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LE BEAU TRAVAIL SUISSE 
La Foire d'échantillons vient à nouveau d'ou

vrir ses portes dans notre grande cité rhénane, la 
« porte dorée de J'Helvétie ». Cette grande mani
festation économique nationale tend de plus en 
plus à rompre ses premiers cadres et l'absence 
relative de concurrence allemande, depuis la se
conde guerre mondiale, a puissamment contribué 
à donner à notre foire un caractère international 
secondaire. Nous disons bien secondaire, car c'est 
en effet l'excellence du travail suisse, sa prodi
gieuse richesse, son infinie variété qui éclatent de 
toute part dans les vastes halles bâloises. Qu'il 
s'agisse des produit mirifiques de notre horlo
gerie, des trouvailles étonnantes de nos industries 
chimiques, sans cesse en quête de nouvelles con
quêtes scientifiques, des grandioses productions 
de nos industries des machines et de nos grandes 
usines d'exportation, on peut se rendre compte de 
l'effort immense déployé par nos diverses bran
ches d'activité productrice, afin dé forcer les mar
chés, par l'excellence, l'insurpassable qualité du 
marché suisse. 

On l'a déjà souvent relevé, notre petit pays est 
pauvre en matières premières et en richesses 
naturelles. Il est tributaire de l'étranger poux la 
presque totalité de ses besoins en charbon, en 
métaux de toute nature, en combustibles liquides. 
Sa principale ressource, sa vraie richesse, pour
rait-on dire, c'est son génie industrieux et les soins 
qu'il apporte à la bien-facture de ses produits. 
Nos chronomètres de précision, notre horlogerie 
de luxe, nos textiles de St-Gall, comment pour
rait-on trouver l'équivalent à l'étranger. La Foire 
de Bâle ne néglige pas non plus la section ali
mentaire et c'est ici que les gourmets et les ama
teurs de fines gouttes peuvent apprécier à leur 
juste valeur la qualité de nos produits alimen
taires et la générosité dorée de nos vins ! 

La Foire d'échantillons de 1951 a été inaugurée 
officiellement, samedi passé, par la traditionnelle 
« journée de la presse ». Les journalistes venus 
de toutes les parties du pays, sans parler des re
présentants de la presse étrangère, ont été copieu
sement documentés par les soins de la Direction 
générale et au cours de la réception officielle, ils 
ont été salué par M. le Dr Broglé, directeur, qui 
a souligné que, malgré toutes les épreuves subies, 
au cours des années les plus critiques, la Foire 
a vaincu les destins. Aujourd'hui, plus de 2200 
exposants meublent les halles remplies jusqu'à la 
dernière place. Les journalistes ont ensuite eu 
tout loisir de juger de l'ampleur exceptionnelle 
de notre Foire suisse, évidemment destinée à con
naître le même triomphal succès que les années 
précédentes. Elle constitue en effet un « comp
toir » impressionnant que chacun aura grand pro
fit à visiter, en appréciant les trésors d'imagina
tion et d'ingéniosité déployés par la plupart des 
exposants pour présenter leur marchandise avec 
le maximum de goût et d'originalité. 

En somme, grandiose manifestation qui fait, 
une fois de plus, le plus grand honneur au travail 
suisse, à la conscience professionnelle de nos 
producteurs, à leur effort constant vers plus de 
perfection. Si les prochaines années doivent re
quérir de nous, de notre production nationale une 
bien-facture capable de lui conserver sa place en
viable sur les grands marchés internationaux, la 
concurrence extérieure étant redevenue dange
reuse. La Foire de Bâle aura du moins prouvé que 
le cerveau suisse est notre richesse nationale et 
notre meilleur atout, que le labeur suisse, notre 
meilleure sauvegarde, demeurent à la hauteur de 
leurs fécondes traditions. Vouons-leur toute notre 
gratitude ! 

P. 

(L*n paââant... 

C'EST TOUT 
// m'est arrivé souvent de ne pas me montrer 

très tendre à l'égard des politiciens qu'il ne faut 
pas confondre avec les hommes politiques. 

Leur façon de tirer les ficelles, dans les cou
lisses, de multiplier les promesses sans songer à 
les tenir, de distribuer les emplois à leurs parti
sans et d'éliminer leurs adversaires avait le don, 
jadis, de m'indigner, et puis, avec le temps, de 
m'amuser. 

Je ne le prenais pas au sérieux. 
Depuis, si je ne crois pas toujours a la sincérité 

de leurs sentiments, surtout quand ils font l'objet 
de discours de cantine ou qu'ils servent à corser 
le menu d'une soiréc-clioucroute un peu d'hu
maine affection se mêle à mon scepticisme. 

Certains de ces ténors pouvaient se montrer 
cabotins, ils finissaient par se prendre à leur jeu 
tout de même et par s'engager corps et âme à 
travers leurs malices. 

Pas plus que je n'ai le cœur de me moquer 
d'une vieille comédienne ou d'un vieux comédien 
qui ont besoin de l'adulation de la foule, à l'âge 
où ils devraient pourtant se retirer, je ne puis 
tourner en dérision les vieux acteurs de la scène 
politique attachés à leur rôle. 

C'est ainsi que le déclin d'un Raymond Evê-
quoz et celui de M. Charles Haegler que je ne 
comptais pas précisément au nombre de mes amis 
me causa, pour le premier, de la mélancolie et 
pour le second de la tristesse. 

L'ingratitude à leur égard, des gens qu'ils 
avaient servis me causa longtemps une impression 
de malaise. 

Leurs noms ne sont plus cotés par les journaux 
de droite et leur souvenir rapidement s'estompe. 

Pourtant, pendant plus de 40 ans, l'un et l'au
tre avaient incarné, non sans ' talent, le parti 
conservateur. 

Tous les deux ont été remplacés, ce qui n'a rien 
que de très naturel, mais tous les deux ont été 
oubliés aussi, ce qui me semble affligeant. 

Un politicien qui jouit de la puissance et du 
prestige auprès de ses partisans croit volontiers 
qu'il inscrit son nom dans l'histoire et qu'après 
son passage ici-bas il vivra dans les cœurs de ceux 
qu'il a comblés. 

C'est une pitoyable erreur. 
Les gens qui sont ses obligés songent souvent 

à son départ avant que lui-même ait pris le loisir 
d'y songer... 

Il se dit : « Eux qui ne seraient rien sans moi, 
qui me doivent Leur place et leur autorité me sou
tiendront toujours... » 

Mais il s'aperçoit bientôt qu'un loyal adversaire 
est préférable à un flagorneur, parce qu'on sait 
au moins ce qu'il a, lui, dans le ventre. 

Je ne veux risquer d'allusion à personne. 
Simplement je déclare, et quelques-uns me 

comprendront, qu'il faut beaucoup de bonté natu
relle et d'affection pour accepter de tout devoir 
à quelqu'un sans lui en garder rancune. 

S'il faut de la générosité pour donner, il en 
faut pour recevoir, afin de ne pas sacrifier sa gra-
lilude à de l'humiliation. 

Quand un homme est « arrivé » surtout en poli
tique, il imagine aisément qu'il le doit à son seul 
mérite et il ne se souvient plus de celui qui fut 
le premier à lui ouvrir la carrière, à faciliter ses 
débuts, à le protéger des obstacles. 

Le succès durcit son orgueil. 
Je connais des politiciens (est-ce en Valais, est-

ce ailleurs ?) qui ont consacré leur vie entière à la 
chose publique et qui n'ont pas réussi, dans le 

-, cercle de leurs prétendus amis, à inspirer autant 
;. de respect que vous dans celui de leurs adver

saires. 
Alors qu'ils ont gardé leur intelligence et leur 

esprit de réalisation, en dépit de l'âge, ils se 
trouvent en butte à de sournoises manœuvres dont 
on escompte leur chute. 

n, Eh bien cela, franchement, me dégoûte. 
Qu'un adversaire, au cours d'un franc combat, 

tombe, on l'admet et on lui tend la main. 
Mais si c'est un des siens qui le frappe ou plu

sieurs, alors on le plaint d'avoir tout prévu, hor
mis la veulerie. 

La trahison n'est jamais belle à voir ou même 
à deviner, et je préférerais, pour ma part, tout 
endurer d'un homme qui me hdirait que d'en 
cire à jamais débarrassé par un lâche. 

Pourquoi j'écris ces choses ? 
Pour rien, ou plutôt pour qu'un homme isolé 

peut-être ait quelque consolation à les lire et, 
d'autres, quelque gêne. 

C'est tout. 
A. M. 

Pour prévenir les accidents 
de la circulation 
L'expert en circulation sur la chaussée, sergent 

de police Hugi, et M. Joho, directeur du Bureau 
suisse d'études pour la prévention d'accidents, ont 
parlé à la presse bernoise des problèmes de la 
circulation et de l'éducation des usagers de la 
route. 

Au cours de l'année écoulée il y a eu journelle
ment, en Suisse, plus de 80 accidents de la circu
lation signalés à la police, avec 50 blessés et plus 
de 2 morts en moyenne. Pendant cette année 
1950, 778 personnes ont perdu la vie et, durant 
l'année courante, si le développement suit le 
rythme de jusqu'ici le nombre des morts dépassera 
certainement 800. 

Les causes d'accidents résident dans le manque 
de présence d'esprit, la carence des réflexes, le 
manque de maîtrise, l'absence de pensée et la 
méconnaissance des plus élémentaires règles de 
la circidation. Le nombre de beaucoup le plus 
élevé des accidents est dû à une allure effrénée. 

Le moyen le plus efficace pour éviter les acci
dents est l'éducation de la circulation pour les 
enfants comme pour les adultes, pour les piétons 
comme pour les conducteurs, pour le paysan com
me le citadin. A Berne, en 1934 déjà, on a insti
tué, dans les écoles, des cours sur la circulation. 
Bâle et Zurich ont suivi cet exemple et il y à 
aujourd'hui, dans toutes les grandes aggloméra
tions, des instructeurs spéciaux dans le domaine 
de la circulation. Pour ces cours, on emploie un 
matériel spécial d'instruction. Il expose toutes les 
situations qui peuvent se présenter. Il facilite 
grandement les cours d'instruction dans les écoles, 
à la caserne, pour les agents de la circulation, les 
experts et les maîtres chargés d'enseigner la ma
nière de conduire. . 

L'affaire des vins 
Le conseiller national Nicole ayant demandé 

où en sont les enquêtes sur l'affaire des vins, le 
Conseil fédéral répond que les opérations d'ins
truction sont actuellement terminées. Le juge 
d'instruction rédige son rapport de clôture à l'in
tention du procureur général de la Confédération. 

Les incidents israélo-syriens 
Dans une déclaration officielle, les Etats-Unis 

ont recommandé aux gouvernements israélien et 
syrien de s'abstenir de toute violence à la suite 
des événements de la région du lac de Tibériade 
et de Huileth, incidents que les Etats-Unis consi
dèrent comme très sérieux. 

Les Etats-Unis poursuivent actuellement à 
l'échelon diplomatique, des consultations avec la 
France et la Grande-Bretagne au sujet de ces 
incidents, et attendent que le Conseil de Sécurité 
des Nations Unies s'en saisisse, ajoute la décla
ration. 

Un Dakota tombe en mer 
Un Dakota appartenant à la « Siamese Airways 

Company » s'est écrasé dans la mer à l'entrée 
du port de Hongkong avec 19 passagers à bord. 
On ignore s'il y a des survivants. 

Des « Vampire » sabotés 
A la suite de la découverte d'actes de sabotage 

à la Société nationale de constructions aéronau
tiques de Meaulte, près d'Albert (Somme), sur des 
avions « Vampire », le Parquet du tribunal mili
taire de Metz a ouvert une enquête. 

Il s'agit d'appareils construits à Marignane et 
dirigés ensuite à Meaulte, pour achèvement. 

Les ailes des « Vampire » comportent un appa
reillage électrique assez complexe et une impor
tante tuyauterie. Or, plusieurs de ces tuyauteries 
ont été écrasées ou perforées, soit à l'aide d'une 
pince, soit à l'aide d'un tournevis. 

L'enquête ouverte à la suite du sabotage 
d'avions « Vampire », a abouti à l'arrestation 
d'un ouvrier mécanicien qui a reconnu avoir sa
boté la tuyauterie de plusieurs avions de chasse, 
sabotage qui pouvait provoquer l'incendie en vol. 
U a également avoué avoir saboté des ailes, mais 
simplement pour retarder la fabrication. 

Le coupable a ajouté qu'il avait agi sur les ins
tructions de membres du parti communiste, ins
tructions qui Uu auraient été données à la suite 
d'une réunion tenue en mars. Il est revenu ensuite 
sur cette dernière déclaration. Il a été déféré à 
la justice militaire. 

Aux électeurs radicaux 
valaisans 

Samedi 14 et dimanche 15 avril prochains, le 
peuple suisse sera appelé à se prononcer sur 
l ' initiative de la monnaie franche et un contre-
projet de l'Assemblée féédérale. 

L'initiative propose l ' introduction d'une mon
naie sans couverture-or, soumise à une constante 
dévalorisation. Cet te monnaie fondante devrait 
être régulièrement revalorisée au moyen de t im
bres que le porteur devrait coller sur ses billets 
de banque, à ses frais, selon un taux pouvant 
aller jusqu'à I0 8 /» . 

Sans parler des tracasseries et des multiples 
complications que comporterai t l 'adoption de 
ce système, l ' introduction de la monnaie fran
che signifierait l'aventure et la ruine pour notre 
pays. Il est connu, en effet, que notre bon franc 
suisse est notre meilleur atout lors des négocia
tions avec l'étranger. Il jouit dans le monde 
entier d'une réputat ion de solidité qui nous vaut 
d'inestimables avantages. 

Entre ce bon franc suisse jouissant de la. con
fiance unanime et la monnaie fondante ne 
reposant sur aucune base sérieuse, aucune hési
tat ion n'est possible. 

* * * 

Le contre-projet de l'Assemblée fédérale 
maintient le système monétaire actuel, qui a 
fa i t ses preuves, tout en renforçant sa base 
constitutionnelle par l'insertion d'une disposition 
précisant que la Banque nationale doi t prat i 
quer, dans le cadre de la législation fédérale, 
une polit ique de crédit et une polit ique moné
taire servant les intérêts généraux du pays. 

Ce contre-projet garanti t le maintien d'un 
régime sans équivoque et la poursuite de la 
polit ique monétaire sage et prudente suivie 
jusqu'ici. 

La direction du part i radical-
démocratique valaisan recom
mande en conséquence de voter 

N O N 
O U I 

contre l ' initiative de la 
monnaie franche 

pour le contre-projet 
de l'Assemblée fédérale 

N. B. — Les électeurs sont rendus attentifs au 
fa i t que leur abstention ferai t le jeu des fran-
chistes et qu'ils ont le devoir de se rendre aux 
urnes. Ils doivent savoir, d'autre part, qu'un 
bulletin de vote répondant OUI aux deux ques
tions est considéré comme nul. 

L'AFFAIRE DE LA FABRIQUE LÔW 
Le conseiller national Miville a posé au Conseil 

fédéral la question suivante : 
La presse relate depuis plusieurs jours l'intervention 

de l'autorité fiscale fédérale dans la fabrique de chaus
sure Lôw, à Oberaach (Thurgovie). On relève d'une 
part que les procédés employés étaient illégaux et 
d'autre part que ladite fabrique aurait tenté de dissi
muler une fraude fiscale de grande envergure. 

Le Conseil fédéral est prié de s'exprimer sur cette 
affaire et de dire non seulement si la manière d'agir 
de l'autorité fiscale était légale, mais s'il y a eu effec
tivement fraude ; comme aussi de dire s'il est exact 
qu'outre le président du conseil d'administration, 
M. Hans Lôw senior, son mandataire dans le procès, 
M. Alfred Millier, président de la banque nationale 
suisse, ait une part de responsabilité à cette fraude. 

Le Conseil fédéral a répondu : 
Les mesures prises par l'administration fédérale des 

contributions dans l'affaire de la fabrique de chaussu
res Lôw sont l'objet d'une enquête menée par le 
Département de justice et police. D'après un premier 
rapport provisoire de ce département, ces mesures 
étaient conformes à la réglementation légale et, dans 
leur ensemble, appropriées aux circonstances. 

Pour porter un jugement sur les manquements re
prochés à la fabrique de chaussures Lôw, il faut 
attendre que les taxations en vue des rappels d'impôts, 
ainsi que la procédure pénale, soient closes par une 
décision passée en force. D'après les résultats obtenus 
jusqu'ici dans les enquêtes non encore terminées, on 
doit admettre que des rendements commerciaux d'un 
montant élevé ont été soustraits à l'imposition. 

D'après les constatations de l'administration fédé
rale des contributions, M. le conseiller national A. 
Miiller, qui n'est d'ailleurs membre d'aucun des orga
nes des entreprises mentionnées, n'a pas pris part à 
l'activité qui fait l'objet de l'instruction pénale ouverte 
par le fisc, 



LK CONFEDERE 

L'impôt sur les boissons 
est renvoyé au Conseil fédéral 

Le Conseil national a discuté lundi soir et mardi, 
l'article du plan de couverture financière pour le pro
gramme d'armement instituant un impôt sur les bois
sons. 

De nombreux orateurs montèrent à la tribune pour 
exprimer leur opinion sur ce problème de la plus haute 
importance pour la Suisse romande et, en particulier, 
pour notre canton. 

Les porte-paroles de la députation romande s'oppo
sèrent avec vigueur à tout impôt sur les boissons indi
gènes et dénoncèrent plus particulièrement l'erreur 
psychologique grave que constituerait l'imposition du 
vin. 

M. le conseiller fédéral Nobs, soutenu notamment 
par des députés socialistes bernois et un indépendant 
zurichois, plaida la cause de l'impôt, puis on passa 
au vote. 

Par 83 voix contre 66, le Conseil national décida 
de renvoyer l'article au Conseil fédéral. 

Une divergence s'est donc créée entre le Conseil 
national et le Conseil des Etats qui avait adopté l'en
semble du projet tel que présenté par le Conseil 
fédéral. 

NOUVELLES DU VALAIS 

t£S S*OXTS 

Sk 
LE DERBY DE T H Y O N 

Disputé dimanche avec la part icipat ion de bon 
nombre de nos as nationaux, ce slalom géant a connu 
un grand succès. Voici les principaux résultats : 

Dames; seniors I. — I. Oesch Lily, S.D.S., Baden, 
?.' 37" ; 2. Darbellay Claudine, Verbier, 2' 45 " ; 3. 
Perrig Lidy, Brigue, 3' 04" . 

Dames, seniors II. — I. Exhenry Gisèle, Champéry, 
2 ' 4 7 " . 

Elite. — I. Abete l Edmée, Lausanne), 2' 10" (meil
leur temps dames). 

Messieurs, seniors III. — I. Gonser Arnold, Vevey, 
3' 28" ; 2. Vuillermier Gaspard, Genève, 3' 37" . 

Seniors II. — I. Andenmatten Oscar, Saas-Fee, 
3' 08 " ; 2. Blanc Raymond, Sion, 3' 25" ; 3. Mayoraz 
Victor, Hérémence, 3' 28" ; 4. Glaisen Ernest, Brigue, 
3' 30" ; 5. Lorenz Maurice, Sion, 3' 52 " . 

Seniors I. — I. Deléglise Marc, Verbier, 3 ' 0 5 " ; 2. 
Matthey Raymond, Salvan, 3' 08 " ; 3. Supersaxo A l 
phonse, Saas-Fee, 3' 09" ; 4. Délèze Henri, Arpettaz, 
3 ' 0 9 " ; 5. Notar i Francis, Lausanne, 3' 10" ; 6. Glas-
sey Jules, Arpettaz, 3' I I " ; 7. Theytaz Charles, Héré
mence, 3' 13" ; 8. Dubost Yvar, Crans, 3' 13" ; 9. Im-
seng Eric, Saas-Fee, 3' 15" ; 10. Favra René, Sion, 
3' 19". 

Elite. — I. Schneider Georges, 2 ' 4 8 " (meilleur 
temps de la journée) ; 2. Buman Franz, Saas-Fee, 
2' 52" ; 3. Grosjean Fernand, Genève, 2' 54" ; 4. Felli 
Georges, Montana, 2' 54" ; 5. Bonvin André, Cran, 
2' 55" ; 6. Rey René, Crans, 2' 55" ; 7. Renggli Rémy, 
Montana, 3' 07 " . 

Juniors. — I. Fellay Raymond, Verbier, 3 ' 0 0 " ; 2. 
Furrer Charles, Genève, 3' 05 " ; 3. Bestenheider, Jac
ques, Montana, 3' 08" ; 4 . Stauffer J.-P., Genève, 
3' 13" ; 5. Barras Roger, Crans, 3' 14" ; 6. Pfister 
Jean, Genève, 3' 18" ; 7. Giroud Ami , Verbier, 3' 18". 

Classement inter-club. — I. S.C. Crans (René Rey, 
André Bonvin, Yvar Dubost), 9' 04 " ; 2. S.C. Montana; 
3. S.C. Genève ; 4. S.C. Verbier ; 5. S.C. Saas-Fee ; 
6. S.C. Salvan ; 7. S.C. Hérémence ; 8. S.C. Sion ; 
9. S.C. Brigue ; 10. Choex ; 11. S.C. Sion I I . 

C O N C O U R S DES ECANDIES 

C'est le dimanche 15 avril que se courra le t radi 
tionnel derby des Ecandies, organisé par le S.C. 
Champex-Val-Ferret. Une neige excellente, un soleil 
radieux commandé tout exprès, une nombreuse part i 
cipation assurent d'ores et déjà le succès de cette 
manifestation. Jean-Daniel Favre, champion romand 
de slalom ; Notar i , vainqueur des championnats lau
sannois ; Georges Page, vainqueur de l'an dernier, etc. 
seront au départ . C'est dire que le Xl le slalom des 
Ecandies s'annonce bril lamment et que chacun voudra 
vivre cette fête printanière du ski au cœur d'une 
région magnif ique. 

Programme : 

Samedi 14 avril, 20 h. : Tirage des dossards à 
l'hôtel Bellevue et soirée familière ; 

Dimanche 15 avril, 8 h. 30 : Messe ; 9h. : Distri
bution des dossards au café du Club A lp in . Départ 
pour les Ecandies ; I l h. 15 : Premier d é p a r t ; 16 h. : 
Proclamation des résultats. 

Inscriptions : Edmond Crettex, hôtel Bellevue, 
Champex, té l . 6'8I 02 jusqu'au vendredi 13 avril, à 
20 heures. Assurance obl igatoire. 

Service de car : Départ d'Orsières, le samedi à 
17 h. ; le dimanche à 7 h. 45. 

Auberge de la Paix 
M a r t i g n y • YVONNE DESFAYES 

Tél. «1120 

EXTRAIT Df LA CARTI. 

Le Boofstoak parisian 
Le Boofstoak Tartars 
L'Entrecôte Maison 
L'Escalope Viennoise 
Les Côtelettes napolitaines de porc 
Les fameuses Tripes italiennes 
La fondue moitié-moitié et la onctueuse au Vacherin 
Le plat des Mayens 

L e y t r o n . — f Joseph Moulin, ancien conseiller 

Hier, mardi, un imposant cortège a rendu les 
derniers honneurs à celui qui fut un excellent 
magistrat et un bon père de famille : Joseph Mou
lin, ancien conseiller et ancien officier d'état-civil. 

Le défunt, qui disparait après une vie de travail 
et de dévouement à la collectivité et aux siens, 
laissera à tous ceux qui ont eu le privilège de le 
connaître, le souvenir d'un homme de bien. 

Toujours aimable, cultivé, doté d'une mémoire 
remarquable, ce beau terrien s'est éteint au bel 
âge de 81 ans entouré de l'affection de sa belle 
famille et de l'estime de toute la population qui 
le vénérait et l'estimait unanimement. 

Que ce parfait citoyen repose en paix dans sa 
bonne terre de Leytron qu'il a si fidèlement servie 
et que les siens croient à l'expression de notre 
vive sympathie et à nos sincères condoléances. 

D. 

N e n d a z . — Assemblée du parti radical 

Les membres du parti et de la jeunesse radicale 
sont convoqués à la réunion du parti qui se tien
dra dimanche 15 avril, après l'assemblée primaire, 
au local ordinaire à Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : 
1. Constitution de la nouvelle société de mu

sique « La Concordia » ; 
2. Conférence de M. le conseiller national Ca

mille Crittin. 

Tous les adhérents radicaux de Nendaz se fe
ront un devoir de participer à cette assemblée. 

V é t r o z . — Tirage de la tombola de la fanfare 
« Union » 

Les numéros suivants gagnent une bouteille : 
4614 4605 4076 4329 4608 4325 4344 4286 4458 
et 4207. 

Le n° 4162 gagne le tricycle ou vélo d'enfant. 
Le n° 4057 gagne le fromage. 
Le n° 4201 gagne le tableau décoratif. 
Le n° 4459 gagne la valise. 
Le n° 4334 gagne le sac de montagne. 
Les lots sont à retirer chez Sauthier Martial, à 

Vétroz jusqu'au 30 avril 1951. 

A r o l l a . — Un coup de mine blesse 7 ouvriers 

Lundi après-midi 7 ouvriers du chantier d'A-
rolla travaillant dans le tunnel Arolla-Cheillon 
ont été blessés par un coup de mine qui éclata à 
retardement. MM. Philippoz et Fournier furent 
grièvement atteints alors que cinq de leurs com
pagnons de travail souffrent de nombreuses bles
sures mais sans gravité. 

I 

Les abricotiers sont en fleurs 
Les abricotiers de la plaine et du coteau oni 

ouvert leurs bourgeons à l'a caresse du pâle soleil 
d'avril. C'est le début de la symphonie blanche 
que l'on attend chaque année avec impatience. Le 
spectacle de la plaine du khône blanche enchan
tera nos yeux alors que le producteur inquiet 
attend dans l'anxiété le sort que lui réserve une 
température encore bien fraîche. 

Association valaisanne 
des maîtres boulangers-pâtissiers 
Cette association, qui groupe environ 200 pa

trons boulangers-pâtissiers du canton du Valais, 
a tenu sa l i e assemblée générale annuelle à l'hô
tel Château-Bellevue à Sierre, dimanche 8 avril. 

L'assemblée fut présidée par M. Charles Kuhn, 
président cantonal. 

Au cours de cette assemblée, des problèmes 
d'importance capitale pour les membres de ladite 
association ont été abordés dans un esprit de réa
lisme. 

Les boulangers ne sont, d'une façon générale, 
pas favorisés par la politique du Conseil fédéral. 
Comme chacun le sait, le pain est un article sym
bolique et son prix est toujours fixé beaucoup 
plus en fonction de facteurs politiques que de 
facteurs économiques. Dans ces manipulations 
artificielles, le boulanger a souvent été le dupe ; 
aujourd'hui, la situation risque de se retourner 
contre les imprudents manœuvriers. 

En effet, la situation financière des boulangers 
est telle que peu d'entre eux sont dans la possi
bilité de constituer des réserves de farine, recom
mandées par le Conseil fédéral. Le Département 
de l'économie publique voudrait que chaque bou
langer constituât des réserves de farine pour qua
tre semaines. 

Quoiqu'il en soit, les boulangers sont gens cou
rageux et continueront à lutter pour l'honneur de 
leur profession et l'assainissement de leurs condi
tions d'existence. Ils sont conscients que pour 
atteindre ce double but, ils doivent se perfection
ner sans cesse. L'association des maîtres boulan
gers est, sur le terrain suisse, une organisation 
puissante, groupant plus de 8000 membres et pos
sédant son école professionnelle et plusieurs insti
tutions d'études. 

Afin d'être toujours tenus au courant des divers 
aspects de leur profession, les boulangers tien
dront désormais une deuxième assemblée annuelle 
au cours de laquelle aucune question administra
tive de la profession ne sera traitée, mais où les 
membres du comité et les responsables des divers 
services de l'Association suisse se tiendront à la 
diposition de tous les membres qui désireraient se 
renseigner sur quelque sujet que ce soit touchant 
à la technique et au côté commercial de leur pro
fession. 

Le comité directeur fut réélu pour une nouvelle 
période de 3 ans et c'est M. Charles Kuhn qui con
tinuera à guider les destinées de cette association. 

L e y t r o n . — Soirée artistique en faveur de 
« Clairval » 
Le Chœur de Dames de Martigny a donné à Ley

tron, salle de l'Union, le dimanche 8 avril 1951, un 
magnifique concert en faveur du préventorium « Clair-
val » de Finhaut. 

Le chroniqueur aurait bien mauvaise grâce qui don
nerait une critique d'une soirée de bienfaisance. On 
ne peut que remercier chaleureusement ces dames, ces 
demoiselles et leur infatigable directeur M. H.-F. 
Moreiilon de leur charitable dévouement. 

C'est ce que fit d'ailleurs, en termes chaleureux, au 
début du concert, M. Gaudard, au nom de la muni
cipalité qu'il préside. Il exprima la reconnaissance de 
la population de Leytron au Chœur de Dames et à la 
société théâtrale « Le Masque » de Martigny ; à M. et 
Mme Albano Simonetta, de Martigny-Bourg, qui se 
dépensent sans compter pour Clairval, et aux quatre 
artistes qui avaient bien voulu prêter leur précieux 
concours à la manifestation : M. Gérard Donzé, clari
nettiste et directeur de la fanfare « La Persévérance » ; 
Mmes Charlotte Moulin, soprano et Suzy Moreiilon, 
pianiste ; Mlle Noëlle von Wyss, violoniste de l'Or
chestre de chambre de Zurich. 

Le programme était sensiblement le même que celui 
de la soirée annuelle du Chœur de Dames, donnée 
dernièrement à Martigny, et dont Le Confédéré a déjà 
rendu compte. Mais il fut dans son ensemble donné 
avec plus de joie de la part -des chanteuses et des 
solistes. Sans doute était-on plus détendu, plus à l'aise 
et, la salle étant plus petite, on sentait mieux de la 
scène le contact d'un public ravi qui ne ménageait pas 
ses applaudissements. 

Deux pièces cependant n'étaient pas au programme 
de la soirée martigneraine. Dans la Sonate en la ma
jeur pour violon et piano de Vivaldi, furent très 
appréciés les • talents de Mlle de "Wyss et de Mme 
Suzy Moreiilon. Quelle heureuse et magnifique ren
contre avait amené ce soir-là à Leytron une violoniste 
de classe cpmme Mlle de Wyss ? Ce fut pour le public 
un régal peu commun. 

Quant à Mmes Suzy Moreiilon et Charlotte Moulin 
et à M. Gérard Donzé, s'ils sont de chez nous, ils n'en 
sont pas moins appréciés et ils déchaînèrent l'enthou
siasme des auditeurs avec la Pastourelle de Jean Daet-
wyler et Dcr Hirt auf dem Felsen de F. Schubert. 

La société théâtrale « Le Masque » contribua large
ment au succès de la soirée, grâce à une opérette 
d'Offenbach Le Mariage aux lanternes. 

M. Roger Ulrich, président de ce groupement 
d'amateurs, avait brossé lui-même des décors ravis
sants aux couleurs gaies, qui enchantèrent les yeux du 
public de Leytron, comme de celui de Martigny et il 
était en tête de la distribution, dans le rôle de Guillot. 
Ses partenaires féminines, Mmes G. Sola, P. Pellaud 
et S. Torello qui donnaient l'impression de se sentir 
tout à fait à l'aise sûr les planches (il ne leur aura pas 
fallu longtemps pour s'y faire !) cueillirent avec lui les 
fleurs d'un beau succès. 

Le bénéfice de cette excellente soirée qui était ac
compagnée d'une tombola, sera versé partiellement à 
la caisse du préventorium, le reste allant au Comité de 
Clairval à Leytron qui le répartira en faveur des en
fants pauvres de la commune. 

Félicitations à tous ceux et à toutes celles qui savent 
ainsi se dévouer. 

E. B.-K. 

M o n t h e y . — Le Voyageur sans bagage 
Dimanche soir, à l'hôtel du Cerf, une salle archi-

bondée a applaudi avec chaleur la première du 
« Voyageur sans bagage » de Jean Anouilh donnée 
sous les auspices de la Société de Développement par 
une équipe d'acteurs de la localité. 

«On a découvert en 1918, dans une gare de triage, 
un jeune soldat grièvement blessé et frappé d'amnésie. 
11 ne se rappelle plus rien de sa vie antérieure et il 
est impossible d'établir son identité. On le confie à 
un asile où il passe 18 ans. Il y acquiert lentement une 
conscience nouvelle et devient un être doux, tendre 
à l'âme idyllique, qu'on occupe à des travaux de jar
dinage et qui est pleinement satisfait de son sort. Mais 
de redoutables bienfaiteurs s'acharnent à retrouver sa 
famille... ». Tel est le début de l'exposition de la 
pièce présentée par le programme. 

Ce fut l'un des objectifs de la Société de Déve
loppement, plus précisément de sa section « Arts et 
Lettres » de faire revivre à Monthey un théâtre local 
qui se mourait lentement d'inanition. 

Avec le seul souci de présenter au public un spec
tacle impeccable, la société initiatrice, malgré des 
moyens limités, fit appel au metteur en scène remar
quable qu'est Jean Hort pour monter cette œuvre. 
Elle n'a pas à le regretter, si l'on en juge par le suc
cès que cette équipe de 13 amateurs, certains doués 
déjà d'un beau métier, a remporté dimanche soir. 

Mise en scène précise et vivante, décors somptueux 
— l'intérieur d'une famille française de la riche bour
geoisie — éclairage adéquat, musique soulignant avec 
bonheur les moments d'une rare intensité dramatique, 
une pièce sue et vécue, tout concourut à la réussite. 

Théâtre d'atmosphère, donc difficile à rendre, l'œu
vre de Jean Anouilh n'a pas été trahie. De l'avis des 
connaisseurs comme des profanes, il eût été difficile 
de demander plus à des amateurs qui eurent peut-être 
cet avantage sur des professionnels de jouer avec une 
sincérité fort digne. 

Pourquoi faire état de noms, quand ce qui a été 
donné est œuvre d'équipe, d'une équipe sur la brèche 
depuis des mois, travaillant le jour et les soirées avec 
un esprit de sacrifice remarquable. 

Félicitons les acteurs, le metteur en scène, décora
teur et machiniste et souhaitons-leur une salle aussi 
pleine dimanche prochain 15 avril à la seconde repré
sentation de la pièce. 

B. 

Cinéma Rex, Saxon. — Le Soleil a toujours raison 
Le cinéma Rex de Saxon nous présente cette semaine 

le tout dernier film de Tino Rossi, tourné dans le 
cadre doré du Midi de la France, Le Soleil a toujours 
raison. Ce film de Pierre Billon, récemment arrivé 
en Suisse, a connu partout un succès exigeant prolon
gation. Ce film gai et vivant est indiscutablement le 
meilleur de Tino Rossi. Charles Vanel, Micheline 
Presle, Pierre Brasseur et le pittoresque Delmont sont 
les principaux interprètes de ce film qui comporte 
évidemment quelques airs à succès. 

L'homme parfait sait que les' religions sont légions 
mais que la Raison est Une. L'homme large d'esprit 
voit la Vérité dans des religions différentes ; l'homme 
étroit d'esprit ne voit que les différences. 

Confucius 

L'Histoire valaisanne 
version « Nouvelliste » 

Dans l'édilorial du Nouvelliste du 5 avril, 
signé M. nous pouvions lire les passages ci-
dessous : 

« Il y avait une fois dans notre canton un 
« Troilletisme ». C'était l'époque des réali
sations audacieuses par lesquelles le jeune 
magistrat venu de l'Entremont imprimait au 
pays un mouvement de progrès dont il 
s'enorgueillit aujourd'hui et dont tous les 
partis se réclament. » 

Bigre ! Sans nier les mérites de M. 'Troil-
let, que nous avons d'ailleurs reconnus à 
plusieurs reprises dans ce journal, ne faut-il 
pas rappeler que ce mouvement de progrès 
est dû surtout au parti radical qui t* constam
ment poussé à la roue du char conservateur ? 

Al. M. poursuivait : 

« Le troilletisme représentait alors le pro
grès, en opposition avec l'esprit rétrograde 
ou aveuglément conservateur qui régnait 
glorieusement. » 

Triste gloire, de triste mémoire ! Il était 
bon que la génération actuelle sache ce que 
l'on peut attendre d'un esprit aveuglément 
conservateur... 

Nous lisions encore dans le Nouvelliste : 

« Qu'il s'agisse de l'enseignement agri
cole, de l'assainissement de la plaine, des 
routes de montagne, de l'irrigation, il s'est 
toujours trouvé une majorité au Grand 
Conseil et dans les consultations populaires 
pour appuyer ce programme. » 

M. M. devrait savoir et dire à ses lecteurs 
que la plupart de ces œuvres de progrès ont 
été proposées ou réclamées par des députés 
des communes intéressées. Les députés de la 
gauche du Grand Conseil les ont soutenues 
et votées, ce qui a grandement facilité la 
tâche de M. 'Troillet. 

Mais il n'y a pas que le développement 
agricole qui compte pour le Valais. Alors 
que le parti conservateur s'est toujours mon
tré hostile à l'introduction de l'industrie, les 
commîmes radicales ont compris les avan
tages qu'elle procurerait au pays. 

Un simple coup d'œil sur l'ensemble du 
canton, une rapide comparaison entre com
munes radicales et communes conservatrices 
suffisent à prouver où se trouve le sens du 
progrès et du bien général. Inutile d'en 
ajouter plus pour convaincre chacun que le 
développement du canton est loin d'être 
l'œuvre d'un seul homme comme l'écrit 
M. M. 

P. R. 

F a i t s d i v e r s 

— U?i ouvrier, M. Jules Roduit, de Fully, a fait 
une mauvaise chute en vélo-moteur en descendant 
à travers le village de Châtaignier. Il souffre de 
graves blessures à la tête et Von craint une frac
ture du crâne. 

» 

— Le chalet-restaurant de Van d'en Bas a été 
visité la nuit dernière par des inconnus qui ont 
pénétré par effraction. 

— Des coulées de boue et des glissements de 
terrain ont coupé la route Vex-Hêrémence. Dans 
le Haut-Valais, des éboulemenls ont obstrué la 
route de St-Kicolas. Dans la vallée de Couches, 
la couche de neige mesure encore plus de 2 mètres 
de hauteur. La roule de la vallée de Saas a été 
coupée, une nouvelle fois, par une avalanche des
cendue dans la région d'Eislen. 

— On a découvert, dans un chalet du Val 
d'Anniviers, un véritable dépôt d'armes servant 
probablemnt au braconnage. Les propriétaires du 
chalet ont été amendés. 

— En exécutant une démonstration de descente 
en parachute sur le terrain des Sports, à Sierre, 
M. Bonvin a été déporté par le vent et a atterri 
sur la voie CF.F. Le parachute resta pris dans les 
fils à haute tension, mais on avait heureusement 
coupé le courant et M. Bonvin fut tiré sans mal 
de son inconfortable position. 
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LE C O M F B D B H E 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Des Suisses 
reviennent de Moscou 

Samedi soir, dans la grande salle de l'Hôtel de ville, 
MM. Henri Bron, ouvrier syndiqué, et Mme Fanny 
Grether, ménagère, ont donné une causerie sur leurs 
impressions et leurs observations, recueillies au cours 
d'un voyage « organisé » récemment à Moscou. Il 
faut toujours chercher à se documenter sur l'U.R.S.S. 
et essayer de se dépouiller des préjugés aussi bien 
favorables que défavorables au sujet de ce grand 
pays qui demeure assez mystérieux. 

11 nous paraît, au préalable, assez difficile, après 
un séjour de 15 jours seulement au « paradis sovié
tique ». Les exposés furent certainement objectifs et 
prononcés sans passion partisane. Certes, comme tous 
les pays du monde, l'U.R.S.S. a fait des progrès évi
dents tant au point de vue social que technique et 
scientifique. Ainsi, M. Bron nous a dit que là-bas, les 
conditions de travail sont très judicieuses. La journée 
de travail, pour les mineurs, par exemple, n'a qu'une 
durée de 6 heures, dans l'industrie lourde, elle est de 
7 heures seulement. Dans la normale, elle est de 
S heures, comme à peu près partout. Les infirmières 
et les médecins, qui sont évidemment « nationalisés » 
ne travaillent également que 6 heures par jour. Le 
principe qui domine c'est que plus le travail est péni
ble, moins sa durée est grande, et plus le salaire est 
élevé. L'égalité n'existe pas, puisque les salaires diffè
rent suivant d'importance du poste occupé. Les assu
rances sociales sont gratuites, il n'y a pas de coti
sations à payer et, dans les hôpitaux, c'est l'Etat-
Providence qui paie tous les frais médicaux et de trai
tement. 

On ne nous a pas raconté cependant comment l'Etat 
se procure tous les fonds nécessaires à cet effet, ou 
si les contribuables sont surchargés d'impôts, comme 
ailleurs ! 

Les journaux sont inondés de textes en faveur de 
la paix. On n'y parle jamais de guerre — ce qui 
est peut-être un avantage certain ! — pour éviter une 
psychose dangereuse qui contribue psychologiquement 
à la créer. 

L'U.R.S.S. a payé un lourd tribut à la guerre puis
qu'elle a eu le chiffre fantastique de 17 millions de 
victimes et de 20 millions d'orphelins, lorsqu'elle 
devait lutter contre les envahisseurs allemands, avec 
l'aide du matériel américain ! Il est juste, sans doute, 
de rendre hommage à la résistance héroïque du peu
ple russe, à ses morts innombrables et à ses souffran
ces. Mais si l'U.R.S.S. n'avait pas conclu le fameux 
traité germano-soviétique de 1939, il est clair que 
l'Allemagne n'aurait pas osé attaquer la Pologne, et 
l'on ne peut s'empêcher de penser que le gouverne
ment de l'époque porte à ce sujet, une lourde respon
sabilité. Mais sur ce point-là, M. Bron, dans un exposé 
forcément sommaire, a gardé le silence... 

Mme Fanny Grether, elle, a sourtout mis en évi
dence le progrès social dans la politique du logement, 
des hôpitaux, des écoles ou de la famille. Ainsi, dans 
chaque usine, il y a une garderie d'enfants, pour per
mettre à la femme de travailler en paix. Les musées 
sont remarquables, l'université, gratuite, possède 14 
millions de volumes, et la vie familiale est organisée 
et protégée, aussi bien que chez nous. 

Enfin, la Russie désire la paix, et les orateurs ont 
conclu qu'il faudrait chercher à développer les rela
tions économiques et culturelles avec ce grand pays 
trop souvent méconnu. 

Conclusion 
Voilà, en résumé, ce qui nous a paru l'essentiel de 

cette intéressante soirée de documentation et de pro
pagande. Les auditeurs pouvaient poser des questions. 
Nous avons demandé : 

— Peut-il y avoir des journaux ou des partis d'op
position ? (Notons, en passant, que la Pravda, le 
grand journal de Moscou, a plus de 2000 ouvriers.) 

Réponse : Non, car en U.R.S.S. les intérêts sont tous 
les mêmes, et les divers partis n'ont pas de sens, puis
que tout le monde est d'accord. 

Heureux pays qui peut réaliser une telle unanimité 
d'opinion ! 

— 1/ a-t-il des camps de concentration ? 
Réponse : Non, il n'y a que des camps de travail, 

comme ceux de Witzwil ou de Bellechasse, où l'on 
met les « détraqués » sociaux dangereux pour la sécu
rité de l'Etat ! 

— L'épargne existe-l-elle ? 
Réponse : Oui. Elle produit même un intérêt de 

•1 °/o, donc plus que dans les pays capitalistes. Mais les 
questions nous parurent assez nettement éludées. 
D'ailleurs, il ne s'agissait pas de faire le procès de 
l'U.R.S.S. car les conférenciers n'auraient pas été en 
mesure de le défendre, pour la simple raison qu'un 
voyage de 15 jours est certainement insuffisant pour 
se faire une idée précise de la complexité d'une aussi 
vaste nation. 

Que le peuple russe, qui a souffert des atrocités de 
la guerre, désire ardemment la paix, nous le croyons 
aussi, car seuls les fous ambitieux, les militaristes 
forcenés, ou les munitionnaires intéressés oseraient 
souhaiter la guerre. Mais les autres peuples du monde 
entier, tout aussi intensément, désirent également la 
paix. Seulement, nous restons plus sceptiques sur 
l'idéal de paix des responsables qui ordonnent encore 
l'occupation de tant de pays, maintiennent une armée 
monstre de 175 divisions, et ne semblent pas avoir 
abandonné le rêve impérialiste et éternel d'imposer • 
une idéologie qui n'est pas toujours celle des anges 
candides ou de petits saints !... 

V. D. 

t Madame Henri CHARLES 
Nous apprenions hier le décès de Mme Charles, 

épouse de M. Henri Charles, employé à la direction 
des téléphones à Lausanne. La défunte était âgée de 
54 ans. Epouse exemplaire, mère de 4 enfants élevés 
dans le culte du bien et du beau, Mme Charles jouis
sait de l'estime générale à Martigny où elle aimait à 
venir passer quelques jours de détente. 

Nous présentons à M. Henri Charles et à ses enfants 
nos sincères condoléances. 

Piscine 
Le Comité et les personnes qui désirent apporter 

leur aide à la construction de la future piscine de 
Martigny sont priés de bien vouloir se trouver à 
l'heure fixée, 20 h. 15, le jeudi 12 avril 1951, au Foyer 
du Casino. 

Pour le Comité : A. M. 

Cinéma Etoile, Martigny 
La bataille des sables. Encore deux jours seule

ment. Pas de prolongation possible. 
La bataille des sables est le premier grand drame 

basé intégralement sur les événements qui firent de la 
Palestine la ville géante du Proche-Orient. 

C'est un magnifique récit de la destinée de cinq 
êtres que le hasard du sort a rassemblés. Les luttes 
acharnées d'un peuple qui tente en vain de se relever... 
Un film de la plus haute importance ! Un drame bou
leversant, relatant les ardentes passions qui firent de 
la Palestine le point de mire et la cible du monde. 

L'amour... la haine... l'amitié fidèle... la trahison... 
avec Marta Toren (Sabra), la vaillante speakrine de 
la radio de la résistance ; Dana Andrews (Mike), capi
taine américain pour qui l'argent seul compte ; Ste-
phen McNally (David), l'intrépide et généreux com
battant luttant pour la sauvegarde de milliers d'êtres 
réprouvés et pourchassés ; Jeff Chandler (Kurta), le 
valeureux chef de la résitance dont le « bon exemple » 
fait d'un homme sans cœur ni honneur, un héros. 

Dès vendredi 13 avril : La Rose noire, en techni
color, avec Tyrone Power, Oison Welles, Cécile 
Aubry. 

Café-bar de l'Etoile, Martigny 
Jeudi 12 avril, dès 20 h. 30, grand concours ama

teurs de chant et déclamation, avec prix. 
Le Casino-Etoile a le plaisir d'annoncer une soirée-

variétés au café-bar le jeudi 12 avril, dès 20 h. 30. 
Le chansonnier-fantaisiste Guy Loran, de Lausanne, 

présentera les amateurs et animera le spectacle par son 
tour de chant et ses attractions. 

Au piano d'accompagnement : Tino. Inscriptions 
gratuites à présenter de suite au café-bar de l'Étoile. 

Entrée 1,—. 

Concours de ski des écoles 
Renvoyé le 19 mars pour cause de mauvais temps, 

le concours des écoles de Martigny-Ville et Bourg 
aura lieu à Verbier le dimanche 15 avril. 

Les personnes désirant accompagner les enfants sont 
priées de s'inscrire chez Cretton-Sports. Le programme 
de la journée sera publié vendredi. 

A la Société d'agriculture 
La Société d'agriculture de Martigny vient de tenir 

son assemblée générale sous la présidence de M. Mar
cel Darbellay. Elle a pris connaissance des comptes 
de fin d'année qui bouclent avec un bénéfice inté
ressant. Après la réélection, à l'unanimité, du comité 
sortant de charge, les membres ont entendu et fait leur 
profit de la conférence de M. Anet, ingénieur agro
nome. 

Une joyeuse mobil isat ion à Martigny ! 
Toutes les personnes désirant passer une bonne soi

rée, en se dilatant la rate, sont convoquées cette 
semaine au nouveau cinéma Corso pour applaudir le 
célèbre vaudeville militaire : Tire-au-flanc, avec les 
joyeux comiques Maurice Baquet et Francis Blanche, 
entourant Paulette Dubost et Pierre Bertin. 

Ce film réjouira tous ceux qui apprécient les joyeu
ses fantaisies de la vie militaire. Tout cela est mené 
avec entrain et les situations provoquent le fou-rire. 

On joue tous les soirs à 20 h. 30. 

La soirée de l'Octoduria 
Samedi 14 avril, l'« Octoduria » organise au Casino-

Etoile sa soirée annuelle. Nos gyms ont préparé avec 
soin un programme de choix qui enchantera le public. 

Location ouverte à la librairie Gaillard. 

t 
Monsieur Henri CHARLES-RUEDIN ; 
Mademoiselle Jacqueline CHARLES ; 
Mademoiselle Madeleine CHARLES et son fiancé 

Jean-Pierre BAUMGARTNER ; 
Messieurs François et Jean-Pierre CHARLES, à Lau

sanne ; 
Monsieur et Madame Georges RUEDIN-HONSBER-

GER, à Bassecourt ; 
Madame veuve André RUEDIN-BROCCARD et ses 

enfants, à Reconvilier ; 
Monsieur et Madame Jean RUEDIN-LOZA et leurs 

enfants, à Reconvilier ; 
Monsieur et . Madame Jean RUEDIN-CHARLES, 

leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Louis BUSSAT-CHARLES et 

leurs enfants, à Carouge ; 
Monsieur et Madame Hervé CHARLES-THEODU-

LOZ et leurs enfants, à Vernayaz ; 
Les familles RUEDIN, CHARLES, MATTHEY, 

DARBELLAY, WILHELM, VADI, STUDER, 
WALPEN, GUBLER, MECKERT, FESSELET, 
VEUVE et alliées, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de leur 
chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, 
grand-tante et cousine 

Madame 

Marthe CHARLES-RUEDIN 
décédée à l'âge de 54 ans, munie des sacrements de 
l'Eglise, après une courte maladie. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du 
St-Rédempteur, à Lausanne, le jeudi 12 avril 1951, 
à 9 h. 15. Honneurs à 10 heures. 

L'ensevelissement aura lieu le même jour à Marti
gny-

Départ du pont de La Bâtiaz à 11 h. 30. 

Domicile : Eglantine 12, Lausanne. 

Priez pour elle 

A vendre dans la région de Sierre, 

petit domaine agricole 
Conviendrait particulièrement pour un ouvrier d'usine, 
de 1000 toises de vignes reconstituées, avec environ 
300 toises de jardin et 100 toises de prés, ainsi qu'un 
appartement complètement rénové de 2 chambres, cui
sine et accessoires. 

Ecrire sous chiffre 579 S, à Publicitas, Sion. 

Le Martigny-Sports a le regret de faire part à ses 
membres du décès de 

Madame Henri CHARLES 
épouse de son membre d'honneur et fondateur. 

Les obsèques auront lieu à Martigny le 12 avril, 
à 11 h. 30. 

La Classe 1894 a le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Madame Henri CHARLES-RUEDIN 
fidèle et dévouée épouse de son président. 

Les contemporains sont priés d'assister aux obsè
ques le jeudi 12 avril, à Martigny. Réunion au Pont 
de La Bâtiaz, à 11 h. 15. 

Nos prix intéressants !! 

Po de boni nori-d a our préparer ae boni non-a œuvre. 

à aei prix trèi avantageux ! 

Filets de harengs 
fumés 

la boîte net 90 gr. 

Filets d'anchois étendus 
à l'hulie d'olive 

la boîte net 56 gr. 

Sardines à l'huile d'olive 
la boîte net 135 gr. 

55 et. 

70 et. 
80 et 

Sardines sans peau et sans arêtes 
à l'huile d'olive ^ ^~ _ 

la boîte net 105 gr. Fl". (_ m £ »̂  

Mayonnaise <Morgia> 
le tube 95 et. 

Saumon du Canada 
la grande boîte net 435 gr. 

Crevettes 
la boîte net 100 gr. 

Homqrd 
la grande boîte net 185 gr. 

Fr 1 . 9 5 

*. 1.95 
Fr 3 .50 

Occasion / / 
Le fameux 
Thon d'Espagne 
à l'huile d'olive 
la grande boîte br. 190 gr. Fr 1 .25 

Pointes d'asperges 
de Californie | M m 
la boîte pique-nique " ' ' M. • ^ML c P 

Nos Pralinés 
au chocolat surfins 
sont délicieux 
les différentes sortes 100 gr. 95 et. 

Petits Beurre 

Sablés 

250 gr. J F C P C l » 

250 gr. Î F c P C l » 

N ouveaux arrivages : 

Petits-Pois U.S.A. 
la boîte 2/3 75 et. 

(L'impôt sur le chiffre d'affaires 
est compris dans tous nos'prix) 

LA 

PORTE-NEUVE S.A. 
Téléphone 2 29 51 SION 

A VENDRE 
1 camion de marque «INTERNATIONAL» 

KB 5, 1947, peu roulé, sans pont, à l'état de neuf, 
frein hydraulique, 4 vitesses avant. 

1 camion de marque FARGO > 
1947, 3 à 4 t., pont basculant. 3 côtés, moteur 
revisé et en bon état. 

1 camion de marque «FORD DIESEL» 
1940, 3 à 4 t., basculant 3 côtés. 

Prix à convenir 

Garage Olympic, Alfred Antille, Sierre 

!«%#&, 

M a i s o n f a m i l i a l e 
eiécnlée selon vos désirs, dans in tris court délai et a u 

meilleures conditions. Docnmenlallon l u i engagement. 

W I N C K L E R ® FRIBOURG 
Spécialistes depuis des générations 

U 

LE NOUVEAU CINEMA DE MARTIGNY 

ROSIER 
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 

^fo**«?é* 9 

Le jour tant attendu de votre mariage 
est bientôt là. Vous avez prévu tous les 
détails de cette journée, mais avez-
vous pensé à en fixer le charmant sou
venir ? 

Prenez donc rendez-vous dès aujour
d'hui chez votre photographe. 

Photos à l'intérieur de l'église, au ban
quet, etc., en noir ou couleurs natu
relles. 

Vélos 
neufs et occasions pour 
dames et hommes. Prix 
très avantageux. 

VEUTHEy-RAVEy, rue 
du Carroz, St-Maurice. 

Hôtel de montagne cher
che pour la saison d'été 

sommelière 
pour son restaurant tea-
roorn. Bon gage. Débu
tante acceptée. Ecrire sous 
chiffre P 4821 S, Publici
tas, Sion. 

O n cherche 

JEUNE FILLE 
(17-18 ans) pour la durée 
d'un mois, pour la cueil
lette des fraises. Ecrire s. 
chiffre 89, à Publicitas, 
Martigny. 

Je cherche un ouvrier 

boulanger-
pâtissier 

Entrée de suite. Boulan
gerie Payn Michel, Saxon. 

A remettre dans le Valais 
central, petite entreprise de 

gypserie-peinture 
S'adr. B. G, poste restante, 
Sion. 

POUSSINS 
Si vous voulez des poules 
qui pondent sûrement à 5 
mois, qui donnent 3 kg. de 
viande à 2 ans, des pou
lets de 5 mois avec 2 kg. 
de viande, achetez des 
poussins Bleu de Hollande 
à 1 fr. 80, disponibles cha
que semaine. 
Leghorn lourde à 1 fr. 60. 
Expédition chaque jour. 

Se recommande : Jean 
Schùpbach père, Lucens, 

tél. 9 92 30. 

A vendre ou à louer 
UNE 

PORTION 
aux Courtils Neufs (La 
Bâtiaz) de 2700 m2. 

S'adresser au journal. 

A VENDRE 

2 accordéons 
chromatiques et à touches 
piano en bon état. Bonne 
occasion. Tél. (026) 6 24 23 



LE C O N F E D E R E 

LES A U T O M O B I L W E R K E F R A N Z S. A , à Z U R I C H 

ont l'honneur 

d'informer le public du Canton du Valais 

qu'ils ont confié 

au Garage Raoul Lugon, Ardon 
la représentation exclusive des automobiles 

C'est spécialement la nouvelle 

qui est digne de votre attention ! 

Cette voiture — qui a connu un succès sans précédent, dès son apparition sur le 
marché suisse — est une petite « A m é r i c a i n e » , maniable, à imposition réduite 
et d'une puissance extraordinaire ; elle est donc qualifiée tout spécialement pour 
les conditions routières dans le Canton du Valais. 

Livrable en Cabriolet-Limousine et en Station-Wagon 

r 

v«*iV; _ i _ i ^ " 

S0V.« e 
/ • de mousse 

On cherche 

jeune fille 
sérieuse et active, comme 

SOMMELIÈRE 
Entrée de suite ou à con
venir. Tél. (027) 2 18 39, 

Mon. 

PLACEMENT 
avantageux 

Excellente affaire com
merciale. Rendement ga
ranti 10 °/o net. Contrôle 
facile. Capital nécessaire : 
Fr. 80.000,—. 

Ecr. Société fiduciaire 
GERFIDA S.A., 68, rue du 
Rhône, Genève. 

TOMBOLA 
Organisation complète de tombola 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 
Fournitures de billets et tous accessoire» 

Alfred VEUTHEZJ, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

Exigez le Confédéré* 
dans les établissements publics 

VÉLOS 
neufs 

chromés à partir de 234 fr. 
Vélos moteur. Grandes 
facilités de paiement. 

Jean-Ls AMY, cycles et 
motos, Riddes et Leytron. 

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 4 2 0 . -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riimelinbachweg 10, Bâle 

V\tlVE7/4 

Maison TROTTET, Montfhej 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

L'oïdium du pommier 
C'est entre le débourrement et la floraison 

des pommiers que se placent les deux princi
paux traitements contre cette dangereuse ma
ladie. En cette époque encore fraîche, souvent 
froide, la bouillie sulfocalcique Duplosulf, de 
haute qualité et d'ancienne renommée, em
ployée à 2 %, additionnée de 0,1 % de mouil
lant (Ajoutol), donnera les résultats les plus 
sûrs. 

Cette bouillie est très fluide et pénétrante, son 
action est immédiate, même par temps frais, 
elle ne provoque jamais de brûlures avant la 
floraison et, de plus, est le produit soufré le 
meilleur marché tout en étant le plus efficace 
pour parer à l'évolution primaire de l'oidium 
sur les jeunes bourgeons. 

Duplosulf est en vente à la Fédération va-
laisanne des producteurs de lait et chez ses 
revendeurs. 

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 

ARDOISES DE D0RÉNAZ 
(Les Sasses) 

Important stock disponible 
en ardoises brutes et taillées. 

SOLIDITÉ + ÉLÉGANCE 
Prix avantageux pour marchandise 

à livrer à Dorénaz ou franco chantier 

Tél. 6 5 8 1 0 

Entreprise Edouard Jordan, Dorénaz 




