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C^n paôôan L CONCOURS GRAND-DUC 

La session de pr intemps 

du Grand Conseil 
Nos députés se réuniront le 14 mai prochain en 

session ordinaire de printemps du Grand Conseil. 
A part la gestion, qui est l 'objet habituel de cette 

session, on discutera d'une série d'autres questions 
importantes. L'ordre du jour comporte en effet la loi 
fiscale, l ' initiative pour la suppression du quorum, le 
projet de loi sur la police cantonale, la loi sur le t im
bre, un projet de modif icat ion de la Constitution 
cantonale dans le sens d'une réduction du nombre 
des députés, la requête tendant à la division de Con-
they et, d'après les derniers bruits, l 'office de propa
gande en faveur de nos produits. 

Ordre du jour chargé, comme on le voit et qui ne 
pourra certainement pas être épuisé au cours d'une 
session ordinaire. 

Si la loi fiscale, la loi sur la police et l 'office de 
propagande font déjà f igure de « serpents de mer » 
nous aurons comme nouveauté la proposition gouver
nementale de réduire le «nombre des députés. Le 
Grand Conseil étant juge et part ie dans ce cas, il 
faut s'attendre à un débat animé. Une décision déf i 
nitive ne saurait être prise que par le peuple à qui 
appart ient le droi t de statuer comment et par qui il 
veut être représenté dans les conseils de la nation. 
On sera fixé sur le sort probable de cette modif icat ion 
constitutionnelle après sa présentation au Grand 
Conseil. 

La requête tendant à la scission de la commune de 
Conthey sera soumise aux députés. Pour cette occa
sion, partisans et adversaires sortiront les arguments 
gardés en réserve jusqu'ici. Quel que soit le sort pro
mis à cette init iative, on ne peut que féliciter les 
Contheysans d'avoir su éviter la polémique et le 
déchaînement des passions à propos de cette requête. 
On a compris qu'une discussion est un échange de 
points de vue et non de coups de poings sur la f igure. 
Cet te réjouissante constatation est tout à l'honneur 
aussi bien des partisans que des adversaires du par
tage de la commune. 

La suppression du quorum a été demandée par voie 
d' init iat ive populaire. Iniquité ne permettant pas le 
libre jeu de la démocratie, le quorum n'est rien d'au
tre qu'une machine de guerre dressée contre les mino
rités. Il doi t disparaître d'une loi électorale qui veut 
respecter la libre expression du suffrage universel. 

Il est à souhaiter que la fameuse question d'un 
office de propagande trouve enfin une solution à 
cette prochaine session. Il est incompréhensible qu'un 
canton essentiellement agricole comme le Valais ne 
possède pas encore cette organisation demandée par 
tous les milieux de la production et du commerce. On 
a pu lire, dans un récent communiqué, que l'Union 
des négociants en vins, l'U.P.V. et la Fédération valai-
sanne des vignerons se sont déclarées d'accord avec 
le projet d'une « Chambre des produits du sol » com
portant des offices distincts à base paritaire. Il est 
significatif de constater que les autres organisations 
existantes, toutes soumises à l'influence du Départe
ment de l'intérieur, accordent leur préférence au pro
jet... du Département de l'intérieur. Qu'on en finisse 
une bonne fois avec ce pet i t jeu de cache-cache qui 
ne fa i t qu'augmenter le retard déjà énorme que le 
Valais agricole accuse sur tous les autres cantons pro
ducteurs dans le domaine de la propagande. Il nous 
apparaît même que cette question d'un office de 
propagande est la plus importante et, en tout cas, la 
plus urgente de toutes celles de la liste des tractanda 
du Grand Conseil. 

Qu'on ne se dispute donc plus pour savoir si cet 
off ice doit être le « fondement » de notre économie, 
comme le disait M. Edmond Gi roud ou simplement 
« l'enseigne lumineuse » comme le voyait M . Troillet. 
Il faut mettre sur pied une organisation dynamique, 
libre de toute influence extérieure, ne travail lant que 
pour le bien général du Valais. 

Le peuple ne comprendrait pas que l'on retarde 
encore la réalisation de cette oeuvre sous un nouveau 
prétexte. Il ne manquerait pas d' interpréter ces ater
moiements comme une preuve de mauvaise volonté et 
personne ne pourrait lui donner tor t . g . r. 

Du bon argent à la fausse monnaie 
I 'AU'ÏRE jour, M. Sylvain Maquignaz, 
I traitait dans le Courrier de Genève un 

problème épineux : 
Celui de la polémique en Valais. 
En bon apôtre — il s'agit, bien entendu, d'un 

compliment — il montrait la vanité du genre en 
avouant pourtant qu'il s'était lâché parfois à lui 
sacrifier ses forces vives. 

Il nous donne à penser qu'il se consacre aujour
d'hui à des papiers « constructifs » où le lecteur 
peut puiser un enseignement, en remontant à la 
source... 

On a l'impression.que si quelqu'un s'avisait de 
sourire à cette évocation, notre confrère aussitôt, 
se transformerait en loup pour traiter ce mal
heureux agneau à la façon de La Fontaine : 

Tu la troubles ! 
Toutefois que M. Sylvain Maquignaz nous per

mette, en toute humilité d'opposer une timide 
objection à sa thèse. 

La polémique, on en convient volontiers, est 
plus propre à démolir qu'à construire et elle a 
souvent des vertus explosives. 

Or, elle nous paraît salutaire à condition de ne 
pas user de cette arme à des fins inavouables. 

C'est ainsi que nous avons toujours condamné 
les lâches et les poltrons qui, sous le couvert d'un 
pseudonyme impossible à déchiffrer ou de l'ano
nymat assouvissent une vengeance personnelle. 

En revanche, il est des abus si flagrants qu'ils 
appellent une réaction vive. 

Selon son tempérament, on peut les combattre 
avec une sainte indignation ou à la faveur d'une 
démonstration par l'absurde dans laquelle l'hu
mour se mêle à l'ironie. 

Nous préférons la seconde manière à la pre
mière. 

C'est que nous avons perdu depuis longtemps 
nos illusions sur la grandeur du régime en hon
neur en Valais. 

M. Sylvain Maqingnaz ne peut-il pas concevoir 
qu'il peut y avoir dans la violence une part de 
mélancolie ? 

Elle exprime assez souvent une déception légi
time, une confiance trahie. 

Qu'il nous excuse, après nous avoir engagé à le 
faire implicitement, de nous défendre : 

Si nous n'avions pas pris, pour du bon argent, 
à nos débuts, la fausse monnaie des discours, des 
promesses, des serments de cantine, nous n'éprou
verions, sans doute, aucun engagement à cette 
grossière tromperie. 

Pour croire encore, après tout ce que nous avons 
vu, que le parti conservateur est le parti de la 
patrie et de ta religion, il faudrait ne respecter 
ni l'une ni l'autre. 

Mais des gens s'appliquant à créer ces confu
sions dans le peuple il nous semble opportun de le 
détromper et de lui montrer qu'entre la doctrine 
et les faits, il y a, décidément, rupture. 

Cependant, encore une fois, il ne sert absolu
ment à rien de se couvrir de cendres car à consi
dérer les hommes avec leurs travers, mieux vaut 
se laisser désarmer par le rire. 

On nous offre une comédie ? 
Prenons-la comme telle et réjouissons-nous du 

spectacle avec plus d'indulgence et de bonne 
humeur que d'acrimonie. 

M. Sylvain Maquignaz lit-il le journal dans 
lequel il écrit f 

Nous voulons l'espérer, et dans ce cas, les pa
piers de M. Leyvraz n'ont pas dû lui échapper. 

Or, dans l'affaire des affidavits, dans celle des 
fausses domiciliations, dans celle de Paderewski, 
notre confrère a fait feu comme un beau diable 
avec aidant d'allant que d'ironie impitoyable. 

Tantôt il avait recours au raisonnement à froid 
et tantôt à Vemportement, mais jamais ne se 
r''mentait sa verve. 

Il s'est révélé polémiste en ces occasions et dans 
d'autres. 

Nous ignorons ce que M. Leyvraz pense des 
sermons de M. Sylvain Maquignaz dont il doit 
prendre, en conscience sa juste part. 

Quant à nous, sans leur attacher un trop grand 
intérêt, nous les jugeons, pour le moins, déplacés. 

Il faut être indulgent aux polémistes. 
On s'aperçoit, en Valais, que ce genre assez 

délicat, tombe au-dessous de zéro quand certains 
politiciens y consacrent leurs loisirs. 

Il faut, pour se tenir au-dessus de la mêlée, une 
bonne dose de philosophie. 

Puisse notre confrère insensiblement l'acquérir. 
A. M. 

LE NOUVEAU PRIX DU LAIT 

Après avoir mûrement examiné la situation, le 
Conseil, fédéral a pris sa décision d'augmenter les 
prix du lait. A partir du 1er mai, le prix de base 
au producteur sera réduit de 38 à 37, c'est-à-dire 
d'un centime par litre, tandis que le prix du lait 
de consommation augmentera d'autant (20 cts par 
kilo pour le beurre de table). En revanche, les 
prix du fromage restent inchangés. Quant aux 
raisons qui ont amené à cette décision, on a appris 
ce qui suit au Palais fédéral : 

La rapide augmentation des livraisons de lait 
depuis le mois d'août de l'année dernière a créé 
une situation nouvelle et critique. Comme on n'a 
pas réussi à augmenter dans la même mesure 
l'exportation du fromage, force fut d'accroître la 
fabrication de beurre indigène, de limiter et fina
lement de suspendre totalement l'importation du 
beurre. Mais il en résulte que la principale res
source de la caisse de compensation du lait est 
tarie. Si l'on voulait malgré tout maintenir les 
mesures de réduction et de soutien des prix, il 
fallait trouver, simplement pour les prochains 
douze mois une somme de presque 40 millions de 
francs. Le Conseil fédéral est arrivé à la conclu
sion que dans une période de plein emploi et eu 

égard à la situation précaire des finances de la 
Confédération on ne saurait faire supporter à la 
caisse fédérale de nouveaux sacrifices d'une telle 
importance. 

Le Conseil fédéral déclare qu'une réduction du 
prix de base au producteur d'un centime par litre 
ne pouvait pas être évitée. Certes, tant l'Union 
centrale des producteurs suisses, de lait que 
l'Union suisse des paysans ont réclamé avec insis
tance le maintien du prix de base, faisant valoir 
le renchérissement d'une série d'agents de la pro
duction indispensables, ainsi qu'une nouvelle 
hausse des salaires de la main-d'œuvre agricole. 
Mais tout en reconnaissant le bien-fondé de ces 
arguments, on ne pouvait cependant faire abs
traction des facteurs essentiels qui régissent le 
marché du lait et ses dérivés. Tant que l'on ne 
réussira pas à augmenter la consommation du 
fromage à l'intérieur du pays et l'exportation de 
cette denrée, l'utilisation des quantités sans cesse 
croissantes de lait rencontrera les plus grandes 
difficultés. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
fédéral n'a pas pu donner suite à la requête de
mandant le maintien du prix au producteur. 

A maintes occasions le Conseil fédéral a recom-
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mandé à l'agriculture de pratiquer une exploita
tion variée. Plus que jamais il se voit aujourd'hui 
obligé de réitérer ce conseil. Il est particulière
ment urgent d'étendre les cultures et d'engraisser 
davantage le bétail. Afin d'encourager ce change
ment d'orientation de la production devenu indis
pensable en raison des circonstances, le Conseil 
fédéral continuera à vouer une attention particu
lière aux conditions de placement et aux prix des 
produits des champs, et demande de nouveau et 
instamment à l'agriculture de pratiquer une 
exploitation multilatérale, afin de surmonter les 
difficultés de placement et d'assurer l'approvi
sionnement du pays. 

Le consommateur doit aussi'supporter une par
tie des charges. Toutefois, considérant l'impor
tance particulière d'une denrée alimentaire popu
laire telle que le lait, spécialement pour les 
familles nombreuses, le Conseil fédéral a jugé 
plus équitable de limiter autant que possible la 
hausse de ce produit. C'est pourquoi l'augmenta
tion du prix ne sera en règle générale que de 
1 centime par litre pour le lait de consommation. 
D'après les calculs de l'Office fédéral du contrôle 
des prix, les mesures prévues grèveront l'indice 
du coût de la vie de 0,4 à 0,5 point. Dans l'en
semble, les réductions de prix en faveur des con
sommateurs à partir du 1er mai 1951 seront en
core en moyenne de 2 centimes par litre pour le 
lait de consommation et de 30 centimes par kilo 
pour le beurre de table. La somme globale accor
dée depuis 1942 par la Confédération pour réduire 
le prix du lait et des produits laitiers s'élève à 
environ 238 millions de francs. 

Les nouveaux sacrifices que devront supporter 
producteurs et consommateurs sont d'autant plus 
regrettables que les frais de la production agri
cole, d'une part, et une série de biens de grande 
consommation, d'autre part, ont renchéri sous 
l'effet de la hausse des prix sur le marché mon
dial. Le Conseil fédéral espère cependant qu'ap
préciant objectivement les circonstances, tous les 
milieux professionnels et l'ensemble de la popu
lation montreront la compréhension que mérite 
la solution de compromis adoptée. 

Les dégâts des avalanches 
dans le canton des Grisons 

Pour autant qu'on a pu l'établir jusqu'ici, le 
bilan des dégâts causés par les avalanches dans le 
canton des Grisons donne le tableau suivant : 

54 victimes humaines, 473 bâtiments détruits 
et 92 endommagés, 215 têtes de gros bétail tuées, 
347 hectares de forêts détruits, 65.000 m3 de bois 
entraînés et 483 hectares de cultures ravagées. 
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Au Conseil national NOUVELLES DU VALAIS 
Un dangereux gOStulat SOCialiste Le déclin de la Bourgeoisie de Sion 
en faveur de l'impôt sur les vins a été repoussé 

Intervention de M. Crittin 

Déposé par le conseiller national Herzog, en 
voici la teneur : 

« Le Gonseil fédéral est prié d'examiner si un 
impôt sur les boissons ne devrait pas être intro
duit pour financer le développement des assu
rances sociales, en particulier i'assurance-invali
dité et l'assurance-maternité. » Suivent 35 signa
tures socialistes. 

Ce postulat, comme la plupart des interventions 
de ce genre, les motions par exemple, est vrai
semblablement la suite d'une décision du groupe 
présidé par le fougueux Brmgolf, de Schaffhouse. 
Il est d'ailleurs devenu notoire que les socialistes 
sont des partisans résolus de l'impôt sur les bois
sons, y compris le vin ..indigène, à la condition 
que son rendement ne serve pas à payer les dé
penses de l'armement. 

Mais, ce qu'il faut bien savoir, en plus de la 
portée de ce postulat funeste aux vignerons, ce 
sont les conditions singulières dans lesquelles il 
a été présenté. En effet, il n'a été communiqué 
aux députés qu'au début de la séance de mercredi 
dans laquelle il a été mis en discussion. Et, chose 
extraordinaire, avant les délibérations, M. le con
seiller fédéral Nobs trouva bon d'annoncer aux 
députés que le postulat pouvait être considéré 
comme admis par le Conseil fédéral. 

Se rendant compte de la manœuvre, soit d'une 
espèce de collusion entre M. Nobs et le groupe 
socialiste, le conseiller national Crittin qui s'était 
inscrit dans la discussion concernant le renvoi 
au Conseil fédéral de tout le programme financier 
de l'armement, déclara renoncer à la. parole sous 
réserve de la prendre dans le cas où le postulat 
socialiste serait maintenu à l'ordre du jour. 

C'est ce qui se produisit. Tout de suite après les 
rapporteurs, M. Crittin intervint pour combattre 
le postulat en faisant valoir entr'autres, ce qui 
suit : 

« Le postulat de M. Herzog est à la fois en
courageant et alarmant pour les populations viti-
coles. 

» Il est encourageant parce qu'il apporte une 
nouvelle démonstration que l'impôt sur les bois
sons et en particulier sur les vins indigènes n'est 
pas du tout nécessaire pour financer le réarme
ment. Il est inquiétant parce que les partisans de 
cet impôt, notamment les socialistes, constatant 
que la résistance qu'ils rencontrent au Parlement 
correspond à celle plus profonde et peut-être plus 
ferme encore de l'opinion publique, abandonnent 
le combat de front pour attaquer par la bande. 

» Je considère que le postulat Herzog est abso
lument irrecevable, parce que contraire aux dis
positions des articles 40 et 42 de notre règlement. 
Même si ce postulat avait un rapport quelconque 
avec le projet de financement du réarmement — 
ce qui n'est pas le cas — il ne pourrait être discuté 
en ce moment parce qu'il n'a pas été soumis au 
Conseil fédéral. 

» M. le conseiller fédéral Nobs a eu la loyauté 
de le déclarer ce matin. Cela ne se pouvait d'ail
leurs, puisque le postulat nous a été remis ce 
matin seulement. Le Conseil fédéral ne s'est pas 
réuni depuis lors. En acceptant une telle entorse 
au règlement, nous nous acheminerions vers ce 
que l'on appelle le pouvoir personnel et ce serait 
la rupture de la cohésion gouvernementale. Il sera 
loisible à un conseiller fédéral de se présenter 
devant nous et, parce que telle motion ou tel pos
tulat lui plaît, il l'acceptera, alors même qu'il est 
inconnu de ses collègues. Ce faisant, il engagera 
le gouvernement. C'est proprement inadmissible. 

» Pour deux motifs essentiels de fond, le postu
lat doit encore être repoussé. Notre collègue Her
zog demande d'ores et déjà que le produit de 
l'impôt sur les boissons soit affecté à l'assurance 
vieillesse invalidité et à l'assurance maternité. 
Personne, je pense, ne s'oppose à ces deux œuvres 
sociales. Mais on ne peut nier qu'elles ne sont 
qu'à l'état de projet par devant l'instance gouver
nementale. 

» Est-ce donc bien aujourd'hui que nous nous 
débattons dans de grandes difficultés financières, 
qu'il convient de prendre les devants ? Non. Lors
que ces deux institutions sociales seront prêtes à 
entrer dans les faits, nous pourrons en discuter 
les modalités d'application ainsi que leur couver
ture financière. Mais nous n'avons pas à envisager 
aujourd'hui, les moyens de couvrir les frais d'ins
titutions sociales qui n'existent pas encore. Pour 
l'instant, nous devons nous borner à examiner 
le financement du programme d'armement. 

» En outre, par le jeu des lois économiques 
d'une dureté souvent excessive et toujours iné
luctable, il est indubitable qu'un impôt sur un 
fruit de la terre frappe celui qui le produit. On 
sait assez qu'en l'espèce les assujettis à cet impôt 
seront les propriétaires-viticulteurs, la plupart de 
modestes et courageux ouvriers terriens. Et bien ! 
c'est justement à ceux-ci que' le postulat Herzog 
demande exceptionnellement une contribution 
supplémentaire pour financer des. œuvres sociales. 
J'appelle cela de l'injustice sociale. 

» Donc, pour des raisons tirées de l'application 
de notre règlement, et pour des motifs de fond, 
je vous demande de rejeter sans hésitation le pos
tulat Herzog. » 

Le vote eut lieu tout de suite après l'interven
tion de M. Crittin. Il accusa 44 voix pour l'irrece
vabilité du postulat et 63 contre. Mais, comme le 
publie un quotidien romand, ce n'était « que pour 

Les bourgeois de Sion qui ont encore le sens 
des réalités auront pris connaissance avec cons
ternation des comptes de leur Bourgeoisie pour 
l'exercice 1950. 

Ils auront remarqué que pour une fois, il man
quait au rapport du Conseil le célèbre couplet si 
cher à M. le député-président Clavien soit : celui 
de la conservation du patrimoine bourgeoisial. 

En fait de conservation, c'est liquidation qu'il 
aurait du toujours écrire par respect pour la sim
ple vérité. 

En effet, comparons : 
A fin 1944, dernière année de la gestion radi

cale, la situation financière de la Bourgeoisie se 
présentait comme suit : 

Capitaux : 351.925 fr. ; Bénéfice d'exploitation : 
12.581 fr. ; Solde actif : 242.100 fr. 

A fin 1950, soit après 6 ans dadministration 
du « Parti de la défense des droits des bourgeois », 
les comptes accusent les chiffres suivants : 

Capitaux : 237.818 fr. ; Déficit d'exploitation : 
13.342 fr. ; Solde actif : 174.525 fr. 

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et ils en 
disent long sur les capacités administratives de 
ces messieurs du « Parti de la défense des droits ». 

Mais en plus, la situation de la Bourgeoisie 
s'avère d'autant plus grave, que durant ces six 
dernières années, fa forêt a été mise en coupe 
réglée et que toutes les réserves de bois constituées 
sur pied, par la prudente administration précé
dente ont disparu. 

Pour combler des déficits qui seront dorénavant 
de l'ordre de 10 à 15.000 francs par année, ces 
messieurs de la « Défense des Droits » (quelle 
ironie !), nous proposent maintenant de supprimer 
le droit de ménage, ce qui représenterait une éco
nomie de 5000 francs, donc nettement insuffi
sante. 

Espérons que, dimanche, l'assemblée des bour
geois saura réagir comme il convient à cette pro
position. 

Si les bourgeois renoncent maintenant à l'un de 
leurs droits, les autres leur seront supprimés 
progressivement et sous peu c'est le devoir de 
payer un impôt bourgeoisial qui leur sera octroyé. 

En définitive, il n'aura donc fallu que six ans 
au « Parti de la défense des droits » alias conser
vateur, pour conduire la Bourgeoisie de Sion sur 
le chemin de sa ruine. Son président, M. le dé
puté Clavien, si fort lorsqu'il s'agit de ses intérêts 
privés, n'a guère brillé comme administrateur 
bourgeoisial et il est loin d'avoir terni l'éclat de 
ses prédécesseurs radicaux. 

La situation financière de notre Bourgeoisie est 
maintenant bien compromise, quasiment sans issue 
et une fois de plus ce sera les bourgeois peu fortu
nés qui deviendront les victimes des politicaillons 
aristo-conservateurs. " j. ; 

Un bourgeois. *' 

Informations du Touring-Club 
Ainsi que nous l'avons annoncé, en dernière 

heure, mercredi, la date de la sortie printanière 
de la Section valaisanne du Touring-Club a dû 
subir un changement motivé par des raisons 
indépendantes de la volonté des organisateurs. 

C'est donc le jeudi 3 mai, jour de l'ascension, 
qu'aura lieu cette fête des técéistes valaisans. 

Le programme de la journée du 3 mai com
prend un rallye qui plaira aux automobilistes se 
trouvant en compétition, rallye qui partira de 
Sion pour aboutir dans le cadre agréable du Bois 
de Finges. 

Ainsi donc, les automobilistes inscrits pour le 
rallye doivent se trouver sur la place de la Planta, 
à Sion, le jeudi 3 mai (jour férié), à 8 h. 

Ils prendront le départ à 8 h. 30 pour la course 
de régularité et le gymkhana. Avant le départ, 
toutes les instructions seront données aux con
ducteurs de voitures et aux occupants de ces véhi
cules. 

Ceux et celles qui prendront part au rallye sont 
priés de s'inscrire au plus vite et jusqu'au 1er mai, 
auprès de l'Office du T.C.S. (Caisse d'Epargne du 
Valais), place du Midi, à Sion. 

Les membres du T.C.S. ne prenant pas le dé
part pour la course du rallye, mais qui participent 
à la sortie, seront sur la place de la Planta, avec 
leur voiture, à 8 h. 30 précises ce jeudi 3 mai. 

La journée sera très joyeuse, animée et diver
tissante. 

A 11 h. 30, un apéritif sera servi, offert par la 
Section valaisanne du T.C.S. 

Dès 12 h., dîner, soit tiré des sacs (pique-nique) 
dans les parages immédiats de l'Ermitage, soit 
au restaurant de l'Ermitage pour ceux qui se 
seront inscrits auprès du restaurateur (le faire 
directement jusqu'au lundi soir précédant là 
sortie). 

L'après-midi est réservé à des jeux spéciale
ment réservés aux adultes d'une part, et à d'au
tres amusements organisés à l'intention des en
fants. Un thé-dansant fera la joie des couples 
avant un faible pour le tango, la valse et la samba. 
Soyons nombreux à cette sortie dont l'organisa
tion a été confiée à MM. André Pfefferlé et 
Edouard Mussler. 

mieux enterrer définitivement le chef d'œuvre de 
M. Herzog par 94 voix contre 43. » 

(Réd). — L'alerte a été chaude chez les repré
sentants de la viticulture, qui s'étaient rendus 
compte que dans les circonstances actuelles, l'ac
ceptation d'un tel postulat aurait eu aux yeux du 
Conseil fédéral, étant donné l'attitude de M. 
Kobs, la signification d'une motion votée par le 
Conseil national. Félicitons M. Crittin d'avoir 
contribué à éviter ce grave danger. 

C o l l o m b e y - M u r a z . — Retour du printemps 
Avec la verdure fraîche et pimpante, les taches 

claires des fleurs et le vol fugitif des hirondelles, 
les gens de Collombey-Muraz ont eu vendredi 
matin la délicieuse surprise de trouver dans la 
rue, sur leurs pas de porte un papillon ainsi 
conçu : 

Contribuables, que fait-on de votre argent ? 
En 1932, la municipalité de Collombey-Muraz 

avait 381.000 francs de dettes. 
Les améliorations foncières ont coûté 400.000 

francs. En 1950, la dette municipale est de 
1.157.000 francs. 

Voilà le résultat de 18 ans d'administration du 
parti conservateur et de son grand homme !... 

Le laconisme troublant de ce petit billet recèle 
cependant une équivoque que nous nous en vou
drions de ne pas dissiper. Ne pourrait-on pas 
croire que le défunt régime radical portait à lui 
seul déjà une dette de 381.000 francs ? Rassurez-
vous, cette date de 1932 ne marque pas un chan
gement de régime, mais seulement de direction 
des affaires. Lorsqu'en 1924 les radicaux devin
rent minoritaires à Collombey après avoir dû 
baisser pavillon devant les manœuvres conserva
trices dont chacun se souvient encore, car ce sont 
de ces choses qui ne s'oublient pas, amis du Haut-
Valais, les dettes étaient minimes et compensées 
par des créances suffisantes. 

Voilà la seule précision que nous voulions ap
porter à un texte par trop succint. 

Des Amis de feue la montagne de Châlin 
et des terrains bourgeoisiaux. 

O r s i è r e s . — Festival des fanfares radicales-
démocratiques d'Entremont. 

La société de musique l'Echo d'Orny est char
gée de recevoir le dimanche 6 mai les musiciens 
de la fédération des fanfares radicales-démo
cratiques de l'Entremont. 

Le comité aidé de ses membres s'est mis au 
travail afin d'assurer à cette petite manifestation 
un plein succès. 

Ce sympathique village de montagne paré des 
plus beaux atours du printemps vous réserve un 
accueil chaleureux. 

Invitation cordiale à tous. 
Le Comité. 

C h a m o s o n . — Concert de l'« Helvetia » 
d'Ardon 
Nous apprenons avec satisfaction que des liens 

d'amitié réciproques se sont contractés entre l'harmo
nie « La Villageoise » et la fanfare sus-indiquée. Aussi 
pour commémorer cet acte, « L'Helvetia », sous l'ex
perte direction du professeur Labié, directeur égale
ment de l'Harmonie de Monthey, donnera dimanche 
prochain 29 avril, dès 20 h. 30, à la grande salle de 
la Coopérative de consommation, un concert musical 
de grande valeur. Qu'on en juge par les œuvres qui 
seront exécutées. 

1. Sémiramis, ouverture, de Rossini ; 
2. Célèbre polonaise, de Chopin 
3. Marche Florentine, de Fucik ; 
4. Ballet de Faust (La nuit de Valpurgis), Gounod ; 
5. Deuxième rapsodie hongroise, de Liszt ; 
6. Vieux camarades, de Teike. 
D'ores et déjà, nous exprimons aux musiciens de 

« l'Helvetia » nos souhaits de bienvenue et les remer
cions pour le geste apprécié, en agrémentant la 
population de Chamoson d'une aussi belle musique. 

Il est à noter que la population d'Ardon se rendra 
nombreuse dimanche prochain soit l'après-midi et la 
soirée, car le F.C. Ardon sera également mis à contri
bution pour le retour contre Chamoson I, match qui 
s'annonce des plus mouvementés, car l'enjeu est sé
rieux pour le titre du groupe I. De quoi satisfaire tous 
les goûts. 

S t - M a u r i c e « — Apiculture 
La Section d'apiculture du district de St-Maurice 

aura son assemblée générale annuelle le 29 avril, à 
14 h. 30, à Collonges, salle communale. 

Avec l'ordre du jour statutaire est prévue une visite 
de ruchers. La petite cité de la rive droite que préside 
notre collègue apiculteur s'apprête à nous recevoir 
amicalement. 

Non seulement tous les apiculteurs de la région sont 
convoqués mais toutes les personnes qui s'intéressent 
à la vie des abeilles sont cordialement invitées. 

Le Comité. 

V é t r o z . — Après le match de reines 
C'est devant plus de 2000 personnes que s'est 

déroulée cette importante manifestation qui grou
pait l'élite des éleveurs de la race d'Hérens, 
ainsi que des concurrentes de choix. Avec des 
combats acharnés et un programme très bien 
suivi, les spectateurs furent les témoins d'une 
organisation parfaite. Le titre de reine cantonale 
retenait l'attention d'un public ordre et bien dis
cipliné. Notre sympathie va au comité d'orga
nisation, aux jeunes, à la police cantonale et aux 
pompiers de la localité qui ont su donner à cette 
journée un cachet tout spécial et empreint du 
meilleur esprit sportif. 

Voici les résultats : 
Génisses 21/* ans: 1. Dame, Evéquoz Marcel 

Erde ; 2. Fleurette, Papilloud Antoinette, Vétroz ; 
3. Carnot, Buthet Georges, Vétroz. 

Génisses 4 ans : 1. Réveil, Germanier Joseph, 
cons., Vétroz ; 2. Diane, Papilloud Pierre, Vétroz ; 
3. Bella, Fontannaz Adolphe, Vétroz. 

3e catégorie: 1. Bruno, Fournier Alphonse, 
Riddes ; 2. Lionne, Coudray Nestor, Vétroz ; 3. 
Violette, Vergère Flavien, Vétroz. 

2e catégorie: 1. Madrid, Buthet Georges, Vé
troz : 2. Margotte, Granges Meinrad, Fully ; 3. 
Mouton, Disières André, Conthey. 

Ire catéogrie : 1. Drapeau, Amacker Jean, St-
Léonard ; 2. Pansaz, Germanier Jos., cons., Vé
troz ; 3. Lion, Papilloud Casimir, Vétroz. 

Reine cantonale 1951 : Drapeau, Amacker Jean, 
St-Léonard. 

M. André Marcel à l'honneur 
Le jury vient d'attribuer les prix du concours 

de sketches gais organisé par Radio-Lausanne. 
Après avoir lu plus de S0 manuscrits, il a décidé 
de classer ex-aequo M. Arnaud de Maigret, de 
Paris, et M. André Marcel, en leur décernant un 
second prix. 

Notre excellent collaborateur se classe une fois 
de plus en tête des meilleurs auteurs et nous som
mes heureux de pouvoir lui adresser nos plus 
vives félicitations pour ce nouveau succès litté
raire. 

S i o n . — Conférence de l'U.P.V. 
Les producteurs de la ville de Sion sont invités à 

assister à une conférence d'orientation sur le but et 
l'action de l'U.P.V. samedi 28 avril, à 20 h. 30, à la 
grande salle du café Industriel. 

Les problèmes actuels de l'agriculture demandent 
la collaboration de toutes les bonnes volontés pour 
trouver une solution conforme aux intérêts de la pro
duction. 

Le consommateur ne doit pas être ignoré car c'est 
lui qui résoud les problèmes. 

Après les exposés une discussion générale permettra 
à chacun d'émettre ses idées. 

Le secrétaire : O.-M. Zujjefey. 

S a x o n . — Suffrage féminin 
La conférence donnée dimanche dernier au Casino, 

par Me Antoinette Quinche, avocate, présidente du 
Comité d'action suisse pour le suffrage féminin, fut 
une réussite. 

Dans un exposé clair et précis, la conférencière fit 
ressortir ce qu'il y a de paradoxal dans la situation 
actuelle de la femme suisse, qui reste seule, en Europe, 
à n'avoir pas le droit de vote. Elle cita quelques cas 
typiques où la femme, première intéressée, ne peut 
même pas donner son opinion. 

Ainsi, une maman a l'obligation d'envoyer son en
fant à l'école, dès l'âge de 6 ans, mais elle n'est pas 
consultée sur l'élaboration des lois scolaires. 

Si sa fille, ou elle-même, travaillent à l'usine, elles 
sont soumises à la loi sur les fabriques, alors que ces 
lois sont faites par les hommes. 

Qui soigne les malades, les vieillards, les infirmes ? 
C'est la femme. Mais on ne lui demande pas son avis 
sur les lois de l'hygiène ou l'amélioration d'établisse
ments hospitaliers. 

Que penser de la femme seule, ayant souvent à sa 
charge des parents âgés. Elle paiera ses impôts à 
l'égal de l'homme, mais sans mot dire, et sans savoir 
ce que l'on fait de son argent. 

Relevons encore la situation, parfois tragique, de la 
femme suisse perdant sa nationalité en mariant un 
étranger, alors qu'une étrangère n'ayant aucune atta
che avec notre pays, obtient aussitôt tous les droits 
d'une Suissesse, par son mariage avec un confédéré. 

Ce sont là quelques points seulement du brillant ex
posé de Me Quinche, secondée vaillamment par Mlle 
Renée de Sépibus, président de l'Association valai
sanne pour le suffrage féminin, à qui nous devons le 
privilège d'avoir pu entendre à Saxon la distinguée 
avocate du barreau vaudois. 

Merci encore à toutes deux de nous avoir consacré 
ce beau dimanche. # 

Une auditrice. 
Merci à Saxon 

Tout semblait se conjurer pour faire échouer' 
,1a séance suifragiste organisée à Saxon le diman
che 22 avril : le beau temps, l'heure défavorable, 
paraît-il, la réunion de 1U.P.V. à Lausanne, le 
bal de la veille qui s'était prolongé jusqu'à 6 h. 
du matin ! 

Et cependant, une soixantaine de personnes se 
pressaient dans la grande salle du Casino de 
Saxon pour entendre Me Antoinette Quinche 
parler du vote des femmes. 

La municipalité s'était fait officiellement repré
senter par M. Gaillard, conseiller communal, ce 
qui créa immédiatement une atmosphère favo
rable. 

Aussi, tenons-nous à remercier chaleureusement 
le président M. Mermoud ainsi que son délégué. 

Notre vive reconnaissance va aussi aux nom
breux auditeurs qui formèrent un public si atten
tif et si intelligent. 

La séance terminée, nous avons eu l'heureuse 
surprise de recueillir 34 adhésions, parmi les
quelles celles de deux conseillers municipaux. Le 
lendemain, nous en recevions encore dix autres, 
ce qui porte à 44 le nombre de sympathisants 
acquis au suffrage féminin durant la séance de 
dimanche. Quel encouragement ! 

Nous redisons donc un grand merci aux auto
rités et à la population de Saxon pour leur atti
tude courageuse. 

Nous reviendrons l'automne prochain. 
R. de Sépibus. 

A la Société valaisanne 
de bienfaisance de Genève 
Dans sa dernière assemblée, cette société a 

renouvelé son comité pour 1951. 
Celui-ci sera composé comme suit : 
Président : M. Maurice Coquoz ; Vice-prési

dents : MM. Xavier Deslarzes et Jérémie Rey ; 
Secrétaire : M. Edouard Bonvin ; Comptable : 
M. Lucien Bressoud ; Trésorier : M. Victor Reh ; 
1er enquêteur: M. Charles Sermier ; 2e enquê
teur : M. Alphonse Favre ; Membres adjoints : 
Mme Cécile Escher, M. Emile Gindre, M. Au
guste Vocat. 

Ciné Michel, Fully. — Fiesta (Senorita Toréador) 
Le charme sauvage du Mexique, ses danses endia- • 

blées, sa musique, ses chansons et sa vie ardente font 
de ce film une réussite éblouissante. C'est l'histoire 
d'un jeune matador — avant tout artiste et musicien 
— et de sa sœur jumelle, qui se substitue à lui, 
endosse son costume et combat à sa place dans l'arène. 
Les corridas, traitées avec une justesse remarquable, 
vous laisseront un souvenir inoubliable. La belle 
Esther Williams, tour à tour fougueuse et tendre, y 
fait une création étourdissante. Technicolor, parlé 
français. 

QUI ? 
caqueta l&s 30 {>uiw -

du «MM* GRAND-DUC 
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La circulation routière 
Nous reproduisons avec plaisir, dans le cadre de 

lu « Semaine de la circulation routière en Valais », un 
article intéressant paru dans le journal « L'école pri
maire » : 

Chaque jour la presse mentionne des accidents de 
circulation en nombre impressionnant. 

En Valais, il y a eu en moyenne 800 accidents de 
circulation par an (depuis 1947) causant de 20 à 30 
morts chaque année. Le tiers de ces accidents concerne 
des véhicules étrangers à notre canton. 

Dans la ville de Zurich, il y a 10 accidents de cir
culation par jour ; en Suisse il y en a en moyenne 
30.000 par an avec 600 morts, ce qui représente la 
population entière de certaines communes valaisannes 
telle que Venthône, Miège, Nax, Arbaz, Salins, Bover-
nier... 

Aux Etats-Unis qui possèdent à eux seuls environ 
les 4/5 des véhicules du monde entier, il y a égale
ment un nombre considérable d'accidents en dépit 
d'une législation et de mesures très sévères. En cas 
de contraventions graves, le permis de conduire est 
retiré à la première récidive, par exemple. 

Les accidents de la route sont donc nombreux, beau
coup trop nombreux et une réaction sérieuse et immé
diate s'impose soit de la part des autorités de répres
sion et de la police, soit de la part de tous les usagers 
de la route. 

Un examen des différents accidents nous amène à 
la constatation que chacun de ceux-ci a été causé par 
une faute de circulation : violation ou manque de 
respect des règles de la circulation ! 

Voyons tout d'abord les fautes principales que peut 
commettre le premier des usagers de la route : le 
piéton. 

Un écolier sort de chez lui pour se rendre à l'école. 
Regardons-le. Il traverse sans autre la route pour 
rejoindre son camarade sur l'autre trottoir. A-t-il agi 
prudemment ? Non, il a commis deux lourdes fautes 
qui auraient pu lui coûter cher. Il n'a pas observé la 
roule avant de la traverser et il n'a pas coupé la route 
à angle droit. 

Comment traverser une chaussée ? 
Lorsqu'on traverse une route, il faut : 
— regarder à gauche, puis à droite... 
— traverser par le plus court chemin, 
— utiliser les passages pour piétons, s'il y en a, 
— faire signe de la main avant d'emprunter la 

chaussée, 
— observer les signes des agents de la circulation, 
— marcher rapidement, ne jamais stationner sur la 

route. 

Comment traverse-t-on un carrefour ? 
un passage clouté ? 

En diagonale ? à angle droit ? 
Toujours par le plus court chemin, donc on traverse 

un carrefour à angle droit. S'il y a des passages clou
tés, seuls ceux-ci sont utilisables par le piéton. Tous 
les usagers de la route doivent connaître les signaux 
lumineux ainsi que le sens des couleurs : rouge, jaune, 
vert. Rouge : arrêtez ; Jaune : préparez-vous à passer ; 
Vert : passez. 

Les écoliers peuvent-ils convertir les routes 
et les rues en places de jeu ? 

Non, et c'est là leur faute la plus fréquente. La 
route n'est pas le lieu où l'on peut jouer à la balle, 
à la poursuite, ni se bousculer, ni parlementer, ni 
jouer avec le petit char conduit à l'aide des jambes. 

Comment marcher sur une route 
sans trottoir ? . 

Sur les bords de la route et de préférence sur le 
côté gauche. 

Comment faut-il se comporter sur les trottoirs ? 

— ne pas jouer sur les trottoirs ; 
— ne pas les obstruer par des objets trop grands 

ni par des rassemblements nombreux (courtoisie); 
— ne pas circuler de front avec des véhicules desti

nés au transport d'enfants ou de malades ; 
— ne pas les souiller, ni y jeter des pelures d'oran

ges, de bananes ; 
— ne pas tenir les chiens avec des laisses trop lon

gues. 
Les piétons peuvent donc, moyennant 'le respect de 

certaines règles faciles à observer, éviter de mettre en 
péril leur propre vie et celle d'autrui. Le code du 
piéton ne demande qu-un peu d'attention et de bonne 
volonté. 

Rappelons d'ailleurs en passant que les piétons sont 
responsables des dommages causés par leur faute. 

Voyons maintenant le code d'un autre usager de la 
route : le cycliste. 

Beaucoup de règles mentionnées ci-devant sont 
applicables au cycliste également : lui aussi doit être 
respectueux des droits d'autrui. Il connaîtra le code 
de la route ; il sera attentif, discipliné et courtois. 

Quels sont en outre les devoirs particuliers du cy
cliste ? 

Ils sont très nombreux et nous nous bornerons au
jourd'hui à ne citer que les principaux : 

— vérifier si le cycle est en ordre et si son équipe
ment est complet : plaque, freins, lampe, lentille, 
sonnerie ; 

— circuler toujours à droite, au bord de la route ; 
— avant de traverser la route, faire ce qui a été 

dit au piéton ; 
— indiquer par un geste du bras le changement de 

direction ; 
— circuler à une allure raisonnable, pas trop près 

du véhicule qui précède ; 
— dépasser à gauche et seulement s'il y a la place 

et si la visibilité est bonne, donc pas aux croisées 
aux virages et aux passages à niveau ; 

— ne circuler que sur les routes autorisées ; 
— ralentir dès qu'il y a menace de danger ; 
— éviter : 
— de faire l'acrobate sur son cycle ; 
— de le charger d'objets lourds ou encombrants ; 
— de circuler à deux sur. un vélo ; 
— de circuler à deux de front sur un chemin étroit 

ou plus de deux sur nos routes valaisannes ; 
— de circuler en état d'ivresse. 
Nous traiterons de la même manière dans une pro

chaine leçon les devoirs des autres usagers de la route, 
notamment les propriétaires de véhicules à moteur 
et les charretiers. 

LES S P O R T S <=LÉ 

su 
A U SKI-CLUB DE SAXON 

Notre Ski-Club, dont on connaît la brillante activité 
tiendra son assemblée de printemps le samedi 5 mai 
prochain au café du Chalet. A part l'ordre du jour 
statutaire l'assemblée étudiera les différentes amélio
rations devant être apportées à la cabane de La Luy 
ainsi que la manifesttion qui sera organisée le 8 juil
let prochin pour l'inauguration de son fanion. 

LE Ve DERBY DU SALENTIN 

Cette manifestation sportive, annoncée pour le 
29 avril a dû, par suite de circonstances particulières, 
être renvoyée de quelques jours et aura lieu le jeudi 
3 mai 1951 (ascension). 

Nombreux seront les skieurs qui disposeront de cette 
journée, iibre au calendrier des concours. Amis skieurs, 
tout est mis en œuvre pour vous recevoir dignement, 
afin de ne pas faillir à la solide renommée de cordia
lité que s'est déjà acquise cette compétit ion de prin
temps. 

Le programme paraîtra au début de la semaine pro
chaine. 

En attendant, que chacun fourbisse ses armes, en 
l'occurence de solides lattes de bois, des essences les 
plus diverses ! Le Comité 

SLALOM GEANT DE MEDRAN A VERB1ER 

Dimanche prochain 29 avril aura lieu à Verbier le 
1er Slalom géant de Médran. 

La part icipation de coureurs de l'équipe française 
de Chamonix et de ' 'équipe suisse avec Fernand Gros-
jean, René Rey, André Bonvin, Olivia Ausoni, Edmée 
Abetel , etc., est assurée. 

Renseignements et inscriptions des coureurs jus
qu'au vendredi par téléphone (026) 6 62 79 et 6 63 45. 

Nous ne dou+ons pas que cette compéti t ion, qui se 
déroulera sur les magnifiques pentes de Verbier, où le 
télésiège fonctionne, obtiendra ie plus grand succès 
de la saison de printemps. 

LE C O N C O U R S INTERNE DE SALVAN 

En attendant le Derby de Salanfe qui, rappelons-le, 
aura lieu le 13 mai prochain, e l prof i tant d'un ennei
gement excellent, ie Ski-Club de Salvan a organisé 
dimanche à Van-d'en-Haut un concours interne (Coupe 
des Alpes) dont voici les principaux résultats : 

I. Coquoz Robert, 5 1 " I ; 2. Jacquier Héribert, 
S I " 5 ; 3. Bochatay Marcel, 5 1 " 7 ; 4. Devinaz Jean-
Noël, 52" , etc. 

DELEGATION SUISSE 
AUX COURSES DE HOLMENKOLLEN 1951 

L'équipe de skieurs suisses part icipant aux courses 
de Holmenkollen 1951 a été formée après la Semaine 
nationale de ski à Adelboden: La sélection retenue a 
donné lieu à des critiques dans différentes régions de 
notre pays, critiques qui ont fa i t l 'objet de commen
taires de presse, spécialement en Suisse romande. 

Une séance a eu lieu il y a quelques jours au siège 
de la Fédération suisse de ski à Lausanne, séance à 
laquelle assistaient des représentants du Comité cen
tral de la Direction technique et des Associations 
régionales intéressées de la F.S.S. Ceux-ci ont pris 
connaissance des déclarations des organes dirigeants 
de la Fédération. Ils se sont déclarés satisfaits des 
explications données et ont admis les arguments qui 
ont été, à l'époque, prépondérants dans la sélection 
de notre équipe. 

FORMATION DE CHEFS DU TOURISME 
A U SEIN DE LA FEDERATION SUISSE DE SKI 

L'intérêt toujours croissant pour le tourisme hivernal 
à skis retient particulièrement l 'attention de la Com
mission du tourisme créée il y a trois ans au sein de 
la Fédération suisse de ski. Cet te commission estime 
que sa tâche principale est de former des skieurs-
touristes qualifiés comme chefs du tourisme au sein 
des clubs. La publication faite dans le « Ski » au sujet 
d'un cours central pour chefs de tourisme à l'Engst-
ligenalp a provoqué l'inscription de plus de 50 part i 
cipants. Finalement, 45 hommes et 2 dames se sont 
présentées le 1er avril pour suivre un cours de 7 jours. 
Parmi eux se trouvaient trois hôtes étrangers, de M i 
lan, Graz et Stuttgart, invités par la F.S.S. par l'inter
médiaire de l 'U.LA.A. Ce cours central était placé 
sous la direction de deux spécialistes compétents, soit 
Arnold Glat thard, guide et instructeur de ski, entraî

neur de notre équipe nationale et And 'é Roch, l'ex
plorateur de l'Himalaya et du Groenland, bien connu 
également comme varapeur et alpiniste. La direction 
générale du cours était entre les mains du chef du 
tourisme et de l'enseignement de la -.S.S., A lber t 
Mahler. 
• Des conditions atmosphériques exceptionnelles et un 
enneigement fantastique au-dessus de 2000 mètres 
d'alt i tude ont grandement contribué à la réussite du 
cours. Suisses allemands, romands, romanches et tessi-
nois, représentant presque toutes les associations ré
gionales de la F.S.S. se sont réunis a l'Engstliçenalp en 
un groupe sympathique de camarades, sous la direc
tion avisée des chefs de cours et admirablement hé
bergés et soignés au Berghaus Engstligenalp. Les 
premiers jours du cours furent consacrés à des exer
cices à proximité de l'hôtel : lecture de carte, exer
cices de boussole, construction d'abris et de galeries 
dans la neige, construction de luges de secours et 
premiers soins à donner lors d'accidents de ski, tracé 
correct d'une piste de montée, technique alpine du 
ski, descente en cordée, descente correcte avec la 
luge de secours et de nombreuses autres choses qui 
doivent faire partie du bagage de connaissances d'un 
bon chef de tourisme. Les participants étaient divisés 
en groupes de quatre, l'un des membres du groupe 
devant remplir alternativement chaque jour le rôle du 
chef. La grande excursion du cours fu t entreprise au 
Wildstrubel par une magnifique journée d'avri l . Les 
masses considérables de neige créèrent par moment 
des problèmes assez complexes qui permirent juste
ment à la direction du cours de donner aux part ici
pants d'utiles enseignements. Les descentes grandioses 
dans une profonde neige poudreuse le long du Glacier 
de Lammeren, montée au Roten Totz, descende de la 
peti te vallée d'Ueschinen, nouvelle et dernière montée 
à la Kindbettlucke pour rentrer ensuite à l'Engstligen
alp représentent au total une marche de douze heures. 
Les 45 participants ont regagné leur cantonnement 
sans le moindre accident, ce qui prouve certainement 
que tous étaient physiquement for t bien préparés. Le 
cours s'est terminé par quelques examens et quelques 
exercices de secours en cas d'avalanches avec la part i
cipation d'un chien d'avalanches. Les soirées étaient 
remplies par des exposés techniques, des conférences, 
des projections de films. Pendant deux jours, le chef 
du tourisme de la F.S.S., J.-L. Biermann, était présent 
à Engstligen. Grâce à une subvention de la F.S.S., le 
cours était presque gratui t pour les participants qui 
ont gardé un souvenir inoubliable de cette merveil
leuse semaine. 

L^ucll. ucuônte 
A QUELQUES JOURS DE L'ARRIVEE 

DU TOUR DE ROMANDIE A FULLY 

Rarement Tour de Romandie n'aura soulevé pareil 
enthousiasme. Les succès suisses à l'étranger l'an der
nier, comme les récentes et sensationnelles victoires 
de Kubler en Italie et en Belgique, ont l ittéralement 
sorti de leur torpeur tous ceux qui n'avaient su décou
vrir dans la peti te reine qu'un sympathique moyen de 
tourisme. Chacun, en Romandie comme Outre-Sarine, 
attend fébri lement i'envolée de notre première grande 
épreuve sur route de l'année, laquelle ne s'annonce 
pas seulement sous d'heureux auspices, mais nous pro
met encore une lutte inaccoutumée. 

C'est un privilège rare pour nous autres, Valaîsans, 
que d'avoir l'insigne honneur d'organiser à Fully l'arri
vée de la première étape Fribourg-Fully, car il ne faut 
nullement se tromper, c'est au cours de la première 
étape déjà que va se déclencher la grande bagarre 
entre les principaux favoris. Attendons-nous donc à 
un spectacle encore jamais atteint chez nous dans ce 
domaine, et ne manquons sous aucun prétexte l'occa
sion peut-être unique de vivre à Fully des heures inou
bliables. Tout y a été préparé dans ce but, l 'organi
sation s'annonce impeccable et le village tout entier 
s'est depuis longtemps mis en fête pour vous recevoir 
dignement. 

A noter également que la journée débutera par un 
grand match de footbal l entre le C.S. La Tour-de-
Peilz et ses internationaux Monnard et Buchoux, et le 
F.C. Sion, notre candidat n° I à la première ligue. 

Tous à Fully, le jour de l'Ascension ! 

Le Comité de presse. 

SION 

BUFFET CFF 
Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AMACKER 

WINTERTHUR - ACCIDENTS 
Assurances individuelles, collectives, ertfants (avec 
paralysie infantile) agricole, personnel domestique, 
maladie. 'Agence du Bas-Valais : 

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

eâ proarammeô 16 CINÉMAS 
C i n é m a R e x , Saxon . — La Taverne de la Jamaïque 

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, l'altière beauté rousse. 

Cinéma Etoile, Martigny 

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 capiston. 

Ardon (Corr.). — La Salle du Midi vous propose 
pour cette fin de semaine Ces Dames au chapeaux 
verts, un film comique de la meilleure veine, tiré de 
l'œuvre littéraire si connue de Germaine Acremant. 

On ne sait ce qui est le plus à relever, la spirituelle 
rosserie gauloise qui s'y donne libre cours ou la fine 
psychologie avec laquelle sont traités gens et mœurs 
de cette romantique époque de 1900. Mais avec certi
tude on sait que c'est une bonne soirée en perspective. 
(Voir aux annonces). 

cJLa penàée du foui:.. 

La douceur de l'homme pour la bêle est la pre
mière manifestation de sa supériorité sur elle. 

Courteline. 

CAP CORSE 
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DIABLERETS 

«LA NEUCHATELOISE> 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 

T H . L O N G , Agent général B E X 5 2120 
Nombreux agents 
en Valais 

5 lots de 2 0 OOO 
14 222 autres lots 

TbiasesetttU. 
s€ w masesettUA. . h f * 
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LB C O N F K D K B E 

La n o u v e l l e »Prmmce&se«3&nclà> 

parmi les nouveaux potages Knorr dans les fameux sachets conservant frais. 

C'est une soupe liée pour gourmets, douce et fine comme une princesse 

de conte de fées. C'est le septième des nouveaux potages Knorr et cette 

»Princesse« enrichit vraiment les menus hebdomadaires de la ménagère. 

On cherche pour 2 mois 

jeune homme 
de 15-16 ans pour aider 
aux travaux de campagne. 

S'adr. à Jules MOTTET 
de Jules, Evionnaz. 

On cherche 2 bonnes 

effeuilleuses 
connaissant les travaux des 
effeuilles, chez Georges 
Dénéréaz, à St-Saphorinl 
Lavaux. 

On cherche pour de suite 

jeune fille 
de 20 à 25 ans, conscien
cieuse, pour servir au café 
et aider au ménage. Télé
phoner au (026) 6 13 62. 

Pour l'achat de vos 

tracteurs 
benzine - pétrole - mazout 

Bûcher Se Hagedhorn 

Agence régionale : 
Garage Torrent Lucien, 

Grone - Tél. 4 21 22 

A VENDRE 
D'OCCASION 
Album disques Telefun-
ken, symphonie complète 
n° 4 de « Bruckner », Fr. 
65,—. Plusieurs bicyclettes 
(une de dame). Tél. Sion, 
2 11 05. 

A vendre 

Mobilier 
de café - restaurant : 60 
chaises, 12 tables, tabou
rets de bar, étagères, ma
chine à café et caisse en
registreuse. Pour traiter, 
téléph. au (027) 5 22 03, 
Montana. 

VOYEZ NOS NOUVEAUX 

PRIX 
Nos mobiliers sont réputés pour leur qualité garantie 

**"• «a* 

<3< 
M** 

Des chambres à coucher en NOYER 
parties massives en hêtre 
t armoire 3 portes, 170 
2 bois de lit, 95x190 cm. 
2 tables de chevet, des

sus verre 
I coiffeuse glace cristal 

dessus verre 

Avec coiffeuse commode Avec coiffeuse Duchesse 

Fr 1 1 0 0 - 1 1 8 0 -
Fr. 1160 . - 1 2 4 0 -idem av. entourage de lit 

LIVRABLES AVEC UN GRAND LIT 140 x 190 cm. 

Nombreux modèles en cerisier - olivier - bouleau - noyer du Caucase - loupe de Myrthe 

à Fr. 1480.- 1540.- 1250.- 1780.- 1840 - 1950.-

VOUS POUVEZ CHOISIR LA TEINTE ET LES GARNITURES QUI VOUS PLAISENT SANS SUPPLÉMENTS 

Pourquoi des prix si modestes : parce que 
• fabriqués dans notre propre usine, par des spécialistes qualifiés 
s donc vente sans intermédiaires directement de la fabrique 
a Emplois de bois du pays débités dans notre scierie 

EXPOSITIONS : SION, av. de la Gare - MONTHEY, av. de la Gare 
Fabrique : SION, route du Rawyl 

& Cle S.A. S I O N 

FABRIQUE DE M E U B L E S 

8 1. au ÎOO km. 
8 HP 

8 places 

8 vitesses 

500 vendues en 1950 
500 clients satisfaits 

LÂND. 
"ROVER 

Fr. 1000.- de rétrocession de douane 

D i s t r i b u t e u r p o u r la S u i s s e r o m a n d e : 

S ARE S S.A. 
20, CtiSAk-HOM 

Téléphone 22 97 09 

A VENDRE 

BUG ATT I 57 
17 CV., conduite intérieure 4 places. Freins hydrau
liques. Parfait état mécanique. Voiture ayant eu un 
seul propriétaire. Prix 4000,—. Ecrire sous chiffre 
H. 100.031 X, Fublicitas, Genève. 

S O M M E T DES VIGNES s u r M a r t i g n y 

•• 

Dimanche 29 avril 

dès 14 heures 

L « / e de la j-^romenade 

B A L 
SPECIALITES — RESTAURATION 

VIN CUVE — VIANDE SECHE 
Se recommande : Denis MORET-GIROUD 

Orchestre Dubuis 

Arrivage 
d'un convoi de 

mules et mulets 
savoyards 

de 3 à 5 ans " 

VENTE - ECHANGE 

EDOUARD ROH, GRANGES, tél. 4 2255 

Important garage du Valais cherche 

1 laveur-graisseur 
et 1 service-Men. 

Faire offres de suite avec curriculum vitae et pré
tentions sous chiffre 98, à Publicitas, Martigny. 

R 70 

Elle a raison d'être fiere, 
car toute sa 

lessive est d'i 

PLUS BLANC! 
„Le Radion amélioré, au 
»blanc actif«, rend mon 
linge impeccable et plus 

blanc que jamais !" 

QUELLE 
AGREABLE 
FRAICHEUR 
a tout mon linge après 
une lessive au Radion! 

Vous aussi 
verrez la différence. 



LE C O N F E D E R E 

UN CORDON PHYTOSANITAIRE 
AUTOUR DU VALAIS 

Quel est l'étranger ou le voyageur dans notre can
ton qui en passant dans la belle plaine valaisanne avec 
ses arbres en fleurs n'est pas rempli d'admiration à la 
contemplation des magnifiques vergers si prometteurs ! 
Il ne soupçonne pas que quantité de ces arbres sont 
atteints par un mal pernicieux qui les fait dépérir peu 
à peu en intoxiquant la sève et en marquant aussi les 
fruits, ce qui leur enlève toute valeur commerciale. Ce 
mal pernicieux est malheureusement déjà très répandu 
dans le canton du Valais et menace de s'étendre au 
delà des frontières cantonales, ceci spécialement par 
le trafic d'arbres de pépinières contaminées. Il s'agit 
du Pou de San José (Aspidiotus perniciosus). La situa
tion de notre canton est actuellement grave en raison 
de la découverte incessante de nouveaux foyers très 
importants dans les communes du centre ; qui dit 
grave ne dit pas forcément désespéré. 

Soucieux du grand danger que fait courir ce nou
veau fléau à notre canton tout entier ainsi qu'aux 
autres cantons suisses, le Département fédéral de l'éco
nomie publique a demandé au Département de l'inté
rieur du canton du Valais d'organiser un cordon 
phytosanitaire autour des régions d'infestation. Cette 
zone comprend tout le Valais y compris ses coteaux 
et vallées latérales jusqu'à St-Maurice (Pont-du-Châ-
teau sur la route cantonale). La région de St-Maurice 
jusqu'au lac Léman est indemne de Pou et n'est pas 
comprise dans cette zone. L'e?itrée en vigueur du 
cordon phytosanitaire est fixée à minuit le 29-30 avril. 

Le but du cordon phytosanitaire est d'empêcher la 
contamination des cultures et régions encore saines 
par le trafic d'arbres fruitiers ou d'ornement porteurs 
du parasite. Tout sujet, de quelque variété et espèce 
que ce soit, pour pouvoir quitter la zone, devra être 
préalablement désinfecté à l'acide cyanhydrique, ce 
moyen de désinfection étant le seul provoquant une 
mortalité totale du parasite. Pour que cette mesure 
puisse être suivie par tous les exportateurs d'arbres 
valaisans les envois seront accompagnés, pour sortir 
de la zone, d'un passavant délivré par la Station can
tonale d'entomologie sur demande des exportateurs 
valaisans. 

Le contrôle portera sur le trafic routier à St-Mau
rice (Pont-du-Château) ainsi qu'à Gletsch. Les passa
ges sur le canton de Vaud par les deux ponts de Lavey 
et par Collonges sont interdits par affiches. Tous les 
véhicules transportant des plantes ligneuses doivent 
s'arrêter pour le contrôle permanent de St-Maurice et 
de Glestch et le passavant sera exigé. Les envois non 
accompagnés du passavant seront retournés à l'expé
diteur et les agents de Ta police dresseront un procès-
verbal aux délinquants (art. 3 de l'arrêté cantonal du 
17 avril 1951). 

Le contrôle des expéditions par chemins de fer 
(C.F.F., B.L.S. ou autres compagnies ferroviaires pri
vées) seront effectués par les employés de gare qui 
refuseront systématiquement toute expédition ne pos
sédant pas le passavant qui doit être agrafé à la lettre 
de voiture. Le chargement dans le wagon est de ce 
fait interdit. Contrôle des envois postaux. Tout envoi 
de plantes ou parties de plantes ligneuses (greffons) 
sera retourné au producteur s'il ne possède pas le pas
savant. Le même contrôle sera effectué également sur 
Yaërodrome civil de Sion. 

La Station cantonale d'entomologie se tient à la 
disposition de tous les propriétaires et exportateurs 
d'arbres à destination du Bas-Valais depuis St-Mau
rice jusqu'au lac et des autres cantons suisses pour 
délivrer les passavants exigés par le cordon phyto
sanitaire. Il suffira d'avertir les délégués cantonaux 
à Châteauneuf (tél. 2 15 40) assez tôt et de présenter 
lors de la viste de ceux-ci le bulletin phytosanitaire 
attestant la désinfection au gaz cyanhydrique. 

Ce programme d'assainissement des vergers valai
sans contaminés est prévu pour cet automne et pour 
1952-53. En l'espace de quatre ans, par l'action com
binée de l'assainissement et du traitement aux huiles 
d'hiver, les foyers connus dans notre canton seront 
vraisemblablement détruits et les mesures de protec
tion pour les autres cantons, prévues par le cordon 
phytosanitaire n'auront plus lieu d'être. 

Station cantonale d'entomologie. 

NOUVELLES DU VALAIS 

RHUMATISMES 

LAVEY-LES-BAINS 
La station thermale moderne 

Cuisine soignée - Grand parc - Tél. (025) 3 60 51 
Pension dès Fr. 14,—. Forfaits avantageux. 

Association cantonale 
des musiques valaisannes 
Le comité de l 'Association cantonale des musi

ques valaisannes s'est réuni à Sion le 21 avril 
sous la présidence de M. Roger Delaloye. M. le 
président salua les deux nouveaux membres , 
M M . Pier re de Tor ren té , président de l 'Ha rmon ie 
municipale de Sion, et Rudaz Charles , prés ident 
de la Fédéra t ion des musiques des districts de 
Sierre et Loèche. 

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer aux 
sociétés que le comité a prévu pour la procha ine 
saison l 'organisat ion de différents cours : un cours 
de bat ter ie sera donné à St -Maur ice , un cours 
pour la formation d ' intrumentis tes au ra lieu dans 
différentes localités, le lieu des cours d é p e n d r a 
des inscriptions, il sera fait tout ce qui est possible 
pour éviter de t rop grands déplacements . De plus, 
un nouveau cours de directeurs commencera pa r 
le cours prépara to i re . Le comité est soucieux du 
développement art ist ique de notre association et 
s'est donné comme tâche de doter nos sociétés de 
chefs à la hau teur de leur tâche. Nous invitons 
d'ores et déjà les sociétés à r épondre dans les 
délais fixés aux circulaires qui leur seront adres
sées pour l 'organisat ions des différents cours. 
N'oubliez pas qu 'avec un peu d 'exac t i tude et de 
bonne volonté vous pouvez al léger considérable
men t le t ravai l des organisateurs . Le comité a 
pris connaissance d 'une lettre de M. Roger Cop-
pex, secrétaire de l 'Ha rmon ie de Monthey , lui 
annonçan t l 'existence de la bibl iothèque de M. le 
professeur Duquesnes, celle-ci renferme des œu
vres de très g rande va leur ; les sociétés qui s'y 
intéressent peuvent s 'adresser à M. Coppex. 

L a série des festivals de musique va commen
cer, nous souhaitons bonne chance à tous les musi 
ciens et plein succès aux organisateurs . Que les 
3600 musiciens de notre association sèment la 
joie dans notre beau canton et contr ibuent à y 
faire régner cette harmonie sans laquel le il est 
impossible de faire œuvre utile pour le pays. 

G.B. 

Trai tements des arbres f rui t iers 
Nous constatons qu 'un g r a n d nombre d 'a rbor i 

culteurs t ra i tent actuel lement les arbres fruitiers 
en pleine fleur. Ce m o d e de faire est absolument 
inadmissible pour différentes raisons don t la plus 
impor tan te est l 'apicul ture. Q u a n d on songe que 
le 85 °/o d e nos fleurs est fécondé p a r les abeilles, 
c'est a l ler contre son p rop re intérêt que d 'exécu
ter des t ra i tements ant iparas i ta i res actuel lement . 
De plus ces t ra i tements n 'ont pas une g rande 
va leur phyto-pathologique . 

Nous répétons que les t ra i tements avan t la fleur 
doivent se faire juste après le débour rement et 
ceux après la fleur lorsque le 85 % des pétales 
sont tombées à terre. 

Station cantonale d'entomologie. 

Des pêcheurs vont avoir de la chance 
Le pêcheur qui connaît bien son mét ier sait 

t rouver les endroits où le poisson abonde et pa r 
vient à dé terminer le moment le plus favorable 
à sa capture, en in te rpré tan t des signes qui échap
pent au profane. Il peut compter aussi sur la 
chance, dans une certaine mesure , mais non sans 
met t re , au préalable , les mei l leurs atouts dans son 
jeu. 

Or, l 'acheteur de billets de la Loter ie r o m a n d e 
est semblable au pêcheur avisé qui ne laisse pas 
passer l ' instant propice à la réal isat ion de ses 
rêves. Au tableau de la prochaine t ranche figu
rent cinq lots de 20.000 francs et 14.222 autres 
lots de moyenne importance. D ' au t r e part , et, 
comme d 'habi tude, des œuvres de bienfaisance et 
d 'uti l i té publique se t rouveront au nombre des 
gagnants . 

A vous m a i n t e n a n t de jeter votre l igne au bon 
endroi t et vous aurez, peut-êt re , la surprise d 'une 
pêche miraculeuse . 

Sion recevra les musiciens suisses 
Sion recevra, les 19 et 20 mai , l 'Association des 

musiciens suisses. Le samedi 19, un concert est 
prévu au théâ t re , suivi d 'une soirée famil ière à 
l 'hôtel de la Pa ix , avec le concours de la « Chan 
son va la isanne ». 

Le d imanche sera consacré à une sortie à Sa-
vièse où les musiciens dégusteront la t radi t ion
nelle raclet te. 

Inspections d'armes 1951 
Le Dépar t emen t mil i ta i re a publié par affiches 

les l ieux, dates et heures d e ces inspections. Les 
mil i ta ires astreints sont priés de les consulter. I l 
leur est rappelé que la nouvelle répar t i t ion des 
classes d 'âge incorpore en élite les mil i ta i res de 
20 à 36 ans et en landwehr ceux de 37 à 48 ans. 

L'aide aux réfugiés 
au service de la lutte 
contre les accidents 
La Fédération routière suisse communique : 

U n e vente d ' insignes réfléchissants au ra lieu 
pendan t la semaine va la i sanne de circulation. Il 
s'agit de petites, broches carrées recouvertes d 'une 
mat iè re b lanche très réfléchissante. Les piétons 
circulant de nui t pour ron t fixer cet insigne sur 
leurs vêtements . Dès que les phares d 'un véhicule 
éclairent cette broche, l 'a t tent ion d u conducteur 
se porte sur la présence d 'un piéton qu'i l n ' au ra i t 
peut-ê t re aperçu qu 'au dern ier moment — lors
qu'il est souvent t rop ta rd pour éviter un accident 
— s'il n ' ava i t pas été m u n i de cet insigne réflé
chissant. Bien des piétons m a r c h a n t de nui t sur la 
chaussée pourront ainsi préserver leur vie. 

Si cette broche est très utile dé jà du seul point 
de vue de la prévent ion des accidents, elle rempli t 
encore s imul tanément un au t re but. Elle sera en 
effet vendue par l 'Office central suisse d 'a ide aux 
réfugiés qui se t rouvent encore dans not re pays 
dans un état d 'ex t rême misère. Toutes les plus 
impor tante associations routières soutiennent cette 
action et invitent la populat ion à acheter ces insi
gnes réfléchissants p o u r r a propre protection tout 
en contr ibuant d 'une man iè r e efficace à une 
œuvre de solidari té. 

Banque populaire de Sierre S.A. 
La 39e assemblée générale ordinaire des actionnaires 

du 21 avril 1951, à laquelle 109 actionnaires et 613 
actions étaient représentés, a eu lieu à l'hôtel Château-
Bellevue, à Sierre. 

Elle a décidé de doter les réserves de 23 °/o environ 
du bénéfice réalisé, de répartir un dividende de 
6,43 °/o aux actions, de faire des donations à des 
œuvres locales pour une somme de Fr. 8000,— et de 
reporter à compte nouveau Fr. 26.655,25. 

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la 
banque et confirmé les membres du Conseil d'adminis
tration pour une nouvelle période dans leurs fonctions. 

Le bilan de l'année 1950 fait ressortir un développe
ment favorable de l'établissement. Le mouvement total 
at teint : Fr. 179.000.000,—. Le chiffre du bilan est 
en progression de Fr. 878.000,— et ascende à 
Fr. 21.562.000,—. Les dépôts et créanciers divers sont, 
de leur côté, en augmentation de Fr. 12.445.000,— à 
Fr. 12.996.000,—. 

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1949 
à Fr. 109.165,25. 

Ensuite de l'attribution de Fr. 20.000,— sur le pro
duit de 1950, les réserves atteignent 3a somme de 
Fr. 531.000,— où le 7 5 % du capital de Fr. 700.000,—. 

Immédiatement après l'assemblée générale ordinaire 
a eu lieu une assemblée générale extraordinaire qui 
a décidé de fusionner avec la Banque de Montana, 
par absorbtion de cet établissement. Comme consé
quence de cette décision elle a voté l'augmentation du 
capital social de Fr. 700.000,— à Fr. 1.000.000,— en 
réservant aux anciens actionnaires les droits préfé
rentiels prévus par les statuts. 

La Banque est affiliée, depuis 1932, à l'Union Suisse 
de Banques Régionales, laquelle procède périodique
ment à la revision de ses comptes. 

Rédacteur : Gérald Rudaz 
Editeur-Imprimeur : 

A. Montfort, Imprimerie Nouvelle, Martigny. 

Meilleure pêche grâce aux océanographes 
Le Service fédéral de la protection des animaux 

sauvages et des pêcheries a décidé récemment de pro
céder à une étude approfondie de répartition et des 
migrations des poissons de l'Océan Atlantique. Dans 
le cadre de ces travaux, un groupement d'océanogra
phes des Etats-Unis procédera pendant un an à des 
expériences dans le golfe du Mexique, pour détermi
ner la vitesse et la direction des différents courants 
qui aboutissent ou y prennent naissance. Ils pourront 
ainsi indiquer aux pêcheurs les endroits et les époques 
où ils auront le plus de chance de rencontrer d'impor
tants bancs de poissons. 

Pour obtenir les renseignements indispensables dont 
ils ont besoin, les océanographes ont commencé par 
faire imprimer en anglais et en espagnol plusieurs 
milliers de cartes postales. Enfermées dans des envelo-
pes de matière plastique, ces cartes ont été ensuite lan
cées par avion en des points soigneusement détermi
nés à l'avance, sur toute la superficie du golfe du 
Mexique. Les savants présument que, poussées par les 
courants, elles s'échoueront au bout d'un certain temps 
sur les côtes des pays riverains et que les personnes 
qui les trouveront les leur renverront après y avoir 
indiqué, comme il leur y est demandé, l'heure, le .jour, 
et l'endroit de leur découverte. 

En possession de ces divers renseignements, et sa
chant d'autre part où et quand ces enveloppes ont été 
jetées à l'eau, les savants pourront alors facilement 
établir une carte du système complexe des courants qui 
sillonnent la surface des eaux du golfe. Ils espèrent 
pouvoir également découvrir l'influence des courants 
sur la fécondité des poissons. 

Certaines de ces cartes ont été déjà retrouvées sur 
les rivages du Mexique et de Cuba et renvoyées aux 
Etats-Unis. Il n'est pas douteux cependant que d'autres 
proviendront de pays beaucoup plus lointains. Les sa
vants ont décidé d'employer des enveloppes de matière 
plastique au lieu des bouteilles classiques, parce que 
les enveloppes ne subissent pas l'influence du vent et 
qu'elles indiquent ainsi la vitesse et la direction véri
tables du courant étudié. 

Les renseignements obtenus par le Service fédéral 
de la protection des animaux sauvages et des pêcheries 
sont immédiatement communiqués aux sociétés com
merciales de pêche, avec les explications et commen
taires qu'ils nécessitent. 

Un tragique record 

Il était à c r a ind re que le nombre des accidents 
de la circulation a t te indra i t un nouveau « p la
fond » en 1950, personne toutefois n ' imagina i t 
que le plafond serait si haut . Qu 'on en juge : 782 
personnes (143 de plus que l 'année précédente) 
ont t rouvé la mor t sur la rou te et plus d e 19.500 
— mais oui, vous avez bien lu : d ix-neuf mille 
cinq cents — ont été blessées. 

Vous met tez ça sur le compte de l ' augmenta t ion 
constante des véhicules et... vous n ' y pensez plus ! 
Comme vous avez tort ! L a façon un peu m a l a 
droi te dont il vous a r r ive de t raverser une chaus
sée, ou de rouler au mil ieu de la route si vous 
êtes à vélo, ou encore de couper un tournan t 
quand vous conduisez une voi ture — tout cela 
est aussi de n a t u r e à provoquer des accidents. 

U n peu plus de prudence et de courtoisie d e la 
par t de chacun, en ville et à la campagne , un 
effort collectif en vue d ' épargner à son prochain 
les inconvénients d 'un séjour à l 'hôpital compen
seront et au-de là la menace provoquée par l ' aug
menta t ion du nombre des véhicules en circulation. 

Encore s 'agit-il d 'y penser, comme d i ra i t Chr is 
tophe Colomb. 

F E U I L L E T O N D U C O N F E D E R E 56 

Princesse 
i | mais ! I 

esclave 
M I i i i i 
PAR L O U I S D 'ARVERS 

Il y avait grand émoi là-haut, et les domestiques 
surgissaient de tous côtés. L'alarme avait été donnée, 
et tous ces braves gens, qui adoraient la jeune femme 
bien qu'ils n'osaient pas en témoigner par crainte de 
leur terrible maître, étaient sincèrement inquiets. 

La pluie tombait à torrents, Liane pensa qu'elle ne 
pouvait laisser partir ainsi son sauveur. 

— Entrez un instant, il est impossible que vous 
retourniez chex vous sous cette avalanche ! 

Il hésita. 
— Chez le prince Orlof ? protesta-t-il inconsciem

ment, tandis qu'une ombre passait sur son visage. 
— Chez moi ! corrigea-t-elle, avec une ombre de 

reproche dans la voix. 
— Vous êtes mille fois bonne, mais au risque de 

vous paraître bien ingrat, je vous demande la per
mission de vous quitter... 

Les domestiques attendaient rangés autour des 
piliers de marbre, la conversation des deux jeunes 
gens ne pouvait se prolonger. 

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

Liane regarda Corrèze avec une expression de re
gret dans ses beaux yeux, mais elle n'insista pas. 

— Je vous dois la vie, répéta-t-elle la voix étran
glée d'émotion. 

— Je ne peux vraiment pas me targuer d'un tel 
honneur, mais je suis heureux... infiniment heureux 
d'avoir pu vous être de quelque utilité. 

— Comptez-vous faire un long séjour sui la 
Riviera ? 

— Le sais-je !... Quelques jours, quelques heures 
seulement peut-être. Je reviens de Milan et remonte 
\ Paris. Je ne-me plais que là quand je ne suis pas 
< n pleine montagne. • 

II affectait un air insouciant et se gardait bien de 
lui dire que s'il s'était arrêté en chemin, c'était dans 
l'espoir de la rencontrer, et qu'il avait surveillé, de
puis son arrivée, les abords de sa villa. 

— Ne voulez-vous vraiment pas entrer ? insi<;ta-t-
elle : mon mari serait heureux de vous remercier, 
fit-elle, un peu hésitante, sentant que cela devait être 
dit, ne fût-ce que pour ses gens. 

De nouveau il s'inclina avec sa séduisante bonne 
grâce habituelle. 

— Comment pourrais-je vous persuader que je n'ai 
rien fait qui vaille la faveur de vos remerciements, 
princesse ! Si j 'en méritais, je m'empresserais d'en 
obtenir la récompense en vous priant d'aller au plus 
vite quitter vos vêtements sans plus attendre, ils sont 
trempés... 

— Quelle étourdie je suis ! fit-elle rappelée à la 
réalité ; vous aussi, vous êtes mouillé et je ne pense 
même pas à vous offrir une voiture pour rentrer chez 
vous ! 

— Merci mille fois... mais une bonne marche accé
lérée sera préférable, et si vous voulez bien faire don
ner abri à mon canot pour cette nuit, c'est moi qui 
serait votre obligé. 

Sentant bien qu'il n'accepterait rien de ce qui appar
tenait à son mari, elle n'insista pas et lui tendit la 
main. 

— Adieu, princesse, dit-il gentiment, et méfiez-
vous à l'avenir de votre frère le soleil et de votre 
sœur la mer, comme eût dit saint François d'Assise. 

Et, avant qu'elle ait pu répliquer, il était parti. 
11 savait bien que s'il rentrait avec elle dans sa 

villa momentanément déserte, et après ces quelques 
heures d'intense émotion et de danger subi en com
mun, il n'aurait pas la force de lui taire son amour. 

Il s'en alla sous la rafale, pouvant à peine y garder 
son équilibre, mais trouvant un apaisement de tous 
les éléments de l'air et de l'eau autour de lui. 

Quand Serge Orlof revint de Monte-Carlo, i l .rame
nait une joyeuse bande d'invités cueillis autour des 
tables de jeu. 

Il avait gagné, s'était amusé et était d'excellente 
humeur. 

Ce fut seulement après s'être occupé de ses hôtes 
inattendus et avoir présidé le dîner que Liane put 
avoir quelques minutes d'entretien avec son mari. 
A aucun prix elle n'aurait voulut lui taire sa fugue 
en mer, non plus que sa rencontre avec Corrèze. 

— J'ai fait cet après-midi une imprudence qui au
rait pu mal tourner, dit-elle : j 'étais en pleine mer au 
moment de la tempête. 

— Que diable faisiez-vous en mer toute seule ? 
— Rien d'autre que satisfaire ma passion de cano

tage, mais... 
— Un caprice un peu fort par ce temps ! Mais puis

que rien ne vous est arrivé, tout est bien. 
— Mais il eût pu m'arriver le pire, poursuit-elle 

les dents serrées, et devenue un peu plus pâle devant 
cette indifférence presque outrageante, et je crois 

bien que si M. Corrèze ne s'était trouvé là fort à 
propos, j 'aurais été dans l'impossibilité de rejoindre 
la rive. 

— Le chanteur ? 
Il avait froncé le sourcil, et son accent témoignait 

du plus profond mépris. 
— M. de Corrèze, rectifia Liane. 
— Enfin oui, le comédien... il s'agit d'une seule 

et même personne, je suppose ? Comment était-il là 
lui-même ? 

— Cela je ne le sais pas... et j 'avoue que dans les 
difficultés du retour, je n'ai pensé à le lui demander. 

— Qu'a-t-il fait pour vous en somme ? 
— Il m'a sauvé la vie tout simplement. 
Serge fit un geste d'agacement. 
— Vous exagérez tout, ma chère ! A-t-il vraiment 

fait quelque chose qui m'oblige à le remercier ? En 
ce cas, où perche-t-il ? 

— Je n'ai pas pensé à m'en informer, avoua Liane, 
confuse de son étourderie. 

— Qu'importe, je le trouverai au cercle ; mais 
n'exagérez-vous vraiment pas ? 

— Certainement non ; j 'étais à plus de deux kilo
mètres au large quand la tempête a commencé, et je 
me rendais parfaitement compte que j 'étais dans l'im
possibilité de revenir par mes propres forces. 

— Tout cela est terriblement ennuyeux ! gromme-
la-t-il entre ses dents. 

« Eenfin, je lui enverrai une carte, et vous l'invi
terez à dîner, ou mieux encore, envoyez-lui une bague 
avec un diamant, les comédiens adorent ça ! 

Liane se détourna sans répondre. 
Do'.ly, qui était parmi la bande de fêtards ramenés 

de Monte-Carlo, se rapprocha du ménage et son 
intervention témoigna qu'elle avait écouté leur con
versation. 

I 4 suivre! 
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Au printemps 
PRENEZ du CIRCULAN contre les t r o u b l e s 

de la circulation 

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

Extraits 
de plantes 

V f t e , - ; c guette 
,»ss*f• t i i mou'» - v t i-es 

e t ? * * 
ite^ï^à^5' 

Grillage pour clôtures 

BONS OUTILS = TRAVAIL AGRÉABLE!! 

^î£r: ._: 

Avenue du Midi FERS Tél. 2 10 21 

r 
SALLE DU MIDI 

Samedi 28 et 
dimanche 29 avril, à 20 h. 30 

CES DAMES 
AUX CHAPEAUX VERTS 

Un film comique de la meilleure veine 

Le cabri 
est saisonnier ! 
~Ar vouô d en profiter !! 

Boucherie L A M O N , Sion 
Téléphone 210 54 

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

Tirs 
d'Artillerie 

Des tirs d'artillerie auront lieu 

du 2 4 avril au 1er mai 1951 
dans la région de Crans - Montana - Vercorin -
Ayent - Arbaz - Grimisuat - Conthey - Vétroz - Vex 
- Orsières. 

Pour de plus amples détails, on est prié de consul
ter le «Bulletin Officiel» du canton du Valais et les 
publications de tir affichées dans les communes 
intéressées. 

Place d'Armes de Sion. 

Le commandant : 
Colonel WEGMULLER. 

I^ovtr du choix... de la qualité... 

deô prix.. 

une seule adresse: 

à la rue de la Dixence, Sion 
(bâtiment J. Filippini, anc. bureau Losinger) 

Se recommande : 

H. P R I N C E 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse : 

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

T r è s g r a n d cho ix e n or, p l a q u é e t a r g e n t 

/iit&ïet 
I rtcWcgeMe • BijotitefUe/ 

MART/GNY 

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. 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides et 
légères, toutes dimensions 
à partir de Fr. 170.—. Pro
fitez avant la hausse. A. 
Papilloud 8c Fils, constme-
teurs, Martigny, téléphone 
6 14 83. 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec succès contra 
les étourdisse me nts, les maux de tête, 
la constipation, les éruptions, etc. 

7 0 ans d e succès 

Fr. Î.90, impôt compris 
Toutes pharmacies 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventrières 
pour grossesses, descentes d'esto
macs, contre obésité, etc. Bas prix. 

Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Rt MICHELL spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

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) 

VEIXTHOXE 
2 9 a v r i l lî».»l 

XVII- FESTIVAL 
DE CHANT 

du Groupement du Valais Central. 

20 sociétés. 800 exécutants. 

Production de la Fanfare « Union » Venthône. 
Tombola — Cantines — Jeux — Bal. 

Service de cars de Sierre dès 0800 

Des chansons De la gaieté 

Embelli par les Meubles Gertschen 
votre chez vous devient encore plus agréable 

Profites vous aussi de notre contrat d'Epargne, intérêt 5 °/o, 

garantie de banque. Demandes notre prospectus. 

A. Gertschen Fils S. A. 
Naters - Brigue 

FABRIQUE DE MEUBLES et AGENCEMENTS D'INTÉRIEUR 

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

O t t o Ger tschen, sierre, tél. 514 03 

• • " : ' 

:v. S 

:. • M 

Gratis 
cuiller ou fourchette 

argentée 
L O T I S XVI 

en échange de 20 points en bons-primes 
joints aux : 

Savon blanc LA SOURIS = 1 point 

Savon PERFECTA parfumé = 1 point 

Encaustique ABEILLE, boîtes avec 1, 2 ou 4 pt. 

Brillant ABEILLE, liquide, 
estagnons avec 2 et 4 points 

Soude fine INCROYABLE = Vi point 

ARTICLES ECONOMIQUES 

CONNUS POUR LEUR QUALITE 
HtREPROCHABLE 

Manufacture 

de Bougies et Savons S.A. J . Randon 

Chêne-Boug (Genève) 

La synthèse des qualités qui font votre joie 
sur la route ! 

S-8 sport Fr. 3250,— plus IChA — S-7 luxe Fr. 3520,— plus IChA 
Agents : C. ROSSIER, Chippis - F. RUPP, Vevey (région Vevey à Saxon) 
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La session des Chambres fédéra les 

(De notre correspondant particulier) 

Les Chambres fédérales se sont donc réunies 
une fois de plus pour « l iquider » toute la besogne 
qu'elles n 'é ta ien t pas parvenues à absoudre au 
cours de leur dernière session, pour la plus g rande 
faute des intarissables. Et comme les crit iques d e 
la presse avaient été assez acerbes, on para î t s'être, 
cette fois-ci, rendu à l 'évidence que les débats, 
pour être fructueux, devra ient être soumis à une 
rationnelle compression. Et c'est ainsi que le p ro
jet de statut de l 'horlogerie a pu être mis sous 
toit sans trop de vaines palabres. Il s'agit, comme 
l'on sait, de sauvegarder l 'existence m ê m e d 'une 
de nos industries d 'exporta t ion les plus impor tan
tes. C'est la concurrence désordonnée des « gâche-
métier » qui devai t être, sinon ent ièrement sup
primée, du moins soumise à une réglementa t ion 
normale. Le Conseil nat ional s'est donc f inale
ment rall ié à une formule qui donnera au Conseil 
fédéral la compétence de rendre obligatoires et de 
généraliser les contrats collectifs d e t rava i l dans 
l 'horlogerie, m ê m e si une major i té des employeurs 
refuse son placet. Il a été formellement prévu 
qu'une telle décision ne pour ra avoir qu 'un carac
tère exceptionnel, qu'elle ne sera en aucun cas 
l 'amorce d 'un régime de dir igisme net tement con
traire au principe constitutionnel de la l iberté du 
commerce et de l ' industr ie . Acceptons-en l 'au
gure, après le verdict significatif du 25 février 
dernier. 

Il a encore été question des mesures que le 
Conseil fédéral pourra être appelé à p rendre en 
vue de ga ran t i r l ' approvis ionnement du pays. 
S'il est une mat iè re dans laquelle il importe d 'ag i r 
rapidement , au gré des événements et surtout en 
pleine connaissance de cause, c'est bien celle-là. 
Aussi a- t-on rejeté sans phrases la proposit ion 
saugrenue d 'un député a lémanique qui aura i t 
voulu prévoir un droit de recours auprès du T r i 
bunal fédéral. Comme si la Cour de Mon-Repos 
était faite et comme si elle était compétente pour 
intervenir dans des problèmes de cette n a t u r e ! 
Et le pr incipe de la séparat ion des pouvoirs ! 

Entre- temps, les groupes radical et conserva
teur ont pris la décision de renvoi au Conseil 
fédéral de tout le problème du f inancement de 
notre réa rmement . Aura - t -on cette fois la sagesse 
de met t re en veilleuse le malencont reux projet 
d' imposition des vins indigènes ? Posons aujour
d'hui ce seul point d ' in terrogat ion, car l 'expé
rience nous a appris , depuis belle luret te, que la 
haute psychologie de certains bureaux fédéraux 
a souvent, très souvent même, laissé à désirer.. . 

* * * 

On avai t eu l ' impression, aux débuts de cette 
session ex t raord ina i re , que le Pa r l emen t s 'amen

derai t et ferait preuve de discipline verbale . 
Hélas ! il a vite fallu déchanter . La réorganisa
tion technique de l ' a rmée a fourni prétexte à de 
nombreux stratèges de café d 'exposer des vues 
dont la Commission de défense nat ionale et ses 
auxil iaires aura ient l a rgement pu se passer. Mais 
c'est le problème du f inancement de la défense 
nat ionale qui a donné lieu à des débats qui se 
déroulèrent sous le signe de la plus totale confu
sion. C'est que l 'enjeu pr incipal de la controverse 
était fourni pa r le main t ien ou l 'abolit ion de l ' im
pôt sur les vins indigènes. Certa ins préconisaient 
sa suppression absolue et définitive, d 'autres pro
posaient son renvoi au Conseil fédéral , en vue 
d 'un aménagement qui permit au peuple d'en 
accepter f inalement le principe, d 'autres aura ient 
voulu que l'on frappât s imul tanément les bois
sons alcooliques telles que le coca-cola et d 'autres 
sorbets de cette espèce, un au t re encore (un nom
mé Herzog) désirait que le produi t de cette con
tribution indirecte servît à a l imenter la caisse 
centrale de l 'assurance-vieillesse, de graves com
missaires, enfin, proposaient que ce p rodu i t fût 
at tr ibué au fonds de crise pour la vit iculture. Ad
mirons en passant la logique de ces deux dernières 
suggestions : à quoi bon prélever une dîme sur les 
consommateurs d e vins indigènes, si c'est pour 
remplir les coffres-forts d 'une institution sociale 
qui coûte déjà suffisamment cher aux contr ibua
bles suisses ? (C'est en vain que M. le conseiller 
nat ional Cri t t in proposa d 'él iminer d u déba t et 
d u vote le « postulat » Herzog, qui ne figurait 
pas à l 'o rdre du jour). A quoi bon, d 'au t re par t , 
pré lever cette dîme sur la consommation des vins 
indigènes, si elle doi t servir à l 'a ide f inancière 
d 'une catégorie de producteurs auxquels le prélè
vement de la même dîme porterai t un indéniable 
préjudice matériel ? F r a p p e r les consommateurs , 
porter a t te inte aux intérêts des producteurs et d é 
dommager les seconds avec les sommes soutirées 
de la poche des premiers , en véri té quelle admi 
rable opérat ion ! Bref, c'est à l'issue d 'un débat 
marqué par l ' incohérence que toute l 'affaire fut 
f inalement renvoyée pour nouvel examen au Con
seil fédéral . U n e fois de plus, la m o n t a g n e avai t 
accouché d 'une souris. 

Nos par lementa i res firent moins de façons pour 
voter l 'entrée en mat iè re sur le projet d 'élévat ion 
des tarifs postaux. Encore une « mesure » qui 
ar r ive bien à son heure au momen t où tout devra i t 
concourir, de l 'avis même de nos ministres , à em
pêcher une hausse du coût de l 'existence qui re
met t ra i t au tomat iquement en marche la spirale 
des salaires et des prix. 

Encore une session qui ne s'inscrira pas en let
tres d'or, il faut bien l 'avouer, dans les annales 
par lementa i res . 

P. 

L$S $PO*TS 

A V A N T A N N E C Y - M A R T I S N Y 

On nous communique que l'équipe française jouera 
dans la composition suivante : 

Casali ; Croset, Bonvin ; Pradel (international B), 
Colau (international amateur), Turbil ; Coissard, Bas
son (ex-prof.), Pavesi, Carrier, Fontana (international 
amateur). 

C'est avec un grand intérêt que les sportifs valaisans 
attendent cette rencontre. Annecy compte dans ses 
rangs de brillantes personnalités, telles que Colau, un 
grand espoir français et pilier de l'équipe de France 
amateurs, Fontana et Pradel, tous deux internationaux. 

Rappelons que nos amis savoyards, qui incarnent un 
esprit combat t i t et généreux, se sont couverts de gloire 
en Coupe de France en ne succombant, en quart de 
finale, que par 3 à I contre le finaliste professionnel 
Strasbourg. 

Le Mart igny-Sport se présentera dans sa formation 
habituelle. Après un deuxième tour remarquable en 
championnat (une seule défaite), les locaux opposeront 
une résistance qui, sans nul doute, nous fera assister 
à un grand match. 

En lever de rideau : Mart igny ll-Vouvry I en cham
pionnat suisse. 

La sympathique fanfare de .Martigny-Bourg se pro
duira avant le match vedette et à la mi-temps. 

Toutes faveurs suspendues. 

L'ORGANISATION DE L'ARRIVEE DE LA Ire ETAPE 
A FULLY 

L'immense foule des spectateurs — on en escompte 
plus de 5000 ! — qui se rendront à Fully le jour de 
l'Ascension n'en croiront pas leurs yeux : ce sympa
thique pet i t village, par ailleurs si coquet et si accueil
lant, aura réalisé le tour de force, non seulement de 
se rajeunir encore à l'adresse de ses hôtes d'un jour, 
mais celui, presqu'inimaginable, de recevoir dans tou
tes les règles de l'art une caravanne de l' importance 
de celle du Tour de Romandie, avec tout ce qu'elle 
comporte d'hommes et de matériel. 

Ce tour de force marquera, lui aussi, non seulement 
dans les annales sportives de la cité fulliéraine, mais 
encore dans celles du canton tout entier, auquel pareil 
honneur n'aura pas été échu souvent. Il est donc à 
espérer que personne parmi nous ne voudra bouder 
cette grande manifestation qui en comportera elle-
même une série d'autres, et que nous ferons chœur 
pour aller encourager les vaillants organisateurs de la 
peti te localité du centre. 

Sportifs valaisans et de Romandie, rendez-vous à 
Fully le jeudi 3 mai. Vous pourrez y côtoyer les plus 
grands champions cyclistes de l'heure, qui vous of f r i 
ront un spectacle absolument sensationnel. Vous y 
vivrez en outre des heures inoubliables, dans une am
biance extraordinaire, préparée depuis des mois par 
une poignée de sportifs qui n'ont pas f ro id aux yeux 
et que vous- devez encourager de tous vos moyens. 
Tout un village vous en sera reconaissant. 

Le Comité de Presse. 

MARTIGNY 
Au Corso. — La clé sous la porte 

L'histoire. hilarante d'une assemblée de « maires » 
au congrès de San Francisco, où pendant la journée 
on s'occupe d'affaires... et le soir, d'autres affaires ! 

Un film charmant, débordant de vie, avec Clark 
Gable comme vous aimez le voir : rude, masculin et 
pourtant doux comme un agneau lorsqu il s'agit 
d'amour ! et Loretta Young, distinguée, dynamique et 
jalouse.... comme toutes les femmes ! 

Tous les soirs au Corso-Martigny. Dimanche mati
née habituelle. 

La semaine prochaine : Maurice Chevalier. 

Concert de l 'Harmonie 
Ce soir, à 20 h. 30, si le temps le permet, l 'Harmo

nie se produira sur le kiosque de la place Centrale 
avec le programme suivant : 

1. Semper Fidelis, marche, J.-P. Sousa ; 
2. Les Masques, ouverture, C. Pedrotti ; 
3. Scènes Pittoresques, n° 1, J. Massenet ; 
4. Sérénade, J. Heykens ; 
5. Marche Tricolore, F. Popy ; 
6. Joli Printemps, valse, J. Strauss ; 
7. D'Artagnan, marche, G. Allier. 
Nous souhaitons un plein succès à nos musiciens 

et espérons que le beau temps favorisera l'audition de 
ce beau concert. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Le printemps chante ! 
et les jolies femmes si nombreuses en notre ville 
s'en vont pressées et heureuses, faire leurs achats 
chez Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan. 

I LAVAGE CHIMIQUE \ 
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| Au secours de la ménagère j 
• 

Nos services spéciaux ! 

Nettoyage à neuf de cravates et chapeaux 

Réparation de vêtements hommes 

Stoppage invisible 

Remaillage de bas 

Nettoyage de rideaux, tissus d'ameuble
ment, intérieurs d'autos, tapis et couver
tures. 

Travail impeccable par des spécialistes 

TEINTURERIE VALAISANNE 
JACQUOZ FRÈRES, teinturiers 

S ION fr Grand-Pont 

Tél. 214 64 

Sierra Martigny Monthey 

i H t m n i i i i m u u i 

Neurasténiques... mécontents... grincheux., 
abstenez-vous... 

vous seriez capable de RIRE 
avec 

LE TAMPON 
DU CAPISTON 

avec RELLYS - JEAN TISSIER 
DUVALLES - PAULINE CARTON 

Monsieur et Madame Théodore DIRREN-VAUDAN, 
à La Bâtiaz, et leur nièce Marie VAUDAN ; 

Madame et Monsieur Louis TERRETTAZ-VAUDAN, 
à Genève ; 

Madame et Monsieur Gustave MOSSAZ, à Genève ; 
Monsieur et Madame Robert VAUDAN, à Chamonix ; 
Les familles parentes et alliées VAUDAN, PEL-

LAUD, TERRETTAZ, MOSSAZ à Branson, Bo-
vernier, Martigny-Bourg, Vollège et Genève ; 

Les familles DIRREN, PRALONG, FREHNER, DE-
LEGLISE, UDRIOT, GILLIOZ, à La Bâtiaz, 
Sion, Vernayaz, St-Mauriee et Martigny ; 
ont la grande douleur de faire part du décès subi 

de leur cher petit 

LOUIS 
survenu le 26 avril 1951, à l'âge de 11 ans, muni 
des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissements aura lieu à Martigny dimanche 
29 avril, à 11 h. 15. Départ de La Bâtiaz à 11 h. 

Tu fus notre rayon de soleil. 

t 

Le Con fédé ré 

ne paraîtra que ileux fois la se
maine prochaine en raison de, la 
fête île l'Ascension, soit mardi et 
vendredi. 

CORSO - MARTIGNY 
Tous les soirs 

UN FILM DÉBORDANT DE VIE ET D'ACTION 

,.lo c/e sous h porte" 

Monsieur et Madame Jean MORET et leur fils Nestor, 
à Ravoire ; 

Madame et Monsieur Marcel MATHEY et leur fils 
Jean-Michel, à La Bâtiaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis MORET 
de Casimir 

leur cher frère et oncle, survenu accidentellement à 
l'âge de 39 ans. 

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, le vendredi 
27 avril 1951, à 9 h. 30. 

A VENDRE pour cause maladie 

ATELIER 
menuiserie et charronnage 
avec bâtiment d'habitation, 6 pièces, chauffage ceiïtrai, 
tout confort. 

Atelier 72 m2, machines modernes. 1 dégauchis-
seuse-raboteuses 600 mm. ; 1 toupie circulaire-mortai-
seuse ; 1 scie à ruban de 800 mm. ; 1 tour combiné de 
charron ; 2 hangars à bois. Important stock de bois. 

' Alexis BORLOZ, Vouvry. - Tél. 3 4117. 
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oLe IVlexique avec 

ses danses... ses chants... 

et ses corridas passionnantes... 

PARLE FRANÇAIS 

U oui ôerez ie duiti et ch armeô par pc 

ESTHER WILLIAMS 
en MATADOR 

Vendredi 2 7 , samedi 28 et dimanche 2 9 , à 2 0 h. 3 0 

Dimanche matinée à 14 h. 3 0 

TEL.6 .51 .66 F U L L Y 
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Couture JOSTNE 
demande 

apprentie 
Entrée de suite. 

Tél. 6 13 34 

Docteur 

Charles Broccard 
Martigny 

ABSENT 
du 2 6 avr i l au 8 mai 

A vendre 

LAND-R0VER 
modèle 50 garanti, 6000 
km. Etat de neuf, évent. 
échange contre jeep. 

S'adr. W. Bieri, Agence 
Tracteurs Ruhrer* Lutry, 
tél. (021) 2218 07. 

A vendre 
une certaine quantité de 

harasses 
d'une contenance de 50 
bouteilles d'un litre. 

S'adres. chez Hippolite 
Saudan, Martigny-Croix, 
tél. 6 14 62. 

Manucures 

Papeteries 

Sacs de dames 
Trousses 
de voyage 

Porte-monnaie 
Superbe choix 

Imprimerie Nouvelle 
A. MONTFORT 

Martigny Tél. 61119 



LB C O N F B D B B E 

Le chocolat au lait de renommée mondiale 

125 ans de tradition 

125 ANS 
MOBILIÈRE 

SUISSE 
En 1826 

des phi lanthropes fondèrent la » Mobi l iè re suisse » qui devin t 

la p remière société d 'assurances d u pays. Groupe r l ibrement les 

propr ié ta i res de mobil ier en vue d e s 'assurer mutue l lement contre 

les dommages d ' incendie — telle était la pensée directr ice qui 

prés ida à cette fondat ion 

Aujourd'hui 
l a pensée d 'alors est depuis longtemps une réali té . L a peti te 

caisse d 'assurance devint la plus g r ande communauté d 'assu

r a n c e d e propriétai res suisses d e mobil ier e t d e bât iments . L a 

'< Mobil ière suisse » gère 1 300 000 assurances, et couvre environ 

4 2 % du capital assuré en Suisse contre l ' incendie et qui a été con

fié à l 'assurance privée. El le s'est acquis cette si tuation p répondé

ran te en appl iquant consciencieusement le pr incipe commercial : 

Bien conseiller — Bien assurer 

MOBILIERE SUISSE 
AGENCE GÉNÉRALE POUR LE VALAIS / WERNER WYDENKELLER 

SION 
Rue do Lausanne 

Dr G. de Lavallaz 
MARTIGNY 

Chirurgien F. M. H. 

ABSENT 

Samedi 28 avril, à 20 h. 30 

Salle du Café Industriel, Sion 
x 

Conférence d'orientation 
par l'U.P.V. 

Exposés par M M . Broccard e t Carron 

Avis de Tir 
du 1er mai 1951 jusqu'au 2 mai 1951 

Des exercices de tirs à balles auront lieu comme 
suit : 

TIR AU CANON 
(Carte nationale 1:50.000 n° 565 Martigny-E.) 

Mardi 1er mai et mercredi 2 mai 1951 : 0400-2400. 
Région des buts et zone dangereuse : Torrent du 

Borgeau - Portalo - Bovinette - La Giète - Bovine -
Pointe Ronde - Chaux de Bovine - La Jure - Six des 
Orgues - Liapeys de Grône - Lac des Drus - Col de 
la Lys - La Génépi - Sex Carro - Clochers d'Arpette 
- Malalui - Fenêtre d'Arpette - Pointe des Ecandies -
Val d'Arpette - Petite Pointe d'Orny - Pointe d'Orny 
- Col d'Arpette - Aiguilles d'Arpette - Col de la 
Breya - La Breya. 

Position des bttr. : a) région embourchure de la 
Dranse, dans le Rhône ; b) région Champex-d'en-Bas. 

Pour de plus amples renseignements consulter le 
Bulletin Officiel du canton du Valais. 

Lavey, le 24 avril 1951. 
Place d'Armes de St-Maurice, 

LE COMMANDANT. 

A v e n d r e à Martigny-Ville 

IMMEUBLE 
à usage industriel avec 2 appartements. Grands 
locaux ; location et rentabilité assurées. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire, à Martigny-Ville. 

O n demande 

1 domestique 
sachant traire et faucher. 
Entrée de suite. Place à 
l'année. S'adresser au bu
reau du journal. 

Hôtel de montagne cher
che pour la saison d'été 

1 fille de cuisine 
1 lessiveuse 

Adresser offres sous chif
fre P 5632 S, à Publicitas, 
Sion. 

A VENDRE UNE 

CAMIONNETTE 
DODGE 

17 CV. complètement re
visée. Prix intéressant. 

Garage Lucien Torrent, 
Grône 

Asperges 
Expéditions journalières 

à partir de 5 kg. 

F e l l e y F r è r e s S . A . 
Fruits en gros 

S a x o n 
Téléphone (026) 6 23 27 

Plantons de fraises 
A vendre 

Ami DESFAYES, SaiUon 
Tél. (027) 6 23 73 

Australca 
AUSTRALCA ? C'est la garantie d'un tissu 

peigné fabriqué avec les plus longues laines 

(8 cm.) provenant des moutons mérinos 

d'Australie. Seules les plus belles laines sont 

utilisées pour la fabrication de ces tissus 

1007° pure laine. Pour le printemps, Georges 

& Rémy ont confectionné à votre intention 

des modèles nouveaux inspirés des grands 

tailleurs de notre époque. 

C o m p l e t s m e s s i e u r s 

peignés 100% pure laine, fil-à-fil, Prince 

de Galles, à rayures et gabardine 

164. - 217 . - 2 5 5 . -

T a i l l e u r s d a m e s 

en gris, jaune, bleu, rouge, dernière nou

veauté unis et à dessins 

eorges 
135. 164.- 188.-

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) 

A V E N D R E à M a r t i g n y - V i l l e p e t i t 

IMMEUBLE 
bien situé, avec locaux commerciaux et appartement. 

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard MORAND, 
notaire, à Martigny-Ville. 

Enchères publiques 
volontaires 

(pour cause de double commerce) 

Le samedi 5 mai 1951, à 20 h., au café Central, 
à Riddes, M. André Haefliger, fruits, à Saxon,* ven
dra aux enchères publiques volontaires les immeu
bles suivants sis aux Mayens de Riddes : 

— 2 chalets, dont l'un avec café-épicerie ; 
— 1 grange-écurie ; 
— 1 prairie d'environ 7000 ma. 

Ces immeubles sont situés en bordure d'une route 
et au centre des grands travaux de Mauvoisin. 

Prix et conditions à l 'ouverture des enchères. 

p.o. Edouard MORAND, 

notaire à Martigny-Ville. 

Envois à choix et en rembours. 

LAUSANNE^ 
Angle R M Pichard > Place Grànd-St-Jean Tel 0 21 22 05 52 

VERBIER 
La porte de la Haute-Route 

Magnifique neige de printemps 
sur les hauteurs 

sans interruption les samedis 
et dimanches Le télésiège fonctionne 

Départs spéciaux à toute heure pour 10 personnes au moins, 
tél. 6 63 45. La Rosa-Blanche et le Mont-Fort sont ainsi à 
votre portée en une journée. 

„ . , o n . , . , , , 1-ES HÔTELS SONT OUVERTS 
Dimanche 2V avril, a 11 heures 

SLALOM GÉANT DE MÉDRAN 
•ylr Participation internationale - Challenge surprise - 5 challenges en compéti t ion 

Café du Centre du Valais 
cherche 

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

CAFÉ-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. 
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