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Deux conceptions 
C'est notre illustre compatriote Jean-Jacques 

Rousseau qui a, de toute pièce, créé la doctrine 
de l'infaillibilité du peuple, qui devait fatalement 
conduire au régime du despotisme démocratique. 
L'union de ces deux termes peut paraître à pre
mière vue paradoxale. Rien de plus juste, pour
tant, et la théorie du citoyen de Genève a conduit 
tout droit la France à la Révolution. C'est au nom 
du despotisme démocratique que la Terreur accu
mula le nombre de ses victimes. Qui n'est pas pour 
nous est contre nous, clamaient les Convention
nels. Liberté, égalité, fraternité... ou la mort. Oh ! 
Liberté, s'écria dans son cachot Mme Roland, à la 
veille de monter sur l'échafaud, que de crimes ne 
commet-on pas en ton nom ! L'amie des Giron
dins n'avait que trop raison. 

On n'a peut-être pas suffisamment remarqué 
qu'inconsciemment sans doute, les régimes « dé
mocratiques » qui ont supprimé brutalement les 
minorités, au delà du rideau de fer, ne raisonnent 
pas autrement que le père spirituel de la Révolu
tion française. Au nom d'une prétendue majorité, 
qui ne peut pas se tromper du seul fait qu'elle est 
la majorité, les hommes qui sont censés l'incarner 
proclament hors-la-loi tout citoyen et tout parti 
qui ont l'audace de professer des doctrines ou des 
opinions non conformistes. Ces hommes doivent 
être écartés de la vie publique, emprisonnés, froi
dement supprimés, parce que par définition ils 
sont dans l'erreur, puisqu'ils ne partagent pas 
l'opinion de ceux qui, par définition également, 
sont les dépositaires infaillibles de la vérité. 

On voit facilement où peut mener, où mène en 
fait ce genre d'ostracisme. Le despotisme, la ty
rannie, la^ dictature d'un homme ou de quelques 
oligarques sont tout simplement remplacés par le 
despotisme du nombre, incarné par les maîtres du 
jour. Totalitarisme pour totalitarisme, la formule 
et l'application sont les mêmes. La démocratie 
« populaire » — encore un paradoxe de notre 
temps — consacre la tyrannie au nom de la volon
té prétendue du peuple. 

Notre conception de la démocratie est diamé
tralement opposée à de telles doctrines et à de 
tels régimes. Nous estimons, nous qui pratiquons 
depuis des siècles la souveraineté populaire, que 
si, sous un tel régime, les minorités doivent se sou
mettre patriotiquement à la volonté de la majo
rité, celle-ci ne détient pourtant pas l'omnipo
tence. Elle est limitée dans ses droits et dans ses 
actes par le respect de certaines prérogatives indi
viduelles sans lesquelles il n'y a ni démocratie, 
ni respect de la dignité humaine. C'est ainsi que 
la Constitution fédérale garantit à tous les 
citoyens, sans distinction de classes ou d'opinions, 
la liberté de pensée et de réunion, la liberté d'as
sociation, la liberté de critique des actes du gou
vernement, le droit absolu et imprescriptible pour 
tous les citoyens de participer activement à la vie 
publique du pays, même si ces citoyens professent 
des opinions contraires à celles de la ou des majo
rités qui gouvernent le pays. Aucun parti ne doit 
et ne peut, dans notre pays exercer une sorte d'hé
gémonie au détriment des partis adverses. La 
démocratie suisse, profondément respectueuse des 
droits constitutionnels de tous les citoyens, répu
die le dogme absurde et redoutable de l'infailli
bilité du peuple, autrement dit de la majorité. Elle 
délimite sagement et prudemment les droits du 
pouvoir et ceux, intangibles, des individus et des 
minorités politiques, confessionnelles, raciales, 
linguistiques et autres. Elle n'admet pas la tyran
nie du nombre, le despotisme des masses. Parce 
qu'elle place la liberté au-dessus de toute autre 
considération, elle condamne toute forme de dic
tature. Victor Hugo eut un génial pressentiment 
en écrivant ce vers qui nous touche sans blesser 
notre modestie : 

La Suisse, dans le monde, aura le dernier mot. 

P. 

La réforme électorale en France 

Le Conseil de la République a voté un projet 
de loi électorale comportant un scrutin à 2 tours. 
C'est par 212 voix contre 38 que cette décision a 
été prise, donc à la majorité absolue. 

L'Assemblée nationale s'était prononcée pour le 
scrutin départemental, à un tour, à la proportion
nelle. Pour avoir le dernier mot, l'Assemblée na
tionale devrait repousser le projet du Sénat à la 
majorité absolue. Il semble impossible qu'elle 
puisse être réunie. 

On ignore comment va se résoudre la diver
gence ainsi créée. 

(L-n paôôant... 

LA VAGUE DE FOND 
A PRES le « boxeur noir », le soigneur... 

M. Aloys Theytaz vient au secours de 
M. Cyrille Michelet, dans un récent nu

méro du Nouvelliste avec un touchant empresse
ment. 

Il écrit à notre adresse : 

« Plutôt que de suivre notre contradicteur sur 
le terrain des cocasseries humoristiques, alors qu'il 
s'agissait de questions qui intéressaient le monde 
agricole en difficulté, nous l'avons laissé à ses 
acrobaties verbales pour passer à autre chose. » 

Or, M. Aloys Theytaz qui, dans le Courrier de 
Genève éreinla le gouvernement valaisan, sous un 
pseudonyme, avant de le prôner dans le Nouvel
liste sous ses initiales, croit-il vraiment qu'on peut 
le prendre encore au sérieux ? 

Nous acceptons volontiers, de relever, au hasard, 
ses erreurs d'interprétation, mais nous le faisons 
sans aucune illusion sur son comportement : 

Il va se borner à des pirouettes. 
M. T roillet et ses lieutenants voudraient instau

rer un office de propagande généralisée. 
L'U.P.V. préconise, au contraire, sous la déno

mination de « Chambre valaisanne de l'agricul
ture » trois offices distincts : 

Un office de propagande pour les vins, un offi
ce de propagande pour les fruits et légumes, un 
office de propagande pour les fromages et d'au
tres produits. 

Chacun de ces offices aurait sa commission à 
forme paritaire et son comité de direction, et cha
cun aussi son financement particulier, mais ils 
défendraient en commun les intérêts de l'agri
culture au sens large du mot. 

Il ne s'agit donc pas, ainsi que M. 'Theytaz l'in
sinue, de choisir entre un office qui intéresserait 
l'ensemble de notre production et un office qui ne 
s'appliquerait qu'à un seul secteur de notre éco
nomie. 

Il s'agit de choisir entre un office généralisé et 
trois offices distincts, te premier comme les trois 
autres, englobant la production tout entière. 

M. Aloys Thetaz s'efforce en vain de créer des 
malentendus en dénaturant notre opinion qui s'ac
corde avec celle de l'U.P.V. 

Tout le monde, en fait, est d'accord sur le prin
cipe. 

C'est sur la forme exclusivement que les avis 
diffèrent et, demeurent, pour l'instant, inconci
liables. 

Quand M. Aloys Theytaz prétend que nous 
préconisons un seul office en faveur des vins, ou 
il se trompe involontairement ou il induit sciem
ment le public en erreur. 

Dans l'un et l'autre cas, il ferait bien d'ajuster 
ses lunettes. 

Il devrait consulter à Sierre, un oculiste... 
* * * 

M. Aloys Theytaz affirme hautement que la 
formule imaginée par M. Troillet a rallié les diri
geants des plus grandes fédérations agricoles. 

C'est se fourrer le doigt dans l'œil. 
Quels sont, d'abord, ces dirigeants ? 
Les lieutenants de M. Troillet. 

Mais la masse, elle, a tout l'air de ne pas leur 
emboîter le pas. 

Au surplus, n'en déplaise à ses détracteurs, c'est 
l'U.P.V. qui forme actuellement le plus impor
tant groupement agricole et le plus dynamique. 

Or, nous l'avons vu, l'U.P.V. qui s'exprime au 
,nom de milliers de petits producteurs repousse un 
office généralisé. 

M.- Aloys Theytaz qui n'a pas encore compris 
que les paysans ont pris conscience et de leur for
ce et de leur pouvoir cherche à minimiser leur 
action. 

Or, dimanche à Ijmsanne, ils allaient envahir 
la grande salle du comptoir suisse et démontrer 
par leur tenue et leur dignité la grandeur de leur 
cause. 

L'U.P..V. n'est plus qu'une section de l'Union 
iuisse et c'est ainsi qu'un mouvement dont cer
tains politiciens souriaient — n'est-ce pas M. 
Theytaz ? — prend l'ampleur d'une vague de 
, ond. 

Jusqu'à présent, en Valais, on avait d'abord 
constitué les organismes économiques, en mettant 
des manitous du régime aux leviers de commande. 

Nous assistons à un phénomène inverse : 
Ce sont les paysans eux-mêmes qui s'organisent 

et qui veulent devenir les propres défenseurs de 
;eurs intérêts, non sa?is avoir recours, bien enten
du, à l'appui des pouvoirs publics. 

On constate alors un fait amusant. 
Tout membre de l'U.P.V. l'est par sa propre 

volonté, alors que des gens font partie à leur 
corps défendant de cet inutile groupement qui 
s'appelle le Farval et qui n'est qu'une caricature 
de l'U.P.V. 

Provins vient d'adhérer en bloc à la Farval. 
Mais si l'on demandait à chaque producteur, 

pris isolément son opinion, il se ficherait complè
tement d'une organisation qui fait double emploi 
avec l'autre. 

L'office généralisé si cher au cœur de M. Mi
chelet procède exactement du même esprit. 

C'est pour cela que nous n'en voulons pas. 
Naturellement il serait loisible au Grand 

Conseil de l'imposer tout de même à l'U.P.V. qui 
n'a pas — pas encore ! — ses mandataires attitrés 
dans la salle. 

Qu'il prenne garde : 
Il serait absurde et dangereux de jeter ce défi 

à la classe paysanne et de creuser entre elle et les 
gens qui sont sensés de la représenter un fossé 
plus profond que celui que déjà l'on devine. 

M. Troillet et ses « fidèles » collaborateurs ont 
trop le sens politique, à notre avis, pour ne pas 
flairer le péril qui les menace. 

Il fut un temps où tous les conflits s'arran
geaient par des discours de cantine, des promes
ses fallacieuses, des articles bénisseurs. 

C'est fini. 
M. Aloys Theytaz devrait se méfier des vagues 

de fond : 

Il serait regrettable, en effet, qu'il fût contraint 
de boire une tasse, lui qui nous conviait, dernière
ment, à partager un verre ! 

A. M. 

Qu'en pensez-vous ? 
L'Association « Semaine Suisse » nous écrit : 
Dans un article publié sous ce titre, on a relaté 

que des troupes en cours de répétition avaient été 
approvisionnées avec du chocolat étranger. L'as
sociation des fabricants suisses de chocolat nous 
a fait savoir qu'il s'agit dans le cas particulier 
d'une erreur commise par un fourrier. Le com
mandement de l'armée a édicté des ordres précis 
concernant la manière de toucher de telles provi
sions de bouche, qui doivent être commandées 
auprès du commissariat central des guerres ou des 
détaillants de la région. 

En outre, notre industrie du chocolat fournit à 
la troupe une excellente subsistance intermédiaire. 
Le C.C.G. fait savoir qu'il est arrivé que des éco
les militaires aient reçu directement d'une maison 
zurichoise du chocolat étranger que celle-ci leur 
avait offert, contrairement aux prescriptions en la 
matière. Le chocolat aurait dû être commandé 
aux magasins d'armée qui disposent uniquement 
de chocolat suisse. Le C.C.G. est intervenu auprès 
de la maison en cause pour qu'elle cesse de faire 
des offres directement aux écoles militaires. 

Voici donc les explications qui nous sont don

nées. Nous voulons croire que, dans les nouvelles 
prescriptions qui vont être formulées, il sera clai
rement spécifié que, pour le ravitaillement de la 
troupe, les produits suisses auront incontestable
ment la préférence. 

La Fondation suisse 
à la Cité universitaire 
de Paris 
L'Echo, revue mensuelle éditée par le Secré

tariat des Suisses à l'étranger, à Berne, publie un 
excellent reportage illustré sur la vie de nos étu
diants à la Fondation suisse de la Cité universi
taire à Paris que dirige avec distinction M. Fer-
nand Brunner, de l'université de Lausanne. Nous 
trouvons dans le même numéro : J.-R. de Salis : 
Devons-nous rougir de notre neutralité ? ; Colo-
nel cdt. de corps Gonard : Les principes de notre 
défense nationale ; G. Bernasconi : La lutte en
tre l'Est et l'Ouest et les travailleurs suisses ; 
Edouard Blaser : Vers le 600e anniversaire de 
l'entrée de Zurich dans la Confédération suisse ; 
Jacques Bourquin : La mission de la presse. 

Signalons encore un émouvant hommage con
sacré à la mémoire de M. Charles Steinhâuslin, 
consul général de Suisse à Florence. 

La situation des ouvriers 
en Tchécoslovaquie 

On lit dans Le Cheminot, organe officiel 
de la Fédération suisse des cheminots : 

La dernière réunion du Comité exécutif 
de la Centrale syndicale tchécoslovaque s'est 
terminée le 8 mars. 

Le nouveau président de la C.G.T. de 
Tchécoslovaquie, Frantisek Zupka, qui a 
remplacé à ce poste M. Zapotocky, premier 
ministre, a annoncé au Comité des réduc
tions massives du pouvoir d'achat des ou
vriers industriels tchèques et slovaques. Il a 
notamment fait savoir qu'à l'avenir les heu
res supplémentaires seront payées au tarif 
des heures normales et qu'aucune rémuné
ration ne sera versée pour le travail du di
manche. 

M. Zupka a reproché aux femmes tchéco
slovaques de ne pas se présenter en nombre 
suffisant pour aider à résoudre les problè
mes industriels du pays. Enfin, F. Zupka a 
déclaré que les travailleurs de choc ne béné-
fieront plus des facilités en matière d'ap
provisionnement accordées jusqu'à présent. 

Le premier ministre, M. Zapotocky, qui 
assistait à la réunion du Comité exécutif, a 
dit dans son allocution que le plan quin
quennal fera faillite si l'on n'augmente pas 
la productivité. Il s'est plaint du fait que les 
ouvriers ne semblaient en général pas com
prendre la formule du régime suivant la
quelle le standard de vie ne s'élèvera que si 
l'on produit davantage et si l'on consomme 
moins. 

« Récemment, a dit M. Zapotocky, une 
délégation de mineurs est venue voir le pré
sident C. Gottwald pour demander la se
maine de travail de 5 jours, la limitation 
à 7 heures de la durée quotidienne de tra
vail, ainsi que le samedi libre et lui a rap
pelé que « nous avons lutté toute nos vie 
pour un samedi bolchevique. Dans les cir
constances actuelles, a observé M. Zapo
tocky, une telle demande est en fait une 
revendication contre-révolutionnaire, visant 
à miner la République. » 

Une déclaration de Jacques Dalcroze 
A des Genevois qui lui demandaient pourquoi 

il était féministe, Jacques Dalcroze, le composi
teur vaudois-genevois décédé le 1er juillet 1950, 
a donné les explications suivantes : 

« Je suis féministe parce que je n'ai jamais 
remarqué, dans le cours d'un enseignement de 
longues années, que mes élèves du sexe féminin 
fussent inférieures à leurs collègues du sexe mas
culin ; 

» Parce qu'au cours de mes tournées de démons
trations dans l'Europe entière, j 'a i toujours re
marqué que les femmes chargées de préparer mes 
démonstrations étaient toutes d'admirables orga
nisatrices ; 

» Parce que les comités féminins de l'Union 
internationale portant mon nom me révèlent un 
esprit très large d'entraide et d'union et de géné
ralisation que l'on ne rencontre pas toujours dans 
les réunions politiques ; 

» Parce que, en ce qui concerne l'instruction 
publique, j'ai pu me rendre compte que les fem
mes chargées de diriger des écoles ou de donner 
des cours témoignent de qualités supérieures de 
psychologie et de connaissance innée de la men
talité enfantine, ce qui ne veut pas. dire que ces 
qualités ne se rencontrent pas chez les hommes ; 

» Parce qu'il me paraît illogique qu'un garçon 
de 20 ans sortant du collège ait le droit de voter, 
alors que tant de femmes de valeur et en pleine 
maturité ne l'ont pas. Il est évident qu'une fois 
admises à exercer le droit de vote, il faudra ins
crire au programme des écoles de jeunes filles 
des cours dans lesquels elles seront mises au cou
rant des affaires internationales et nationales ; 

» Parce qu'ayant demandé à des gens compé
tents "sur quel texte de loi on s'appuie pour refu
ser aux femmes le suffrage, ils m'ont avoué que 
nulle part dans notre Constitution suisse il n'est 
stipulé que les femmes ne doivent pas obtenir ce 
suffrage ; 

» Parce qu'enfin, il me semble très injuste 
qu'en refusant aux femmes le droit de vote, on 
leur fasse payer les mêmes impôts qu'à leurs con
citoyens masculins. » 



JLB C O N F E D E H B 

HISTOIRE ET HUMOUR 
Les lecteurs du Confédéré qui sont aussi auditeurs 

de la radio auront été ravis de l'émission d'hier soir 
qui faisait paraître Jack Rollan devant un tribunal 
présidé par Roger Nordmann. Le « Forum de Radio-
Lausanne » avait à trancher ce grave problème : l'his
toire peut-elle faire l'objet de plaisanteries, radio-
phoniques ou autres ? 

A cette question, André Marcel, cité comme témoin, 
répondit par un oui catégorique et avec un humour 
charmant que nos lecteurs auront apprécié comme ils 
avaient déjà apprécié sur le même sujet sa chronique 
alerte parue récemment dans le Confédéré. 

La cause est entendue. 
Puisque j'enseigne l'histoire, on me permettra bien, 

je l'espère, cette observation : l'histoire, en elle-même, 
n'est ni plus ni moins comique que la vie humaine, 
puisqu'elle en est la résurrection. C'est l'enseignement 
de l'histoire qui est pour tous les humains qui pas
sent par l'école une occasion de rigolade. Il y a un 
plaisir particulier à traiter à la blague ce que pendant 
des heures on ne peut que prendre au sérieux. Le 
succès des « histoires de curés » n'a pas d'autre cause 
psychologique. 

Je me suis moi-même permis dans La Bise de Car
naval un petit « maltraité d'histoire martigneraine ». 
Et voici ce que m'en a dit un de mes collègues, insti
tuteur à Martigny-Bourg : « Très bonne ton idée des 
pilules Galba. J'y pensais moi-même quand j'ensei
gnais ! ». 

Si telles sont les pensées des maîtres, à quoi, grands 
dieux ! peuvent bien penser les gosses ?... 

A part de très rares exceptions, que l'on peut aisé
ment compter sur les doigts d'une seule main, les seuls 
citoyens que l'on entende jamais parler d'histoire, 
n'ont d'autre but que de plaisanter. Il n'y a sans doute 
pas un seul homme dans ce pays qui n'ait ri, un jour 
ou l'autre de sa vie, au mot irrévérencieux que l'on 
attribue à Winkelried au moment de son sacrifice! 
Le seul Valaisan qui m'ait parlé de la bataille de 
Giornico prêtait des patins aux combattants et en 
faisait des champions de hockey !... 

Ce que nous nous permettons dans la vie de tous 
les jours, pourquoi le refuser à Jack Rollan et pour
quoi ses plaisanteries seraient-elles plus coupables que 
les nôtres ? Bravo, Jack Rollan, de nous faire rire. 
Et bravo, André Marcel, de l'avoir si spirituellement 
défendu ! 

Emile BIOLLAY. 

NOUVELLES DU VALAIS 

OFFICE DE PROPAGANDE 
L'Union des négociants en vins communique : 

Contrairement à certains bruits qui avaient 
couru, on apprend avec p'iaisir que le Grand Con
seil sera bel et bien saisi en mai prochain d'un 
projet de décret tendant à créer un office de pro
pagande en faveur des vins du Valais. 

Cette nouvelle sera accueillie avec soulagement 
par les milieux intéressés, qui craignaient, à un 
moment donné, que l'examen de ce problème ne 
soit à nouveau renvoyé à des temps meilleurs. 

Certes, on sait que des divergences se sont ma
nifestées au cours de la discussion d'une commis
sion d'experts. 

Mais le Grand Conseil est tout de même com
posé de personnalités suffisamment éclairées pour 
adopter une solution satisfaisante et tenant compte 
des désirs de la majorité des intéressés. 

Le journal L'Union nous apprend à cet égard 
que l'Union des producteurs valaisans, la Fédé
ration valaisanne des vignerons et l'Union des 
négociants en vins du Valais se sont déclarées 
favorables à la mise sur pied d'un décret unique 
mais prévoyant des offices distincts pour chacun 
des secteurs de l'économie agricole. 
•; Le Département de l'intérieur, par contre, ap
puyé en cela par la direction de Provins, serait 
partisan plutôt d'un office de propagande géné
ralisé. 

Où est la bonne solution ? Laissons au Grand 
Conseil le soin de la trouver, tout en constatant 
que les adeptes de la première sont les plus nom
breux. 

Le plus important est d'agir vite et de rattraper 
le temps perdu dans le domaine de la propagande. 
La mise sur pied d'un tel office est, au demeurant, 
indépendante de l'aboutissement d'un statut de 
l'agriculture ou d'un statut du vin. 

Il s'agit aussi de tenir compte des avis de ceux 
dont les intérêts économiques sont en jeu, c'est-
à-dire des producteurs et des négociants. 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos 
Il l*al qui I. foie Ttrw chaque tour on litre de bUe dans l'Intestin. 

SI cette bile arrive mal. vos alimente ne M ditirrat pas. De» ta* TOUS 
«enflent, vous étei constipe t 

Le* laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. One selle forcée n'artclr I 
PU la cause. Le» PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE lac, 
lltent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos Intestins. Veaétal* 
douces. «Iles font couler la bile. Kxl«ex les Petites Pilules Carters po: 
le Foie. Toutes Pkarmades. Fr. JM U.CJL compris). 

S I O ^ L V Du 25 mai au 10 juin 

Fêtes du Centenaire de la Société 

Industrielle et des Arts et Métiers 

V i o n n a z . — f Etienne LAUKAZ 

Dans la nuit de lundi à mardi s'est éteint à 
Vionnaz M. Etienne Launaz, député-suppléant 
radical du district de Monthey. Agé de G4 ans, 
le défunt était pierriste de profession. Ses loisirs, 
en dehors de la politique qu'il faisait dans les 
rangs de notre parti, il les consacrait à la musique 
dont il fut toute sa vie un serviteur dévoué et 
consciencieux. Excellent instrumentiste, il a opéré 
à plusieurs reprises dans les rangs de l'Harmonie 
municipale de Monthey à laquelle il a donné un 
fils, sociétaire accompli. 

Mais c'est surtout comme directeur qu'il s'est 
distingué. 

Lorsque nos amis radicaux de Vionnaz avaient 
fondé une petite fanfare la « Concordia », il en 
avait pris la direction et en avait fait un groupe
ment stylé qui pouvait servir d'exemple. Il avait 
également dirigé des fanfares dans le Centre du 
Valais, notamment la « Persévérance » de Ley-
tron. 

Au moment où s'est abattue sur lui la maladie 
qui devait l'emporter en peu de jours, il préparait 
la fanfare de St-Triphon pour le concours de 
Montreux. 

M. Launaz avait été élu député-suppléant an 
Grand-Conseil aux dernières élections. Le parti 
radical perd en lui un membre dévoué et un fer
vent militant. 

Le Confédéré s'incline devant la tombe de ce 
bon serviteur du parti et défenseur des idées radi
cales et il prie sa famille d'accepter l'hommage 
de ses condoléances sincères. 

M o n t h e y . — Une soirée réussie 

Samedi, à l'hôtel du Cerf, le Chœur paroissial 
protestant de Monthey donnait sa première soi
rée, dans le but de subvenir aux dépenses élevées 
causées par la réfection du temple. 

Un public nombreux avait répondu à l'invita
tion, le programme éclectique composé pour la 
circonstance laissant entrevoir la perspective 
d'heures agréables. • 

Au lever du rideau, M. Kohler qui remplaçait 
au pied-levé le président de la société, eut des 
paroles aimables pour les artisans de la manifes
tation. Puis, l'Orchestre d'Aigle, sous la direction 
ferme et nuancée de M. Hertel attaqua le « Con
certo grosso » de Haendel. Cet ensemble d'ama
teurs fait montre de belles qualités qui ne se sont 
pas démenties au cours des productions. Il dis
pose, il est vrai, de chefs de pupitre entraînés 
dont la cohésion est remarquable. « L'Andante 
Cantabile » de Tchaïkovsky joué avec la sour
dine et de nouveau du Haendel majestueux et 
apaisant avec le « Concerto grosso No 8 » ouvri
rent brillamment la soirée. * f 

Un peu timide et pourtant doté de beaux regis
tres tant féminins que masculins, le Chœur parois
sial occupa ensuite la scène en causant aux audi
teurs, une surprise pleine d'agrément. L'unité est 
excellente et la diction impeccable, atous d'impor
tance pour un chœur mixte. 

Une comédie en un acte mit un point final à 
cette soirée charmante. « Par un jour de pluie », 
tel était le titre de la pièce qu'enlevèrent avec 
mérite des amateurs de la localité. 

B. 

V e n t h ô n e . — Festival de chant 

La chorale de Venthône, la « Cécilienne », est 
chargée de recevoir, le 29 avril, les chanteurs du 
groupement du Valais central. Plus de 20 sociétés, 
groupant un effectif de 800 chanteurs, partici
peront à cette fête du chant, dans le cadre idéal 
de la noble contrée. 

Qui ne connaît Venthône niché dans la verdure 
des vergers à la limite du vignoble, sur le versant 
ensoleillé qui s'en va à la conquête du Mont-
Bonvin. C'est un modeste village de montagne 
où les chalets grillés par un ardent soleil méri
dional mettent une note rustique au milieu des 
nouvelles constructions au cachet si pittoresque. 
Les témoins du passé sont pour cette petite bour
gade d'authentiques lettres de noblesse. La tour 
massive qui jette un fier regard sur la playie, 
rappelle la féodalité avec ses hautains chevaliers ; 
les anciennes bâtisses aux murs curieusement 
construits nous parlent des officiers épiscopaux ; 
Anchettes et son manoir, avec sa cour à arcades, 
fait revivre le souvenir des Jésuites et les curieu
ses inscriptions allemandes qui étonnent tant les 
étrangers de passage chez nous, nous apprennent 
que le temps n'est pas lointain où notre population 
était bilingue. ! 

Situé à quelque 40 minutes de Sierre, Venthône 
est un but d'excursion recherché et apprécié par 
les citadins et les étrangers qui viennent y goûter 
le calme et la fraîcheur de la campagne. Il faut 
convenir que le coup d'œil sur le majestueux 
massif du val d'Anniviers y est admirable et 
reposant, et les promenades dans les bois voisins, 
un tonique incomparable pour les nerfs usés par 
la vie trépidante que tous nous menons. 

Chers amis, c'est dans ce cadre idyllique que 
nous vous convions en cette journée du chant et 
de la joie. L'accueil sera simple mais cordial, car 
point n'est besoin de tant d'artifices quand la fée 
nature a si bien fait le décor. Chanteurs, vous 
allez vous retrouver pour célébrer cet art noble 
entre tous : l'art choral ; vous allez trinquer sans 
contrainte le verre d'amitié tant mérité par un 
labeur incessant, parfois obscur, mais combien 
fructueux. 

Venthône vous attend à bras ouverts et vous 
assure d'avance une fête joyeuse et sereine. 

Le Comité d'organisation. 

S t - M a u r i c e . — Avis important 

La population est rendue attentive au danger 
que présente le tait de s'aventurer dans le lit du 
Rhône. 

Bien que ce dernier soit presque à sec, il est 
recommandé à tous, et en particulier aux enfants, 
de ne pas s'y hasarder. 

Par suite de circonstances spéciales, il peut arri
ver, (le cas s'est déjà produit quelque fois), que les 
vannes du barrage d'Evionnaz s'ouvrent brusque
ment, ce qui provoque une crue importante et ra
pide du fleuve. 

Les personnes, et plus spécialement les entants, 
qui commettront l'imprudence de ne pas tenir 
compte de cet avis, s'exposeront à être emportés 
par le courant. 

Administration cantonale. 

S i o n . — Les Fêles du centenaire de la société 
industrielle cl des arts et métiers 

La ville de Sion va connaître une période d'ac
tivité extrêmement intéressante par les manifes
tations multiples qui vont marquer le centième 
anniversaire de la Société industrielle et des arts 
et métiers de la capitale. 

Fondée en 18.51 par un groupe de maîtres d'état, 
cette société a posé des principes immuables en 
introduisant l'union et la concorde parmi les arti
sans et les industriels ; en réglementant la pro
fession ; en procurant aux apprentis la possibilité 
de suivre une école professionnelle et en se prêtant 
mutuellement aide et appui tout en ne traitant que 
des affaires de métier et non de la politique. 

Pendant un siècle il en a été de la sorte pour le 
bien général. Les patrons, les apprentis, les pro
fessions elles-mêmes ont profité de l'intelligence 
et de la bonne volonté, du dévouement absolu et 
souvent astreignant de ceux qui ont dirigé à tour 
de rôle les destinées de la Société industrielle et 
des arts et métiers au cours des années écoulées, 
depuis la fondation. 

Aujourd'hui, nous pouvons constater avec plai
sir les résultats obtenus après un constant déve
loppement des écoles professionnelles et l'appren
tissage et de la profession. Les différents corps de 
métier ont bénéficié de l'expérience de leurs pré
décesseurs. Sans avoir la prétention de croire que 
la perfection est atteinte, on peut néanmoins se 
déclarer content de la situation actuelle des choses. 

Le Comité présentement en fonction a déc'dé 
de donner un éclat particulièrement brJlant aux 
manifestations qui mettront en relief le centenaire 
de la Société industrielle et des arts et métiers de 
Sion. 

Pour ces festivités un Comité d'organisation a 
été constitué sous la présidence active' et dyna
mique de M. Albert Antonioli, président de la 
S.I.A.M. Des commissions ont reçu des missions 
différentes pour assurer le succès du centenaire. 

Durant la période du 25 mai au 10 juin 1951, 
il y aura donc des concours de vitrine, des con
cours réservés aux apprentis qui tiendront une 
landsgemeinde à la Majorie, une exposition des 
arts et métiers, un défilé de couture et de mode 
(seules seront prises en considération des réalisa
tions effectuées dans les ateliers de Sion). Plu
sieurs congrès siégeront dans les murs de la capi
tale. Des concerts populaires seront donnés en 
ville. La fête des Quatre harmonies valaisannes 
se déroulera un dimanche de cette période. D'au
tres manifestations auront lieu, desquelles nous 
dirons en détail ce qu'elles seront. 

Un festival, « La Ronde des Métiers » sera joué 
par un nombre imposant d'acteurs, de danseuses 
et de danseurs, de chanteurs et de chanteuses. Le 
texte de ce festival est écrit par M. Maurice Zer-
matten. La musique a été confiée à M. Charles 
Martin et les ballets sont réglés par M. Jo Baerys-
wil. 

Les répétitions pour la mise au point de ce pro
gramme ont commencé. Elles sont suivies avec 
beaucoup d'attention de telle sorte qu'on peut 
être certain d'assister à un beau spectacle. 

En bref, tout est mis en œuvre pour assurer le 
maximum d'ampleur et de perfection aux fêtes du 
centenaire de la Société industrielle et des arts et 
métiers de Sion. 

Au collège de Sion 
Encouragés par le succès remporté Fan dernier par 

la soirée du collège, les étudiants se sont remis au 
travail Depuis plusieurs mois une activité intense 
règne au sein de l'équipe des acteurs et des décorateurs 
— un concours d'affiches vient de révéler quelques 
talents prometteurs et le lauréat voit aujourd'hui son 
œuvre offerte au jugement du public. D'un goût par
fait, exécutée dans nos cours de dessin, l'affiche invite 
les nombreux amis de la jeunesse estudiantine à venir 
redécouvrir Molière. 

Le choix, cette année, s'est porté sur l'une des der
nières œuvres du maître, celle qu'il a composée pour 
se prouver à lui-même, acteur principal, que son 
corps, malgré les fatigues du métier, n'avait rien perdu 
de sa souplesse et de sa force. Délaissant les grands 
thèmes de la comédie, il est retourné à ses maîtres 
italiens et sa pièce donne un aperçu complet des res
sources de la « Comcdia dcll' Arte ». C'est le chef-
d'œuvre du genre, la pièce la plus difficile peut-être 
du théâtre de Molière farceur. 

L'œuvre est bien faite pour plaire aux étudiants 
qui ont trouvé là, en tentant de la mettre en scène, 
l'occasion de prendre conscience de leurs possibilités 
et de donner un but à leur pétulance et à leur besoin 
d'action. L'entrain qui les anime doit trouver un écho 
au sein de la population si souvent incline à les traiter 
de songe-creux et à juger stérile leur turbulence. 

Au demeurant, après avoir longtemps déploré la 
léthargie des collégiens sédunois, il convient d'encou
rager leurs efforts pour renouer la tradition des soirées 
classiques. C'est pourquoi, nous n'en doutons pas, vous 
prendrez nombreux, vendredi 27 avril, le chemin du 
théâtre pour applaudir Molière des « Fourberies de 
Scapin ». 

LE TUNNEL 
DU GRAND ST-BERNARD 

Comme nous l'avons brièvement annoncé, une 
délégation du syndicat pour la réalisation du 
tunnel routier du Grand St-Bemard s'est rendue 
à Turin les 18 et 19 avril pour prendre contact 
avec les autorités italiennes, la Chambre de com
merce et les cercles industriels de la province et 
de la ville de Turin. Cette délégation se composait 
notamment de M. Henri Mayr, président de 
1 Union vaudoise des associations industrielles, 
commerciales et artisanales, des représentants des 
gouvernements de Vaud et Valais, de la munici
palité de Lausanne et de M. Marc Morand, prési
dent de Martigny. 

La délégation a pu constater que les milieux 
intéressés sont disposés à unir leurs efforts à ceux 
du syndicat suisse pour la réalisaiton du projet. 
Turin est en effet intéressé au premier chef à 
l'établissement d'une liaison routière permanente 
entre la mer du Nord et la Méditerranée en pas
sant par Bâle, Lausanne, Martigny, Turin, Gênes, 
Savone ; de nouvelles réunions sont prévues. Les 
travaux de mise au point des détails techniques et 
financiers du projet seront poursuivis d'un com
mun accord. 

Nous apprenons d'autre part qu'il faut environ 
50.000 francs au syndicat pour entreprendre les 
études approfondies du projet. 

L'Etat de Vaud versera 20.000 francs, celui du 
Valais 15.000. Le Conseil communal de Lausanne 
est sollicité par la municipalité de verser les 
15.000 derniers francs. 

S a l v a n . — Soirée de la Mauritia 
Les dimanches 15 et 22 avril, la Société de 

chant « La Mauritia » présenta à la population de 
Salvan le fruit de son travail d'hiver. C'est avec 
intérêt que nous attendions sa présentation. Elle 
avait inscrit à son programme des œuvres de 
Crocce, Broquet, Bovet, Mihe, Dalcroze et Mou-
don. Elle se présentait cette année sous la direc
tion d'un nouveau directeur, M. Marcel Gallay, 
de Massongex. M. Gallay s'est déjà acquis une 
bonne renommée comme directeur et nous avons 
été heureux de constater que le travail fait à Sal
van durant les répétitions d'hiver a été récom
pensé. Sous la direction de M. Gallay, la Mauri
tia peut, si les chanteurs le veulent, redevenir la 
bonne société qu'elle était encore il y a quelques 
années. On a senti que les chanteurs avaient re
trouvé le goût du chant et qu'ils avaient cons
cience d'avoir en face d'eux un homme capable 
plein de talent. 

Nous félicitons M. Gallay pour son travail et 
le dévouement qu'il met à conduire la Mauritia 
vers de nouveaux lauriers. Nous devons égale
ment féliciter le Comité à la tête duquel M. Gé-
rald Délez semble vouloir faire du bon travail. 

Le programme comportait outre les morceaux 
de chant une pièce : « La Corde Cassée » de L. 
Thurler, tragédie qui se passe en montagne. La 
comédie : « On recherche pour héritage », de E.-
G. Gluck nous révéla un talent ignoré en la per
sonne de Mlle Josiane Giroud. Nos félicitations 
à tous les acteurs. Nous nous en voudrions de ne 
pas adresser une mention spéciale à M. F. Claivaz 
dans le rôle de Théodule Imfang et à Mlle Gi
roud dans celui de Mme Chapois. 

Etrange mutisme 
(Corr.) — Nous avons lu avec plaisir dans le 

Confédéré du vendredi 20 avril que la munici
palité radicale-socialiste d'Olten avait fait don 
de 200 bancs d'écoles, d'une valeur de 30.000 fr., 
pour équiper le nouveau bâtiment scolaire de 
Savièse. 

Un tel geste méritait d'être signalé. Or, le Dé
partement de l'instruction publique a gardé le 
silence et c'est par le Confédéré que nous avons 
appris la chose. Pourquoi cet étrange mutisme ? 
La générosité d'une municipalité radicale-socia
liste n'est-elle pas à relever en Valais parce que 
la population doit être tenue dans l'ignorance de 
tout ce qui n'est pas conservateur ? 

Notre canton s'est déjà «illustré» de lamen
table façon en ne faisant aucun cas du centenaire 
de la Constitution de 1848. Est-ce que l'on pourra 
continuer longtemps à imposer des lunettes noires 
au peuple valaisan ? On ne peut s'empêcher de 
penser que le mutisme de l'autorité compétente 
au sujet du don de la municipalité radicale-
socialiste d'Olten frise l'incorrection. 

M. Pitteloud, qui a parlé à Savièse dimanche 
15 avril, aurait eu une excellente occasion de 
remercier publiquement les auteurs de ce geste. 

Auberge de la Paix 
Martigny • YVONNE DESFAYES 

Tél. 61120 

EXTRAIT DE LA CARTE , 

La Tranche surprise 

Les Tranches au fromage 

Jambon 

Viande séchée, Viande froide assortie 

Saucisses au foie et aux choux 

Assiette valaisanne, anglaise et norvégienne 

Poulet en casserole sur commande 

DIABLERETS 
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L B CONFBJOKHJK 

Avec les Maîtres-Boulangers 
de Suisse-Romande 

Plus de 250 boulangers-pâtissiers de Romandie 
s'étaient réunis à Martigny, dans la salle du Casino-
Etoile, le mardi 24 avril 1951 sous la présidence de 
M. Pierre Zimmermann de Lausanne. Au nom de la 
section valaisanne, M. Charles Kuhn, de Sion, leur 
adressa ses cordiaux souhaits de bienvenue et iï salua 
tout particulièrement la présence de MM. Crittin et 
Germanier, conseillers nationaux ; Morand, président 
de la ville de Martigny ; W. Amez-Droz, du Dépar
tement de l'intérieur ; P. Bideau, secrétaire romand 
de l'Union des voyageurs de commerce. 

La partie administrative fut liquidée avec célérité, 
sous la direction avisée et décidée de M. Zimmermann. 
Elle donna lieu à de fructueux et vivants échanges 
de vue. , 

La conférence de M. Bideau 
Après la partie administrative, M. Bideau de Ge

nève, prononça une intéressante causerie sur le thème 
suivant : « De la communauté d'intérêts des boulan
gers-pâtissiers à la défense des classes moyennes ». 
Ce fut un exposé alerte sur l'importance vitale, pour 
un pays, de la classe moyenne dont Balzac disait : 
« Dieu l'a mise comme du coton entre les diverses 
classes sociales, pour les empêcher de se briser. » 

En effet, entre le 2 °/o qui représente la haute bour
geoisie (fortune de plus de 100.000 francs et revenu 
supérieur à 25.000 francs), et le prolétariat qui repré
sente le 65 °/o de la population, les classes moyennes 
tiennent l'équilibre entre les deux, en représentant 
le 35 °/o. La disparition créerait donc un danger social 
considérable, comme cela est le cas, par exemple, 
dans les pays totalitaires à puissance étatique. 

Dans la lutte contre de puissants adversaires écono
miques, les classes moyennes ne doivent pas se canton
ner dans une attitude négative et stérile, mais elles 
doivent, au contraire faire mieux que les autres et 
rendre le maximum de services aux conditions les 
plus favorables. C'est la raison pour laquelle, les bou
langers romands doivent cultiver l'esprit de solidarité 
professionnelle, en face d'un individualisme égoïste, 
de façon à pouvoir mieux défendre leurs intérêts, 
ceux d'une magnifique profession, faite, selon le mot 
célèbre de Ramuz, à la « taille de l'homme ». 

Cette conférence, émouvante et humaine, riche d'a
perçus économiques vivants, fut saluée de chaleureux 
applaudissements. Et le conférencier fut remercié et 
félicité, au nom de l'assemblée, par M. Zimmermann. 

Le banquet 
Après un généreux apéritif offert par la maison 

Giirtler, les participants se dispersèrent à la gare de 
Martigny, dans les hôtels du Grand-St-Bernard et du 
Terminus pour y savourer notamment les délicieuses 
asperges, spécialité gastronomique de la région de 
Martigny, et un banquet servi excellemment dans 
toutes les règles de l'art par MM. Crettex et Orsat. 

Détail caractéristique : Aucun discours ne fut pro
noncé. Est-ce un bien ou un mal ? C'est discutable, 
car enfin il y a des discours qui apportent quelque 
chose, si beaucoup sonnent creux !... 

La municipalité de Martigny-ville offrit un vin 
d'honneur fort apprécié. 

Epilogue 
Cette journée se prolongea ensuite sous un ciel 

d'azur méridional, dans la nature printanière en fête, 
et la longue cohorte des automobiles s'ébranla pour la 
visite du vaste et magnifique domaine de la Sarvaz, 
qui reste un vivant témoignage de la victoire de l'hom
me sur la nature hostile transformée en un jardin 
fertile. A Fully, ils assistèrent au nouveau cinéma 
« Michel » à la projection d'un film sur la vallée du 
Rhône qui fut remarquable. Enfin, une collation fut 
encore servie avant le retour à Martigny, où. les 
accueillantes caves Orsat entrouvrirent leurs portes 
à la phalange... boulangiste. On peut donc dire, en 
conclusion, que cette journée connut une réussite 
complète, car elle fut fort bien organisée par la sec
tion valaisanne et plus spécialement celle de Marti
gny, présidée par M. Luc Gillioz. Puisse cette sympa
thique corporation connaître de nouveaux succès. Il ne 
faut pas oublier son importance capitale, puisque les 
boulangers restent les intermédiaires de Dieu pour 
donner aux hommes leur pain quotidien. 

V. D. 

La « Saverma » n'a pas été vendue 
Cont ra i r ement à ce qui a été publié dans la 

presse la fabrique de pâ tes a l imenta i res Saverma 
S.A., à Mar t igny , n ' a pas été vendue . 

Cette industr ie va la i sanne continuera, comme 
par le passé, d 'exercer son activité à Mar t igny 
sous sa raison sociale. 

Elle s'est assuré un débouché pour sa p roduc
tion auprès de la Fédéra t ion des Coopérat ives 
Mi -Gros à Zur ich . 

Une conférence à ne pas manquer 
U n e commission fédérale est actuel lement 

chargée d 'é laborer les nouveaux articles de la 
constitution sur la nat ional i té suisse. El le com
prend cinq femmes et v ingt hommes. 

T rè s émues du sort t ragique fait à tant de leurs 
compagnes pendan t la guerre , les Suissesses de
m a n d e n t que la femme qui épouse un é t ranger 
puisse g a r d e r sa na t ional i té d 'or igine. Cette re 
vendicat ion est-el le légi t ime ? Elle est appuyée 
par l 'Association des Suisses à l ' é t ranger et pa r 
toutes les Sociétés féminines suisses. 

Dans quelques mois, les hommes seront appelés 
aux urnes pour t rancher la question. Les femmes 
ne seront pas consultées. 

Ainsi , désirant exposer leur point d e vue à ceux 
qui décideront de leur sort, ont-elles organisé, 
sous le pa t ronage de l 'Association du Valais ro 
m a n d pour le suffrage féminin, une conférence 
qui au ra lieu à l 'Hôte l d e vil le de M a r t i g n y le 
j eudi 26 avri l , à 20 h. 30. 

M m e Leuch pa r l e ra d e « L a nat ional i té de la 
femme mar i ée ». 

L a conférencière a été pendan t de nombreuses 
années prés idente de l 'Association suisse pour le 
suffrage féminin et c'est encore actuel lement un 
des membres les plus représentatifs du mouve
men t féministe. L 'ora t r ice possède à fond le sujet 
qu'elle présentera à la fois sous son aspect jur i
dique et sous son aspect s implement humain . 

Tous sont invités et en part iculier la presse 
et les juristes. 

Sortie de printemps 
de Sa section valaisanne du T.C.S. 
Des circonstances imprévues nous obligent à 

changer la date de notre sortie de pr intemps. 
Celle-ci aura lieu le 3 mai (Ascension) et le pro
g r a m m e de la course pa ra î t r a dans la presse va
laisanne de vendredi . 

Section valaisanc du T.C.S. 

MARTIGNY 
Campagne tomates 1951 

Les producteurs de Mar t igny-Vi l l e , Bourg, Bâ-
tiaz et Croix qui n 'ont pas encore déclaré les sur
faces et nombre de plants réservés à la culture 
commerciale de la tomate, sont priés de le faire 
sans délai auprès de M. René Vallot ton, secré
taire du Syndicat de producteurs de fruits • de 
Mar t igny jusqu'au 28 avril. 

Syndical de producteurs de fruits 
de Marligriy. • 

C i n é m a Eto i le , Mar t i gny 
Dès vendredi 27 avril : Rellys et Jean Tissier. 
Aux environs de l'année 1900, le l i e escadron de 

chasseurs à cheval logeait au quartier Bourbaki, la 
caserne de St-Oloron. Son commandant se nommait 
Bourcadet, c'était un fort galant homme dont les bon
nes fortunes étaient célèbres en ville. Il avait sous 
ses ordres le capitaine Reverchon, et c'est ainsi que 
commencèrent les complications amoureuses et comi
ques de... Le Tampon du capislon. 

Annecy-Mar t igny 
Grand évent sportif au stade municipal, véritable 

prélude au match international France-amateur-Sélec-
tion Suisse du 3 juin. En effet l'équipe visiteuse, une 
des meilleures formations de la division d'honneur 
française, se présentera au complet. Nous reviendrons 
vendredi sur cette importante rencontre. Relevons pour 
l'instant que l'équipe française compte dans ses rangs 
un international B et 2 internationaux amateurs. Nos 
sympathiques voisins pratiquent un jeu effectif et 
très spectaculaire. 

La réputée fanfare de Martigny-Bourg agrémentera 
cette manifestation de ses productions. 

Toutes faveurs suspendues ; les actifs non qualifiés 
et les supporters acquittent leur entrée. 

C inémas Eto i le d e Mar t igny et R e x d e S ax o n 
La Taverne de la Jamaïque encore ce soir et demain 

à l'Etoile et dès vendredi 27 au Rex à Saxon. 
L'œuvre sensationnelle d'Alfred Hitchcock qui a 

soulevé une tempête d'applaudissements dans toutes 
les capitales, d'après le célèbre roman de Daphné du 
Maurier (l'auteur de Rebecca) avec Charles Laugthon, 
superbe de truculence et de cynisme et Maureen 
O'Hara, Laitière beauté rousse. 

Martigny-Bourg. — Concert du Chœur d'hommes 
Le Chœur d'hommes de Martigny donnera son con

cert traditionnel sur la Place centrale de Martigny-
Bourg mercredi 25 courant, à 20 h. 30. 

En voici le programme : 
1. Notre terre à nous, E. Jaques-Dalcroze ; 
2. Mon pays, rustique séjour, H. Lang ; 
3. Le petit berger, Ch. Martin ; 
4. Mon petit village, Ed. Moudon ; 
5. Montagnard, L. Broquet ; 
6. Vendanges, P. Miche ; 
7. Le vieux chalet, J. Bovet ; 
8. Gloire au vin, H.-P. Moreillon. 

Au Corso . 
Tous les soirs, un film gai, avec Clark Gable et 

Loretta Young : La Clé sous la porte. 

O.J. d u C A S . 
Réunion jeudi soir à la tannerie Roduit, dès 19 h. 30. 

Emploi de la corde et exercice de sauvetage. 

h'Association des délégués du Parti radical démo
cratique du district de Monlhey a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Etienne LAUNAZ 
député suppléant 

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la 
famille. 

Le Parti radical de Vionnaz a le pénible devoir de 
faire part à ses amis de la mort de 

Etienne LAUNAZ 
Député suppléant au Grand Conseil 

Le Comité. 

La famille de feu Madame Louise DELITROZ-ROSERENS 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont pris part à leur grand deuil. 

Monsieur Michel LUISIER et son fils Claude, 

Monsieur et Madame Onésime B0S0N et famille, 

Monsieur et Madame Albert LUISIER et famille, 
profondément touchés de la part que vous avez prise 
à leur douloureuse épreuve, vous expriment leurs sen
timents de vive reconnaissance pour vos témoignages 
de sympathie. 

t 
Madame Etienne LAUNAZ ; 
Madame et Monsieur Marcel DELSETH-LAUNAZ 

et leurs enfants, à Vionnaz ; 
Monsieur et Madame Félix LAUNAZ-QUINODOZ 

et leurs enfants, à Illarsaz ; 
Monsieur et Madame Freddy LAUNAZ-BRESSOUD 

et leurs enfants, à Vionnaz ; 
Monsieur Charly LAUNAZ et sa fiancée à Vionnaz ; 
Monsieur Claude LAUNAZ, à Vionnaz ; 
Monsieur Laurent LAUNAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Vouvry ; 
Mademoiselle Antonie LAUNAZ, à Vouvry ; 

ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées, 
ont la douleur de vous faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Etienne LÂUNÂZ 
leur cher et regretté époux, père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, décédé le 24 avril 1951, 
dans sa 64e année après une courte maladie, muni des 
secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz, le jeudi 26 
avril, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P. 

t 
Madame Céline BRUCHEZ-BERARD et ses enfants 

Emile, Henri, Jacqueline, Jean-Léon et Nelly, à 
Charrat ; 

Madame et Monsieur Gaston CONTAT-BRUCHEZ 
et leur fils Jean, à Genève ; 

Mademoiselle Céline BRUCHEZ, à Genève ; 
Madame et Monsieur Charles LUTHY-BRUCHEZ et 

leur fille Huguette, à St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Robert GIROUD-BRUCHEZ et 

leurs enfants Alphonsine, Roberte et Robert, à 
Charrat ; 

Monsieur Maurice BERARD, à Martigny ; 
ainsi que les familles LUGON, BRUCHEZ, à Ba

gnes et Sion ; BERARD, à Orsières et BRUCHEZ, 
BERARD, à Vens, 

ont le profond chagrin de faire part à leurs amis 
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Charles BRUCHEZ 
leur cher époux, père, frère, beau-frère et cousin, dé
cédé à Charrat, le 25 avril 1951, dans sa 59e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny vendredi 
27 avril, à 9 h. 30. 

t 
Monsieur et Madame Louis ROUILLER-DRESCHER 

et leurs enfants Anne-Marie et Marie-Claude, à 
Martigny ; 

Monsieur Jules ROUILLER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jean DRESCHER-CHERPIL-

LOD, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Léon ROUILLER-GRAND-

MOUSIN. à Martigny ; 
Madame et Monsieur Maurice de CHASTONAY-

ROUILLER, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Henri ROUILLER-CRETTON, 

à Martigny ; 
Madame JATON-DRESCHER et ses enfants, à La 

Tour-de-Peilz ; 
Monsieur et Madame Alexandre DRESCHER-

RADICE et leurs enfants, à Ferney-Voltaire ; 
Madame et Monsieur Charles JEANMONOD, à Mar

tigny ; 
Monsieur Roger BROCCARD, à Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ROUIL
LER, LORETAN, CRETTON, GUEX, MEICHTRY, 
DAILLEDOUZE, MARTINET, à Martigny-Ville, 
La Bâtiaz, Loèche-les-Bains, Ferney-Voltaire, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 
leur très chère fille, sœur, petite-fille, nièce et cousine 

Ginette ROUILLER 
survenu le 24 avril 1951, à l'âge de 14 ans, après une 
courte et cruelle maladie, munie des saints sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi 
26 avril, à 10 heures. 

Ne pleurez pas, je l'ai rejointe... 

La Diana de Martigny prie ses membres de rendre 
les derniers honneurs à 

Mademoiselle Ginette ROUILLER 
et d'assister leur ami et sa famille dans le deuil si 
cruel qui vient de les frapper. 

Pour l'heure des obsèques voir l'avis de la famille 

La famille de Madame Veuve Pierre-Marie BENDER 
à Fully 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
témoignées de toutes parts à l'occasion de leur grand 
deuil, remercie bien sincèrement toutes les personnes 
qui y ont pris part et leur exprime sa reconnaissance. 

Enchères volontaires 
M. et Mme Etienne GROSS, domiciliés à Salvan, 

mettent en vente par voie d'enchères publiques volon
taires, tous leurs immeubles sis sur terre de Martigny-
Combe, au « Perrey » et « Chablets », soit vignes, 
mazot et places. 

Les enchères auront lieu le lundi 30 avril 1951 au 
café Marius Saudan, à Martigny-Croix, à 14 h. 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude de 

Me Claude Chappaz, à Martigny-Ville, tél. 6 11 03. 

Offre intéressante de FROMAGES 
Prix par kg. en colis de 5 kg. 15 kg. 

1 quart gras à manger et râper Fr. 
Mi-gras, Ire qualité 
Emmental, entièrement gras liq. 
Sbrinz, fromage à râper 
Tilsit, gras, pièce d'env. 4 kg. 
Tilsit, mi-gras, pièce d'env. 4 kg. 
Tilsit, quart gras, pièce d'env. 4 kg. 

Kâswolf - COIRE 12 

2,70 
3,40 
4,80 
6,40 
4,80 
3,60 
2,60 

2,60 
3,20 
4,60 
6,20 
4,70 
3,40 
2,50 

J'ai le plaisir de faire part à la population de 
Bagnes que je travaille de façon indépendante comme 

installateur - électricien 
sur votre réseau. Travail soigné. Réparations en 
tout genre. 

Paul CORTHAY 
Concessionnaire - Médières (Vs) 

MISE AU CONCOURS 

N o u s e n g a g e o n s u n j e u n e t e C l M l l C i e i l 
p o u r le s e r v i c e des l ignes e t câb les . 

Conditions : Nationalité suisse, âge maximum 30 
ans. Diplôme de technicien électricien ou génie civil. 

Offre : Postulation écrite avec curriculum-vitae et 
certificats d'étude et de travail à adresser jusqu'au 
30 avril 1950 à la Direction des téléphones, Sion. 

Docteur 

Charles Broccard 
Martigny 

ABSENT 
du 26 avril au 8 mai 

Aigle 

Parc avicole 
à vendre dans région 
avantageuse, comprenant 
bâtiments d'habitation, ru
ral et poulaillers en par
fait état. Propriété de 68 
a. 18 ca. Eau, électricité, 
2 appartements et dépen
dances. Pour renseigne
ments et traiter s'adresser 
Etude Paul Genêt, notaire, 
Aigle, (tél. 2 21 26) 

Avant d'acheter un 

tracteur 
neuf ou d'occasion avec 
garantie, demandez une 
offre à Marcel Jaquier, 
Sierre, Tél. 517 30. 

O n c h e r c h e u n e 

jeune fille 
de 15 à 16 ans pour la 
cueillette des fraises, nour
rie et logée, bons gages. 

S'adresser à Francis Bur-
tin, Saxon. 

VELOS 
Occasions fillette, 85 fr. ; 
dame, 75 fr. ; homme 75 
et 90 fr. Vélos neufs com
plets, 260 fr. 

VEUTHEY-RAVEY 
rue du Carroz, St-Maurice 

J E E P S 
et 

remorques 
Toujours en stock jeeps et 
remorques en parfait état. 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 4 12 50 



LE C O N F E D E R E 

M a i s o n f a m i l i a l e 
eiiculâs selon vos désirs, dans un trfix court délai et aux 

meilleures conditions. Documentation sans engagement. 

W I N C K L E R © FRIBOURG 
Spécialistes depuis des générat ions «>/• 

THEATHE DE SION 
Vendredi 27 avril 1951, à 20 h. 45 

Les fourberies de Scapin 
MOLIÈRE 

Soirée du Collège 

Demandez notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

A vendre dans la région de Sierre 

petit domaine agricole 
de 10.000 m- de terrain arborisé, avec maison d'ha
bitation et grange-écurie, très bien situé, pour le 
prix de Fr. 31.000,—. 

Ecrire sous chiffre 593, Publicitas, Sion. 

A VENDRE 

BUGATTI 57 
17 CV., conduite intérieure 4 places. Freins hydrau
liques. Parfait état mécanique. Voiture ayant eu un 
seul propriétaire. Pr ix 4000,—. Ecrire sous chiffre 
H. 100.031 X, Publicitas, Genève. 

Maison TROTTET, M o n t h e j 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Conditions avantageuses — 

TOMBOLA 
Organisation complète de tombola 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEl/, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

VENTE ETSERVICE 

VOITURES 14 et 19 CV 
AVEC O U S A N S T R A N S 
MISSION A U T O M A T I Q U E 

CAMIONS de 600 kg. 

à 4'/2 tonnes 

N O U S AVONS LE PLAISIR 
DE VOUS C O M M U N I Q U E R 
QUE NOUS AVONS ORGANISÉ 

LE SERVICE S T U D E B A K E R 
EN VALA IS AVEC LA C O L 
LABORATION DES MAISONS 

* 

B R I G U E : 

S I E R R E : 

S I O N : 

V É T R O Z : 

S A X O N : 

M A R T I G N Y 

M O N T H E Y : 

S U I V A N T E S : 

Heldner Frères, Garage Central 

U. Zufferey, Garage de Sierre 

Garage Hediger Frères 

Garage Branca Frères 

René Diserens, Garage du Casino 

M. Masotti, Garage des Alpes 

Garage Armand Galla, Av. Simplon -• 

J E U N E 

pépiniériste-
arboriculteur 

i 

cherche du travail dans la 
branche. Ecrire sous ch. 
96, à Publicitas, Martigny. 

JEUNE H Ô Ï I E 
de 14 à 16 ans, libéré des 
écoles, est demandé du 1er 
juin au 30 sept., pour ai
der au chalet dans un 
train de génisses sur pâtu
rage vaudois. Bons traite
ments assurés. 

S'adr. à Edmond Wari-
del, propriétaire, Arnex-
sur-Nyon (Vaud). 

Café du Centre du Valais 
cherche 

sommelière 
Entrée de suite. Débutante 
acceptée. Offres sous ch. 
P 5550 S, Publicitas, Sion. 

Voyage à vide 
(Valais) 

On cherche chargement 
env. 6 t., direction Berne-
Argovie ou Zurich. 

Tél. (064) 3 7136 

Epicerie 
à remettre 

Chiffre d'affaires 
Fr. 62.000,— 

Loyer mensuel Fr. 85,—. 
Adresser offres sous ch. 

P 5497 S, Publicitas, Sion. 

CAFE-BRASSERIE 
angle de rues à Genève, 
grande terrasse, à remet
tre, cause de famille. Ca
pital nécessaire 45.000 fr. 
(réelle occasion). Offres 
sous chiffre J 100.032 X, 
Publicitas, Genève. 

A VENDRE UNE 

CAMIONNETTE 
DODGE 

17 CV. complètement re
visée. Prix intéressant. 

Garage Lucien Torrent, 
Grône 

5000 plantons 
choux-fleurs 

Roi des Géants 
3000 choux printaniers et 
tous autres plantons de 
légumes. Choix de pen
sées en couleurs variées, 
oeillets, etc. 

Pr ix avantageux 

Etablissement horticole F.Maye 
Chamoson 

Tél. (027) 4 7142 

A l'occasion de la Foire 
de Riddes n'oubliez pas de 
visiter le grand choix de 

SONNETTES 
Giovanola qu'offre la 
Sellerie-Tapisserie Reuse 
Clovis. 

MVUER 

7 ^ 
= S £ ± = 

5lotsde20'000 
14*222 autres lots 

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

Association du Valais romand pour le suffrage féminin 

Hôtel de Ville de Martigny 
Jeudi 26 avril, à 20 h. 30 

CONFÉRENCE 
La nationalité de la femme mariée 

par 

A. Leuch 
ancienne présidente de l'Association suisse pour le 

Suffrage féminin 

ENTRÉE LIBRE 

<fi!s» i 
ff\ j r^^—kf 
' (fer \^z^x\ 

\ ^ C^̂ ï̂. 
iiC' ' 

Jaquettes 
Jodpurs 
Breeches 
Vestons 
Jodpurs 
Breeches 
Bottes 
Cravaches 28,50 
Eperons 
Retire-bottes 
Cravates 
Tire-bottes 

MEGM 
LAUSANNE - A 

Genève • Berne 

• % 

EQUITATION 

Nous tenons tous les 
_ articles d'équitation et 

saurons vous 
1er 

165 — 
1 1 8 , -
138,— 
145,— 

145,— 
159,— 
24,50 

conseil-
judicieusement. 

145,— 
98,— 

118,— 
138,— 
138,— 
128,— 

mesure 
16,50 

125,— 
8 5 , -
98,— 

118,— 
128,— 

89,— 
175 — 

14,50 
13,50 

la pièce 6,90 
6,90 

la paire 1,80 

Jmmsâ 
venue du Théâtre 8 

• Bienne - Monlreux 

L E S V E R R U E S 
sont 

désagréables 
^etenlaidissent 

*\yj vos 

•*. / mains! 

\ douleur ni d a n g ^ 

j A vendre 

! Moto GUZZI 
j 250 cm3 

; éventuellement échange. 
Tél. 4 13 08, Ardon 

POUSSINS 
! Si vous voulez des poules 
i qui pondent sûrement à 5 
! mois, qui donnent 3 kg. de 
j 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. 

VÉLOS 

Abonnez-vous au ^Confédéré n 

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

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

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 55 

Princesse 
1 | mais I | 

esclave 
ii 

PAR LOUIS D'ARVERS 

Sans plus réfléchir, elle affermit sur sa tête la 
grande capeline qui la préservait du soleil et, descen
dant rapidement jusqu'à la plage, elle détacha le petit 
bateau et commença de ramer bien sagement en sui
vant le bord. 

Elle se grisait de la joie de cette petite fugue, libé
rée de tous, même de l'inévitable Yvan, qui la suivait 
comme son ombre dans presque toutes ses promenades. 

La brise marine, le libre espace, le chant des vagues, 
tout lui était délicieux et, pour de trop courtes heures, 
elle prenait conscience de 3a joie de vivre et d'avoir 
vingt ans. 

Ce fut une griserie. Elle perdit un peu la notion 
du temps et du lieu, et, sans s'en rendre compte, elle 
s'éloigna de la rive. 

— Princesse, la mer m'est décidément favorable, 
au midi comme au nord, dit soudain tout près d'elle 
la voix de Corrèze. Mais vous êtes imprudente en 
vous aventurant seule si loin au large. 

Le fier et doux visage dont Corrèze gardait si fidè-

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

lement le souvenir se retourna vers lui et il eut la 
joie d'y lire une bienvenue sympathique. 

— Vous ! dit-elle en un sourire accueillant. Com
ment se fait-il ? 

— Je suis l'éternel pèlerin, vous le savez, une sorte 
de Juif errant moderne... 

— Je vous croyait en Italie... 
— J'y étais hier, je suis arrivé seulement ce matin 

et, tout de suite, j ' a i voulu renouer connaissance avec 
la Méditerranée. Je vous ai vue embarquer seule et 
je n'ai pas pu résister au désir de venir vers vous, 
d'autant que ces parages sont assez dangereux. 

— Vraiment ? dit-elle distraite parce qu'un peu 
gênée par trop de souvenirs entre eux, et aussi parce 
qu'elle se reprochait en elle-même la grande joie 
qu'elle avait de le revoir. 

— Oui, vraiment, affirma-t-il, et si j 'osais me per
mettre de vous donner un conseil ce serait celui de 
regagner bien vite la rive. Vous en êtes très lo in -
beaucoup trop loin... 

— Vous aussi ! riposta-t-elle en riant. 
— Seulement parce que je vous ai suivie... 
Sans insister, elle manœuvra vivement pour prendre 

le chemin du retour. 
— Vous voyez, poursuivit Corrèze, la brise se 

lève, et ce nuage là-bas sera sur nous, très vite. 
— Sommes-nous vraiment si loin de la plage ? 

— Deux kilomètres au moins, et j ' a i grand peur 
que le grain qui menace ne nous permettre pas de 
l'atteindre. 

Le vent commençait de s'élever fortement en effet, 
et au sud, la lueur blafarde du soleil couchant deve
nait de plus en plus sombre, tandis que la mer se 
faisait houleuse et opposait plus de résistance aux 
avirons. 

— Avec votre permission, princesse, je vous appor
terai mon aide. 

Ce disant il accrochait son bateau à l'arrière de 
celui de la jeune femme et s'élança lestement auprès 
d'elle. 

— Cela devient trop fatigant pour vos petites mains 
et va devnir plus dur encore, expliqua-t-il s'excusant. 
Voulez-vous me permettre de prendre vos rames ? 

Elle les lui passa docilement et prit le gouvernail. 
Elle comprenait maintenant son imprudence et que 

les craintes qu'il exprimait étaient justifiées. 

Ni l'un ni l'autre ne parlait. Il ramait aussi vite 
qu'il lui était possible de le faire tandis qu'elle diri
geait droit vers le rivage. Le vent avait chargé et 
s'était prononcé nettement contre eux, entravant leur 
marche. 

Corrèze avait pris un suroît dans son canot et 
l'avait jeté sur les épaules de la jeune femme sans 
qu'elle protestât, car l'écume des vagues l'éclabous-
sait de toutes parts, et sa robe de crêpe de Chine 
léger eûté té bien vite transpercée. 

Tous deux, absorbés en apparence par l'urgente 
nécessité d'atterir au plus vite, pensaient à leur pre
mière rencontre sur les côtes du Calvados, mais ni 
l'un ni l'autre ne voulait en évoquer tout haut le 
souvenir. 

— Il n'y a pas de danger réel, lui jeta-t-il rassu
rant, quand le vent devint plus violent et les vagues 
plus menaçantes. 

— Pensez-vous que j 'a i peur ? demanda-t-ellc avec 
un sourire furtif, en se retournant. 

— La plupart des femmes auraient peur... La mer 
semble s'élever comme un mur entre la rive et nous. 

— Je vois, fit-elle distraitement. 

A vrai dire, elle pensait très peu au danger. Pour
tant un remords la saisit en songeant que son impru
dence mettait son sauveur en péril. 

— Je suis fâchée surtout de vous avoir entraîné 

dans cette aventure, car, malgré tout, je pense qu'elle 
est dangereuse... 

Il n'osa pas lui répondre qu'il jugeait, avec les vieux 
poètes démodés aujourd'hui, qu'en certains cas la 
mort peut être douce ; mais il eut un rire rassurant. 

— Dangereuse, pas précisément, affirma-t-il, mais 
nous avons besoin de toutes nos forces et de toute 
notre attention. 

En lui-même, il était moins rassuré. Il pensait que 
si la violence du vent augmentait, leur frêle esquif 
pourrait se retourner comme une coquille de noix et 
qu'ils pourraient être obligés de nager jusqu'au rivage 
encore fort éloigné. 

Il ramait avec d'autant plus de force que le danger 
lui paraissait plus menaçant mais il ne quittait pas des 
yeux pour cela la gracieuse et fière silhouette de la 
femme dont l'existence lui était plus précieuse que 
la sienne propre. 

Liane naïvement, s'étonnait d'éprouver en un si 
grand péril, cette sensation de sérénité et de sécurité 
très douce qui lui venait de la présence de son sau
veur. 

La tempête était vraiment terrible quand ils purent 
enfin atterrir au pied de l'escalier de marbre qui mon
tait à la villa des Myosotis. 

— N'êtes-vous pas trop mouillée ? demanda-t-il 
en lui tendant la main pour débarquer. 

Elle dédaigna la puérile question. 

— Vous m'avez sauvé la vie, dit-elle, levant sur 
lui son beau regard timide. 

Il s'inclina très bas sur ses mains, mais les effleura 
à peine de ses lèvres. 

— Si cela est vrai, j 'en suis heureux, dit-il la voix 
tremblante en dépit de sa volonté. 

1 à. suivrel 




