous tous les climats et à toutes 

les saisons, sur tous les genres de routes 

et de chemins. Les jugements exprimés à 

ce jour sont extrêmement favorables et les 

journalistes spécialisés les plus qualifiés 

nt décerné les plus hauts éloges. 

votre opinion à vous, Mes-

les Automobilistes, nous in

téresse bien davantage, 

à vous qui devez en recevoir complète 

satisfaction et qui devez voir se réaliser 

vos exigences les plus grandes. 

S I O N : KASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN 

ST-MAURICE - Salle de Gymnastique 
Samedi 10 mars 1951 

SOIRÉE ANNUELLE 
de la 

Société fédérale de gymnastique - Section de St-Maurice 
Rideau à 20 h. 30 — Invitation cordial» 

A vendre, à Martigny, 

maison d'habitation 
de 3 appartements et à proximité : bât iment compre
nant grange et écuries, le tout pourrait convenir après 
transformations à maison de commerce ou contre 
habitation. Pour traiter, s'adresser à Me Edouard 
Morand, notaire à Martigny-Ville. 

M A R T I G N Y , Salle de l'Hôtel de Ville 
Dimanche 11 mars, à 20 h. 30 

Concert symphonique 
donné par 

l'Orchestre Symphonique Valaisan d'Amateurs 

Oeuvres de Meyerbeer, Fauré, Mendelssohn, 
Scharwenka, Sibelius et Granados. 

Prix des places : Fr. 2.20 et 3.30. 
Location : Librairie Gaillard 

On cherche 

mineurs 
et manœuvres 

Bon salaire, ainsi que frais de déplacement et voyage 
pour visites mensuelles de la famille. Logement sûr 
et chaud dans caserne. Bonne nourriture. 

Bauunternehmung BADUS, Andermatt. Tél. 152. 

M e A r t h u r B e n d e r , Avocat et Notaire 

informe le public que SON BUREAU EST 

TRANSFERE dès ce jour dans les locaux de 

l'Etude de feu Me André Desfayes. 

P L A C E C E N T R A L E , M A R T I G N Y - V I L L E 

Tél. 6 11 68 

A vendre, pour cause de 
départ, 

POTAGER 
à 3 trous et divers objets. 
S'adresser chez G. Hitz. 
Dépôt M.C., Vernayaz. 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides et 
légères, toutes dimensions 
à partir de Fr. 170.—. Pro
fitez avant la hausse. A. 
Papilloud & Fils, construc
teurs, Martigny, téléphone 
6 14 83. 

A vendre : 2 belles 

génisses 
portantes pour le 1er no
vembre. A la même adres
se' à vendre environ 12 m3 

de fumier bovin. S'adres
ser à Louis Jordan, La 
Balmaz. 

FUMIER 
Ire qualité, rendu sur pla
ce par camions, Gabioud 
Rémy, transports, Orsières, 
6 82 50. 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elas
tique ou à ressort avec et 
sans pelote, BAS PRIX. 
Envols à choix. Indiquer 
tour et emplacement des 
hernies. 
R t M I C H E L L , spécialiste, 
Mercerie 3, Lausanne 

A vendre 

poussette 
grise Visa-Gloria en par
fait état. S'adresser à Mme 
Jean Roserens, La Balmaz. 

A vendre 2000 kg. de 

poireaux 
blancs et verts. S'adresser 
à Alphonse VEUTHEZJ, à 
Saxon. 

Pourquoi 
payer un loyer... 

alors que vous pouvez de
venir propriétaire 

d'une maison 
familiale neuve 

avec confort et terrain, à 
Martigny, Sion ou toutes 
autres localités de la plaine 
du Rhône, payable par 
mensualités de Fr. 125.— 
à 150.— environ, tout com
pris. Aucun capital à ver
ser. 

S'adresser à Paul PEL-
LAUD, Sion, Tél. (027) 
2 23 19. 

SECATEURS 
Modèle spécial pr la vigne 
19 cm. Fr. 8.— ; 20 cm. 
Fr. 9.— ; 21 cm. Fr. 10.— ; 
Pr arboriculteurs : 19 cm. 
Fr. 4.50 ; 21 Vi cm. Fr. 
6.— ; 23 cm. Fr. 8.— ; 
Couteau Opinel : Fr. 1.—, 
1.05, 1.10. 
Ls 1SCHXJ, Payerne, tél. 
6 22 84. 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ Martigny, vendredi 9 mars 1951. 
No 29. 

Attention au piège ! 
La p.csoe a parle ces temps des étranges pro

cédés d'une maison de meubles ayant organisé 
l'achat de mobilier par paiements anticipés. Les 
fiancés désirant se mettre en ménage recevaient 
la visite d'un voyageur de la maison qui, après 
leur avoir montré de magnifiques catalogues, leur 
faisait signer un contrat par lequel le futur mari 
s'engageait à verser régulièrement des acomptes 
jusqu'à 7 5 % de la somme totale. Après quoi, il 
pouvait choisir ses meubles et les recevait lorsque 
le dernier quart était payé. Si le contrat était rési
lié soit par l'acheteur, soit par le vendeur celui-ci 
retenait le 20 % du montant total souscrit et rem
boursait éventuellement le reste. Ce système n'est 
pas nouveau, il fut introduit il y a quelques an
nées dans notre pays pour l'achat de trousseaux 
et même pour constituer un carnet d'épargne. De 
nombreux jeunes gens, après avoir signé les con
trats, constataient souvent qu'ils s'étaient trop 
engagés, ne continuaient pas les versements, se 
laissaient poursuivre ou alors perdaient le cin
quième de la somme souscrite. 

Si les avantages manifestement exagérés n'a
vaient pas tous été du côté de la maison, ce moyen 
d'épargner son argent afin de se marier sans 
dette eut été recommandable, à condition que la 
marchandise soit mise en réserve au fur et à me
sure des versements ou alors ceux-ci bloqués sur 
un compte bancaire. Mais il n'existait aucune de 
ces sécurités pour les malheureux 400 couples qui 
se laissèrent prendre au piège. En effet, la maison 
en question et, elle ne fut pas la seule, faisait de 
mauvaises affaires de sorte que la faillite en résul
ta avec un passif de 1,2 millions et un actif de 
80.000 francs. Les jeunes gens ayant ainsi payé 
de leurs économies n'en recevront que le 3 °7o. 

Les pouvoirs publics se sont déjà à plusieurs 
reprises occupés du système de vente par paie
ments anticipés ou à tempérament. Diverses mesu
res sont envisagées, notamment le blocage des 
comptes des clients qui ont signé les contrats ou 
l'obligation de fournir une garantie correspon
dante à la somme versée. De cette manière il sem
ble que de désagréables surprises ne soient pas 
probables. 

Dans certains articles de presse déjà parus à ce 
propos, on a l'air de reprocher à l'Etat sa tardive 
intervention et de n'avoir pas prévu les suites fâ
cheuses d'un tel système de vente. On demande 
en outre plus de contrôle des pouvoirs publics. 

Ces reproches ne sont pas fondés du fait que 
la liberté du commerce existe dans notre pays 
et qu'aussi longtemps que des actes sont licites, 
il n'y a pas à sévir. Le système de ventes-épargnes 
peut se révéler satisfaisant lorsqu'il est entrepris 
par des gens honnêtes. De même, on constate que 
même sans paiement anticipé il est possible de se 
faire rouler. La base de toute cette affaire est 
l'honnêteté et si des commerçants sans scrupules 
ont l'intention de gagner de l'argent sur le dos 
de la communauté, ils trouveront toujours les 
moyens, l'honnêteté ne peut se répandre par une 
loi. Ce n'est pas une nouvelle surveillance de 
l'Etat qui les en empêchera, comme il n'existe au
cune société commerciale pour empêcher le profit 
exagéré. Tant qu'il y aura des aigrefins dans le 
monde, il convient de veiller et de lire ce qu'on 
signe. 

D'ailleurs les grandes associations suisses com
me l'Union des arts et métiers ainsi que l'Associa
tion des marchands de meubles cherchent par des 
décisions internes, le remède à ces abus, nous pen
sons que là est le chemin à suivre. 

Tout cela naturellement n'excuse pas les mai
sons en cause. Une fois de plus demeurons cir
conspects et redoutons les fallacieuses promesses, 
les miroirs aux alouettes. 

SOURIRES. 
Idiot... 

— Madame, il y a à la porte un homme avec une 
moustache... 

La maîtresse de maison qui n'a pas écouté sa bonne : 
— Dites-lui que j'en ai déjà une !... 

Le ver luisant et la libellule 
Un matin de printemps, un ver luisant, renonçant 

au noctambulisme, s'émerveille de ce qu'il découvre, 
et rencontre une libellule. L'idylle s'ébauche. La libel
lule va, revient, repart. A la fin, rendez-vous est pris 
pour le soir, sous une feuille de nénuphar. 

A la nuit, la libellule arrive... Des serments sont 
échangés et, dans le silence, on entend soudain la 
libellule murmurer : 

— Eteins, chéri... 

CAP CORSE 

SEMENCES 

GAILLARD SAXON 
Téléphone 6 23 03 

La maison valaisanne de confiance 

Graines sélectionnées et de qualité 

GROS ET DÉTAIL — Envoi du catalogue gratis sur demande 

Etat et organisation professionnelle 
On remarque de plus en plus que l'Etat a 

une tendance à se substituer à l'organisation 
professionnelle, bien que cette dernière ait 
fait beaucoup de chemin ces derniers temps. 
Ou, pour préciser davantage, l'Etat a une 
propension marquée à vouloir se mêler de 
l'organisation de la profession au lieu de 
laisser celle-ci s'organiser elle-même, perfec
tionner son armature, quitte à sanctionner 
simplement les conventions quelle aura 
réussi à mettre sur pied. 

Il semble pourtant que l'Etat soit mal pla
cé pour résoudre certains problèmes écono
miques, ceux-ci étant d'une étonnante com
plexité. Le propre d'une loi est d'être la mê
me pour tous. On ne peut pas légiférer en 
tenant compte des multiples aspects de la vie 
courante. Or, s'il est un domaine où ce qui 
convient aux uns ne convient pas aux autres, 
c'est bien celui de la profession. Ici, en vou
lant plier tout le monde sous la même règle 
on risque de provoquer les plus graves injus
tices. 

Nous entendons souvent des gens exerçant 
une profession libre, soit comme employeur 
ou employé, se plaindre des entraves que 
l'Etat leur met en les obligeant à régler cer
taines questions dans un sens qu'ils estiment 
n'être pas du tout celui qui leur convient ; ils 
sont tenus de prendre des mesures qui par
fois gênent le bon fonctionnement de leur 
entreprise, ou, dans d'autres occasions les 
contraignent à faire moins que ce qu'ils ont 
déjà réalisé. Cela vient de ce que l'Etat, en 
ce qui concerne les métiers ne peut avoir les 
compétences de ceux qui les exercent. Il agit 
de l'extérieur, selon des données théoriques 
qui, à l'usage, se révèlent inefficaces dans 
beaucoup de cas et fâcheuses dans d'autres. 

Quantité de questions, comme celles des 
heures de travail, des salaires, des vacances 
payées, etc., demandent à être traitées dans 
chaque profession et exigent des solutions 
différentes. 

Il est certain que rien n'est plus solide 
qu'une convention non imposée par l'Etat, 
mais qui résulte de pourparlers et d'une en
tente entre les seuls intéressés, c'est-à-dire 
entre les employeurs et les employés d'une 
profession. L'Etat ne peut pas connaître, en 

effet, toutes les difficultés qui sont le lot de 
chaque métier et qui diffèrent de l'un à l'au
tre. Parce qu'il est dans l'impossibilité d'édi
fier quelque chose qui convienne à tous, il 
soumet chacun aux mêmes normes, ne se 
rendant pas compte qu'ainsi il lui arrive de 
favoriser les uns au détriment des autres... 
Il en résulte, non une solution des problèmes, 
mais un mécontentement latent, fort pré
judiciable à la bonne marche des affaires et 
à la paix sociale. 

D'autre part, les conventions profession
nelles sont sujettes à revision. Combien il est 
plus facile d'opérer ce travail quand il s'agit 
d'une convention qui ne régit qu'une profes
sion que lorsqu'il s'agit d'une loi générale. 

Nous croyons que l'ordre économique et 
social est plus stable lorsqu'il est fondé sur 
l'organisation professionnelle plutôt que sur 
l'Etat. L'individu comprend mal que l'Etat 
vienne s'immiscer dans ses affaires profes
sionnelles dont il saisit mieux toute l'impor
tance et les difficidtês et qui lui tiennent 
plus à cœur qu'une autorité extérieure et 
anonyme puisque de leur bonne marche dé
pend son existence et celle de sa famille. 
C'est avec ses collègues de travail qu'il aime 
à en discuter et désire naturellement les 
régler. 

La complexité toujours plus grande de la 
vie économique pose à l'organisation pro
fessionnelle des problèmes qui ne sont pas 
encore résolus. Plus on laiscra les éléments 
d'une même profession chercher la solution 
de ces problèmes au Heu de recourir à l'Etat 
plus on aura de chances de trouver les meil
leures. La profession s'organisant elle-même 
et trouvant les formules qui sont les plus 
favorables à son développement, cela vaut 
certainement mieux qu'un dirigisme étatiste, 
aveugle et maladroit. 

Il y a, au surphis, un grand intérêt pour 
tous à ce que l'individu ait le plus possible 
de responsabilités dans son métier afin qu'il 
sente que si l'entreprise dans laquelle il tra
vaille marche bien, il y est pour beat/coup et 
que le salut ne peut lui venir de cette chose 
lointaine qui s'appelle l'Etat. 

P. R. S. 

Les concerts de 
L'Orchestre Valaisan 

Après avoir donné ses deux concerts à Sierre et à 
Sion, l'Orchestre symphonique valaisan d'amateurs 
donnera le même programme le samedi 10 mars, à 
Monthey, hôtel du Cerf, et terminera le dimanche soir 
11 mars, à Martigny, dans la grande salle de l'Hôtel 
de ville. 

Composé avec le souci de donner satisfaction aux 
goûts musicaux les plus divers, ce programme de con
cert débute par la solennelle Marche du Couronne
ment tirée de l'opéra « Le Prophète », œuvre carac
téristique du génie dramatique de Meyerbeer. 

A ce déchaînement sonore, l'Elégie de Fauré fait 
un saisissant contraste. Soutenu par les lents accords 
des cordes, dialoguant tendrement avec les bois, le 
violoncelle de Mlle de Meuron chante une mélodie 
tantôt douloureusement contenue, tantôt pathétique
ment tourmentée. Une belle page de littérature lyrique 
qui plaît et émeut à première audition. 

Vient ensuite la vibrante et fougueuse Symphonie 
Italienne de Mendelssohn, gonflée de mélodies et pal
pitante de rythmes. Pièce de résistance du concert, 
cette oeuvre d'une exécution singulièrement difficile 
pour des amateurs a exigé un considérable travail de 
préparation. En imposant cet effort à ses musiciens, 
André de Chastonay perfectionne graduellement les 
moyens techniques de son jeune ensemble, élargit son 
répertoire et ouvre la voie à de futurs succès. 

Inspirée des valses de Chopin, la Danse Nationale 
Polonaise de Scharwenka est une page enjouée qui 
offre à l'auditeur un intermède divertissant. 

Tiré de l'époque finnoise de « Kalevala » dû au 
puissant génie nordique de Jean Sibelius, le Cygne de 
Tuonela permettra à M. Bochatay de faire entendre 
son cor anglais, instrument (qui n'est d'ailleurs ni cor 
ni anglais...) dont le timbre d'une tendresse attachante 
dessine une nostalgique mélodie sur un fond d'orches
tre mystérieusement frémissant. 

Le concert s'achève par deux Danses Espagnoles de 
Granagos : l'Oriental avec son atmosphère pénétrée 
d'exotisme et la Rondalla passant, par une lente pro
gression, d'un mouvement paisible et doux aux ryth
mes frénétiques qui évoquent le tam-tam africain avec 
en interlude, une curieuse mélopée mauresque confiée 
à la trompette de M. Camille Labié, directeur de 
l'Harmonie de Monthey. 

Le programme de concert auquel nous convie 
l'O.S.V.A. est intéressant, varié, alléchant ; la phalan
ge de nos musiciens amateurs mérite l'appui bienveil
lant de tous les amis de la musique. 

La location est ouverte à la papeterie Arlettaz à 
Monthey, et à la papeterie Gaillard, à Martigny. 

La Ber l ine « S imca » 
Riches d'un palmarès sportif auquel s'ajoutent cha

que année les plus beaux lauriers, les « Simca » sont 
le point de mire au Salon de l'Auto des conducteurs 
qui recherchent dans une voiture l'élégance jointe aux 
plus brillantes qualités. 

La Berline Simca 8 «1200» s'est mise en vedette 
à l'occasion de nombreux et durs rallyes et les places 
d'honneur qu'elle a remportées disent mieux que tout 
commentaire la perfection mécanique qui la caracté
rise. 

Joyaux de la production Simca, le cabriolet et le 
coupé à 2 places Simca 8 « 1200 » sport rallient tous 
les suffrages par l'élégance de leur ligne et leurs 
remarquables performances. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

BALLOR 
GRAND VERMOUTH DE TURIN 

-Ât ravers LE MONDE 
Agitation au Maroc 

A la suite de publications égyptiennes concer
nant la politique française au Maroc, le monde 
arabe montre une vive agitation. Il s'agit d'une 
vaste propagande, destinée à troubler les relations 
entre la France et l'Egypte. 

Un député algérien ayant critiqué la politique 
française au Maroc, à CAssemblée nationale, mar
di après-midi, le président Herriot l'a rappelé à 
l'ordre en déclarant : 

— Vous me donnez l'occasion de protester con
tre les calomnies à la fois injurieuses et ineptes 
qui ont été proférées contre la France dans un 
pays qui nous avait habitués jusqu'à ce jour à 
plus de correction. 

Une fami l le de 25 enfants 
Une mère de famille de St-Joseph-du-Lac vient 

de mettre au monde son 25e enfant, une fille qui 
a été baptisée par l'archevêque de Montréal qui a 
tenu à rendre hommage à cette famille nombreuse. 
La mère, qui est âgée de 47 ans, a mis au monde 
13 garçons et 12 filles en l'espace de 30 ans. 

Regarde comme je vise bien... 
Un cultivateur du village du Temple (Loire In

férieure) revenait en auto de la chasse, un de ces 
soirs. 

Arrivé à la ferme, il laissa son fusil chargé dans 
la voiture. C'est alors que profitant d'un moment 
d'inattention de son père, le petit Donatien, 8 ans, 
s'empara de l'arme et rentra à la maison. Le chas
seur voulut reprendre possession de son fusil et, 
au moment où il s'apercevait de la disparition, le 
petit garçon parut sur le seuil de la maison. 

— Regarde, papa, comme je vise bien... Au 
même instant, il mit son père en joue et pressa 
Ja gâchette. Le coup partit et le malheureux culti
vateur s'écroula, mortellement atteint à la gorge. 

Il laisse une veuve et huit enfants, dont cinq en 
bas âge. 

Un enfant avale un rubis ! 
Un enfant, habitant Mlian, a avalé un rubis 

valant plus d'un demi-million de lires. Depuis 
trois jours, il est soumis à une surveillance étroite 
et il est radiographié deux fois par jour pour 
localiser la pierre précieuse, jusqu'au moment où 
il sera possible de la récupérer. 

Les piétons ont gagné la part ie 
Les habitants de Barcelone viennent de gagner 

leur bataille de dix jours contre l'augmentation 
des taxes de tramways. Un communiqué vient, en 
effet, d'annoncer que les taxes ne subiront aucun 
changement. Une délégation des syndicats a reçu 
l'assurance du gouverneur civil que toutes les per
sonnes arrêtées lors des récentes manifestations 
seront remises en liberté. 

* * * 

Une « grève » analogue a été décidée par les 
habitants de la vallée de Leimen (Soleure) qui 
boycottent depuis lundi la ligne de la Birsig pour 
protester contre une augmentation des tarifs. 

La fabr ique Talbot 
a déposé son bi lan 
Les usines Talbot, à Suresnes, dans la banlieue 

parisienne ont fermé leurs portes. 450 ingénieurs, 
techniciens, employés et ouvriers ont été licenciés. 
La décision a été prise par le conseil d'adminis
tration de la grande fabrique d'automobiles qui a 
déposé son bilan auprès du tribunal de commerce 
en vue de la mise en liquidation judiciaire de 
1 entreprise. Une enquête préliminaire est ouverte. 

Selon Le Monde, c'est en raison de découverts 
importants — notamment auprès de la Sécurité 
sociale — que le conseil d'administration a pris 
sa décision. Il y a deux mois, la direction des 
automobiles Talbot avait d'ailleurs informé l'ins
pection du travail qu'elle allait se trouver dans la 
nécessité de cesser toute activité, les commandes 
n'étant pas en nombre suffisant pour équilibrer 
une production de qualité, nécessairement coû
teuse. 

La marque Talbot était l'une des plus connues 
du marché des automobiles. C'est en 1922 que les 
premières Talbot prirent part aux courses. Chiron, 
sur Talbot, a gagné de nombreux Grands prix. 
L'an dernier encore, la marque Talbot remportait 
les Grands prix de Hollande, de Paris et d'Albi 
ainsi que les 24 heures du Mans. 

Transport du charbon par pipel ine ! 
Un nouveau plan tendant au transport du char

bon par pipeline fait actuellement l'objet d'essais 
approfondis dans une société houillère de Pitts-
burgh, en Pennsylvanie. Une opération ayant été 
couronnée de succès, un pipeline de près de 5 km. 
de long va être construit. 

Voilà en quoi consiste la nouvelle méthode : le 
charbon est d'abord écrasé, puis mélangé à de 
l'eau, ce qui produit une sorte de bouillie semi-
liquide, que des pompes puissantes déplacent jus
qu'à leur destination finale. Là, un équipement 
spécial procède à l'assèchement de la bouillie de 
charbon. 

Une autre méthode également en cours d'ex
périmentation consiste à réduire le charbon en 
menus morceaux, qui sont projetés à travers le 
pipeline par air comprimé. 

G R A I N E S D E L I T E ET FLEURS 
Felley Isidore — Saxon 9 

Téléphona 6 22 77 



LE C O N F E D E R E 

J&tuêtDOMINANTES4e& 
(telles que les relève la presse internationale) 

« Nous avons vu apparaître ces dernières années 
quelques voitures courantes qui pouvaient être 
considérées comme des révélations » — écrit 
un expert automobile dans un grand 
quotidien. — c La 1400 fa i t partie 
de cette poignée de vedettes. Et 
en tant que dernière révélation 
en date, elle constitue for t 
logiquement un sommet. » 

Nous extrayons du même article le 
sage suivant : 

a La tenue de route de la « 1400 » défie toute 
imaginat ion. Du reste, je vais à nouveau citer W i l -

kins : «En fa i t de qualités routières, elle va chercher la 
comparaison avec quelques-unes des voitures les plus chères 

actuellement en production chez des constructeurs spécialisés. » 
Mais en plus de la tenue de route, il y a la façon même dont la 1400 

vire. C'est non seulement une manœuvrière dans toute l'acception du 
terme — qualité reconnue aux FIAT depuis longtemps — mais une pure 

vireuse, une voiture qui se manie comme un engin de compéti t ion. » 

AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S.A., SION. Tél. 2 2 0 77 
Vente et service : 

Sierre : Garage International, Fam. Trivério. 
Crans-Montana; Grand Garage de Crans. 
Martifjny-Ville : Garage Balma. 

Monthcy : Garage Armand Galla. 
Vionnaz : Garage Richoz Georges. 

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY 
^ O R A l s 

Bons 
engrais 

Bonnes 
récoltes 

M A R Q U E D k ' p o S E e S'adresser à la 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 
à Sion ou à ses agents locaux 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent liquide à la 

Banque Populaire de Sierre 
en compte courant in térê t 1 % 

sur carnets d ' épa rgne in térê t 2 V2 % 

sur obligations intérêt 3 e t 3 lA %> 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

UNIVERSITE DE LAUSANNE 
Le programme 

des cours du semestre d'été 1951 
sera envoyé à toute personne qui en fera la 

demande au Secrétariat. Prix : Fr. 1.50. 

Le semestre d'été s'ouvre le 12 avril 1951 

<?' v 
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Le LACTUSA écono
mise beaucoup de lait 
et permet au paysan 
de doubler son éleva
ge. Dans sa composi
tion, le LACTUSA se 
rapproche étonnam
ment du lait naturel. 

Certains • laits sont 
même incomplets. Le 
LACTUSA apporte a-
lors ce qui peut leur 
manquer. 

Les veaux judicieuse
ment élevés avec le 
LACTUSA accusent 
souvent une ossature 
mieux développée et 
plus robuste. 

Le LACTUSA est, de 
tous les succédanés du 

lait pour les veaux et les porcelets, le plus fin, le plus 
concentré et d'un équilibre parfait... 

Dans tous les magasins en sacs de 5, 10, 25 et 50 kg. 

"«ENTCOHCe m 
POUR 

'EÀUXSP0WELET5 

I T A M È l 

DIPLOME d'allemand, d'anglais ou d'italien 
en trois mois. Diplôme d'Interprète en 4 
mois. Prolongation gratuite si nécessaire. 
Demandez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, 
Condémines. Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, 
Neuchâtel, Bellinzone. 

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

Agences à C I Ï ^ ^ \ fcj Agoncos à 

Monthey et Saxon ^ Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 2.000,000.-

^ 

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 
d ' épa rgne et sur obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES O P É R A T I O N S DE BANQUE 

Location de cassettes dans la chambre forte 

J 

UN BON CAFÉ 

A louer de suite, à Sion 

Locaux 
pouvant servir de bureaux 
ou magasins. (Eventuelle
ment avec petit apparte
ment) . 

S'adresser sous chiffre 
P 3250 S, Publiçitas, Sion. 

Café-
brasserie 

près gare Cornavin, à Ge
nève, recettes Fr. 250.— 
par jour, à remettre cause 
double emploi. Capital né
cessaire Fr. 45.000.—. 

S'adr. Etude O. Marli-
gny, place Synagogue 2, 
à Genève. 

Chevaux et mulets 
Vente - Achat - Echange. 
Dumoulin François, Savlèse. 
Tél. 224 58. 

PRETS 
très discrets 

à personnes solvables. 

Conditions sérieuses. 

Pas d'avance de frais. 

Réponse rapide. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

SAUCISSES de porc pur du pays Fr. 5.— le kg. 
SAUCISSES extrafines à la vanille Fr. 7.50 le kg. 
MORTADELLE du pays Fr. 7.— le kg. 
SAUCISSES de chèvre bien sèches Fr. 2.50 le kg. 
LARD maigre roulé Fr. 7.— le kg. 

Boucherie Conti Silvio, Locarno/St. Antonio 

Pour toutes réparations 
de machines à coudre 

toutes marques et tout systèmeB, adressez-vous au mécanicien spécia
liste, diplômé de la Bernina et ex-mécanicien Singer, qui vous en 
garantira la bonne marche. 

R. WARIDEL - Mart igny 
Agence officielle BERNINA 

Rue du Grand St-Bernard, tél. (026) 619 20 

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE ! 
Vos restes d'étoffes de toute sorte sont transformés 
en magnifiques tapis tissés à la main. Echantillon et 
prospectus par Tissage de tapis M. Hollenstein-
Bingesser, Gommiswald (St-Gall) 

BANQUE DE 
BRIGUE S.A. 

B R I G U E 

Compte de chèques postaux I l e 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes cou
rants, sur carnets d'épargne, avec privilège 

légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

Agriculteurs-
viticulteurs ! 

Demandez : 

L HUMUS-BEN Y 
25 ans de succès 

Le plus puissant des engrais organiques : remplace le 
fumier dans toutes les cultures. 

La seule solution dans les périodes de crise, qui pro
cure les bénéfices. 

H. BENY, La Tour-Vevey. 

Fédération Valaisanne des producteurs de lait, 
Sion — Tél. 2 14 44 

ou son représentant : Lucien Cottagnoud, Vétroz 
Tél. 4 12 47 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 4 3 

Princesse 
I l mais 1 i 

I 1 , 1 I I I 
esclave 
M I i i i i 
PAR LOUIS D'ARVERS 

Du reste, peu importe ! conclut-elle, sentant le ter
rain dangereux, Florinette ne vient pas, mais vous 
restez et Corrèze vient aussi ! 

Vous le connaissez beaucoup, je crois ? ajouta-t-elle, 
dévisageant Liane. 

— Je l'ai rencontré trois ou quatre fois, dit froi
dement la jeune femme, mais en dépit de sa volonté, 
elle se sentit rougir, parce qu'elle pensait au message 
qu'il lui avait envoyé, .de façon si originale ce même 
matin. 

Jane vit la rougeur et sourit. Elle était de plus 
en plus convaincue qu'il y avait un mystère entré 
Liane et Corrèze et elle était bien résolue à le dé
couvrir. 

* * * 

La kermesse ne devait apporter à Jane de Sonaz 
aucune confirmation à ses soupçons. 

Corrèze semblait prendre très au sérieux son rôle de 
vendeur ; "il avait remplacé les rubans et les fleurs 
qui devaient être vendus par Florinette par des jouets 
• • 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
de traité avec la Société des Gens, de Lettres de 
France, 

et les enfants faisaient cercle autour de sa boutique. 
Il les amusait et paraissait s'amuser autant qu'eux. 

Pas une fois Jane ne surprit son regard fixé sur 
le pavillon de Liane. 

Quand il eut liquidé son comptoir, ce qui fut fait 
en un tournemain, il changea l'enseigne au-dessus de 
son pavillon et devint diseur de bonne aventure. 

Il changeait de clientèle, mais fut tout aussi bien 
achalandé. 

Liane fut peut-être la seule qui ne prit pas part 
à l'assaut de son pavillon. 

Elle restait à son poste, donnant plutôt l'impression 
d'une reine présidant un tournoi de chevalerie que 
d'une vendeuse s'amusant aux jeux du commerce sous 
le couvert de la charité. 

Elle avait remarqué avec une émotion très douce 
qu'une branche d'églantier figurait parmi la décora
tion du pavillon de Corrèze, mais elle n'éprouvait au
cune tentation d'échanger quelques mots -de banalité 
avec lui, en présence de tous ces gens qui l'entouraient. 

— Corrèze est obligé de partir à l'instant, vint 
lui dire Jane ; il est vraiment très bon d'être venu, 
car il n'avait que vingt-quatre heures à dépenser entre 
deux représentations ; il chante ce soir à Paris. 

— Il a dû faire une belle recette, dit Liane, le plus 
indifféremiment qu'elle put. 

— Enorme, c'est son pavillon qui a atteint le plus 
gros chiffre. 

Elle épiait en parlant le visage de Liane, car la 
prudence de la jeune femme l'avait mal servie. Pour 
une Jane de Sonaz, le fait que Liane s'était abstenue 
d'approcher du pavillon -de Corrèze signifiait qu'elle 
•le. connaissait beaucoup plus qu'il ne lui plaisait 
de l'avouer. Et elle garda la conviction qu'ils se ren
contraient là ou là en cachette. 

De déductions en déductions, elle en arriva à 
s'étonner que Corrèze, qui refusait systématiquement 

d'assister aux kermesses ou autres fêtes de ce genre 
ait accepté de remplacer Florinette. 

Et soudain elle s'avisa que l'indisposition de la 
petite théâtreuse qui « doublait » Florinette aux Folies-
Bergères était arrivée bien à propos. 

Il y avait là un point à élucider et elle l'élucide
rait. 

— Il faut que je trouve le moyen de les mettre 
en présence l'un de l'autre et dans l'intimité,' con
clut-elle... alors je verrai bien ! 

Et elle n'avait plus pensé qu'à ce méchant projet. 

* * * 

Corrèze accoudé au balcon de l'Hôtel Impérial, dans 
la petite station balnéaire d'Ischl, en Autriche, re
gardait devant lui, sans rien voir, l'esprit absent. 

Une auto s'arrêtant toute frémissante devant la 
porte, l'agitation soudaine de tous les chefs de service 
de l'hôtel, ramena son attention sur les choses autour 
de lui et il étouffa un cri. 

— C'est la destinée ! pensa-t-il, en voyant Liane 
mettre pied à terre, suivie de son fidèle Loris et aussi, 
par malheur, de la marquise de Sonaz. 

Depuis deux ans, il avait fait l'impossible pour 
l'éviter, allant jusqu'à rompre des engagements im
portants, la veille du jour où l'arrivée du prince et 
de la princesse Orlof était annoncée dans une capi-

'tale et voilà que le destin, narguant ses prévisions, 
l'envoyait ici... le lieu du monde où il s'attendait le 
moins à la rencontrer. 

— Mais pourquoi la marquise de Sonaz ? 
Liane pouvait ignorer, si improbable que cela pa

rût, ce que la marquise était à son mari, mais elle, 
comment avait-elle l'audace de suivre jusqu'en ces dé
placements la jeune femme qu'elle trompait si hon
teusement ? 

Instinctivement il pressentait que l'astucieuse femme,' 

vieillissante, traînait quelque méchant complot contre 
sa trop jeune et trop belle rivale et qu'un danger 
menaçait Liane. 

Cette vipère de Sonaz avait-elle soupçonné son 
profond amour pour la malheureuse et jeune femme 
si cruellement livrée par sa mère à Orlof ? 

Une marche autrichienne éclata soudain sous son 
balcon, rompant le charme languide du crépuscule 
et troubla sa rêverie. Il ferma nerveusement toutes 
ses fenêtres pour s'isoler du bruit et appela son do
mestique. 

— Qu'est-ce que signifie cette musique discordante 
devant l'hôtel, demanda-t-il ? 

— C'est la musique de la ville qui donne une séré
nade à la princesse Orlof. C'est un usage du pays 
à l'adresse de tous les grands personnages. 

— Le prince est là aussi ? 
— Non, seulement la princesse avec une amie. 
— C'est la destinée, se répéta Corrèze, comment 

aurai-je jamais pu soupçonner qu'elle viendrait à 
Ischl ? 

« A la grâce de Dieu ! » dit-il tout haut, mais il 
est préférable qu'elle sache que je suis là avant qu'une 
rencontre se produise entre nous. 

Il ouvrit les fenêtres si rageusement fermées l'ins
tant d'avant et se fit apporter son violon. 

Il se pencha pour s'assurer que la nuit commen
çait d'obscurcir le paysage et il aperçut Liane assise 
sur la terrasse au-dessous de son balcon. 

Il attendit que les pulsations de son cœur eussent 
repris leur équilibre avant de poser les doigts sur les 
cordes pour accompagner son chant. 

Il s'était reculé dans l'ombre de son appartement 
toutes lumières éteintes, afin que nul ne le vît. 

Liane, qui était vraiment lasse, et rêvait mélanco
liquement, avait tressailli aux premières notes. 

'A suivre) 




