
Martigny, vendredi 30 mars 1951. 91e année Ce numéro comprend G pages •No 36. 

LE CONFEDERE 
PRIX D'ABONNEMENT 

SUISSE : Un an : , t 
Avec ,,Bullulm officiel" 

ETRANGER : Un an g 
Avec ,.Bulletin officiel" 

Fr. 12.— 

Fr. 1 9 -

Fr. 20.— 

Fr. 26.50 
(Expédition une JoU par semaine ensemble) 

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX Ile 58 

Uiinihe 20 et. en ttmbret-poite 
à toute demande de changement d'adresse 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
P A R A I S S A N T À M A R T I G N Y , L E S L U N D I , M E R C R E D I E T V E N D R E D I 

A n n o n c e s : 

Publici tas Sion, t é l . 2 1 2 3 6 

R é d a c t i o n 

M a r t i g n y , t é l éphone 6 1 0 31 
A n n o n c e s : 

Publ ic i tas M a r t i g n y , t é l . 61031 

ANNONCES -

le mm.-ligne 
ou son espace 

10 et. 
13 et. 
13 et. 

CANTON 
SUISSE 
ETRANGER 

AVIS MORTUAIRES (2 

COMPTE DE 

RE'CLAMES 

le 
2 co 

colonnes 

CHÈQUES POSTAUX 

mm.-ligne 
lonnes/61 mm. 

22 et. 
30 et. 
30 et. 

: 20 et. 

Ile 485 

R É G I E D E S A N N O N C E S P U B L I C I T A S S. A.. S I O N E T M A R T I G N Y . A V E N U E D E L A G A R E E T S U C C U R S A L E S D A N S T O U T E S L E S P R I N C I P A L E S V I L L E S S U I S S E S 

2tSpn*ft0ice, 

MARTIGNY 
Café, • jSctSt* * Cirtyj&twCL* 

L'ÉCOLE 
DOIT ÊTRE NEUTRE 

Dans deux cantons, Zurich et Berne, le Grand 
Conseil élabore une loi scolaire. Une discussion 
nourrie, très intéressante, parfois passionnée a 
précédé dans les deux parlements l 'adoption 
de l-'article premier de la loi fixant les buts de 
l'école. Sur le même terme, celui de « chrétien » 
le législateur pr i t à Zurich et Berne des déci
sions différentes. 

Faut-il baser l'enseignement sur des principes 
chrétiens ou conserver à l'école sa laïcité ? Telle 
était la question posée. 

Elle fut analysée et résolue différemment à 
Zurich et à Berne parce que les populations de 
ces cantons sont diverses aussi. 

Un oui sur les bords de la Limmat peut se tra
duire par un non sur les bords de l 'Aar. 

La situation actuelle, le règne du matéria
lisme, la lutte contre les partis extrémistes, tout 
cela incite le législateur à baser son œuvre sur 
les valeurs spirituelles. Il est heureux que cet 
esprit soit l'apanage de nos édiles. 

Mais alors pour quelles pertinentes raisons, le 
Grand Conseil bernois, à une évidente majorité, 
a-t-il refusé d'associer au mot « éducation » 
celui de « chrétienne » ? Il faut savoir que dans 
ce canton et spécialement dans le Jura nord, 
une minorité catholique très agissante aurait 
immédiatement fa i t dévier la question sur le 
terrain confessionnel, en songeant à des écoles 
catholiques et protestantes comme on les con
naît dans les cantons de Fribourg et du Valais. 
O r l'école est absolument neutre et, que ce soit 
des élèves protestants ou catholiques, le maître 
n'a pas à faire de différence. Cet te crainte de 
nouvelles querelles religieuses, qu'on ne désire 
pas, n'a pas engagé les radicaux bernois à sou
tenir la proposition du part i catholique-conser
vateur. Elle fu t au contraire, très combattue, 
l'école publique obligatoire ne devant en aucun 
cas être l 'objet de luttes confessionnelles. 

C'est aussi au nom de la l iberté de cons
cience que les radicaux bernois ont lutté. Celle-
ci nous est indispensable. 

L'esprit chrétien suppose la tolérance. L'école 
ne doi t pas vivre dans un cadre t rop r igide. 
C'est donc à la conscience du maître qu'il faut 
en appeler et non à sa confession. De cette ma
nière, l'école formera des caractères, des hom
mes armés pour la vie, emportant non seulement 
un bagage de connaissances, mais animés d'un 
esprit compréhensif et de véritables qualités du 
cœur. Ainsi nous aurons comme nous le voulons, 
l'école de la droite conscience. 

Réd. — Les lignes ci-dessus répondent de la 
meilleure manière au long article que M. C. con
sacre dans le Nouvelliste à la neutralité de l'école 
tout en reprochant au Confédéré d'avoir approuvé 
l'attitude des radicaux et socialistes bernois. 

Il est de coutume, au Nouvelliste de tout rame
ner sur le plan confessionnel. M. C. excelle dans 
ce genre d'exercice et lui qui traite allègrement 
de « marxistes » et d'« athées » tous les non-
catholiques est certainement le mieux placé pour 
nous entretenir de la tolérance et de la liberté ! 

Ces mots tolérance et liberté auraient-ils plu
sieurs sens selon qu'ils servent ou desservent une 
cause ? Si non, quoi de plus libre et de plus tolé
rant que de permettre à tous les enfants de fré
quenter l'école primaire sans considération de leur 
confession ? La loi scolaire bernoise tend unique
ment à ce but. Elle garantit vraiment la liberté 
et la tolérance. 

Et alors ? Pourquoi cette diatribe de M. C. con-

L^n paôôant... 

Le problème et ses données 
L ES gens intéressés à un office de propa

gande en Valais sont déjà divisés sur 
la forme à lui donner. 

Il y a, comme on dit chez les joueurs de cartes, 
deux écoles : 

Ou bien le limiter aux vins ou bien l'étendre 
à tous les produits du sol. 

M. Michelet défend, dans Le Nouvelliste va-
laisan, la seconde formule alors que la première 
nous sourit davantage. 

Un office généralisé permettrait, dans son es
prit, de limiter les frais dadministration et de 
consacrer, par conséquent, plus d'argent aux buts 
qu'on se propose. 

Sur le papier cela se tient parfaitement, mais 
au moment de la réalisation pratique on se heur
terait, sans doute, à de nombreux obstacles. 

Allez donc tenir la balance égalt entre les di
vers groupements de producteurs et les satisfaire 
à la fois sans en assombrir aucun ! 

C'est la quadrature du cercle. 
Kous pensons, au surplus, qu'on ne saurait espé

rer un accord dans l'avenir puisqu'il apparaît com
promis, dès maintenant. 

Un office généralisé rencontrerait une telle 
opposition qu'à vouloir l'imposer à tout prix on ne 
parviendrait qu'à faire échouer l'idée. 

Que M. Michelet nous permette une objection 
claire et nette : 

L'Etat, et plus précisément le Département de 
l'intérieur, tend, par personnes interposées, à élar
gir son influence. 

Or, ce n'est point son rôle, ainsi que le corres
pondant du Nouvelliste, un jour qu il-semblait de 
bonne humeur, l'avait démontré de façon logique. 

Il faut laisser aux producteurs le soin de pren
dre des initiatives et non point les enrégimenter 
dans une vaste organisation étatique. 

Dans ce pays où il appartient au Souverain de 
nommer les magistrats du pouvoir exécutif, ceux-
ci sont beaucoup trop enclins à mêler des préoccu
pations d'ordre électoral à toutes les sauces pour 
que nous les suivions les yeux fermés. 

Il est temps de « dépolitiser » les organisaliojis 
économiques. 

Pour parler franc, ?wus professons cette opinion 
qu'il y a un nombre assez élevé de pépinières de 
petits troilletistes en Valais pour que nous puis
sions maintenant envisager, sous un autre aspect, 
le problème agricole. 

Kous reconnaissons volontiers les qualités d'ani
mateur de M. Iroillet, mais il faut reconnaître 

objectivement que son tempérament dictatorial 
s'accorde assez mal avec la notion que nous avons 
de la liberté individuelle. 

Certains vignerons voudraient créer un office 
autonome et le diriger eux-mêmes. 

C'est un vœu qui nous semble, à nous, légi
time. 

M. Michelet, évoquant le projet de décret qui 
doit être sou?nis aux délibérations du Grand 
Conseil écrit ceci : 

« Personne ne contestera le principe, ni son 
importance, ni son opportunité, voire son urgence. 

Les multiples formules que l'on peut envisager 
de lui appliquer se ramènent, en réalité, à deux : 
des offices spécialisés ou un office général. 

Le projet de décret laisse la possibilité de solu
tions diverses et fixe essentiellement les bases 
légales du financement. 

La formule adoptée importera, cependant plus 
que le fonds du décret dont le sort sera réglé par 
la votation populaire. 

Il est beaucoup plus .aisé de le faire échouer que 
de le faire aboutir. 

L'union ou la division des forces dicteront le 
verdict des citoyens. » 

Nous nous excusons de cette longue citation, 
mais elle pose cxcellement le problème et ses 
données. 

Or, c'est un fait, d'ores et déjà établi, qu'on ne 
peut réaliser l'entente de tous les milieux inté

ressés sur un office de propagande généralisée. -
Si cette formule allait passer au Grand Conseil 

nous serions quelques-uns à tout mettre en œuvre 
immédiatement pour lui assurer, devant le peu
ple, un enterrement de première classe. 

En revanche, il serait loisible, avec un peu de 
bon vouloir, de créer un office de propagande 
pour les vins auquel pourraient se rallier des 
citoyens. 

Il s'agirait alors de créer un climat favorable 
à un vote affirmatif. 

C'est à regret que l'on doit constater que, jus
qu'à présent, les pourparlers engagés autour de 
ce problème ont suscité plus de méfiance et de 
suspicion que d'enthousiasme. 

Si les débats se poursuivaient, dans celte confu
sion, au parlement cantonal, on ne donnerait pas 
cher du projet. 

Mais on attend de nos grands ténors qu'ils met
tent un peu d'eau dans leur vin, sans pour autant 
noyer le poisson ! 

A. M. 

Ire les radicaux et les socialistes bernois qui ont 
fait aboutir ce poslidat ? Pourquoi combattre avec 
un tel acharnement cette liberté et celte tolé
rance ? 

Et de quel droit enfin M. C. parle-t-il au nom 
des chrétiens ? Les radicaux et les socialistes qui 
ont voté la loi scolaire bernoise sont certainement 
aussi chrétiens que lui, même s'ils ne sont ni 
conservateurs ni catholiques. M. C. les traite de 
« marxistes » et d'« athées » parce qu'ils ont vou
lu permettre à chacun de profiter de l'enseigne
ment primaire sans avoir à souffrir dans ses 
croyances, quelles quelles soient. Bien plus, il 
les accuse d'avoir agi ainsi pour bannir Dieu de 
l'école ! 

Belle preuve de charité « chrétienne » et de 
tolérance ! 

Les grossières déformations et les outrances 
dont fourmille la prose de M. C. ne font qu'ac
croître la méfiance qu éprouve l'homme de bon 
sens à l'égard de son étrange notion de la liberté 
et de la tolérance. 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 
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Gérance de titres 

CONCOURS GRAND-DUC 

M i e u x vau t que 

1. A quel proverbe 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 3 avril à 
l'hoirie Charles Duc, à Sion. 

Trois prix de 30 à 5 francs 

CAFÊS ̂ ^ $ 0 p , <£• *•*#£>. 

Une administration 
qui possédait le sens de l'autorité 

Notre correspondant de Vernayaz nous prie de 
reproduire une épître qu'il a dénichée dans des archi
ves, pour la citer en exemple du langage que tenaient 
encore en 1870 les petits «seigneurs» à l'égard de 
leurs sujets. 

La voici textuellement : 
« Au Conseil municipal de la commune de Salvan. 

» Monsieur le président et messieurs, 
» La commission chargée de Vexécution des fossés 

à la plaine.de Vernayaz vient réclamer l'accomplisse
ment des travaux de ce genre qui sont à votre charge 
et dont le Conseil d'Etat vous aura certainement avisés 
avec la manière dont ils doivent être exécutés. 

» Veuillez avoir l'obligeance de nous honorer d'une 
réponse dans la huitaine. 

» Recevez, Messieurs, l'assurance de nos respec
tueux hommages et de tout notre respect. 

» Vernayaz, le 1er mars 1874. 
» Signé : Frédéric Bochatay père, Mathieu Borgeat, 

Pierre-Maurice Gay, Emile Vouilloz, secrétaire. » 

Cette lettre fut retournée à l'expéditeur, libellée des 
annotations suivantes : 

« Renvoyée aux signataires. 

1° S'il y a une commission chargée de Vexécution 
des fossés pourquoi s'adresse-t-elle au Conseil ? 

2° Un peu de politesse dans le style n'irait-il pas 
mieux ? 

Louis Gay-Balmaz, vice-président. » 

Il ne manquait pas de souffle ce vice-président. 
Aurait-il laissé de la graine ? On sait que la sépara
tion Vernayaz-Salvan a eu lieu en 1912. 

SEMAINE VALAISANNE 
DE LA CIRCULATION 

C O N C O U R S DE SLOGANS 

Sur l ' initiative de la Chambre valaisanne de com
merce et des groupements professionnels intéressés, 
les Départements cantonaux de justice et police et de 
l'instruction publique ont décidé de prêter leur appui 
à l'organisation d'une « Semaine de la circulation » 
qui aura lieu en Valais du 28 avril au 6 mai 1951. 

Cet te campagne est destinée à lutter contre les 
accidents de la circulation par tous moyens appro
priés (pancartes, affiches, papillons, instruction dans 
les écoles, éducation des usagers de la route, etc). 

A cette occasion un concours est ouvert auprès du 
public valaisan aux conditions suivantes : 

1. L'objet du concours est de trouver le meilleur 
slogan caractérisant la Semaine de la circulation et 
la lutte contre les accidents (expression, phrase inci
sive mettant chacun en garde contre les dangers de 
la circulation et rappelant le but poursuivi par la 
Semaine de la circulation). 

2. Les réponses devront être adressées jusqu'au 
7 avril 1951 au plus ta rd à la commission de propa
gande en faveur de la « Semaine de la circulation », 
par adresse Chambre va!aisanne,de commerce, à Sion, 
sur simple carte postale affranchie mentionnant le 
nom et l'adresse de l'expéditeur. 

3. Les meilleures formules seront choisies par la 
commission précitée, qui décernera à leurs auteurs 
des prix allant de 5 à 20 francs, et elles seront uti l i 
sées pour la campagne à entreprendre. 

A. B O U T E R & C% papiers en gros, S I O N Papier d'emballage, cornets, nappes, serviettes, carton ondulé, etc. 
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L E C O N F E D E R E 

Aux Chambres fédérales 
Programme d'armement 

et loi sur l'agriculture 
En début de session, le Conseil des Etats s'est occupé 

du programme d'armement et de son financement. Le 
projet a été scindé en deux parties : la partie techni
que, concernant le matériel à acheter, fera l'objet d'un 
simple arrêté tandis que le plan de financement des 
dépenses sera soumis au peuple. On sait que ce plan 
prévoit : 1° des suppléments à l'I.D.K. ; 2° l'impôt sur 
les boissons ; 3° la réduction des parts cantonales au 
produit des taxes militaires. L'entrée en matière a été 
votée. Une proposition socialiste de créer un impôt 
intitulé « sacrifice de paix » a été repoussée. M. Troil-
let a proposé de biffer l'impôt sur les boissons. Sa pro
position a été repoussée par 22 voix contre 15. Celle de 
M. Klôti, socialiste, d'exonérer de l'impôt les jus de 
fruits et les jus de raisin a été acceptée par 14 voix 
contre 10. 

Au vote d'ensemble, le projet du Conseil fédé
ral a été accepté par 22 voix contre 6. 

Le Conseil national a commencé l'examen de la loi 
sur l'agriculture. L'entrée en matière n'a pas été com
battue et les porte-paroles des divers groupes ont mo
tivé leur adhésion à cette œuvre destinée à améliorer 
le sort de l'agriculture. La discussion, article par arti
cle a commencé. Une proposition de M. von Roten 
demandant que les femmes soient représentées dans la 
commission permanente de Vagricidture a été repous
sée à une écrasante majorité. 

Les impôts à Sion 
La Feuille d'Avis du Valais a publié sous la rubri

que « Tribune libre » la correspondance d'un contri
buable qui reprend un article paru dans Travail pour 
poser « à qui de droit » les questions-suivantes : 

1. Est-ce bien exact que la municipalité de Sion 
envisage la baisse des impôts communaux ? 

2. Si oui, quelle proposition a-t-elle été retenue ? 
A ce sujet, nous ne voulons pas passer sous silence 

l'injuste imposition des revenus dans notre localité 
comme d'ailleurs dans la majorité des communes va-
laisannes. 

L'article signalé ci-dessus donnait les deux séries 
de comparaisons suivantes : 

A. Impôt annuel (cantonal et communal) pour un 
revenu de : 

5000.— 10.000.— 15.000.— 20.000.— 
Lausanne 183.— 714.— 1397.— 3158.— 
Neuchâtel 209.— 719.— 1404.— 3003.— 
Genève 83.— v656.— 1528.— 3660.— 
Fribourg 246.— 875.— 2033.— 3605.— 
Sion 265.— 628.— 1179.— 2545.— 

B. Un père de famille de 4 enfants paye l'impôt 
suivant pour un revenu de : 

5000.— 7000.— 10.000.— 

Fribourg 122.— 298.— 642.— 
Lausanne 19.— 51.— 251.— 
Neuchâtel 5.— 115.— 444.— 
Genève 10.— 45.— 35.— 
Sion 184.— 307.— 533.— 

Ces deux comparaisons 7ious montrent clairement 
comment il faut envisager la diminution des impôts. 
Il faut demander à chacun un effort en proportion 
ae ses possibilités, c'est-à-dire prévoir l'exonération 
des petits revenus et une progression beaucoup plus 
importante sur les gros revenus. Il faut également pré
voir un dégrèvement important pour les charges de 
famille. Si l'on exige 265 francs à un contribuable 
gagnant 5000 francs, il faut demander au moins 
4000 francs à celui qui gagne 20.000 francs. 

L'auteur de cette correspondance attend une réponse 
des autorités communales. 

Quoi qu'il en soit, si aucune rectification n'est ap
portée au tableau comparatif ci-dessus, chacun pourra 
conclure que Sion est l'une des villes de Suisse où le 
petit contribuable est le plus chargé. Pour un revenu 
de 5000 francs on paie 83 francs à Genève contre 
265 francs à Sion ! 

Un père de 4 enfants ayant un revenu de 5000 fr. 
paie 5 francs à Neuchâtel et 184 francs à Sion ! 

Le correspondant de la Feuille d'Avis n'a-t-il pas 
entièrement raison de dire que la comparaison est 
significative ! 

Un contribuable. 

NOUVELLES DU VALAIS 

r/ouvelieâ 
DU JOUR. 

— Radio-Pékin a publié une réponse aux pro
positions de l'O.N.U. concernant le règlement de 
la fin du conflit de Corée. Cette réponse est néga
tive. 

— Le président Truman a déclaré jeudi être 
arrivé à une décision au sujet d'une réélection à 
la présidence. Il a refusé cependant de faire con
naître aux journalistes quelle était cette décision. 

— Le président Auriol a été accueilli avec en
thousiasme aux Etals-Unis. Il a eu avec M. Tru-
man un long entretien à la Maison-Blanche. 

— La période électorale s'est ouverte en Italie. 
C'est le 27 mai qu'auront lieu les élections com
munales. 

$ ^ V •" .du***** GRAND-DUC 

Justice est rendue 
Sous ce titre, le Nouvelliste, l a Feuille d'Avis 

de Sion et le Courrier ont publié un entrefilet 
agressif au sujet des démêlés que le curé Marc lay , 
de Nax , a eu avec la justice concernant un grave 
délit. L ' au teur de cet entrefilet pré tend que M. 
Marc lay a été vict ime des machina t ions d ' adver 
saires qui ne reculèrent pas devant l ' anonymat 
pour mene r une campagne d'accusations acharnée , 
ce qui lui valut « les plus dures épreuves et jus
qu'à son incarcérat ion ». 

Il est facile de se r end re compte que l 'on fait 
ainsi allusion aux parents des fillettes qui ont 
relaté en justice ce qui s'était passé, ainsi qu 'au 
soussigné et à quelques-uns de ses amis. 

Comme jusqu'à main tenant , pa r respect pour la 
religion que toute la populat ion de N a x prat ique, 
j e me serais abstenu de publier quoi que ce soit. 
Mais sous le coup d 'une aussi odieuse accusation, 
je me dois de fournir quelques explicat ions. 

Tou t d 'abord, les imputat ions contre l 'ex-
desservant de l a paroisse de N a x n 'é ta ient pas 
anonymes puisque un des pères de famille a voulu 
se porter par t ie civile dans le procès pénal . Sa 
d e m a n d e a été écartée pa r le juge instructeur 
parce que, à son dire, l 'enquête pré l iminaire étai t 
terminée quelques heures avan t que la demande 
lui soit parvenue . 

On doit en outre préciser que l 'a r res ta t ion a été 
décidée par le juge instructeur tout d 'abord saisi 
du cas, sur la base des renseignements fournis par 
la police d e sûreté. Or, quand on connaît la droi
ture du magis t ra t qui a assumé la lourde respon
sabilité de la mise en arres ta t ion prévent ive d 'un 
curé et la va leur d e nos agents de sûreté il est 
permis d 'aff i rmer que r ien n 'a été fait à la légère. 

J e signale aussi que le t r ibunal d 'a r rondisse
ment en me t t an t une par t ie des frais à la charge 
de l 'accusé a dû admet t r e qu'il n 'y avait pas de 
fumée sans feu. Et puis le fait pour un accusé 
de ne t rouver en face de lui aucune par t ie civile 
qui aura i t pu met t re en lumière certains faits per
met de conclure qu'il a eu le succès facile. 

J e n 'en dis pas davan tage pour l ' instant, a t ten
du qu 'avec des amis j ' a i déposé une pla inte pénale 
contre le curé Marc lay pour le délit contre l 'hon
neur que constitue son libelle empreint d 'une vio
lence que condamnent l 'esprit de chari té et le 
souci de la véri té qui doivent constamment animer 
un m e m b r e du clergé. Ce pamphle t sacerdotal 
a t taque aussi le magis t ra t judiciaire qui a accom
pli d 'une façon intègre et courageuse son devoir en 
ordonnan t l ' a r res ta t ion prévent ive . Il s'en prend 
aussi aux agents d e la Sûreté qui ont consigné 
exactement et object ivement dans un rappor t ce 
qu'ils avaient vu et entendu. 

L 'au teur d e l 'entrefilet aura i t d û publier encore 
que le curé Marc lay a été privé par M g r Bierer 
de l 'exercice de son ministère à N a x après que les 
fillettes, en nombre impressionnant , lui eurent fait 
leurs déclarat ions ainsi qu'en justice. 

Albert Zermatten, 
Ancien président de Nax. 

C h a m o s o n . — Concert de la « Villageoise » 
Les amis et musiciens des sociétés environnantes 

auront le plaisir de pouvoir entendre dimanche pro
chain, 1er avril, dans la grande salle de la coopéra
tive de Chamoson, dès 20 h. 30, les meilleures produc
tions de « La Villageoise », sous l'experte et diligente 
direction de M. Ch. Genton, professeur. 

Il sera donné à tous les fervents de pouvoir juger et 
apprécier le travail de longue haleine accompli par 
ce corps de musique durant les soirées hivernales. 

Voici le programme de cette soirée : 
1. Salut à la Suisse, marche; 
2. Samson et Dalila, sélection d'opéra de G Saint-

Saëns; 
3. Rêverie, par C. Genton ; soliste : l'auteur hau-

boïste ; 
4. Au Printemps, de Grieg. 
5. Ballet d'Isoline, en 5 numéros, de A. Messager ; 
6. Phèdre, ouverture de A. Massenet ; 
7. Marche tricolore, de Popy. 
8. Pièce de théâtre : « On recherche pour héritage », 

comédie en 1 acte. 

Nul doute que ce programme attirera certainement 
toute la population en général et les amateurs de bon
ne musique. D'avance, " les membres de « La Villa
geoise » vous remercient de votre appui. 

L e y l r o n . — Concert de la « Persévérance » 
La fanfare radicale de Leytron rappelle le concert 

qu'elle donnera dimanche prochain, 1er avril, dès 
20 h. 30, à la grande salle de la coopérative. 

Programme : 
1. Marche des volontaires belges, de Gasia ; 
2. Ouverture de concert, de Jaeggi ; 
3. Prélude, de Jenton ; 
4 Marche militaire n° 1, de Schubert ; 
5. Grande fantaisie sur le ballet de Coppélia, de 

Delibes ; 
6. Spearmint, marche, de Turine ; 
7. La « Chanson du Rhône » dans son répertoire. 

Direction : Jean Daetwyler ; 
8. Echo du Rawyl, marche, de Jean Daetwyler ; 
9. Espana, suite de valses, de Waldteufel ; 
10. Fidélité, marche, de Fasolis. 

A l'issue du concert, soirée familière et bal. Invita
tion cordiale. 

V é t r o z . — Avec la fanfare « Uîiion » 
Cette sympathique société se fait un plaisir d'an

noncer à ses' amis qu'elle a fixé son concert annuel 
pour le dimanche 8 avril, à 20 h., à la salle commu
nale de Vétroz. Chaque musicien a mis le meilleur de 
lui-même pour monter le programme sous la direction 
de M. Scrîalk, professeur. 

Amis de l'Union, rien ne pourra mieux encourager 
cette fanfare, que votre présence a sa soirée musicale 
et théâtrale. Participez également à la tombola orga
nisée à cette occasion, vous en aurez pour votre argent. 
Le programme paraîtra dans ces colonnes prochaine
ment. 

S a x o n . — Concert de la « Concordia » 
Sous l'experte direction de M. le professeur Marcel 

Schalk, la fanfare municipale « La Concordia » don
nera son concert annuel le samedi 31 mars, à 21 h. 
précises, dans sa grande salle du Casino. Avec un 
programme choisi, elle pense donner entière satisfac
tion aux personnes qui voudront bien se déplacer. 
Elle s'est assurée, d'autre part, le concours de M. Ne-
vio Cimbri, hautboïste et de M. Athanasiadès, pia
niste. 

S a l v a n . — Avec la fanfare municipale 
Malgré l'inclémence du temps, un fort nombreux 

public vint, les 19 et 25 mars passés, assister aux soi
rées annuelles de la Fanfare municipale. Six ans 
d'existence, déjà... et qui ont conduit cette société au 
niveau musical dont on avait rêvé pour elle ! Sans 
doute, doit-elle se fixer un idéal toujours plus élevé, 
s'assigner constamment une plus haute perfection 
artistique si elle veut ne pas perdre ce qu'un persévé-
lant travail et une discipline rigoureuse lui ont donné 
jusqu'ici. La moindre lassitude dans l'effort engendre 
d'abord une stagnation elle-même fatigante, puis ces 
reculs qui finissent par enlever à nos sociétés ou mieux 
à chacun de nos musiciens cette flamme de l'enthou
siasme qui accomplit parfois des miracles... M. Jean 
Monod, l'excellent directeur de la Fanfare, a assez 
d'expérience et de psychologie pour ne pas laisser 
triompher ce redoutable pouvoir d'usure qui arrive, 
çà et là, à miner par le dedans les plus belles insti
tutions. Aussi, impose-t-il à sa baguette non seulement 
d'assurer un concert musicalement agréable, apte à 
charmer les oreilles les plus averties, mais encore 
d'exciter les musiciens au travail personnel, au dé
vouement illimité pour leur société... Quand le chef 
obtient ce résultat, il reçoit sa meilleure récompense, 
oublie les peines et les fatigues des répétitions. Plus 
encore, les imperfections inhérentes à un ensemble 
d'amateurs s'estompent en quelque sorte dans les qua
lités acquises et qui s'appellent nuances, justesse, équi
libre sonore, légèreté. 

A M. Monod, à ses musiciens vont nos félicitations 
les plus sincères. Ils honorent Salvan dont, pour leur 
part, il réalisent la devise : « Sylva semper virescit »... 
Comme la forêt qui reverdit toujours, le rameau de la 
Fanfare ne veut connaître ni l'aridité ni la sécheresse, 
moins encore cette fragilité qui succomberait aux 
coups des intempéries... 

Un comique vaudois, M. Kindermann-Roux, com
plétait savoureusement le programme des soirées. 
L'humour ne doit jamais perdre ses droits ! 

A la réception qui suivit, il appartint à M. Joseph 
Gros, professeur de saluer au nom de la Fanfare mu
nicipale, les autorités et les invités. Il le fit en des 
termes pleins de délicatesse et d'à propos. Tour à tour 
lui répondirent, M. Maurice Revaz, président de la 
commune ; les délégués de l'Harmonie de Martigny 
et de l'« Indépendante » de Charrat ; M. le chanoine 
Revaz, d'autres encore, tous assurant les musiciens de 
Salvan de leur admiration et de leur amitié, formulant 
des vœux pour l'avenir de ce sympathique ensemble. 

Résultat du tirage de la tombola, numéros gagnants, 
0548 0789 0S43 0918 0945 1044 1046 1367 1384 
1433 1858 1865 1884 1930. 

R. 
Simple question à M. Gollut 

Sur les. dix aspirants gendarmes recrutés dans 
le Valais romand, combien sont originaires d u 
district de St-Maurice et plus spécialement de la 
commune d e Massongex ? 

Si le choix a bien été fait sur la base exclusive 
des capacités des aspirants , faut-il admet t re que 
dans notre beau Valais , l ' intell igence se concentre 
dans les régions précitées ? Ce ne serait guère 
flatteur pour le reste du canton ! 

Un beau geste des pêcheurs sierrois 
Les malades du sanatorium valaisan ont été l'objet 

d'une délicatesse exquise, et dans la nature du don 
qui vient de leur être fait, comme dans la pensée qui 
en a commandé le geste. En effet, sous l'initiative de 
M. P. Ostertag, les membres de la Société des Pê
cheurs du district de Sierre, dont M. Albert Bollat est 
le distingué président, sont allés, trois jours durant, 
sous les morsures d'une neige hors saison et d'un vent 
aigre et tenace, sont allés, entendez bien, taquiner la 
truite... Grand bien leur fasse, direz-vous, si ce fut 
pour leur plaisir et à leur profit ! Ne sait-on pas du 
reste qu'il est des passions impérieuses qui obligent à 
surmonter tous obstacles et intempéries ? Sans doute. 
Mais en l'occurence, la plupart des sociétaires susdits 
se seraient fort bien accomodés, croyons-nous, d'une 
bonne pipe au coin du feu et du journal coutumier, 
si ce n'avait été le désir de régaler les malades et de 
relever finement leur menu de Pâques. Ainsi, grâce 
à l'excellent cœur des membres de la Société des Pê
cheurs du district de Sierre, à leur proverbiale et 
patiente adresse aussi, 150 magnifiques truites ont 
pris le chemin du sanatorium valaisan ; elles ont été 
savourées, n'en doutez pas ! 

A ces courageux et généreux donateurs, un très cor
dial merci. 

Match de reines à Chippis 
Comme déjà annoncé, le match de reines organisé 

par le Syndicat d'élevage de Chippis aura lieu au parc 
des Sports de cette localité, le dimanche 1er avril. 

Cette manifestation, d'un caractère tout à fait ori
ginal, satisfera au plus haut point propriétaires et 
spectateurs. 

N'oubliez pas que les éleveurs de Chippis et envi
rons se font un point d'honneur d'améliorer notre belle 
race d'Hérens et qu'ils pourront vous présenter dans 
un même sujet la reine à cornes et la grande laitière. 

Pour les amateurs de grands combats, les organisa
teurs se sont assuré la participation des grandes reines 
de Vex, Saxon et Bagnes. 

Tout a donc été préparé pour la satisfaction de tous. 
De succulentes raclettes et un vin de première qualité 
calmeront déceptions et joies trop fortes. 

Radio Sottens sera de la partie et vous annoncera 
h- beau fixe. A tous, Chippis vous dit : « A dimanche 
1er avril ». 

SLALOM GEANT DES ECANDIES RENVOYE 
En raison du mauvais temps persistant, des abon

dantes chutes de neige et du danger d'avalanches, 
le S.C. Champex-Ferret se voit dans l'obligation de 
renvoyer son derby des Ecandies au dimanche 15 avril. 

Il y a quarante ans 
que fut percé le Lotschberg 

C'est il y a 40 ans, à l'aube du 31 mars 
1911, que fut percé le tunnel du Lotschberg, 
le troisième en Suisse pour la longueur et 
celui qui, parmi les chemins de fer à voie 
normale, y^ monte à la plus haute altitude. 
Ce fut précisément au point culminant, à 
1240 m. au-dessus du niveau de la mer, que 
les équipes se rencontrèrent. Prolongé arti
ficiellement pendant la construction, de 15 
mètres^ à la tête nord et de 55 mètres à la tête 
sud, à cause du danger d'avalanches et de 
chutes de pierres, le tunnel du Lotschberg 
mesure 14.612 m. 

Les travaux avaient commencé en octobre 
1906, donc quelques mois après l'inaugura
tion de la ligne du Simplon, tant à Kander-
steg qu'à Coppcnstein. Grâce aux perfora
trices électriques qui furent employées ici 
pour la première fois, on réalisa dans un 
terrain plus ou moins dur (calcaire, granit, 
schiste, marne) une avance quotidienne de 
72,50 m. 370.000 kg. de dynamite furent em
ployés pour le percement. La catastrophe 
du Gaslemtal, oîi 25 ouvriers italiens perdi
rent la vie lors de l'effondrement de la galè
ne sous le lit de la Kandcr, obligea à modi
fier le tracé. Une année exactement après le 
percement de la galerie, soit le 31 mars 

1912, le tunnel était aménagé pour l'établis
sement de la double voie. Le 15 juillet 1913, 
le chemin de fer du Lotschberg, la première 
ligne de montagne, à voie normale, qui a clé 
exploitée à l'électricité, fut inauguré. Pour 
une grande partie de la Suisse et pour de 
vastes régions de l'Europe, la ligne du 
Lotschberg, riche en ouvrages d'art et qui 
traverse des sites grandioses, est la voie 
d'accès la plus directe au Simplon. 

V. 

N e n d a z . — Doléances des paysans de la mon
tagne 

On 7ious écrit : 

_ Dans le Confédéré d u 23 écoulé, M . A. Marcel 
s'est permis de soulever un coin du voile qui cache 
la misère de la popula t ion des campagnes . 

Il ne serait pas t rop d ' avo i r son talent pour 
décrire la détresse et la si tuat ion inextr icable du 
paysan en généra l et du m o n t a g n a r d en par t i 
culier. 

Pour apprécier la grav i té de leur si tuation, il 
faut la subir. Il faut vivre la vie d e ces laborieuses 
populat ions de nos vallées. Il faut pa r t age r leur 
rude et souvent ingra te besogne, pa r t age r aussi 
leur soucis et leur amer tume , souffrir les injustices 
sociales qu'elles doivent suppor ter jour après jour. 

Certes, la vie est loin d 'être rose pour les pay
sans de la pla ine et du coteau, où les cultures sont 
variées, où poussent par surcroît la v igne et les 
arbres fruitiers. Mais elle est encore bien enviable 
comparée à celle des habi tants des hautes vallées 
où l 'exploi tat ion d u bétail est presque l 'unique 
ressource. 

Souvent encore l 'on nous p rend pour des êtres 
heureux pour ne pas di re repus, parce que nous 
avons la fierté et la pudeur d e ne pas crier notre 
misère sur les toits. 

De temps à autre , les journaux publient des ta
bleaux comparat ifs du ga in de l 'ouvr ier suisse et 
de ceux de différents pays. 

N e serait-il pas instructif de publier quelque
fois des tableaux comparat i fs du salaire paysan 
avec ceux des ouvriers de chant ier d'usines, ou 
d'employés de bureau ? 

Sait-on dans certains bu reaux férus de statis
tiques que pour payer une journée de simple ma
nœuvre nous devons vend re plus de 50 litres de 
l a i t ; que pour avoir l ' équivalent d u t ra i tement 
mensuel d 'un employé de bureau il nous faut ven
dre une génisse de deux ans ou plus d e 3000 kg. 
de pommes de te r re ? P o u r le t ra i tement annuel 
d un de nos régents, qui encore cumulent un tas 
d autres emplois, cinq à six pièces de gros bétail 
suffisent à peine. L a liste pour ra i t s 'allonger. 

Parce que nous ne sommes qu 'une minori té et 
de t empérament docile, n ' a y a n t d 'autres ambitions 
que de porter la hotte au civil et le sac au mili
taire, les pouvoirs publics nous ignorent. Alors 
que les prix de tous les produi ts que nous devons 
acheter monten t sans cesse, ceux des rares pro
duits que nous livrons baissent au même rythme. 
Il est d 'autres injustices sur lesquelles il vaut la 
peine d e revenir . Mais que l 'on sache d 'ores et 
déjà que nous ne réc lamerons jamais l 'aumône 
mais s implement l 'équité et le sens de la solidarité. 

F. P. 

Le Conseil d'administration de la CAFIB, Caisse 
Ualcasanne d'allocations familiales de l'industrie du 
bâtiment a le pénible devoir de faire part aux mem
bres de la Caisse du décès de 

Madame Cécile DUBUIS 
épouse de M. Joseph Dubuis, ing., président du Con
seil d'administration de la Caisse, survenue le 28 mars 
1951, dans sa 71e année. 

Les membres de la Caisse sont priés d'assister aux 
obsèques qui auront lieu à Sion, le vendredi 30 mars 
1951, à 10 h. 



L E C O N F E D E R E 

MARTIGNY 
P â q u e s à C l a i r v a l 

En ce d imanche de Pâques pluvieux et maus
sade, la direct ion du cinéma Corso avai t organisé 
une séance spéciale de cinéma réservée aux fa
milles ainsi qu 'aux enfants sous le signe de 
« L'œuf de Pâques de Clairval ». 

L' idée ingénieuse et très originale de payer sa 
place avec des œufs sortait vra iment de l 'ordi
naire et ce fut un charmant spectacle d 'offrande 
où grands et petits déposaient avec plaisir leurs 
œufs colorés dans un immense chaudron de cuivre 
décoré pour la circonstance. 

En temps que collecteur officiel de la Ligue 
ant i - tuberculeuse de notre district je m'empresse 
d 'adresser les plus chaleureux remerciements en 
premier lieu à M. et M m e Adr ien Darbel lay , d i 
recteur du cinéma Corso, pour leur geste si tou
chant ; ainsi qu 'à tous les aimables commerçants 
de Mar t igny-v i l le qui m'ont honoré de leurs nom
breux dons en confiserie, sucreries, etc., lors de 
ma collecte de samedi , veille de Pâques, et qui 
sont venus s 'ajouter aux 300 œufs apportés au 
Corso. 

Lundi mat in , tout le précieux but in prenai t le 
chemin de Finhaut où quelques instants plus ta rd 
il devait , comme bien l 'on pense, provoquer une 
explosion de joie parmi les enfants de Cla i rval 
qui, eux aussi, s'associent à moi pour remercier 
les généreux donateurs . 

Le collecteur officiel : 

A n d r é Moret . 
Cinéma Etoile, Martigny 

Maurice Cloche, le célèbre réalisateur de Monsieur 
Vincent et La Cage aux filles vous présente sa der
nière superproduction qui traite le sujet malheureuse
ment de plus en plus d'actualité des « enfants de 
l'amour », Né de père inconnu, avec Gaby Morlay, 
Gabrielle Dorziat, Jean-Pierre Kerien et Nicole Sté
phane. Un film bouleversant de vérité, saisissant d'hu
manité, une immense question sociale traitée d'une 
manière inoubliable. Soyez prudents, retirez vos places 
à l'avance. Location : tél. 6 16 10 et 6 11 54. 

Attention : Samedi, relâche, Soirée du chœur de 
Dames. 

La soirée du Chœur de Dames 
C'est demain soir, à 20 h. 15, au Casino-Etoile, que 

le Chœur de Dames donnera sa soirée annuelle sous 
la direction du professeur H.-P. Moreillon. Voici le 
programme du concert : 

1. Le cœur de ma mie, de E.-Jacques Dalcroze ; 
Chanson du vent de mer, de P. Maurice ; 

2. Prière au printemps, de H.-P. Moreillon ; 
Chanson bohémienne n° 1, de A. Dvorak ; 

3. Dieu dans la nature, de F. Schubert ; 
4. Concerto en la majeur : adagio, rondo, de W.-A. 

Mozart ; 
5. Midi au village, de H.-P. MoreHlon ; 

Sérénité, de H.-P. Moreillon ; 
6. Pastourelle, de J. Daetwyler ; 
7. Vieux doux printemps (Tiré des Saisons, otario), 

de J. Haydn ; 
Les Traîneaux, de A. Thomas. 

En deuxième partie : « Le Mariage aux lanternes », 
opérette en un acte, texte de Carré et Baltu, musique 
de T. Offenbach. 

Au piano d'accompagnement : Mme Suzy Moreillon. 
Dès 23 h. 30, bal privé, avec le concours de l'orches

tre The Baby's. 

Ce n'est pas u n poisson ! 
Le concert de Pâques de l'Harmonie qui a dû être 

renvoyé dimanche dernier pour cause de mauvais 
temps, sera donné dimanche 1er avril, sur la place 
Centrale, dès 11 h. 15, à la sortie des offices. L'excel
lent programme préparé sous la direction de M. G. 
Donzé, professeur, satisfera certainement le nombreux 
public qui ne manquera pas de venir applaudir nos 
musiciens. 

Martigny-Sports. 
Dimanche 1er avril, deux rencontres se disputeront 

au stade municipal. A 13 h. 15, Martigny juniors I 
recevra Pully Juniors, puis, à 14 h. 45, Vernayaz I 
sera l'hôte de Martigny IL 

La première équipe du Martigny-Sports se déplace 
à Nyon, tandis que la deuxième garniture de juniors 
se rendra à Leytron. 

Ski-Club. — Concours de Verbier 
C'est dimanche, 1er avril, que le S.CM. fera dispu

ter, pour ]a deuxième année en un slalon géant, les 
challenges Cretton-Sports et Martigny-Excursions. 

Afin que tout le monde puisse prendre le départ 
soit dans les catégories dames, juniors, seniors ou 
vétérans, le parcours sera facile et sera tracé dans la 
Combe des Mines. Ne pas oublier les peaux de pho
que ! Les inscriptions pour le car sont reçues chez 
Cretton-Sports. 

Attention : Le départ du car est avancé, il partira 
à 7 h. 45 de la place Centrale. Une messe sera célé
brée à 7 h. au collège Ste-Marie. 

Programme : 7 h. 45, départ de Martigny ; 13 h. 30, 
1er départ ; 18 h. 30, proclamation des résultats à 
l'hôtel des Trois Couronnes, à Martigny-Bourg. 

Le S.CM. compte sur une forte participation et 
invite spécialement les jeunes skieurs à participer à 
ce concours dans la catégorie juniors. 

Société de tir de Martigny 
Entraînement libre : dimanche 1er avril 1951, de 

7 h. 30 à 12 h. ; entraînement en vue des tirs militaires 
et formation des groupes pour le championnat suisse 
de groupes. 

O.J. du C A S . 
Ce soir, à 20 h. 30, réunion à la Brasserie Kluser. 

Dimanche, course à Verbier. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Les hommes disent ! 
quelles belles jambes ! Les femmes pensent... quels 
beaux bas ! Elles les achètent chez Mme Ch. Addy-
Damay, Atelier Valaisan. 

Huais 
Le délice du fumeur ! 

Monsieur Henri UDRY-BENDER et ses enfants 
Gérald et Freddy, à Fully ; 

j ainsi que les familles parentes et alliées UDRY à 
Vevey et New-York, BENDER à Fully, TACHET-
UDRY à Saxon, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Lina UDRY-BENDER 
| leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante et cou

sine, survenu le 29 mars 1951, dans sa 33e année, 
après une longue maladie vaillamment supportée 

: munie des saints sacrements de l'Eglise. 
| L'ensevelissement aura lieu à Fully, le samedi 31 
i mars 1951, à 10 h. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Le Comité et les membres de la Section Monle-Rosa 
du C.A.S. ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Emmanuel BINER 
gardien de la cabane Schonbiïhl 

décédé subitement dans l'accomplissement de son de
voir le 29 mars 1951. 

Nous garderons de ce bon et dévoué gardien un 
fidèle et reconnaissant souvenir. 

Les obsèques auront lieu à Zermatt le samedi 31 
mars 1951, à 9 h. 30. 

Le Comité de VAssociation Valaisanne des Entre
preneurs a le pénible devoir de communiquer aux 
membres de l'Association le décès de 

Madame Cécile DUBUIS 
épouse de M. Joseph Dubuis, ingénieur, président 
d'honneur de l'À.V.E., survenu le 28 mars 1951, dans 
sn 71e année. 

Les membres de l'Association sont priés d'assister 
aux obsèques qui auront lieu à Sion, le vendredi 30 
mars 1951, à 10 h. 

Monsieur Gabriel ARLETTAZ, à Martigny-Bourg 

Madame et Monsieur JEANM0N0D-ARLETTAZ 
à Lausanne 

remercient bien sincèrement le clergé paroissial, le 
groupe éclaireur « St-Bcrnard de Menthon » et tous 
ceux qui les ont entourés de leur profonde amitié dans 
leur grande épreuve. 

Ils recommandent à vos prières leur cher père 

Monsieur V i t a l ARLETTAZ 
que Dieu a rappelé à Lui le 25 mars, da?is sa 83e 
année. 

La famille s'excuse de n'avoir pu adresser de faire-
part à cause des fêtes pascales. 
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Profondément touchée des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 

la famille de Monsieur Pierre SAUDAN, aux Rappes 

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 
i il i—i m i •mini ni il il il « iirwm)f7i7»nrv0 .^artffi^^rmgmitfi 

Madame Veuve Ernest DELAL0YE et famille 

profondément touchées par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part et particulièrement la Société de Se
cours mutuels d'Ardo?i et la Société de musique 
« Helvetia ». 

Chez „ T A I R R A Z " , le pâtissier de la rue du Collège 
une vitrine de 

POULETS RÔTIS 

Samedi et Dimanche 1er avril II 

Banque Populaire Valaisanne 
S. A. - SION 

Il est rappelé à MM. les actionnaires que l'assem
blée générale ordinaire de la société se réunira à 

Sion, à la grande salle de l'hôtel du Midi, jeudi 5 avril 
dès 15 h. 30. 

Pour l'ordre du jour, prière de consulter l'avis paru 
au Bulletin Officiel du 23 mars. 

Le Conseil d'administration. 

A vendre une belle 

DINDE 
blanche avec 50 poussins 
Bleu de Hollande, 130 fr., 
ainsi qu'une couvée de 
11 poussins Bleu de Hol
lande avec mère Sussex, 
38 fr. S'adres. Fernande 
Valloton, rue de la Délèze, 
Martigny. 

A vendre par particulier 

Camion Ford 
1947 

3,5 tonnes, en parfait état. 
S'adresser à Case postale 
52.295, Sion ou tél. (027) 
2 1140. 

200 brebis 
portantes à vendre 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

CHAMPEX 
On cherche à louer appart. 
meublé, 2 chambres et cui
sine gaz ou électrique pr 
14 j . , seconde quinzaine 
juillet ou première quin
zaine août. 

Offres s. ch. T 3327 Y, à 
Publicitas, Berne, en indi
quant prix. 

Le 

Dr M. MICHELL0D 
spécialiste FMH en 

radiologie, Sion 

absent 
jusqu'au 15 avril 1951. 

AGRICULTEURS ! 

1 fllilllfllllflllr' Protégez vos arbres avec nos clôtures à 
llul I I rouleaux, en mélèze 

1 

F 

LAAAAAAAAA/\AA/\n/\ftf E n t o u r e z vos inrrl ins ayor- n f t s haies-

1: 
abr 

i 
qu 

111 
Hmamnam 

e de Lame: 
(i 

clôtures, type Chabaury, en mélèze 

Demandez conditions en indiquant hauteur 
I désirée (100, 120 et 150 cm.) à la 

s et Commerce de Bois s. A., Martigny 
/brziers) Téléphone 6 10 15 

On cherche 

commissionnaire 
S'adresser à Perret-Bovi, 

Martigny-Ville. 

JEUNE FILLE 
sachant cuire, est deman
dée pour café-restaurant. 

Ecrire sous chiffre 84, à 
Publicitas, Martigny. 

A VENDRE 
Griffes d'asperges 

Hâtives d'Argenteuil, va
riété sélectionnée, Ire qua
lité. 
S'adresser CHESEAUX Gilbert 
Saillon, téléphone 6 22 71 

Les FAUCHEUSES 
et TRACTEURS 

„Rapid" 
seront exposés à la Foire 
de Sion le samedi 31 mars. 

Henri Monnet, représen
tant, Chamoson, tél. 4 71 34 

A vendre 

Canada 
tiges 

ainsi que 500 superbes su
jets 1 an et 2 ans Passe-
Crassane sur franc. 

LUY Charles, Charrat. 

A vendre, à Charrat-Vison, 
très jolie 

maison 
d'habitation 

de 2 appart. de 3 ch. et 
dép. entièrement rénovée. 
Cap. nécess. pour traiter : 
Fr. 15.000.—. 

S'adresser Etude Me A. 
Bender, Martigny-Ville. 

A vendre 

camion Ford 
basculant 3 côtés, mod. 47, 
ainsi qu'une voiture Fiat 
8 CV. en parfait état. 

Tél. (027) 4 3173 

VIEILLE LAINE 
tricotée 
est acceptée 

aux plus hauts prix du 
jour, en échange contre 
laine à tricoter et tissu. 

Spitznagel-Reinhard, 
Textiles - Bienne 

L E Y T R O N * Grande Salle de la Coopérative 
Dimanche 1er avril 1951 
dès 20 h. 30 

CONCERT annuel 
donné par la 

PERSÉVÉRANCE" 
sous la direction de M. G. Donzé, professeur, 

avec le concours de la 

„CHANSON du RHÔNE" 
direction Jean Daetwyler 

B A L 

LE NOUVEAU CINÉMA DE MARTIGNY 

ROSIERS 
ROSIERS NAINS ou BUISSONS dans les plus 

belles variétés, la p. Fr. 2.20 ; 10 p. Fr. 20.—. 
Colis réclame : 12 belles sortes à mon choix, 
Fr. 23.—. 

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites 
fleurs, la p. Fr. 3.75. 

ROSIERS TIGES, forts et bien couronnés, la p. 
Fr. 7.—. 

ROSIERS POLYANTHA multiflore, en buis
sons pour plates-bandes, à floraison continue, 
à planter en groupe dans une seule couleur. 

Pépinières et Roseraies W. MARLÉTAZ, Bex 

Tél. (025) 5 22 94 — Catalogue sur demande 

A VENDRE ou à LOUER 

terrain à bâtir 
entre Martigny-Ville et Martigny-Bourg (Epeneys), 
surface selon désir, entre 1000 et 8000 m2. Ecrire s. 
chiffre 83, à Publicitas, Martigny. 

Pompes Funèbres Centrales 
GILBERT PAGLIOTTI - Martigny-Bourg 

Avenue du Grand-St-Bernard - Tél. 6 15 02 

Dépositaires : 

Le Châble-Bagnes : GAILLAND Marcel 

Salvan : DELEZ André 



LE CONFEDKI1K 

3 avri l 
Nouveaux cours 
commerciaux 
de 6 et 9 mois (Diplôme commercial) 

Institut de Commerce de Sion A 
Direction : Dr A. THELER - Tél. 2 14 84 

AVIS! 
REPRISE dès le 1er avril 

de 

l ' A U T O - ECOLE 
FAVRE ROBERT, à MARTIGNY 
H ô t e l Te rm inus , t é l . 6 10 9 8 

(S'adresser aussi au Garage Balma) 

m 

CHAMOSON 
GRANDE SALLE DE LA COOPÉRATIVE 

Dimanche 1er avril, dès 20 h. 30 

Concert annuel 
de l'Harmonie „La Villageoise" 

direction Ch. Genton, professeur 

ON RECHERCHE POUR HÉRITAGE 
Comédie en un acte 

(Voir communiqué) 

St- M a u r i c e — Hôtel des Alpes 
Samedi 31 mars, dès 20 h. 30 

GRAND BAL 
organisé par la Société fédérale de gymnastique 

Section de St-Maurice 

Orchestre de premier ordre 

Invitation cordiale à tous 

i# « f l t f t ë * 

\ 

Prenez deux assiettes et préparez dans l'une d'elles 
un bouillon avec un cube de n'importe quelle mar
que. Puis mettez dans la seconde assiette un cube 
de bouil lon gras spécial K N O R R . 

Et maintenant goûtez! 

Vous le remarquerez tout de suite: i l y a u n e 
i m m e n s e différence entre le bouillon gras 
spécial Knorr et le cube préparé selon l'ancienne 
méthode. 

Le bouillon gras spécial KNORR, sans aucun 
goût de fabrique, donne un potage appétissant et 
clair d'un goût pur, naturel et savoureux - exacte
ment comme si vous aviez cuit vous-même un mor-

Boulon gras 
spécial 

est meilleur et plus naturel, vous ne voudrez plus 
que le « K N O R R spécial». 

„*&#**** 
M I 

SALLE DU MIDI 

Samedi 31 mars 
20 h. 30 

Dimanche 1er avril 
14 h. 30 — 20 h. 30 

Olivier Twist 
Tragédie de l'enfance abandonnée... 

Un enfant martyr luttant courageusement 

contre son tragique destin. 

Café de la Prairie, 
Magnot-Vétroz, cherche 

sommelière 
Entrée 1er mai. 

Ecrire en joignant photo 
à Mme Vve Putallaz, Ma
gnot-Vétroz. 

CONFIEZ 
VOTRE COMPTABILITÉ 

à personne qualifiée et 
expérimentée 

vous vous éviterez des frais généraux inutiles et 
seules les heures effectives de travail vous seront 
comptées. 

Adressez-vous, par écrit, sous chiffre P 3793 S, 
à Publicitas, Sion. 

ON DEMANDE UN 

apprenti 
menuisier 

S'adr. à Emile Schûrch, à 
Vernayaz. 

On cherche 

pour le début de l'été 

personne 
de confiance 

munie du certificat de ca
pacité s'intéressant à l'ex
ploitation d'un débit de 
boisson aux environs de 
Monthey. 
Ecrire sous ch. P 4290 S, 
à Publicitas, Sion. 

HOTEL DE CHAMPÉRY 
Champéry (Valais) 

cherche pour la saison d'été : 
(Entrée fin juin) 

1 PORTIER-CONDUCTEUR 
1 COMMIS DE CUISINE 
2 FILLES DE SALLE 
1 FEMME DE CHAMBRE 
1 FILLE DE CUISINE 
1 FILLE D'OFFICE 
1 LINGERE (Entrée début juin) 

Faire offres avec photo et copies de certificats. 

Je cherche pour le 1er mai 
ou à convenir, dans la ré
gion de Lourtier-Le Châ-
ble, val de Bagnes (Vs), 

appartement 
de 3 pièces 

S'adresser à H. Jaeger, 
ing. civ., Zurich 8, See-
feldstr. 104. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 

MOTEURS À BENZINE AMÉRICAINS 

„BASCO" 
pour entraînement de 
scies, pompes, treuils 
dynamos, etc. 
CV. VÎ , lV i , 2, 2Vi 
4 et 7. 

Régulateur de vitesse. 
Refroidissement à air 
par turbine. 
Légers. — Tous les mo
dèles en stock. 
Remise pour revendeurs 

Nombreuses références en Valais. 

TROTTET FRÈRES, Monthey, tél. 423 31 

A VENDRE 
dans localité importante du centre du Valais 

bâtiment commercial 
en bordure de route cantonale, avec appartement 
et confort ; conviendrait pour ateliers avec magasins 
de vente. 

Ecrire sous chiffre P 4256 S, à Publicitas, Sion. 

V A L A I S 
Sur artère à grand trafic, 
route internationale 

garage moderne 
à louer. Affaire intéres
sante pour mécanicien 
qualifié. Loyer intéressant 
Adresser offres sous chif
fre P 4280 S, à Publicitas, 
Sion. 

A vendre 

petite 
FERME 

avec 11 poses vaudoises, 
sise dans village au pied 
du Jura vaudois. Ecrire s. 
chiffre M 40.386 X, à Pu
blicitas, Genève. 

BOX 
pour autos 

à louer à Martigny, der
rière la poste. Téléphoner 
au 610 67. 

VÉLOS 
d'occasion 

dames et hommes. Encore 
une dizaine, à vendre en 
bon état. Profitez ! 

Veuthey-Ravey, rue du 
Carroz, St-Maurice. 

POUR LE RENOUVEAU 
La confection de la Maison BORTIS vous ga
ranti une présentation parfaite dans une 
ligne harmonieuse et moderne. 

A v . Gare, S ION 

FULLY 
GRANDE SALLE DU COLLÈGE 

Samedi 31 mars en soirée, à 20 h. 30 
Dimanche 1er avril en matinée, à 14 h. 30 

et en soirée, à 20 h. 30 

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRALES 

organisées par la 

Société de Jeunesse radicale „L'AMITIÉ" 
Programme : 

La Corde cassée, drame en 3 actes de. Louis Thurler 
Le Truc d'Arthur, comédie en 3 actes par Alfred 

Duru et Henri Chavot. 

RELAIS DES DRANSES 
Dimanche 1er avril 
dès 20 heures 

GRAND 

BAL PUBLIC avec le 

d y n a m i q u e o rches t re K A R O N 

WtLVÊty k 

MARQUE DEPOSEE 

Viticulteurs ! 

L'ÉCHALAS HELVÉTIA 
imprégné au sel Tanilith vous donnera entière 
satisfaction. 

La composition des sels Tanilith est le résultat 
de longues années d'expérience ; un fort pour
centage de Dinitrophénol empêche le lessivage. 

noire, à l 'arôme de la myrtille, ne drageonne 
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé
rite, croissance rapide, même en terrain sec 
et pauvre ; abondante récolte en juin. Recom-
mandable aussi pour régions froides et d'alti
tude, où la récolte se fait en juillet. Plantation 
à 1 m. (5 plants suffisent pour un petit mé
nage). Le plant Fr. 2.40 ; 5 plants Fr. 9.50 ; 
10 plants Fr. 18.—. 

Pépinières W. MARLÉTAZ - Bex 
Tél. (025) 5 22 94 (Vaud) 

CATALOGUE SUR DEMANDE 

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) » 

"%W%ÙÈ 
Avenue du Midi FERS Tél. 210 21 

de bonnes 
graines SEMER 

SEMER de mauvaises 
graines 

L E T R A V A I L E S T L E M E M E 
' Mais en semant les graines d'él i te de la 

MAISON E. G U I L L O D - G A T T I , À 
N A N T - V U L L Y . vous obt iendrez 

les plus beaux légumes 

les plus belles fleurs 

les plus belles prair ies 

Catalogua illustré gratis sur demanda 
Maison suisse contrôlée et de confiance 



Supplément LE CONFÉDÉRÉ 
Le droit des minorités 

Depuis les débuts du siècle passé, la région 
du Moratois, de si glorieuse mémoire, et celle 
du Vully font partie intégrante du canton de 
Fribourg. Leurs populations fournissent t radi 
tionnellement au part i radical fribourgeois une 
importante partie de ses effectifs électoraux et 
elles sont, d'autre part, demeurées fermement 
attachées à leurs convictions réformées. Bien 
qu'elles forment, du point de vue polit ique, 
confessionnel et en partie linguistique une mino
rité, elles ont toujours fai t preuve d'un loyalisme 
sans reproche à l'égard de l'« ancien canton ». 

On peut regretter, dans ces conditions, que 
depuis leur rattachement à la république des 
bords de la Sarine, elle n'aient jamais été admi
ses à fournir un représentant au sein de l'auto
rité executive du canton de Fribourg. Toutes les 
tentatives faites dans ce sens ont régulièrement 
échoué. Il en est résulté un mécontentement qui 
s'exprime, de temps en temps, en toute fran
chise, dans la presse confédérée. 

Cet te éviction que l'on pourrait qualifier de 
systématique, vient d'apparaître sous un jour 
tout particulièrement cru, du fai t que le grand 
organe du part i conservateur-catholique fr ibour
geois vient d'accorder l'hospitalité de ses colon
nes à un article de son correspondant zurichois, 
lequel se demande si, à l'occasion des élections 
du pouvoir exécutif, au cours du mois d'avril 
prochain, dans le grand canton alémanique, le 
part i chrétien-social de ce canton ne devrait pas 
revendiquer le siège devenu vacant par la dé
mission du conseiller d'Etat démocrate M . Bri-
ner. Cet te correspondance admet que de nom
breux catholiques établis sur les bords de la 
Limmat sont des étrangers, n'ayant pas le droit 
de vote, et que beaucoup d'autres sont des 
Confédérés d'autres cantons, n'élisant leur do
micile à Zurich qu'à t i t re temporaire. Toute 
autre est la situation dans le Moratois et le 
Vully, dont les populations sont profondément 
attachées au sol natal. 

Nous n'avons à prendre part i dans un tel dé
bat que pour émettre un point de vue de prin
cipe. Nul ne contestera que le régime de la 
collaboration ministérielle a porté ses fruits sur 
le plan fédéral. Tout récemment encore, person-, 
ne n'a songé à contester au part i conservateur-
catholique son second siège au Conseil fédéral 
lors de la démission de M. Cel io. Nous avons 
déjà eu l'occasion de regretter que ce régime 
proportionnel, si conforme à notre besoin de 
concorde civique, fasse l 'objet d'une obstruc
t ion systématique dans divers cantons où la 
droite dispose d'une majorité qui l'autorise, 
estime-t-elle, à se réserver la part du lion, quit te 
à dédaigner de satisfaire les revendications les 
plus légitimes de la minorité ou des minorités 
politiques et confessionnelles. Or, notre pet i t 
pays, si bigarré, si divers, a besoin, pour jouir 
de l'entente civique, d'un esprit de tolérance et 
de justice distributive propre à prévenir le sen
timent, chez certaines catégories de citoyens, 
qu'ils forment une « minorité », dans le sens le 
plus déprimant et le plus péjorati f de ce terme. 
Que l'on accorde aux minorités, là où on est 
majoritaire, les parts que l'on revendique là où 
on est minoritaire et notre pays bénéficiera, 
partout, de cette concorde que suscite tout 
naturellement l'esprit de tolérance et la recon
naissance loyale et effective des droits des mi
norités. L'esprit de secte, la dictature d'une 
majorité intransigeante sont des mœurs qui ne 
devraient pas avoir droi t de cité dans une 
démocratie qui se veut digne de ce nom. 

Martigny, vendredi 30 mars 1951. 
N° 36. . 

UNION SUISSE 
Assurances incendie (bâtiments, mobilier, véhicules à 
moteur, etc.), dégâts des eaux, etc. 

Agence du Bas-Valais : 

Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 
Tél. 4 2156 

NOUVELLES DU VALAIS 

C o n t h e y . — Avec les « Hirondelles » 
Dimanche, 11 mars, nous étions conviés à la repré

sentation annuelle de la section féminine de gymnas
tique de Conthey. 

Devant une salle compacte, M. A. Siggen ouvre la 
séance. Simplement, cordialement, il souhaite la 
bienvenue à tous, et, à tous, il souhaite une bonne 
soirée. 

C'est ensuite la présentation de la section. Chacun 
apprécie le charme léger qui se 'dégage de ce groupe 
bien sympathique. Pour la joie de l'œil et de l'oreille, 
les numéros du programme défilent sur les tréteaux. 
Car ici, l'on travaille en chantant, et l'on a raison. 
Si la musique adoucit les mœurs, à ce qu'on dit, elle 
favorise aussi le rythme dont une saine gymnastique 
a le secret. 

Analyser toutes les productions dépasserait le cadre 
et la compétence de ce modeste compte rendu. Qu'on 
nous permette pourtant de signaler la bonne tenue 
d'Ecole du Corps et des Petites Abeilles présentés 
par les pupillettes. Et surtout Chansons d'autrefois 
pétillantes de spontanéité et d'expression Sans con
teste, ce sont les numéros les plus goûtés, preuves en 
soient les réactions du public. Quant aux aînées, elles 
firent montre de talent et de qualités solides dans 
La valse des cerceaux, Aisance et harmonie, Feux 
follets et le ballet final. 

S'il y eut quelques ratures par-ci, par-là, recon
naissons d'emblée que le programme était aussi vaste 
que varié. 

A l'issue de la manifestation, le président cantonal 
adressa un cours message aux gymnastes, à leur 
monitrice, aux parents, aux autorités. Et, pour clore 
dignement, la section offrit une magnifique gerbe 
fleurie à sa monitrice dévouée. 

Les Hirondelles viennent de prouver une fois 
encore qu'elles méritent leur nom évocateur. Le ré
sultat auquel elles ont atteint dit toute la somme de 
travail qu'elles ont librement accepté. Qu'elles soient 
félicitées et remerciées ! Que leur monitrice, Melle 
Sauthier, trouve ici l'expression de notre gratitude, 
elle qui ne ménage ni son temps, ni son effort pour 
que ses Hirondelles volent toujours plus haut, avec 
aisance et harmonie ! P. B. 

Marchés de porcs 
Nous informons les intéressés que sauf appar i 

tion de nouveaux cas de fièvre aphteuse, les mar 
chés de porcs seront rétablis pour le samedi 31 
mars 1951. 

Les marchands de porcs ont l 'obligation de se 
ravi ta i l ler exclusivement dans les zones absolu
ment indemnes de fièvre aphteuse et d e présen
ter, à l 'entrée des marchés , une at testat ion d 'ori
gine des an imaux présentés, at testat ion signée par 
les inspecteurs du bétail respectifs. 

Tous les sujets dont la provenance est douteuse 
seront refusés et mis en quaran ta ine . 

Sion, le 27 mars 1951. 
Office vétérinaire cantonal. 

Le bonheur sous la m a i n 
On peut croire aux por te-bonheur ou n 'y pas 

croire et tandis que l 'un se cassera la jambe en 
but tant contre un fer à cheval, un aut re en cher
chant des trèfles à qua t re découvri ra peut-ê t re 
une fortune. 

Il a r r ive ainsi qu'on ait le bonheur sous la 
main.. . 

Il faut cueillir la chance au passage et faire un 
tout petit effort, quand elle se précise, pour ne 
point se laisser dis t raire . 

L a Loter ie romande vous offre un gros lot de 
100.000 francs, un aut re de 50.000 francs et de 
nombreux lots de belle ou moyenne importance. 

Prenez donc vos billets et tâchez de tomber 
sur un vrai por te-bonheur , dans le champ de vos 
rêves. 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

G R A I N E S D'ELITE ET FLEURS 
Felley Isidore — Saxon 

Téléphone 6 22 77 

SION 

BUFFET CEI-
Votre arrêt à l'arrivée et 

au départ. 

CH. AMACKER 

S i - M a u r i c e . — Avec les 4 F. 
Une bonne détente 

Mais oui ! C'est celle que vous aurez en venant 
participer à notre bal annuel. Après ce long et pai
sible carême, l'idéal pour bien commencer la saison, 
est de venir voir exploser non la bombe à hydrogène, 
mais la gaieté. 

Alors, plus d'hésitation, vous serez des nôtres. 
Rendez-vous donc à l'Hôtel des Alpes, dès 20 h. 30 
le samedi 31 mars. 

Le comité. 

Commun ica t i ons de la F.V.V. 
Le comité de la Fédération valaisanne des vigne

rons, au cours de sa dernière séance, s'est livré a une 
éude approfondie du contrat collectif de travail en 
laveur des ouvriers des vignes établi par le syndicat 
chrétien des corporations. Les modifications propo
sées ayant été acceptées, il a décidé de signer cette 
charte du travail. Il engage vivement tous les propri
étaires de vignes de faire bénéficier leurs ouvriers 
des avantages matériels qu'elle leur apporte. 

Le comité a également pris position sur le projet 
de décret présenté par le Département de l'intérieur 
relatif de la création d'un office de propagande pour 
les produits de la viticulture, de l'arboriculture et 
de l'horticulture. S'il est d'accord avec la création de 
cet office, par contre il demande que le décret pré
voie également la mise sur pied immédiate d'un of
fice des vins. 

Ensuite il a approuvé les démarches faites par le 
comité directeur relatif à la campagne menée contre 
une nouvelle imposition sur les vins. Nous recom
mandons à nos membres de signer la pétition lancée 
par le comité romand d'action. Il y va de notre 
existence. L'ordre du jour de la prochaine assemblée 
des délégués a été arrêté, une communication paraî
tra à ce sujet. 

Après avoir constaté la propagande intense qui 
émane de certains milieux contre l'usage du vin, le 
comité recommande à tous les vignerons de soutenir 
énergiquement l'action entreprise par l'association 
nationale des amis du vin. qui s'est notamment donné 
pour mission de grouper les amis du vin pour le faire 
mieux connaître et de lui gagner de nouveaux adep
tes. A cet effet, l'association appuie financièrement 
et moralement la propagande en faveur d'une saine 
consommation du vin. 

M. Henry Varone à Sion, délégué de l'association 
pour le Valais, fournira avec plaisir tous renseigne
ments à ceux qui s'intéressent à ce mouvement. La 
cotisation annuelle pour les membres sympathisants 
est fixée à 2 fr. 

c=J~é eô proarammeâ des CINÉMAS 
Cinéma R e x , S a x o n . — Nous irons à Paris 

Musique, chansons, sketchs, gags, dans un scénario 
au comique irrésistible, un chef-d'œuvre de bonne 
humeur qui est une parfaite réussite du cinéma fran
çais ce dont nous avons grand besoin. Cette gaîté con
tagieuse réchauffera et emballera les spectateurs qui 
leront avec eux ce surprenant voyage, Mous irons à 
Paris, avec Ray Ventura et son orchestre. 

Ardon. — Cinéma 
De tous temps les foules se sont passionnées des 

tragédies d'enfants abandonnés. 
« Les deux Orphelines », « Les deux Gosses », en-

tr 'autres, ont connu un retentissant succès et combien 
mérité. 

Le nouveau venu dans le monde du cinéma « Oli
vier-Twist » remporte un pareil succès, si ce n'est 
plus grand encore. Et ce film, retraçant la vie de ce 
pauvre abandonné luttant courageusement contre 
son tragique destin, au milieu de scélérats dans les 
sinistres bas-fonds de Londres, est à l'affiche de la 
Salle du Midi pour ce samedi et dimanche de Qua-
simodo. 
Horaire aux annonces. Dimanche suivant : Relâche. 
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GRAINS 
VALS 

«LA NEUCHATELOISE» 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agents * » U I / t à l f D C V Téléphona 
en Valais I M , L U N U , Agent général D C A 5 2120 

Soyons plus discrets 
Le p rog ramme de r éa rmemen t de notre a rmée 

de milices fournira un a l iment de tail le au m e n u 
par lementa i re d e l a session qui s 'ouvre aujour
d 'hui . Nous avons déjà d i t combien réconfor tante 
avai t été l 'unanimi té du peuple suisse (quelques 
rares exceptions confirmant la règle) à approuver 
cette vaste entreprise de sécurité na t ionale et à 
laisser en tendre qu'il assumerai t comme une pr i 
m e d 'assurance contre le d a n g e r extér ieur les 
lourdes charges découlant d e l a mise en œuvre 
d 'un tel plan. On regre t te ra d ' a u t a n t plus les 
divergences fondamenta les qui se sont manifes
tées par la suite, touchant le m o d e d e f inance
men t de ce massif r éa rmement . Le Conseil fédéral 
a estimé, non sans raison, qu 'en recourant à l ' em
prunt , on ne ferait qu 'a lourd i r encore la de t te 
de l 'Eta t central e t qu 'a journer la solution effec
tive d u problème. Divers mi l ieux préconisèrent 
d'utiliser à ces fins les excédents actifs des comp
tes annuels de la Confédérat ion, d e prélever une 
équitable contr ibution fiscale sur les bénéfices 
réalisés par les industr ies pourvues d e comman
des destinées à l ' année et, pour le surplus, de 
demande r à chaque citoyen et à chaque t rava i l 
leur de part iciper , dans la mesure d e ses ressour
ces et de ses moyens , à la couverture des charges 
résul tant du ren lorcement d e not re défense na t io 
nale . Les organes dir igeants d u par t i socialiste 
suisse saisirent si l 'on peut d i r e la bal le au bond, 
proclamèrent leur volonté de soutenir sans réserve 
les propositions du Conseil fédéral concernant le 
côté technique et matér ie l du problème, mais 
aff i rmèrent non sans moins d 'énergie que le pr in
cipal effort f inancier devai t être demandé à la 
« for tune », les revenus modestes devan t être soi
gneusement exonérés de toute charge a y a n t t ra i t 
à la défense nat ionale . 

No t r e sent iment est que, d u moment que le 
renforcement mi l i ta i re est destiné à assurer la 
sécurité de tous, sans distinction de pauvres e t de 
riches, de possédants et de non possédants, il 
conviendrai t que les charges fiscales a f fé ran t au 
réarmement , graduées selon des taux net tement 
progressifs, soient cependant répar t ies entre tous, 
chacun ayant à cœur de part iciper , ne serai t-ce 
que dans la mesure la plus infime, à la couver ture 
f inancière de ce g r a n d ' œ u v r e au thent iquement 
nat ional . Exécuter une coupe sombre dans la for
tune, à une époque où l 'E ta t a précisément le plus 
g rand intérêt à m é n a g e r cette économie, à ne pas 
la pr iver des moyens de subsister et de prospérer ? 
Si chacun consent à faire son devoir vis-à-vis du 
pays, il n 'est pas douteux qu 'un procédé aussi 
simpliste et aussi bru ta l pour ra être facilement 
évité. 

Ce que nous voudr ions souligner, ici, c'est la 
mauvaise impression que ces controverses, portées 
au forum, ne manque ron t pas d e produi re sur 
l 'opinion publique la plus saine du pays. I l n 'est 
pas douteux que l 'adhésion théorique de tous, à 
laquelle nous faisons allusion au début d e cet a r t i 
cle, au ra v ivement frappé les esprits, dans les 
mil ieux é t rangers où l 'on aura i t pu douter un 
seul instant de notre inflexible volonté d e défen
dre notre indépendance , nos libertés et nos insti
tutions démocrat iques . D o n n e r ensuite au pays 
et au m o n d e le spectacle de nos dissentiments 
relatifs au m o d e de f inancement d ' u n e ent repr ise 
éminemment nat ionale , c'est a t ténuer fort m a l e n 
contreusement , à l 'extérieur , le salutai re effet 
produi t d 'entrée de cause pa r l 'union des esprits 
et des cœurs au sujet du pr incipe même de notre 
défense nat ionale renforcée. Il est, dans certaines 
circonstances, des sujets que l 'on devra i t t ra i ter 
avec le m a x i m u m d e calme et de discrét ion. Nos 
querelles y relatives, si elles s 'étalent complai -
samment sur la place publ ique, ne peuvent que 
desservir la cause que nous en tendons défendre . 
Il serait bon que l'on veuil le bien s'en aviser en 
haut lieu. 

P. 

La science électronique 
Si la science électronique — la dernière née 

dans le m o n d e d e l 'électricité — trouve son ex
pression la plus ingénieuse et la plus par fa i te 
dans les machines à calculer, il est d ' au t res appl i 
cations moins compliquées, éga lement appelées à 
r endre de g rands services. C'est ainsi que nombre 
d 'appare i l s , les machines-outi ls pa r exemple , peu
vent être rendus ent ièrement automat iques , ce qui 
a pour principal avan tage d e d iminuer d a n s une 
très la rge mesure la fatigue d e l 'ouvrier . D ' au t r e 
part , grâce à l ' automat isa t ion complète, on obtient 
des produits de qual i té beaucoup plus régulière , 
car souvent, la mise en marche effectuée, l ' inter
vent ion de l 'homme devient m ê m e inutile. L a 
technique des électrons, cerveau de la mach ine 
qui répond aux exigences les plus variées, permet 
de résoudre des problèmes ardus . Pour la p re 
mière fois, on en au ra une vue d 'ensemble à la 
Foire in ternat ionale de Liège où seront groupés 
les modèles des d ivers mécanismes électroniques 
qui fonctionnent au jourd 'hu i dans le monde . Les 
résultats prat iques obtenus jusqu'à m a i n t e n a n t 
sont ex t rêmement encourageants et les domaines 
dans lesquels cette science t rouvera bientôt d e 
nouveaux débouchés paraissent d 'ores et dé jà très 
nombreux. 

CAP CORSE 



LE C O N F E D E R E 

Au printemps 
PRENEZ du CIRCULAN contre les t r o u b l e s 

de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur 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. 4.15, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

Embell i par les M e u b l e s G e r t s c h e n 
votre chez vous devient encore plus agréable 

Profiles vous aussi de notre contrat d'Epargne, intérêt 5 %, 

garantie de banque. Demandes notre prospectus. 

A. Gertschen Fils S. A. 
Naters - Brigue 

FABRIQUE DE MEUBLES et AGENCEMENTS D'INTÉRIEUR 

•¥- -¥• 

Représentants : J o S . P a t t a r O n i , Martigny-Vil le, té l . 6 14 88 

OttO GertSChen, Sierre, tél. 5 14 03 

Vous qui désirez construire un chalet 
adressez-vous on toute confiance à la maison spécialisée 

EMILE SCHURCH & FILS 
à VERNAYAZ 
Maison fondée en 1920 — Téléphone 6 59 38 

Grand choix 

P I A N O S 

Occasions avec garantie 

Jjfa^fJZ 
CIL 

Sion 

Dr Gaspard de Stockalper 
Avocat et Notaire 

Brigue 
PLACE ST-SÉBASTIEN 1 

TÉLÉPHONE (028) 3 1 1 0 4 

• 

Brevets d'invention 
(W. Mosor , i n g é n i e u r - c o n s e i l ) 

Agence immobilière et commerciale 

Poussins 
d'un jour Bleu de Hollan-

j de, Legohrn et Rhod Islan, 
Canetons Péking et Kaki 
Kampbelle ; 
Oison Emden et Toulouse ; 
Poussines en ponte et 
Canes Kaki Kampbelle en 
ponte. 
Prenons les consignes pour 
livraison de volailles de 
toute grandeur. Aggluti
nation contrôlée par l'Of
fice vétérinaire fédérale. 

Echange contre volaille 
pour la boucherie. 

Elevage avicole Marius 
Cotture, Fully, Tél. 6 3142 
Parc : 6 32 59. 

CHIP PI S - Parc des Sports 
Dimanche 1er avril, à 13 h. 30 

G R A N D 

MATCH DE REINES 
organisé par le 

SYNDICAT D'.ÉLEVAGE, CHIPPIS 

A 12 h. 30 : 

Cortège fo lk lor ique 

RACLETTE - C A N T I N E - T O M B O L A 

Lots magnifiques Entrée Fr. 2.— 

|^UWGUê£f 
PAR CORRESPONDANCE nous vous ga
rantissons l'étude des langues et des bran
ches commerciales avec diplôme final en 6-12 
mois. Demandez prospectus. Ecoles Tamé, 
Luoerne, 30 ans d'expérience. 

Stragiotti Frères S.A., Martigny-Ville 
Installent et vendent tous les appareils sa
nitaires à des prix avantageux. Avant toute 
nouvelle acquisition, une visite à leur. E x p o 
sition permanente vous rendra service. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succès contre 
les étourdissements, les maux de tête, 
la constipation, les éruptions, etc. 

70 ans de succès 

Fr. 1.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

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 
614 83. 

Avis de Tir 
Le Régiment canons lourds 12 effectuera des tirs 

aux armes d'infanterie 

d u 3 a u 7 avr i l et les 9 et 1 0 avr i l 1 9 5 1 

dans les stands et zones suivantes : 

S t ands : Martigny-Ville, Fully (Saxe), Vernayaz, 
Charrat, Saxon, Riddes (place de tir E. Courte-
nod), Chamoson, Leytron. 

Zones : 

Région de Martigny : Pentes à l'est des Gouilles de 
Guercet ; 

» Fidly : Combe 300 m. au nord de Mazembroz ; 
» Dorénaz : Rive droite du Rhône, en amont du 

pont sur le Rhône au pied du Mont du 
Rosel ; 

» Charrat : Chemin 500 m. à l'ouest de la Plâ-
trière .; 

» Saxo?i : Régions de la Tour et du Sapin-haut ; 
» Riddes : Les Couches - la Carrière - le Mont ; 
» Chamoson : Tornallaz - Tzupon - Lion d'Or ; 
» Leytron : Pentes au nord de Leytron, à l'est 

et à l'ouest des Ardoisières. 

At ten t ion ! 

1. L'accès des zones ci-dessus désignées est inter
dit pendant la durée des tirs. Les instructions 
des sentinelles seront strictement observées. 

2. En raison du danger qu'ils présentent, il est in
terdit de toucher ou de ramasser les projectiles 
non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, 
ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des 
matières explosives. Ces projectiles où parties 
de projectiles peuvent exploser encore après 
plusieurs années. La poursuite pénale selon l'ar
ticle 225 ou d'autres dispositions du code pénal 
suisse demeure réservée. 

3. Celui qui trouve un projectile ou une partie de 
projectile pouvant contenir encore des matières 
explosives est tenu d'en marquer l'emplacement 
et de l'indiquer pour destruction à l'Arsenal 
fédéral de St-Maurice, téléphone 3 65 44. 

Le ' cdt. Rgt. can. Id. 12 : 
Colonel Th. FREI. 

Martigny-Ville, le 22 mars 1951. 

GROS LOT 1 0 0 . 0 0 0 
7 A V R I L 

OTERIE ROMAN 
Sion, Place du Midi, Ch. post. I l e 1800 

FROMAGE 
vieux gras salé, par 5 kg., 
Fr. 4.20 ; Mi-gras tendre 
et salé, par 5 kg., Fr. 3.50 
plus port contre rembour. 
MONOD Victor, épicerie 
Roche (Vd). Tél. 3 5154. 

Cercueils 

Marc Chappot 
Ebénisterie • Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 6 14 13 

Couronnes - Fleurs artific. et naturelles 

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. 

ACHETER 
E S T D E V E N U UN DEVOIR N A T I O N A L 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse : 

JORDAN MARCEL, Ardoisière des Sasses, à Dorénaz 
Tél. 6 59 48 

FEUILLETON DU CONFEDERE' 4 8 

Princesse 
| ] ' mais || j 

esclave 
i i i i i i i 
PAR LOUIS D'ARVERS 

« J'ai tué une plus noble créature que moi-même, 
écrivait plaisamment l'artiste — c'est du reste ce que 
font généralement les hommes quand ils tuent — mais 
il m'est agréable de le mettre aux pieds de la marquise 
de Sonaz et aux lieux et place de son assassin, qui a 
pu désirer, mais n'a jamais osé s'y mettre lui-même. 

« Madame la princesse Orlof voudra bien accepter 
ces quelques edelweiss puisque ses amis en ont fait son 
emblème, ajoutait-il. » 

Et il terminait en exprimant la crainte de ne. les 
voir ni l'une ni l'autre avant leur départ d'Ischl, pour 
peu que son hôte le retînt auprès de lui, car des enga
gements antérieurs devaient le rappeler bientôt à La 
Haye et à Dresde. 

La marquise eut un sourire équivoque en remettant 
à Liane les fleurs qui lui étaient destinées, mais elle 
se garda de toute réflexion à leur sujet. Elle trouva 
mieux. 

— Corrèze écrit toujours des lettres exquises, re-
marqua-t-elle méchamment, et c'est là un don qui n'est 
pas sans danger. Je ne crois pas qu'il y ait à Paris — 

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

comme dans les autres capitales du reste — une femme 
de quelque importance qui ne garde un lot plus ou 
moins important de ses lettres. Remarquez que toutes 
s'adornent d'une devise suggestive — celle d'un oiseau 
d'argent par exemple, dont le bec retient une branche 
d'églantier... Du reste, vous avez vu cette devise sur 
son pavillon à la kermesse. 

Liane, indifférente en apparence, disposait ses edel
weiss dans une potiche de saxe, mais en elle-même elle 
était irritée et déçue. 

La lettre de Corrèze, si légèrement désinvolte, met-
lait une ombre fâcheuse sur leur dernière rencontre. 

L'idée qu'il n'y avait là qu'une tactique de sa part 
pour détourner les soupçons de Jane ne lui venait 
même pas à l'esprit, et elle était loin de penser que s'il 
s'éloignait d'elle c'était au prix d'un réel sacrifice qu'il 
faisait à sa réputation. 

Elle avait froid au cœur en pensant qu'elle s'était 
trompée sur son compte, et Jane ne perdait pas tout 
à fait son temps en insinuant que l'artiste était volage 
et capricieux comme tous les autres.. 

S'il en était ainsi, il devait rire en lui-même de sa 
naïveté et de sa confiance. 

Cette idée lui était plus pénible que de raison et 
elle s'en blâmait en elle-même, pendant que Jane con
tinuait de faire de son héros le centre d'aventures aussi 
variées que flatteuses. 

Dès qu'elle le put, elle quitta le salon, emportant ses 
fleurs, et aussitôt seule, elle éclata en sanglots. 

X X I I 

Malgré toute son astuce, Jane de Sonaz en était pour 
ses frais. Corrèze n'était pas revenu... Liane n'était ni 
plus ni moins triste, ni plus ni moins amusante, et rien 
ne paraissait changé en elle. Se serait-elle trompée ? 

Elle regretta d'avoir pris tant de peine inutilement 

et surtout d'être venue s'enterrer sans profit dans cette 
maussade petite ville d'eaux. 

Elle faisait pourtant de son mieux pour galvaniser 
les habitants et les châtelains du voisinage, organisant 
pique-nique, excursions, fêtes champêtres, bal après 
bal. 

Liane devait entrer malgré elle dans ce tourbillon 
et y faire figure. 

C'est ainsi qu'elle se trouvait en cet après-midi d'au
tomne au seuil du monastère de Spital. 

Elle avait laissé le brillant entourage de la mar
quise, entraîné par elle au sommet de la montagne voi
sine, et s'attardant à visiter l'antique chapelle, elle 
cherchait à éveiller l'écho de tous les souvenirs que les 
siècles avaient entassés, y cherchant le mystère des 
âmes disparues. 

Comme le soleil commençait de baisser, elle pensa 
qu'elle aimerait garder un souvenir tangible de cette 
rêverie dans une antique église et elle commença de 
dessiner le curieux maître-autel de bois sculpté. 

« Travail sans objet, comme toujours, se disait-
elle amèrement. Si mon mari était là, il me dirait que 
si cet autel me plaît, il m'est facile de l'acheter, ou 
tout au moins de le faire reproduire par un sculpteur 
en renom. » 

Découragée, elle reposa son album et serra ses fu
sains. 

Mais, soudain, comme les derniers rayons du soleil 
couchant mettaient une carresse de flamme sur les vi
traux, l'orgue résonna au-dessus de sa tête et les pre
mières notes du Requiem de Mozart la firent tressaillir 
d'une émotion presque douloureuse. 

Quand la dernière note s'éteignit dans l'ombre silen
cieuse de la chapelle, la voix de Corrèze s'éleva, im
plorante et superbe sur le Panis angelicus de Franck. 

Elle aurait reconnu sa voix entre mille ; elle était 
sûre de ne pas se tromper. 

Elle pensa qu'elle devait fuir, mais elle manqua de 
courage et resta assise, immobile et tremblante. 

— Madame, dit tout près d'elle un petit pâtre, « le 
monsieur » m'a dit de vous remettre ces fleurs avec 
ses respects. 

Les fleurs étaient de précieuses roses des Alpes, de 
ces roses bleues presque introuvables parce qu'elles 
n'éclosent qu'en des sommets difficilement accessibles. 

— Le monsieur qui est à l'orgue ? 
— Oui, il demande s'il peut vous parler. 
— Oui, consentit-elle, incapable de formuler un 

refus. 
Mais elle s'employait de toutes ses forces à recou

vrer son sang-froid afin que Corrèze ne pût deviner 
à quel point elle était émue. 

Elle se leva, son bouquet à la main, et sortit de 
l'église. 

Il l'attendait tête nue sur le porche. 
— Comment ? vous ! fit Liane avec effort ; je vous 

croyais bien loin d'ici ! Vous nous avez annoncé votre 
départ pour la Haye. 

Il eut un geste vague. 
— Je dois y aller en effet, je devrais y être déjà, 

mais vous n'avez pas cru, je l'espère, que je quitterai 
l'Autriche sans vous avoir revue ? 

Liane rougit. En sa présence, sous la douceur de sa 
voix, toute sa confiance en lui renaissait, aussi forte 
qu'à l'heure de leur première rencontre. 

— N'avez-vous pas écrit à la marquise de Sonaz ?... 
— J'ai écrit à la marquise beaucoup de choses 

qu'elle ne croira pas, j 'en ai peur, dit-il en riant, tan
dis que ma jolie princesse d'honneur et de sincérité les 
a crues... c'était fatal. 

«Mais je n'avais pas le choix, ajouta-t-il, il faut 
lutter contre la méchanceté des hommes avec les armes 
qui sont les siennes, et je m'y essaie de mon mieux. 

< 4. suivre) 




