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Toujours 
l'Office de propagande 

Le Comité de l'Union des négociants en vins 
du Valais a pris connaissance avec un certain 
étonnement de communications à la presse selon 
lesquelles les organisations économiques du can
ton auraient approuvé dans son essence un avant-
projet de décret instituant un Office de propa
gande. 

C'est, de la part de ceux qui ont écrit ces arti
cles, ou les ont tout au moins inspirés, interpréter 
d'une manière quelque peu extensive l'atmosphère 
un peu plus lénifiante que l'on put respirer lors 
de la dernière séance de la Commission dite 
d'experts. 

On sait que ce qui divise la F.V.V., l'U.P.V. 
et les négociants en vins d'une part, et « Provins » 
et la F.V.P.L. d'autre part, c'est la question de 
savoir si l'on veut créer un office de propagande 
unique et généralisé, ou des offices divers pour 
chacun des secteurs de l'agriculture valaisanne. 

M. le chef du Département de l'intérieur qui 
— comme on doit s'y attendre — épouse la thèse 
des organisations coopératives, a tenté de rap
procher les points de vue opposés en instituant au 
sein de l'Office généralisé qu'il préconise, et pour 
les différentes branches, des commissions jouis
sant d'une certaine autonomie et chargées de 
prendre des décisions concernant la propagande 
spéciale de leur branche. 

C'est en raison de cette concession que l'e délé
gué de l'Union des négociants en vins a pu dé
clarer, à cette séance, que le nouvel avant-projet 
constituait une base de discussion déjà plus ac
ceptable que les précédents. 

Mais en aucun cas il n'a donné et ne saurait 
donner à la nouvelle solution de M. le chef du 
Département de l'intérieur son adhésion. 

M. le conseiller d'Etat Troillet continue à don
ner dans son projet la primauté à un Office 
unique, tandis que l'Union est d'avis que cha
que branche doit avoir son organisation propre 
et absolument indépendante, quitte à coordonner 
en certaines occasions les activités des divers 
groupements en vue d'actions de propagande 
communes. 

La nuance paraît subtile, mais elle est de taille 
si l'on se réfère à certaines contingences. Les né
gociants en vins ont, en ce qui les concerne, 
quelque raison de se méfier de ce monstre à trois 
têtes, eux qui se souviennent dans quel esprit et 
contre qui l'Etat a mis sur pied, à l'aide des de
niers publics fournis en partie par le commerce, 
une organisation coopérative que l'on considérait 
à l'époque comme une panacée universelle, qui 
devait être une œuvre d'utilité publique au ser
vice de tous, mais qui n'a pas répondu aux espoirs 
mis en elle puisque 20 ans après, on constate la 
nécessité de créer un Office de propagande. 

De plus les négociants en vins ont une très vive 
appréhension de voir cet office généralisé deve
nir un vaste appareil bureaucratique, lourd et 
compliqué, où, par la force des choses, on devra 
consacrer beaucoup aux frais d'administration et 
peu à la propagande. Ces craintes seront sans 
doute partagées par les contribuables appelés à 
payer. 

C'est pourquoi ils tiennent à une activité dé
centralisée dans ce domaine, afin que les inté
ressés directs, c'est-à-dire le commerce et la pro
duction des vins, aient la faculté de prendre eux-
mêmes l'entière responsabilité des fonds qu'ils 
fournissent et de décider si et dans quelle me
sure ils veulent que ces fonds soient utilisés à 
une propagande valaisanne générale, sans être 
obligés de s'en référer à un grand comité composé 
en majeure partie de gens qui n'ont pas de vin 
à vendre. 

Au surplus, les négociants en vins n'ont pas agi 
à la hâte en préconisant cette formule, puisque, 
depuis 1948 pour ne pas remonter plus haut, ils 
ont déjà élaboré pas moins de 4 avant-projets à 
l'intention du chef du Département de l'intérieur. 

Ils déplorent que de tergiversations en ater
moiements, .la mise sur pied de cet office soit 
toujours renvoyée à plus tard et que cette fois 
encore, malgré les promesses reçues en janvier, 
on ne puisse mettre cet objet à l'ordre du jour 
de la session de mai du Grand-Conseil. 

Les négociants en vins ont apporté loyalement 
leur contribution à cette œuvre d'intérêt général. 
Ils souhaitent que cela ne soit pas inutile. 

Union des négociants en vins du Valais. 

(L>n paiâant... 

D E U X CALOTTES 

L E jeudi 3 mai, M. Cyrille Michelet consa
crait, dans le Nouvelliste un nouvel arti
cle à l'Office de propagande et annon

çait que les « intéressés » s'étaient mis d'accord 
sur le projet. 

Cette chronique, écrite avec clarté, rendait 
hommage au chef du Département de l'intérieur 
« qui avait tenté, avec bonheur, de rapprocher les 
points de vue opposés ». 

Mais, le directeur du journal craignant que le 
lecteur, accoutumé depuis longtemps à son cha-
labia, ne comprit rien à la limpidité de cette prose 
y alla de son couplet personnel : 

« Ça lui bouche un coin, à ce cher ami Marcel ! 
en supposant même qu'il veuille s'amuser à nier 
l'évidence. Ce qui ne serait pas nouveau de sa 
part... » 

Or, le grand Michelet et le petit Luisier ont 
induit leur public en erreur. 

C'est un fait que ni l'U.P.V. ni les négociants 
en vins ne se sont ralliés au projet de M. 'Troillet. 

Dans une mise au point l'U.P.V. déclare que les 
auteurs des articles du Nouvelliste ont « pris leurs 
désirs pour des réalités. » 

Quant à l'Union des négociants en vins dont on 
peut lire le communiqué, d'autre part, elle expri
me ouvertement son étonnement des déclarations 
du Nouvelliste. 

i 

Après ces deux démentis, particulièrement cin
glants, le papier du petit Luisier prend rétrospec
tivement toute sa saveur : 

« Pendant que l'impénitent farceur Marcel, 
écrivait-il, cherchait en vain à découvrir quelque 
absurdité dans le projet d'un office général — 
auquel il n'entend évidemment rien, n'étant pas 
d'ici — les représentants de l'U.P.V., de la F.V.V. 
de l'Union des négociants en vins adhéraient una
nimement — après Provins et la F.V.P.L. — à 

l'idée de cet office général, présenté par le chef 
du Département de l'intérieur, sous la forme d'un 
avant-projet. » 

Le petit Luisier s'est comporté comme un ga
min mal élevé. 

Nous ne nous attendions pas, cependant, à le 
voir si rapidement recevoir deux calottes : 

L'une de l'U.P.V., l'autre des négociants en 
vins. 

C'est un rien comme chantait Gilles, c'est un 
rien qui fait plaisir. 

* * * 

Ainsi nous voilà derechef au point de départ. 
Il faut espérer que ni l'U.P.V. ni les négociants 

en vins ne tomberont dans le panneau que leur 
tendaient M. Troillet et ses lieutenants. 

Nous ne voulons pas d'un office unique et géné
ralisé. 

C'est aux intéressés à s'organiser, dans chaque 
secteur de notre économie, et non point à l'Etat, 
à les enrégimenter. 

Nous assistons à une curieuse comédie : 
Les petits producteurs éprouvent le besoin de 

s'unir pour la défense commune de leurs intérêts 
et fondent l'U.P.V. 

M. Troillet aussitôt songe à les grouper, alors 
qu'il avait 30 ans pour le faire, et U lance la 
Farval avec le concours de ses collaborateurs 
.< dévoués et fidèles ». 

Ce groupement, nous l'avons dit, apparaît com
me une mauvaise caricature de l'autre. 

Il est question depuis 14 ans d'un office de 
propagande. 

M. Troillet qui n'a semblé se passionner pour le 
projet de la Chambre valaisanne de commerce, 
ni pour ceux des négociants en vins découvre en... 
1951 tout l'intérêt de ce problème et U propose 
une solution centralisatrice, avec une hâte amu
sante. 

| LEYTRON 

W 59me Festival 

* 13 mai 1951 

A des Fanfares radicales du Centre 
^ \ organisé par 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

„La Persévérance" 

Ordre du cortège 
Drapeau de la Fédération 
l'anfare « La Persévérance », Leytron 
Drapeau cantonal des jeunesses radicales 
« La Liberté », Saii«s 
Autorités et invités 
« L'Helvetia », Ardon 
Sections de jeunesses radicales des localités 
qui n'ont pas de société de musique affiliée 
à la Fédération. 
« LAvenir », Sembrancher 
« La Concordia », Saxon 
« La Fraternité » Liddes 
« La Liberté », Grône 
« L'Echo d'Orny », Orsières 
« L'indépendante », Charrat 
« La Concordia », Nendaz 
« L'Abeille », Riddes 
« L'Avenir », Bagnes 
« L'Union », Vétroz 
« La Villageoise », Chamoson 
« La Lyre », Conthey 
« L'Helvetia », Isérables 
«La Liberté », Fully 
« L'Helvétienne », Saillon 
« L'Aurore », Vex 

» 
Les sociétés défilent l 'une après l ' aut re 

dans l 'o rdre indiqué et les sections de jeu
nesses radicales suivent la société de leur 
localité. 

Nous prions les sociétés de se conformer 

str ictement aux ordres des commissaires 
af in que la manifes ta t ion puisse se dérouler 
dans un ordre oarfai t . 
• 

» 
Le Comité de presse 

i. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

l(i . 

17. 

18. 

19. 

Programme du concert 
« La Liberté », Salins, L'Een Mooie Herfstdag, 
P.-B. Bisshnk 
« L'Helvetia », Ardon, 2e Rhapsodie Hongroise, 
F. Liszt 
« L'Avenir ». Sembrancher, Le Secret de Pier
rot, ouv., F. Popy 
« La Concordia », Saxon, Tancrède, ouverture, 
Rossini 
« La Fraternité », Liddes, Les Quatre âges de 
l'homme, ouvr., E. Méhul 
« La Liberté », Grône », Les ruines d'Hippone, 
E. Avon 
« L'Echo d'Orny », Orsières, Ouv. sur le Lac 
des Fées, Auber, arr. Bouchel J. 
« L'indépendante », Charrat, Marche de Gala, 
G. Allier 
« La Concordia ». Nendaz, Avanti, C.-J.-N. 
Cori 
« L'Abeille », Riddes, La Nation belge, ouv., 
P. Benoît 
« L'Avenir », Bagnes, Ouverture alliée, G. 
Allerd 
« L'Union », Vétroz, Les Géants de Janin, Jou-
bert, instr. Schalk 
« La Villageoise », Chamoson, Phèdre, ouv., 
Massenet 
« La Lyre », Conthey, Italiansche, ouv., E. De-
neufbourg 
« L'Helvetia », Isérables, Ritter Blaubart, ouv., 
V.-H. Stranner 
« La Liberté », Fully, La Chasse du Jeune Hen
ri, ouv., E. Méhul 
« L'Helvétienne », Saillon, Les Triumvirs, ouv., 
J. Baudonck 
« L'Aurore », Vex, Le Calife de Bagdad, ouv., 
Boieldiea, G. Corney 
« La Persévérance », Leytron, Ouverture de 
concert, Stephan Jâeggi 

'iÇtâczatte'yja^u^'o- | \J K 
jzCa. c<uJ&?£ -é/ioœ. 

CAFÉS & CACAOS xA-TSi 

Il y a ainsi des magistrats qui mettent des an
nées à courir au plus pressé ! 

Jusqu'à présent l'Etat avait négligé de répon
dre à l'U.P.V. que d'aucuns tenaient pour quan
tité négligeable. 

Or, il a suffi le 1er mai, au Dr Broccard de ris
quer une timide allusion à ce silence pour qu'au 
lendemain de la fête, il fût enfin rompu ! 

En un mot comme en cent les succès éclatants 
de l'U.P.V. jettent un complet désarroi dans les 
rangs des amis de M. Troillet et l'on voit jus
qu'au Nouvelliste ployer ses ailes de canard 
pour voler ou plutôt voleter au secours de la vic
toire ! 

C'est à la fois comique et navrant. 
Comique, en effet, car ce que l'U.P.V. a réalisé, 

dans un grand mouvement de confiance et de 
solidarité, ne souffre aucun plagiat. 

Navrant, car on constate qu'une certaine poli
tique a décidément fait son temps et qu'ils sont 
tout de même une dizaine à ne pas s'en aperce
voir ! 

M. Aloys Theytaz a beau se fâcher tout rouge 
et M. André Luisier multiplier les impairs, les 
paysans s'insurgent. 

M. Aloys Theytaz... M. André Luisier : 
Nous nous excusons de passer ainsi du. coq à 

l'âne. 
* * * 

// n'y a qu'un moyen d'en sortir. 
Puisqu'il faut trouver un terrain d'entente entre 

l'Etat d'une part, les producteurs et les négociants 
en vins de l'autre, que M. Troillet fasse des con
cessions. 

S'il prétend imposer son idée ou faire échouer 
le projet qu'il prenne à lui seul les responsabilités 
de la rupture. 

Ce n'est pas la première fois qu'un progrès se 
réaliserait sans son concours. 

Une observation, pour finir, au petit Luisier : 
Il prétend que si nous n'entendons rien à un 

office général de propagande, c'est parce que 
nous ne sommes pas d'ici. 

Or, à supposer que l'on crée enfin le dit office 
il faudra bien, n'est-ce pas, confier lu propagande 
à un spécialiste ? 

Le petit Luisier en connaît-il un dans ce canton, 
et lequel ? 

Ne croit-il pas qu'à moins d'offrir ce poste à un 
ami de M. Troillet qui, par définition serait om
niscient, l'on devrait le confier à quelqu'un du 
dehors, qui lui non plus fatalement, ne serait pas 
d'ici ? 

On ne s'improvise pas spécialiste en matière 
de propagande et comme tous les Luisier et les 
Michelet sont déjà casés il conviendrait, dès main
tenant de dénicher un arrière-petit-cousin qui se 
sentirait du goût pour la publicité afin ne pas 
être un jour contraint d'appeler à ce poste un 
étranger de l'un ou l'autre canton suisse! 

A. M. 

Aux viticulteurs valaisans 
On a constaté dans le vignoble du Valais ro

mand et du Haut-Valais une forte attaque de 
court-noué et même d'araignée, surtout sur les 
jeunes vignes de 4 à 5 ans. Nous ne pensons pas 
qu'il soit utile de revenir sur l'importance de ces 
deux parasites acariens. 

Nous conseillons vivement aux viticulteurs qui 
n'ont pas procédé au traitement d'hiver au moyen 
de la bouillie sulfocalcique d'exécuter un traite
ment avec un ester phosphorique à 1,5 % (Para-
thion) + soufre mouillable à raison de 200 à 250 
gr. les 100 litres. Station cant. d'entomologie. 

Aux agriculteurs, propriétaires 
de tracteurs et autres moteurs 
L'Association valaisanne de propriétaires de 

tracteurs et de machines agricoles motorisées or
ganise des cours d'entretien et de dépannage pour 
moteurs agricoles (benzine et pétrole) au mois de 
mai. 

Tous les propriétaires de moteurs qui s'y inté
ressent, peuvent s'inscrire jusqu'au 15 mai auprès 
du Secrétariat de l'Association, par Widmer 
Franz, Ecole d'agriculture, Châteauheuf/Sion. 



LE CONFEDERE 

Le Festival de Chant du Bas-Valais 
« A vous nos cœurs !... A nous vos chants ! » 
C'est par cette heureuse formule que la population 

de Champéry accueillait le dimanche 6 mai 25 socié
tés de chant du Bas-Valais, ainsi que 3 sociétés d'Ol-
lon venues apporter à ce premier festival le témoi
gnage de l'amitié vaudoise. 

La participation à la fête fut énorme. De la doyen
ne des sociétés, la Chorale de Monthey qui sera cen
tenaire l'année prochaine, à la benjamine, La Bruyère 
d'Evionnaz qui a mis cette année trois bougies sur son 
gâteau d'anniversaire, Je groupement avait réuni 900 
chanteurs et chanteuses. Quant aux accompagnants, ils 
étaient venus de partout. 

Diverses- personnalités avaient tenu à honorer de 
leur présence la manifestation. M. Cyrille Pitteloud, 
président du Conseil d'Etat, apporta aux chanteurs 
les félicitations et les encouragements du gouverne
ment valaisan. Citons encore, parmi les autorités que 
nous avons pu apercevoir : M. Paul de Courten, pré
fet du district de Monthey ; M. Pierre Closuit, con
seiller municipal de Martigny-Ville. Parmi les nota
bilités du monde musical, il convient de citer M. Paul 
Kûntschen, président de la Fédération cantonale de 
chant ; M. Fernand Dubois, président de la Fédéra
tion bas-valaisanne, qui prit la parole avant les pro
ductions d'ensemble ; enfin tout le comité de la Rose 
des Alpes de Champéry, à qui incombait la lourde 
tâche d'organiser le festival. 

L'organisation 
L'organisation fut impeccable. Il faut remercier la 

providence qui, par le jeu du tirage au sort, fit de 
Champéry le lieu de cette première rencontre des 
chanteurs du Bas-Valais et qui, de plus, les gratifia 
d'un temps merveilleux. La station était décorée de 
façon charmante. Le téléférique de Planachaux était 
au travail pour la joie de tous. Les défilés, conduits 
par la Fanfare locale ou par celle d'Ollon, furent très 
réussis grâce à de nombreux et aimables commis
saires qui savaient à merveille amener leur troupe au 
lieu convenu et à l'heure exacte. 

Nos félicitations sincères au comité d'organisation 
et notamment à son président M. Marcel Mariétan, 
qui adressa aux participants quelques paroles aima
bles ; à M. Fernand Berra, président de la commune 
qui prononça ime jolie allocution et releva en souriant 
qu'une société venait chanter ici, à Champéry... « Le 
Contrebandier » ! (Cet « ici, à Champéry » ne man
quait pas de saveur !) ; à M. le député Georges Ex-
henry, qui fut pour les journalistes un cicérone char
mant. 

La radio 
Radio Sottens avait délégué M. A. Moser (lequel 

était aidé par le jeune frère de Pierre Dudan) pour 
réaliser divers enregistrements. Le plus original sera 
certainement celui de quatre braves champérolains, 
tous octogénaires, qui chantèrent à quatre voix une 
composition de Léopold Bruzzèse, un musicien du 
« bon vieux temps » : il était directeur de l'Harmonie 
de Monthey il y a exactement 100 ans. M. Alexis 
Franc prêta comme speaker son concours à cet enre
gistrement touchant. L'idée n'était-elle pas char
mante ? 

Les productions 
Les chœurs de choix présentés par les diverses so

ciétés étaient donnés simultanément dans deux salles 
différentes, de sorte qu'il était impossible de tout 
entendre. C'est ainsi que j 'ai manqué La Bruyère 
d'Ollon, dirigée par Mme Favre-Rouge, qui chanta 
« Vois s'ouvrir la rose » de Lotti. Toutes les person
nes qui m'en ont parlé et notamment leurs émules du 
Chœur de dames de Martigny, en ont fait les plus 
grands éloges. Nos félicitations donc à cette société 
invitée, ainsi qu'à sa sœur d'Ollon, la Chorale, qui 
interpréta excellemment sous la direction de M. L. 
Genillard « Les jours s'en vont » de P. Miche. 

Je ne puis parler en détail des sociétés valaisannes, 
trop nombreuses. Simplement je dirai que ce festival 
m'a persuadé de la supériorité des chœurs mixtes sur 
les autres. A cet égard le triomphe remporté par 
l'Harmonie de Vernayaz, avec le délicieux et difficile 
« Malbrough s'en va-t-en guerre » de Broquet, est tout 
à fait significatif. 

Pour les chœurs d'ensemble en plein air par contre, 
les 15 Chœurs d'hommes, qui avaient la masse, ren
daient mieux. Ils était conduits excellemment par M. 
Marcel Gallay, directeur des sociétés de Massongex et 
de Salvan, et par M. Alfred Avanthay, directeur de 
celle de Champéry. Sous la direction de M. Avanthay 
ils interprétèrent « Montagnard », de Broquet, et sous 
celle de M. Gallay « Le Petit Berger», de Ch. Mar
tin. Ce fut excellent. Je profite de l'occasion pour 
présenter à M. Gallay et à sa vaillante chorale de 
Massongex les félicitations du Confédéré pour le très 
brillant succès qu'ils ont remporté en France, au con
cours de Mirecourt, où ils furent la seule société de 
chant classée dans la division supérieure. C'est un 
honneur pour notre canton et cela mérite bien un 
grand bravo. 

Les 10 Chœurs mixtes étaient dirigés par M. L. Ri
chard, qui conduit la société de Collonges, et par M. 
le chanoine Bessero, directeur de l'Harmonie de Ver
nayaz. Ils interprétèrent « Soir d'été au village », de 
Ch. Martin et « Comment vouloir qu'une personne 
chante », harmonisé par M. Pasquier. Tout alla pour 
le mieux et j 'ai dit plus haut ce que je pensais de 
cette catégorie de sociétés. 

Les 3 Chœurs de dames (Ollon, Martigny et Evion-
naz) n'avaient pas l'atout est qu'est le nombre en plein 
air. Ils interprétèrent cependant avec beaucoup de 
finesse et un grand sens des nuances deux délicieuses 
pièces de M. H.-P. Moreillon : « Le coucou » sous la 
direction du compositeur, et « Sérénité » sous celle de 
M. Mettan, qui dirige les deux sociétés d'Evionnaz. 

En résumé, ce premier festival remporta un magni
fique succès et l'on ne peut que souhaiter une sem
blable réussite à celui de l'année prochaine. 

Emile BIOLLAZJ. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus d/spos 
n Isa! qa. I i fol* « r u chmqa* loar an l i t » d* blls d u u l'intestin. 

SI ertt» bits sn-lrt nu l , roc sllmsnts M M di*èrent pas. D a u i roui 
«onilrot, rou» ctts constipé I 

U s Uxstlls n< sont p u toajoan Indiques. On» stlls leccés n'atteint 
p u U cause. Le* PETITES PILULES CARTERS pour la FOIE lad 
lltent le libre aillux da bile qui est nécessaire à roa intestins. Vi*éule-
douecs, alla* font couler ta bile, ExUea l u Petites Pilules Carters roui 
U Fois. Tosjtw Fhanucsa*. Fr. 1M ( I C A , compris) 

NOUVELLES DU VALAIS 
S i o n . — Société de Développement 

Le comité de la Société de Développement a 
tenu une importante séance sous la présidence de 
M. A. de Courten. 

Afin d'arriver à un travail plus rationnel, il a 
été procédé à la nomination de diverses com
missions qui chacune s'occupera d'un secteur dé
terminé. 

Au cours de la discussion du programme géné
ral, il a été proposé d'étudier la création de jar
dins d'enfants, d'installer des bancs le long des 
promenades de s'occuper de l'embellissement de 
la ville et de ses abords immédiats, etc. 

Sion étant une ville de tourisme, un soin parti
culier a été voué à cette question. 

Comme par le passé, la Société va s'employer 
à amener à Sion le plus possible de congrès. 

A cet effet, et pour qu'elle soit à même de don
ner tous les renseignements, il va être procédé 
à un inventaire des lits disponibles, ceci non seu
lement dans les hôtels, mais chez les particuliers. 

Nous espérons que ces derniers répondront vo
lontiers à cette enquête. 

Une partie de la séance a été consacrée à la 
question de l'édition d'un nouveau dépliant en 
.faveur de Sion, l'ancien étant épuisé. Des propo
sitions seront adressées à la municipalité chargée 
de cette édition. 

Il fut encore question d'urbanisme, de sports, 
etc. Comme on le voit, la Société de Développe
ment a un vaste champ d'activité. Souhaitons-lui 
un bon succès. 

X X X 

Premier anniversaire des Jeunesses musicales. 
Les J.M. de Sion fêtent cette année le premier 

anniversaire de leur fondation. 
La section comprend actuellement 182 membres, 

dont 22 protecteurs. Elle a organisé, depuis le 
début de son activité, 7 concerts qui ont permis 
d'entendre un vaste exposé de la suite, thème 
choisi pour la saison 1950/51. 

Le première conférence-audition fut donnée 
par M. Roland Manuel, de Paris, avec Mlle Nadia 
Tagrine, pianiste. Elle fut organisé par un groupe 
de jeunes qui n'avaient pour tout fonds que leur 
audace. Ce groupe organisa aussi un concert don
né par 10 musiciens de l'Orchestre de la Suisse 
romande, avant de fonder une section selon les 
statuts et règlements des Jeunesses Musicales 
de Suisse. 

Pour leur anniversaire, les J.M. de Sion ont 
fait appel à la cantatrice américaine Nancy 
Waugh, 1er prix avec félicitations du jury du 
Conservatoire de Lausanne, accompagnée par le 
pianiste genevois Jacques Horneffer et au qua
tuor à cordes du Conservatoire de Genève. Ce 
concert aura lieu le mercredi 9 mai, à 20 h. 30', 
à l'hôtel de la Paix. Il permettra d'entendre des 
œuvres de Gluck, Mozart et Wagner, ainsi qu*e 
les Negro Spirituals. 

Que tout le monde vienne soutenir l'enthou
siasme et le courage, tout aussi bien que la caisse 
chancelante, disons-le, des J.M. de Sion ! 

D o r é n a z . — La fête des 26 et 27 mai pro
chains 
Mai nous est arrivé, il nous sourit, lui le mois 

des fleurs, le mois de la gaîté. 
Que de promeneurs, que de sociétés le choisis

sent, qui pour leurs randonnées, qui pour leurs 
festivités. 

A Dorénaz, la Société de musique « La Villa>-
geoise », elle aussi t'a choisi, beau mois de mai 
l'organisation du festival des musiques du Bas-
Valais qui aura lieu les 26 et 27 mai dans ses 
grands vergers. 

Tout sera prêt pour cette date, et permettra dé 
recevoir une foule de monde qui après être venue 
et s'être délassée à souhait, emportera de ce 
petit coin, le meilleur des souvenirs. 

Nous vous attendons, cohorte d'amis et visi
teurs, nous aurons pour vous recevoir du bon vin, 
de la gaîté et un cœur hospitalier. 

Venez donc à Dorénaz, n'oubliez pas cette 
date, nous vous attendons. 

Le Comité. 

Cinéma Rex, Saxon. — Cendrillon 
Avec Cendrillon, Disney a renouvelé la brillante 

prouesse qu'avait été Blanche-Neige, et son succès 
n'est pas moins grand. A toute la féerie de l'histoire, 
à la magie qui l'imprègne, il a ajouté et développé le 
côté comique et humoristique de sorte que l'on goûte 
ici une variété de tons qui enchante. Et tout cela se 
déroule dans un décor enchanteur tantôt réaliste à la 
Disney, cet amant du monde animal, tantôt féerique et 
magique avec une fantaisie adorable et un charme 
prenant. 

t a boita de 10 Poudres 1.60. En venta dans les Pharmacies. 
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

M o n t h e y . — Manifestation musicale franco-
suisse 

L'industrielle cité du Bas-Valais, qui recevait en 
1949 la médaille de la reconnaissance française en 
témoignage de gratitude pour les services rendus à la 
lépublique voisine et amie pendant la guerre, s'apprê
te à renforcer les samedi 12 et dimanche 13 mai les 
liens ainsi créés entre les régions riveraines de la 
Morge. 

ELle organise en effet ces jours-là une grande ma
nifestation franco-suisse avec la participation de cinq 
corps de musique et sous les auspices de l'Harmonie 
municipale de Monthey. 

Du côté français on note la présence, aux côtés de 
l'Harmonie municipale de Thonon, de la musique du 
célèbre 27e Bataillon de Chasseurs Alpins, d'Annecy, 
dont la plupart des éléments constituèrent l'âme de 
l'admirable résistance française en Haute-Savoie. 

La fanfare des « Enfants des deux Républiques » de 
St-Gingolph, symbole vivant de l'amitié et de l'union 
franco-suisse dans cette région de notre pays, et la 
« Collombeyrienne » de Collombey représenteront 
avec l'Harmonie municipale de Monthey, l'apport mu
sical suisse à cette belle fête. 

Reçue par la société organisatrice, la fanfare mili
taire française forte de 60 musiciens sous les ordres 
de l'adjudant-chef Aurenty, arrivera à Monthey par 
la route samedi 12 mai vers 17 heures. Dans la soirée 
et avant de se rendre à la cantine de fête pour y 
donner son grand concert, elle gratifiera la popula
tion de Monthey de ce spectacle rare que constitue une 
retraite aux flambeaux à travers la ville. 

Le dimanche 13 mai, les 5 sociétés défileront en 
cortège dans Monthey avant de se rendre sur la place 
de fête où elles se produiront dans une série de con
certs à partir de 15 h. et après une réception officielle 
à laquelle participeront notamment des autorités 
françaises et suisses. Le mot de la fin, si l'on peut 
s'exprimer ainsi, appartiendra à l'Harmonie muni
cipale de Monthey qui se produira dans un grand 
concert dimanche soir, dès 20 h. 30. 

On rétablit pour la circonstance la grande cantine 
de fête qui avait servi à l'organisation de l'inoubliable 
150e anniversaire de l'Harmonie municipale de Mon
they, en 1948. 

Deux jours durant Monthey, splendidement décoré, 
va être livré à la musique et à l'amitié franco-suisse. 

C o l l o n g e s . — Jubilé de M. le curé Fumeaux 

La paroisse d'outre-Rhône, qui comprend les 
communes de Collonges et de Dorénaz, a célébré 
le jour de l'Ascension, dans une allégresse printa-
nière les 25 ans de ministère pastoral de son vé
néré curé, M. le chanoine J. Fumeaux. 

La paroisse tout entière avec ses autorités, ses 
sociétés de musique et de chant, présentèrent au 
jubilaire leurs vœux et leurs hommages. Déjà à 
l'église, M. le chanoine Viatte, dans un sermon 
d'une haute élévation spirituelle, avait magnifié 
le rôle du prêtre et apporté à M. Fumeaux les 
félicitations de ses confrères et de la royale 
abbaye de St-Maurice. 

Après les offeces, devant la foule des parois
siens assemblés sur la place de l'église, M. A. 
Chambovey, président de Collonges, remercia en 
termes émouvants et bien sentis notre cher curé 
pour son dévouement, l'assura de la reconnais
sance de chacun et du désir unanime de le gar
der le plus longtemps possible au milieu de nous. 

M. le conseiller d'Etat Troillet, ami personnel 
du jubilaire, avait tenu à lui témoigner son es
time ; dans une improvisation, venue du cœur, il 
dit combien il était heureux de prendre contact 
avec la population essentiellement agricole de la 
paroisse réunie pour fêter son chef spirituel, dont 
il exalte le rôle bienfaisant et les mérites acquis. 
Puis M. Fumeaux dans sa grande modestie se dit 
confus des hommages qui lui sont prodigués ce 
jour et remercie éloquemment tous ses paroissiens 
pour les marques d'attachement qu'il en a reçus. 

Des morceaux de musique et de chant entre
coupent les allocutions pendant qu'un nectar déli
cieux entretient une ambiance de saine gaîté par
mi les participants. 

Un banquet, au menu délicat, réunit ensuite à 
la cure autorités et invités ; d'aimables paroles y 
furent prononcées, notamment par M. Jordan, 
président de Dorénaz et diverses personnalités 
civiles et religieuses, qui toutes tinrent à rendre 
encore hommage au vénéré jubilaire pour sa 
science, son dévouement, sa modestie et sa large 
hospitalité. 

En lui réitérant nos vœux et nos sentiments de 
reconnaissance, souhaitons que M. le chanoine 
Fumeaux demeure encore de nombreuses années 
curé de cette paroisse d'outre-Rhône qu'il a hono
rée et servie pendant un part de siècle. 

L. R. 
* * * 

Fête de la Ligue antituberculeuse 

Nous rappelons, que le 29 juin 1951, fête des 
saints Pierre et Paul, se déroulera à Collonges la 
manifestation annuelle en faveur de la Ligue 
antituberculeuse du district de St-Maurice. 

Profitant de l'occasion, nous remercions les 
nombreuses maisons qui ont répondu à notre 
appel par une annonce-réclame pour le livret de 
fête. Les directeurs de ces maisons ont compris 
Le rôle important que cette œuvre de bienfai
sance joue dans tous les milieux de la population. 

Afin de nous permettre la mise sous presse des 
livrets de fête, nous serions reconnaissants envers 

•les maisons, qui ne l'ont pas fait, de bien vouloir 
nous adresser leur annonce jusqu'au délai fixé. 

Cette manifestation sera agrémentée d'une 
production d'ensemble inédite des sociétés de 
musique du district et des morceaux de choix de 
ces mêmes sociétés et des sociétés de chant. Elle 
se continuera le dimanche 1er juillet par une 
production musicale des sociétés invitées et un 
jeu original auquel prendront part toutes les per
sonnes présentes : il y aura du nouveau pour les 
dames et les jeunes filles. 

Le Comité d'organisation. 

La mécanisation 
de l'agriculture valaisanne 

Bon gré, mal gré, l'agriculteur est obligé de 
faire de plus en plus appel aux moyens mécani
ques pour cultiver les champs et accomplir les 
autres travaux agricoles. De multiples raisons ont 
poussé l'agriculture à la mécanisation : 

D'abord la pénurie de main-d'œuvre agricole. 
Celle-ci se fait sentir surtout dans les régions 

industrialisées où les possibilités de travail vont 
aujourd'hui en augmentant. 

Une autre raison plus impérieuse est que le 
travail s'accomplit avec plus de rapidité. Bien 
des travaux ne tolèrent pas une prolongation 
indéfinie dans leur exécution. Si un domaine 
prend une certaine importance, il n'est plus possi
ble, sans la machine, de faire le travail en temps 
voulu. Les traitements des arbres ou de la vigne 
par exemple doivent être faits en quelques heures. 
Ainsi, il est impossible, avec l'emploi de pompes 
a dos, d'enrayer au moment propice une inva
sion de pucerons ou une attaque soudaine de mil
diou. En conséquence, le paysan se voit forcé 
d'utiliser des moyens plus rapides de travail. Par 
ailleurs, le travail peut être effectué d'une façon 
plus minutieuse et plus soignée avec des machines 
qu'avec des instruments à main. 

Il est prouvé que le semoir à grains bien réglé 
fait un travail bien plus précis que le meilleur 
semeur à la volée. 

Une pompe à sulfater puissante forme un véri
table brouillard et cela va sans dire une répartition 
du produit beaucoup plus uniforme. Personne ne 
doute que l'efficacité du traitement est bien meil
leure qu'avec une pompe à dos, sans parler de 
l'économie de bouillie que l'on obtient par une 
pompe. 

On pourrait développer cette question et citer 
d'innombrables exemples pour justifier et montrer 
la nécessité absolue des machines. 

A la base de toute mécanisation agricole se 
trouve le moteur à explosion qui a le grand avan
tage de pouvoir être déplacé. 

Nous verrons alors de plus en plus des moteurs 
sur nos domaines (tracteurs, auto-tracteurs, moto-
faucheuses, motoculteurs, pompes de tout genre, 
etc.). 

A l'heure actuelle, il y a plus de 900 domaines 
agricoles en Valais qui possèdent des moteurs à 
essence. 

Mais tous ceux qui travaillent avec des moteurs 
savent que ces derniers ne marchent pas tout seuls 
et qu'il ne suffit pas de mettre de la benzine ou 
un autre carburant dans le réservoir pour que 
le moteur tourne. En un mot : ce sont les machines 
les plus capricieuses et les plus chères. 

Il n'y a certainement rien d'étonnant à ce que 
les propriétaires de moteurs aient senti le besoin 
de fonder une association. Celle-ci existe depuis 
ce printemps sous la dénomination de « Associa
tion valaisanne de propriétaires de tracteurs et 
machines agricoles motorisées ». 

Cette association cherche : 

1) à instruire les paysans par des cours tech
niques (voir annonce dans ce journal) ; 

2) à obtenir les lubrifiants meilleur marché 
(prix de gros) pour ses membres ; 

3) à défendre les droits des propriétaires de 
tracteurs en ce qui concerne la législation 
sur la circulation des véhicules à moteur. 
Nous pensons à cet effet organiser des cours 
sur la circulation routière pendant la saison 
morte ; 

4) à conseiller pour le mieux les agriculteurs 
désirant acheter des moteurs de tout genre. 

De cette façon, nous croyons aider un domaine 
très délicat de notre agriculture. Il ne suffit pas 
de crier, rien ne va plus, même au moment où 
votre moteur ne va plus. Venez-vous instruire et 
vous pourrez, par la suite, vous dépanner vous-
même et votre moteur très facilement et d'une 
façon élégante. 

Le gérant de VAssociation : 
F. WIDMER. 

Auberge de la Paix 
Martigny • YVONNE DESFAYES 

Tel. 61120 

EXTRAIT DE LA CARTE : 
Le Beefsteak parisien 
Le Beefsteak Tartare 
L'Entrecôte Maison 
L'Escalope Viennoise 
Les Côtelet tes napolitaines de porc 
La fondue moit ié-moit ié e t la onctueuse au Vacherin 
Le plat des Mayens 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

S I O I V Du 25 mai au 10 juin 

Fêtes du Centenaire de la Société 

Industrielle et des Arts et Métiers 

_ 



L E C O N F E D E R E 

LES S P O R T S 
su 

LE DERBY DU SALENTIN 

Cette compétit ion qui prend chaque année plus 
d'ampleur, a vu cette année affluer quelques 60 cou
reurs qui prirent le départ, en cette magnifique jour
née ensoleillé du 3 mai 1951. 

Sur un parcours rapide et varié, piqueté avec la 
maîtrise habituelle à notre ami Chabloz, toute cette 
phalange de champions f i t des prouesses contrôlées 
soigneusement par le chronométreur, M. Tomasi, de 
St-Maurice, qui s'acquittant de sa tâche conscien
cieusement, assure ainsi à la manifestation une réussite 
complète, gage de son succès toujours croissant. 

Voici les principaux résultats de la course : 

Dames (même parcours que les messieurs). — I. 
Mme Zimmermann Marguerite, Champéry, 4' 19". 

Juniors. — I. Jean-Maurice Tromberf, Iliiez, 2' 30" ; 
2. Blanc Jean-Pierre, Caux-Glion, 2' 3 1 " ; 3. Jacquier 
Héribert, Salvan, 3' I I " ; 4. Jordan Gi lbert , Davîaz, 
3 '27" ; 5. Es-Borrat Edmond, llliez, 3 ' 3 1 " , etc. 

Seniors I. — I. Tornay Alphonse, Champex, 2' 33" 3; 
2. Morérod Michel, Villeneuve, 3' 03" ; 3. Ecuyer Jules-
Henri, Mordes, 3 ' 0 4 " ; 4. Barman Roland, Monthey, 
3' 19" ; 5. Solioz René, Troistorrents, 3' 20" , etc. 

Seniors II. — I. Bernard André, Monthey, 3' 05 " ; 
2. Bovey Marius, llliez, 3' 30" ; 3. Brun Ernest, Mordes, 
4' 14". 

Seniors IV. — I. Ecuyer Jules, Mordes, 8' 12. 

Challenges. — Ski-Club : meilleur temps de la jour
née, J . -M. Trombert, 2' 30" ; Coopérat ive : meilleur 
temps du district, Hér ibert Jacquier, 3' M " ; Casimir 
Gex : meilleur temps vétéran, André Bernard, 3' 05 " ; 
Commune Evionnaz : meilleur temps du club, Olivier 
Vésy (à t i t re définit i f), 4 ' 4 7 " ; Commerçants Evionnaz, 
meilleur temps équipe, llliez, 9 ' 3 1 " . 

Classement par équipes. — I. llliez, 9' 
pex, 1 0 ' 2 1 " 3 ; 3. Daviaz, 10 '47" ; 4. 
47" 2 ; 5. Mordes, I I' ; 6. Choex, I I' 31' 

LA COURSE DU MONT-DOLENT 

Par suite de circonstances imprévues, le Ski-Club 
Champex-Ferret se voit dans l 'obligation de renvoyer 
la course du Mont-Dolent prévue pour le dimanche 
I 3 mai. 

Cucù 

liez 

Cham-
II, 10' 

DERBY DE SALANFE 

Cette course aura lieu le 13 mai. Des travaux de 
grande importance sont en cours actuellement à Sa-
lanfe. La Salanfe S.A., société qui effectue ces tra
vaux a acquis les hôtels où ces années passées étaient 
logés les coureurs. Ceux-ci seront donc logés cette 
année à Salvan ; le dimanche matin des cars les amè
neront à Van-d'en-Haut d'où, grâce à l 'amabilité de 
la Direction des travaux, un funiculaire les conduira 
directement à Salanfe. 

Programme : 

Samedi 12 mai, de I 6h.30 à 17 h. 30 et de 
19 h. 30 à 20 h. 30 : distribution des dossards. 

Dimanche 13 mai, 6 h. : messe ; 6 h. 30 : premier 
départ des cars pour Van-d 'en-Haut ; 10 h. 15 : pre
mier départ dames; 10 h. 3 0 : premier départ mes
sieurs; 15 h. 3 0 : proclamation des résultats à Van-
d'en-Haut. 

Inscriptions jusqu'au jeudi 10 mai, à 20 h. au Ski-
Club de Salvan, tél. (026) 6 58 45. 

Transpor t : Un1 billet spécial Martigny-Salvan et 
retour en train plus la montée en car jusqu'à Van-
d'en-Haut sera délivré à la gare de Mart igny-C.F.F. 
au prix de Fr. 5,—. Funiculaire Van-Salanfe, Fr. I ,—. 

lime 

LE CRITERIUM AMATEURS INTERNATIONAL 

DE MONTHEY 

Voici les principaux résultats de cette épreuve dis
putée dimanche 6 mai sur l'excellent circuit de Mon
they comportant 70 tours et une distance totale de 
100 km. 

I. Baldegger Karl, Zurich, 2 h. 3 0 ' 2 5 " ; 2. Argout 
Faymond, Lyon ; 3. Perrin John, Genève ; 4. Hutma-
cher Wi l ly, Zurich ; 5. Knecht René, Mùlligen ; 6. Cur-
chod Pierre, Lausanne ; 7. Heimberg André, Genève ; 
8. Suter Ernst, Niederlenz ; 9. Pasche Charly, Berne ; 
10. Triverio Bruno, Genève ; I I . Bressoud Edouard, 
Collombey ; 12. Siegenthaler Hugo, Berne ; à un 
tour: 13. Bizilliat Louis, Annemasse ; 14. Vuillamoz 
Marcel, Yverdon ; 15. Jungi Rudolf, Berne; 16. Mes-
ser Hans, Aarberg . 

Ce critérium excellemment organisé par. le V.C. 
Monthey a remporté le plus complet succès. 

Il convient de mettre en évidence la performance 
remarquable du coureur Bressoud du V.-C. Collom
bey, le seul Valaisan engagé qui soit parvenu à tenir 
jusqu'au bout dans le peloton non doublé. 

TIR DE FINGES 1951 

Les plans de t i r du 2e anniversaire de Finges ont 
'été remis aux sociétés de t i r du canton. Les tireurs se 
rendront immédiatement compte des possibilités maxi
mum établies par le comité d'organisation qui a tenu 
compte des suggestions émises par les adhérents de 
ce noble sport. Des exemplaires supplémentaires peu
vent être demandés au comité du Tir de Finges, à 
Loèche-Ville. 

Les préparatifs de ce t i r anniversaire battent leur 
plein et le comité prie les dirigeants des nombreuses 
sociétés de t i r du canton de déployer une propagande 
active pour assurer à cette manifestation une com
plète réussite. 

Le Comité d'organisation. 

C H A M P I O N N A T DE GROUPE DE LA S.S.C. 

Vingt-trois groupes de 5 tireurs se sont rencontrés 
en deuxième éliminatoire au stand de Sion les 5 et 
6 mai. A l'issue de cette compéti t ion, restent quali
fiés pour les finales cantonales du 20 mai, les groupes 
suivants de Sion et environs : 

Sioh I, 409 pt. (moyenne des 2 éliminatoires) ; St-
Léonard I, 4 0 8 ; Sion III, 5 0 6 ; Sion II, 404 ,5 ; Ley-
tron I, 401 ,5 ; Chamoson I, 398 ,5 ; Ardon I, 392 ,5 ; 
Sion IV, 392 ; Sion VII, 385 ; Vétroz I, 376 ; Fully I, 
376 ; Leytron II, 372. 

Meilleurs résultats individuels : 

90 pt., Cardis François, Sion ; Varone Albert , Pont 
de la Morge ; 88 pt., Perréaz René, Sion ; Philippoz 
Joseph, Leytron, etc. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Martigny-Bourg. — f Louis DARBELLAIJ 

Après avoir déploré la disparition de Maxime Piïïet 
et de Robert Baumann, la Fanfare municipale a le 
chagrin de perdre un de ses membres importants : 
Louis Darbellay. 

Conduit par cette fanfare, le long cortège de ses 
amis éplorés l'a conduit, vendredi dernier, au champ 
du repos. ' 

Pendant 11 fructueuses années, Louis Darbellay fut, 
pour l'Edelweiss, un président énergique, très dévoué, 
aimé. 

C'est à lui surtout que cette société doit de vivre en 
parfaite harmonie, malgré l'appartenance politique 
diverse de ses membres. Sa devise n'était-elle pas : 
« musique,avant tout». 

C'est également lui, qui en augmenta l'effectif et qui 
appela à sa direction musicale des chefs distingués. 

Rentré dans le rang, après sa démission de prési
dent, il demeura toujours très attaché à son Edelweiss. 

Personnellement je ne pourrai jamais oublier que 
j 'a i trouvé en lui l'appui et les conseils judicieux, si 
nécessaires à un jeune président, qui fait ses premiè
res armes. 

Lors du festival des Musiques du Bas-Valais à Mar-
tigny-Bourg en 1948, malgré la maladie qui le minait 
déjà, Louis Darbellay se dépensa, avec un désinté
ressement remarquable, pour faire de ce festival une 
pleine réussite. 

Chef cuisinier de premier ordre, il servit à cette 
occasion plus de 1000 couverts. L'aisance, la maîtrise, 
dont il fit preuve alors, força l'admiration de tous. 

Ce sont, du reste, ces mêmes qualités, cette science, 
cette probité professionnelle, qui firent le bonheur 
gastronomique du Rgt 68 pendant la mobilisation 
39-45. Ne sommes-nous pas très nombreux à nous 
rappeler combien le réconfort culinaire de Louis aida 
les soldats parfois cafardeux, que nous étions à l'épo
que, à prendre leur sort en patience ? 

. En tout cas, Louis Darbellay a bien mérité de la 
l 'anfare Edelweiss, qui gardera de lui le souvenir d'un 
grand président et d'un camarade apprécié. 

Sa mémoire demeurera intimement attachée aux 
qualités maîtresses de cette société : indépendance 
politique et cordiale amitié entre ses membres. 

Maintenant qu'il n'est plus, nous sentons tous que 
son souvenir, associé à celui que nous conservons de 
Maxime Pillet et de Robert Baumann, reste au sein 
de notre groupement pour en assurer, par une protec
tion posthume, l'union et la prospérité. 

Ainsi, dans les jours de deuil cruel que traverse sa 
famille, nous prions celle-ci de nous croire affectueuse
ment unis à elle dans la même affliction et les mêmes 
regrets. 

Jean-Ch. PACCOLAT. 

Cinéma Etoile , Martigny 
Mercredi 9 et jeudi 10 : Les amuseurs publics n° 1 

dans leur dernier film, Abbott et Costello Au Pen
sionnat de jeunes filles. 

Dès vendredi 11 : Marie Walewska. C'est une réédi
tion longtemps attendue, le plus beau et le plus poi
gnant des films avec la grande Grêla Garbo et le 
séduisant Charles Boyer, un chef-d'œuvre d'une rare 
beauté ; ceux qui ont vu ce film inoubliable voudront 
le revoir pour confirmer sa grandeur éclatante, sa pro
fonde humanité et son éternelle actualité. 

Accordéonistes genevois à Martigny 
Nous apprenons avec plaisir que le Club accordéo

niste mixte de Carouge-Genève, qui a choisi lé Valais 
comme but de sa sortie de Pentecôte, se produira 
samedi soir 12 et., dès 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel 
de ville, sous la direction de M. Francis Fivaz. 

Ce grand concert a été organisé sous les auspices de 
l'Harmonie municipale de Martigny. 

En complément de programme, Jo-Johny, le trépi
dant fantaisiste de la scène et de la radio, fera valoir 
ses talents d'artiste comique et lyrique. 

Voilà bien une belle soirée en perspective et parions 
que nombreux seront les amateurs de musique popu
laire à aller applaudir nos amis genevois ! 

Martigny-Sports. 
Le public de Martigny aura le plaisir d'assister 

dimanche 13 mai au stade communal, à Martigny, à la 
rencontre de première ligue Sierre I-Martigny I. Cette 
dernière débutera à 15 h. et sera précédée du match 
Martigny juniors I-Martigny juniors IL 

Public de Martigny et environs, réservez votre 
dimanche après-midi pour cet important derby va
laisan. 

Un programme d e fête original au Corso 
Nous approchons de la « Fête des Mères ». Un 

véritable spectacle de famille s'imposait. 
Tous les soirs : 2 grands films au même programme. 
Bill and Co, le cirque des perruches. Ce que vous 

n'avez encore jamais vu. Une attraction sensation
nelle qui vaut à elle seule le déplacement. Que pense
ront nos gymnastes en voyant une perruche faire « la 
croix » aux anneaux ? Que d'efforts, que de patience 
n'a-t-il pas fallu pour dresser des oiseaux ? 

Au programme aussi, un des plus récents films 
arrivés de Paris : Trois télégrammes, un film déli
cieux qui symbolise, mieux que tout autre, l'esprit nou
veau de la production française et sa qualité, cet 
esprit et cette qualité qui lui valent le titre de « cham
pion du monde 1950». 

Dimanche, à 17 h. 15, séance spéciale pour les 
enfants avec Bill and Co. 

Pour s'inscrire à Bon Accueil 
L e home de N o t r e - D a m e du Bon Accueil aux 

Mayens de Sion va bientôt ouvr i r ses portes pour 
la pér iode des vacances d'été après avoir reçu 
600 re t ra i tan ts en hiver. On peut s'y inscrire dé jà 
main tenant . P e n d a n t plus d e 3 beaux mois il sera 
à la disposition des mères surmenées ou des per
sonnes fatiguées qui ont besoin d 'un séjour à la 
montagne . • 

Les inscriptions doivent passer au tan t que pos
sible pa r les présidentes des comités régionaux. 
Les bureaux postaux connaissent les adresses res
pectives des présidentes de Sierre, Sion et St-
Maur ice . Pour ces régions il suffira donc d 'écr i 
re, pa r exemple, à M m e la présidente d u comité 
régional de Bon Accueil de Sierre, Sierre (ou 
Sion, e t c . ) . Pour les régions de Montbey s 'adres
ser à M m e Pécor in i -Chaperon , Vouvry . Pour 
celles d e Mar t igny , à M m e Joseph. Lugon, chi
miste, Sion. On peut aussi passer p a r l ' inf irmière 
visiteuse ou l 'assistante sociale de la région, com
me on est l ibre, si c'est nécessaire, d e s ' inscrire 
à la direct ion de Bon Accueil , a u x Mayens de 
Sion. 

Les personnes qui ne pourra ien t payer leur 
pension e n ent ier recevront des subsides des 
comités régionaux. C'est pour elles a v a n t tout que 
nous t ravai l lons : Nous ne voulons pas gagner , 
mais aider. 

Les moments les moins chargés à Bon Accueil 
sont généra lement la première moit ié de j u i n 
comme aussi la seconde moit ié d 'aût . Pour être 
certaine d 'obtenir une bonne place il vau t mieux 
s'inscrire au plus vi te et choisir d e préférence ces 
périodes. 

Bonnes vacances à Bon Accueil I 
R. 

Scission chez les communistes 
français 
Le 1er mai , d a n s le Nord , s'est déclenché un 

mouvement séparat is te sous l ' impulsion de mi l i 
tants communistes las d 'obéi r aux ordres d e Mos
cou. Il serai t quest ion de fonder u n par t i com
munis te « na t ional » que les « purs » orthodoxes 
considèrent d'ores et dé jà comme une hérésie et 
une trahison. . 

t 
Monsieur Alfred BRUCHEZ, Saxon ; 
Mademoiselle Georgette BRUCHEZ ; 
Madame et Monsieur Ernest FELLAY, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Jules OBERSON, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Madame et Monsieur Prosper BURNIER, à Osorno 

(Chili) ; 
Madame et Monsieur Arsène VOUILLOZ et leurs 

enfants ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le regret de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Louis BRUCHEZ 
née Amélie Joris 

leur chère mère, grand'mère, arrière-grand'mère, 
tante et cousine, survenu dans sa 88e année, munie des 
secours de la Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon jeudi, à 
9 h. 30. 

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas 
apporter ~de fleurs. 

P. P. E. 

Monsieur et Madame Willy STALDER-PIOTA, à 
Martigny, leur famille et parents, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Veuve Karolina STALDER 
décédé à Zurich le 7 mai 1951, dans sa 71e année. 

L'ensevelissement aura lieu le 9 mai 1951, à 
Zurich. 

Profondément touchés par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil 

Monsieur et Madame Denis PERRAUDIN-BESSE et famille 
remercient de tout cœur les personnes qui par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, les ont 
entourés pendant ces tristes jours. Ils les prient de 
trouver ici l'expression de leur reconnaissance émue. 

Ils adressent un merci tout particulier à la Diana 
de Bagnes, aux forgerons de l'Entremont, à la jeu
nesse de St-Pierre, aux Amis tireurs et à la classe 
1921. 

JEEP 
LAND-ROWER 

Pour l'achat d'une jeep Land-Rower, adressez-vous 
à l'Agence officielle : 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 412 50 

MONTHEY Le 12 et 13 mai 1951 

MANIFESTATION MUSICALE 
miifCOSUfSSS 
avec la participation des sociétés suivantes : 
27e Bataillon de Chasseurs Alpins d'Annecy 
l'Harmonie municipale de Thonon-les-Bains 
la Fanfare des 2 Républiques de St-Gingolph 
la Collombeyrienne de Collombey 
VHarmonie municipale de Monthey 

Offre intéressante 
de .pochettes de timbres-poste 

Suisse, 60 dïff. Pro Juyentute 3,60 
Série complète Fête nationale 
de 1938 à 1950, 11,—. 

Colonies angla ises , 175 diff., 3,75 
Ed. S. Estoppey 

10, rue de Bourg, Lausanne 

Instituteur retraité 

cherche place 
dans bureau ou commerce 

Ecrire sous chiffre 106, à 
Publicitas, Martigny. 

On demande de suite 
pour Château-d'Oex, 

une personne 
d'une certain âge ou une 
jeune fille de confiance, 
pour un ménage de deux 
personnes. Faire offres s. 
chiffre P.P. 34.631 L, à 
Publicitas, Lausanne. 

On cherche pour début 
juin une 

JEUNE FILLE 
âgée au minimum de 20 
ans, au courant de la cui
sine et du service d'un 
ménage soigné. Bons gages. 
Italienne connaissant bien 
le français acceptée. 

Faire offres au journal 
Le Rhône, à Martigny, s. 
ch. R 1379. 

On demande 2 bonnes 

effeui lieuses 
gros pr ix. à personnes ex
périmentées. Faire offres 
à M. Charles Bataillard, 
Epesses, Lavaux. 

Apprent i 
boulanger-pâtissier est de
mandé de suite à la bou
langerie - pâtisserie Geor
ges Clivaz, Riddes. 

Pressant 
Ménage soigné de 4 per
sonnes cherche pour de 
suite une 

cuisinière 
ainsi qu'une 

bonne à tout faire 
Bons gages. 
Ecrire à Case postale 213, 
Sion. 

A vendre, faute d'emploi, 
une voiture 

Peugeot 202 
à l'état de neuf, intérieur 
cuir, toit ouvrant. Pr ix in
téressant. Ecrire sous chif
fre P 5848 S, Publicitas, 
Sion. 

A vendre dans la région 
de Vercorin 

M A YEN 
de 90.000 m2 environ pour 
le prix de Fr. 14.000,—. 

Faire offres sous chiffre 
602, Publicitas, Sion. 

Beaux vignobles 
reconstitués, surfaces 5, 10 
et 15.000 m2 à vendre 
dans le Valais central, 
tous à plein rendement. 

Même adresse : 
Superbes jardins frui

tiers, de 2 à 10.000 m2 en 
plein rapport. 
Pour tous renseignements, 
écrire s. chiffre P 6247 S, 
Publicitas, Sion. 

Compresseur 
Invervoll-Rand, état de 
neuf, à vendre. 

A. Chabbey, Charrat 
tél. (026) 6 30 02 

A vendre, Bas-Valais, 

Domaine 
agricole 

arborisé, de rapport, bâti
ment à l'état de neuf. Jo
lie situation, ait. 650 m. 

S'adr. par écrit sous ch. 
P 6212 S, Publicitas, Sion. 

A LOUER 
dep. le 15 mai, dans villa 

magnifique 

appartement 
de 4 chambres, grand hall, 
cuisine, bains. 

S'adr. à Angelo Visen-
tini, entrepreneur, Marti-
gny-Bourg, tél. 6 13 39. 

On achèterait plusieurs 

VACHES 
fortes laitières, fraîches ou 
prêtes, grises ou tachetées. 
Faire offre de suite en 
français à Léonce Granges, 
pépiniériste, Fully (Vs). 

PERCEUSE 
à colonne « Jacquar » ca
pacité 16 mm., 4 vitesses 
ainsi qu'une d'établi, pré
cision. 

A. Chabey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

VARICES 
B A S 1ère qualité, avec ou sans 
caoutchouc. Bas prix. Envois à 
choix. Indiquer tour du mollet. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Hôtel de gare 
avec café-restaurant 

à remettre 
dans centre du Valais, lo
calité industrielle et agri
cole ; affaire très connue. 
Pour renseignements, s'adr. 
à l'Agence G. Julen, à 
Sierre. 

A vendre pour cause dou
ble emploi, une moto 

SUNBEAM 
état de neuf, roulé 3.300 
km. Prix, Fr. 3150,—. 

S'adr. à Balmer, Buffet 
de la gare, Sierre. 

A VENDRE 
toutes machines concernant 

atelier de menuiserie 
y compris 6 m3 bois de sa
pin. Possibilité de louer les 
locaux. 

S'adr. à M. A. BARRAS, 
r. de la Délèze, Martigny-
Ville. 

Pour la 

Fêtes des Mères 
Grand choix en plantes 
fleuries et plantes vertes, 
hortensias,, fuchsias. 

Se recommande : 
Etablissement horticole F. 
Mayen, Chamoson, téléph. 
4 7142. 

Beaux plantons de 

poireaux 
par grosses quantités, prix 
avantageux. Tous autres 
plantons de légumes et 
fleurs. 

Etablissement horticole F.Maye 
Chamoson 
Tél. 4 7142 

A VENDRE 

Machine 
à écrire 

Underwood, état de neuf, 
à choix sur deux. 

A. Chabbey, Charrat, 
Tél. 6 30 02 



LE C O N F E D E R E 

„.s/,W. 

Le chocolat au lait de renommée mondiale 

il enchante le palais de son moelleux tapis de crème 

SUCHARD 125 ans de tradition 

M a i s o n f a m i l i a l e 
exécutée selon vos désirs, dans on très court délai et aux 

meilleures conditions. De cémentation sans engagement. 

WINCKLER© FRIBOURG 
Spécialistes depuis des générations un 

VERBIER 
La porte de la Haute Route 

Magnifique neige de 
printemps sur les hauteurs 

[ LE TELESIEGE FONCTIONNE 

à Pentecôte (12 - 1 3 - 14 mai) 1 
Nouveau TÉLÉSKI DE MÉDRAN 

près de la station supérieure du télésiège 

Longueur 300 m., dénivellation 120 m., prix de la course Fr. 0.50 

Les hôtels sont ouverts 

Le Festival de leytron et Saillon 
approche à jjmûs pus 

N'artendez pas au dernier moment pour votre 

permanente ou. votre miie en plia 
Adressez-vous en toute confiance au salon de coiffure 

Hubert Phil ippoz 
à C h a m o s o n , tél. 47217 
(non réponse No 473 78, ou au salon 
Gilbert LemasBon à Leytron No 473 78) 

PROPRIETAIRES 
VIGNERONS ! 

C'est le moment d'équiper vos 
vignes avec le support « Trefix ». 
Le support « Trefix » vous per
met d'augmenter le rendement 
de votre vignoble tout en dimi
nuant les frais d'exploitation et 
les dégâts causés par les élé
ments. Economie considérable de 
main-d'œuvre. 

protège les jeunes 
pousses contre les 
dégâts du vent ; 
supprime les tra
vaux et le matériel 
de lève et d'attache; 

facilite les travaux 
et les traitements de la vigne et dans bien des 
cas évite la maladie et la coulure à la floraison. 

Alexandre RITHNER, fabricant, CHILI-MONTHEY 

Support pour 
la vigne et 
l'horticulture 

Demandez prospectus détaillé Tél. 025 / 4 20 48 

A remettre à Sion 
au prix d'inventaire (sans reprise de valeur commer
ciale) excellent 

commerce quincaillerie 
fourneaux, outils, articles de ménage, etc. Locaux bien 
situés. Occasion unique pour personne s'intéressant à 
la branche. 

Adresser offres par écrit sous chiffre P 6222 S., à 
Publicitas, Sion. 

PLANTONS DE TOMATES 
Gloire du Rhin. Sélection 

Plants repiqués, forts et traités 
Prix au cours. Arrangement par quantité 

Domaine de la Printanière 

L. NEURY-CHEVALLEY, Saxon - Tél. (026) 6 23 15 

TOMBOLA 
Organisation complète de tombola 

Assortiment de plus de 100.000 lots. 
Fournitures de billets et tous accessoires 

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

Confiez vos annonces 
à Publicitas 

Pour les Fêtes de Printemps ! 
Vous trouverez votre COMPLET, prince de Galles, fil à fil pure laine 

à 108.—, 118,—, 138,—, 178.—, 208,—. etc. 

Votre VESTON moderne à 58,—, 68,— 88,—, 108,—, etc. 

Votre PANTALON assorti, gabardine ou peigné 
à 55,—. 58,—, 68,— 72,— 

Très gros assortiment 
Votre CHEMISE habillée, popeline, pure soie 

à 14,90, 15,90, 17,90, etc. . 32,90 

Votre CHEMISE polo garçon, depuis 5,25 

Votre CHEMISE polo messieurs, dep. 7,90, 9,90, 11,90, etc. 

Vos SOCQUETTES nouveauté, dep. 1,50, 1,75, 2.25, etc. 
CHOIX IMMENSE dans tous nos articles de printemps et d'été 

pour Messieurs — Juniors — Garçons 

Tous impôts compris Envois contre remboursement 

André RODfJIT & Cie 
AUX GALERIES SÉDUNOISES 

Avenue de la Gare * S I © IV 

Les traitements après la fleur 
en arboriculture fruitière 

Etant donné le début de saison humide et l'arrivée 
subite de journées chaudes, le danger d'attaque de la 
tavelure, des pucerons et de l'araignée rouge est consi
dérable et il y a lieu d'appliquer le premier traitement 
après la fleur sans tarder, juste après la chute des 
pétales. 

Dans le but de restreindre le nombre des traite
ments antiparasitaires à un minimum, utiliser des 
bouillies mixtes donnant un maximum de garantie 
contre la tavelure, les pucerons, psylles et autres insec
tes nuisibles ainsi que l'araignée rouge. Une bouillie 
mixte composée de 0,75 % de Pomarol et de 0,1 °/o de 
B 404 pour pulvérisations remplit le mieux les condi
tions demandées. 

Le Pomarsol a été le premier fongicide organique 
sur le marché suisse. Il a fait ses preuves depuis plus 
de 10 années et son efficacité n'a été dépassée par 
aucun produit concurrent. Le Pomarsol ne cause ja 
mais de brûlures ou de décolorations des fruits traités, 
même sur les variétés les plus sensibles au soufre et 
au cuivre. 

Le B 404 pour pulvérisations contenant 20 °/o de 
Parathion est actuellement le produit possédant les 
pouvoirs insecticides et acaricides les plus marqués. 
Le B 404 ne peut pas sans autre être comparé aux 
autres produits à base de Parathion étant donné que, 
grâce à sa préparation spéciale, il est sensiblement 
moins toxique que tous les produits concurrents à base 
de Parathion. Il est en outre le seul produit original 
de Bayer à qui revient le mérite de la découverte du 
Parathion et de tous les insecticides systémiques actuel
lement connus. 

L'utilisation du B 404 pour pluvérisations en com
binaison avec le Pomarsol est particulièrement recom
mandée pour les 2 traitements après la fleur étant 
donné que le B 404 ne permet pas seulement de lutter 
efficacement contre les chenilles nuisibles et les pre
miers pucerons avant leur multiplication d'été, mais 
également d'atteindre et de détruire l'araignée rouge 
au moment où toutes les larves écloses des œufs d'hi
ver se trouvent sur le feuillage et les œufs d'été pas 
encore déposés. 

Dans les fraisiers, il est particulièrement intéres
sant de lutter contre l'araignée rouge au moyen du 
B 404 pour poudrages étant donné qu'il est possible 
au moyen de ce produit d'atteindre également les aca
riens qui se tiennent à la face inférieure des feuilles. 

Demandez notre excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

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

La bouillie cupro-arsenicale Siegfried pour 
les traitements après fleur 

CUPR0N As 
s'emploie à 0,6 % pour lutter simultanément 
contre les chenilles diverses et la tavelure. 

Vente : Fédération valaisanne des produc

teurs de lait, Sion, tél. Z 14 44. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 6 0 

Princesse 
I I mois I I 
I I I . I I I 
esclave 
• ' 
PAR LOUIS D'ARVERS 

Le prince savait mal dissimuler et on le sentait 
maussade. Il parlait peu, et seulement quand la stricte 
politesse l'y obligeait. 

Un concert, donné par quelques-uns des meilleurs 
artistes de Nice et de Monte-Carlo, vint en aide à la 
spirituelle .princesse, et le temps passa tant bien que 
mal jusqu'à l'arrivée de Corrèze. 

Il était bien près de minuit quand il fit son entrée. 
— Quel bonheur ! le voici, s'écria Xénia s'empres-

sant d'aller vers lui pour marquer mieux la cordialité 
de son accueil. 

Corrèze la remercia et vint s'incliner devant Liane. 
— Voulez-vous me présenter à M. Corrèze, dit pres

que aussitôt Orlof avec assez de bonne grâce, en 
s'adressânt à sa femme. 

Et, cette formalité accomplie, il tendit la main à 
l'artiste. 

— Je vous dois beaucoup, monsieur, dit-il, et je 
suis heureux de vous dire toute ma gratitude, à la
quelle je vous demande d'en appeler quand il vous 
plaira. 

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

- Il avait prononcé ces quelques mots avec la courtoi
sie impeccable dont il savait user quand il le voulait. 

— J'ai su mieux prévoir le temps qu'un vieux pê
cheur consulté avant moi, c'est là tout mon mérite, dit 
Corrèze légèrement. Il était surtout soucieux de couper 
court, car tous les yeux étaient fixés sur lui avec une 
gênante curiosité. 

Sans insister, le prince était retourné à ses autres 
invités. Corrèze resta quelques instants près de Liane, 
comme le voulait la bienséance, mais leur conversation 
manquait d'entrain. Il était presque aussi pâle qu'elle 
et une lueur de défi brillait dans ses yeux, habituelle
ment rêveurs et distants. 

Comme Orlof se rapprochait d'eux, il s'adressa 
directement à lui : 

— La princesse Orlof et la princesse Xénia ont bien 
voulu me demander de chanter ce soir, et, si vous le 
permettez, je tiendrai tout de suite ma promesse, car, 
je dois reprendre le train- de nuit pour Paris. 

Sans attendre de réponse, il se dirigea vers le piano. 
— Ne dirait-on pas qu'il est le prince et moi le 

chanteur ! railla Serge à l'oreille de sa sœur qui se 
trouvait près de lui. 

— Il est plus prince que vous en toutes choses, mon 
cher, riposta Xénia et, que vous le vouliez ou non, 
c'est un vrai gentilhomme. 

Corrèze frappait un accord, et le .silence se faisait 
comme par enchantement. 

Il eut un regard rapide sur la brillante assistance 
où il ne voyait qu'une silhouette blanche et un visage 
pâle qui se cachait derrière les plumes frémissantes 
d'un éventail. 

Il referma les yeux sur la chère vision, et chanta 
comme il n'avait jamais chanté, laissant parler toute 
son âme en sa voix. 

Il lui plaisait de montrer au mari de Liane et à ceux 
qui l'entouraient que son talent le faisait plus que leur 

égal, et que leur fortune et leur puissance étaient sans 
pouvoir sur lui. 

Il se surpassa. 
L'insoucieuse et volage assistance écoutait religieu

sement avec une émotion rarement éprouvée. 
Serge comprit du même coup la force et le danger 

d'un talent si exceptionnel, et quand l'artiste ouvrit 
les yeux en quittant le piano, il vit le regard dur et 
arrogant de son hôte fixé sur lui. 

— Encore ! encore ! criait-on de tous les points du 
salon. 

Corrèze sourit et s'inclina devant Liane et sa belle-
sœur, attendant leurs ordres, et tenant bien à marquer 
qu'il n'était là que pour elles, et ne chantait que pour 
leur plaire. 

Et, comme elles insistaient pour qu'il reprît place au 
piano, il leur demanda soudain : 

— Voulez-vous de l'inédit ? 
Et aussitôt, sûr de la réponse, il improvisa un chant 

sur les vers de Sully-Prudhomme : 
Dans les verres épais du cabaret brutal. 
Après un prélude d'où surgit son improvisation mé

lodique, il jongla pour ainsi dire avec son inspiration 
qui s'alimentait aux événements présents. Il revoyait 
l'odieuse rencontre de la Promenade des Anglais, et 
pour lui Liane était bien vraiment « La Coupe d'or » 
dont parle le poète et dont « on craint de souiller l'ou
vrage et le métal ». 

Il trouvait en lui les sons qui s'accordaient au poème 
et le magnifiaient ,et malgré lui, il regardait Orlof, en 
parlant des « verres épais du cabaret brutal ». 

Les mots se détachaient dans le silence et mar
quaient malgré lui son mépris... un incommensurable 
mépris qui cinglait comme les mèches d'un fouet, celui 
qu'il voulait atteindre. 

Puis soudain sa voix faiblit et s'adoucit pour mou
rir en des notes d'indicible tendresse. 

Mais cette fois personne ne bougea, on subissait en
core son charme, et la persistance du silence après qu'il 
se fût tu était la plus flatteuse manifestation d'admi
ration. 

Liane, un peu effrayée, eut un regard vers le visage 
de son mari et n'en comprit pas l'expression : gêne ? 
honte ? ou colère ? 

Déjà Corrèze était devant elle, prenant congé. 
— J'ai tenu ma promesse, disait-il en s'inclinant 

devant les deux femmes, mais je dois maintenant vous 
quitter bien vite, car je prends dans quelques minutes 
le rapide pour Paris. 

Et comme tous s'employaient à le retenir il se libéra 
courtoisement mais avec fermeté. 

Liane l'accompagna jusqu'à la porte du salon de 
musique. 

— Je vous remercie, dit-elle très bas, la voix toute 
tremblante encore de l'émotion ressentie. 

Il s'incjiria sur ses doigts qu'il effleura à peine de 
ses lèvres. Quand elle releva la tête il avait disparu, 
et tous pensaient à se retirer. 

Aucun de ceux qui étaient là ne s'était mépris sur 
le sens donné par l'artiste à son inspiration et tous 
avaient compris la leçon donnée au grand seigneur 
avec un charme si poignant. 

Tous savaient qu'Orlof avait compris comme eux et, 
connaissant ses dangereuses colères, tremblaient qu'il 
s'y abandonnât avant leur départ. 

Certes, Orlof ne pouvait méconnaître l'impertinence 
voulue du chanteur, mais son orgueil le garda d'accu
ser le coup. 

Ce fut seulement quand il se retrouva seul en face 
de Liane qu'il avança vers elle blême de fureur. 

— C'est vous qui avez demandé à ce misérable de 
m'insulter ! cria-t-il. 

Elle le regarda droit dans les yeux. 
M suivre} 




