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DES SCRUTINS 
SIGNIFICATIFS 

On a voté, dimanche, à Genève et à Lucerne. 
Les citoyens genevois ont renouvelle leurs conseils 

municipaux tandis que le corps électoral lucernois 
élisait ses députés au Grand Conseil. 

Les résultats de ces scrutins méritent qu'on s'y 
attarde car ils marquent sans équivoque à qui le 
peuple suisse fa i t confiance pour gérer les affaires 
publiques. 

Au bout du lac Léman comme aux bords du lac 
des Quatre-Cantons, le fa i t saillant des élections a été 
la déroute complète des communistes et le succès 
triomphal des radicaux. 

Sur 24 sièges qu'ils détenaient à Genève, les com
munistes n'en conservent que 15, perdant d'un seul 
coup 9 mandats. Cet te défaite est d'autant plus 
lourde que le « part i du travail » ralliait un moment 
donné ie 45 °lo du corps électoral genevois. A Lu-
cerne, les communistes perdent les 2 sièges qu'ils 
avaient obtenus aux précédentes élections et sont 
ainsi éliminés du Parlement. 

Après la débâcle de Zurich, celles de Genève et de 
Lucerne confirment la volonté du peuple suisse de 
mettre fin à l'aventure moscoutaire dans notre pays. 
Trompé un instant par les promesses sociales des 
disciples de Staline, l'électeur a eu tout loisir de 
découvrir ensuite les véritables intentions des com
munistes. La guerre de Corée et le sort des classes 
ouvrières dans les « démocraties populaires » ne 
furent pas précisément des arguments convaincants 
en faveur des « partisans de la paix » ou des soit-
disant défenseurs des travailleurs... 

Les radicaux, que l'on avait enterrés sans fleurs ni 
couronnes au lendemain de la guerre, ont largement 
prouvé depuis lors de quelle confiance méritée ils 
jouissent toujours plus auprès du citoyen suisse. Loin 
de décliner, comme l'annonçaient t rop hâtivement 
ses adversaires, le radicalisme progressa si bien qu'en 
1947 ses députés formèrent à nouveau le plus for t 
groupe du Conseil national. Ce n'était pas là la f in 
escomptée par ses détracteurs et ceux-ci durent 
constater, à leur grande déception, que les idées de 
démocratie, de liberté et de tolérance étaient large
ment préférées aux solutions dictatoriales ou état i 
ques de l'extrême-droite et de l'extréme-gauche. 

Genève et Lucerne nous apportent aujourd'hui une 
nouvelle preuve du progrès radical. 

Nos amis genevois ont gagné 8 sièges au Conseil 
administratif. Ils sont les grands vainqueurs du scru
tin alors que les conservateurs (nationaux-démocrates) 
couchent sur leurs positions malgré une intense cam
pagne électorale. Le part i socialiste conserve le 
« statu quo ». Les chrétiens-sociaux gagnent 4 sièges. 
Ils doivent ce succès à l'action qu'ils exercent dans 
les milieux ouvriers décontenancés par le duel Nicole-
Vincent et la dissidence lancée sous l 'étiquette 
« Union socialiste » qui, d'ailleurs, n'a pas atteint le 
quorum. 

A Lucerne, citadelle conservatrice, l'entente conser
vatrice et chrétienne-sociale n'a pas pu augmenter 
ses effectifs et elle maintient ses 88 sièges. Les socia
listes perdent 3 mandats, passant de 15 à 12. Le part i 
du travail, comme on l'a vu, n'a aucun élu. Les radi
caux, seuls gagnants de la journée, obtiennent une 
avance de 6 sièges, passant de 57 à 63 députés. 

La leçon de ces succès radicaux, chacun l'a déjà 
comprise. Le peuple suisse fa i t confiance au part i qui 
a formé la Suisse moderne et qui a donné tant de 
preuves de sagesse et d'équilibre dans la conduite 
des affaires publiques. Parti de gouvernement par 
excellence, le part i radical ne cherche pas à l'étran
ger les mots d'ordre ou les solutions pour résoudre 
nos problèmes. Il s'inspire de l'esprit suisse et se 
fonde sur les aspirations saines de notre population 
à l'exclusion de toute idéologie puisée au dehors. 
Il ne poursuit pas une polit ique de vaines promesses 
mais bien celle des réalités. 

C'est parce qu'ils ont compris la valeur du pro
gramme et du travail positif des radicaux que les 
citoyens de Genève et de Lucerne ont fa i t confiance 
au part i de l'ordre, du progrès et de la l iberté. 

g . r. 
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des Fanfares radicales du Centre 
organisé par 

„La Persévérance" 

BIENVENUE 
Flottez drapeaux, roulez tambours, sonnez clairons! 
Chers amis, ?nusiciens de la Fédération, 
C'est pour vous que Leytron a pris cet air de fête, 
El pour vous recevoir les dames ont «fait toilette» ! 
A vous tous les sourires, à vous tous les bravos ! 
Leytron, qui somnolait au pied de VArdëvaz, 
Se réveille aujourd'hui au bruit de joyeux pas, 
Et frémit de plaisir au son de vos musiques. 
Ce jour, tant espéré, est enfin arrivé ! 
Que brille le soleil, que fuse la gaîté, 
Et que Içs jouvencelles emplissent tous les verres 

Du vin de nos coteaux, du vin de notre terre ! 
Buvons à vos progrès, buvons à vos lauriers, 
Etre ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas magnifique ? 
Oublions les soucis, les tracas, les impôts, 
Faisons place à la joie, à la fraternité ; 
Nous voulons que Leytron demeure, en vérité, 
De tous les festivals, le plus gai, le plus beau ! 
Et si de ce dimanche, vous n'avez épuisé 
Tous les bonheurs, ni vu tous les amis, 
Sachez-bien que la fête continue le lundi ! 

Ph. C.-M. 

C-tt paâSan t.. 

Le fiasco de la semaine de la circulation 
S I nous avons bien compris la « Semaine de 

quinze jours » de la circulation a duré 
deux heures. 

Lors de l'ouverture, en effet, nous nous trou
vions au Pont de St-Maurice où un groupe de 
gendarmes effectuait le travail avec conscience et 
bonne humeur. . 

Il est vrai qu'un reporter radiophonique enre
gistrait la scène et qu'il fallait justifier son dépla
cement. 

Mais, le lendemain déjà, l'un de nos amis par
tait de Lausanne en automobile et ralliait Sion 
sans constater sur tout le parcours le plus petit 
contrôle. 

Les gendarmes ayant reçu l'ordre de relever, 
sur leur calepin, les erreurs dont ils pouvaient 
être les témoins,'ils se sont certainement acquittés 
de cette tâche afin de permettre à leurs chefs d'en 
tirer un enseignement judicieux. 

Il n'en est pas moins vrai que cette campagne 
a péché par défaut d'organisation et qu'en obser
vateur objectif nous ne pouvons, non sans regret, 
qu'enregistrer le fait brutal : 

Un fiasco. 
Cela avait débuté, par un concours de slogans, 

doté de prix dérisoires. 
Or, généralement, lorsqu'on ouvre un tel con

cours c'est dans le dessein d'utiliser les slogans. 
L'on s'avisa, trop tard, qu'il eût été coûteux 

de les afficher sur la route ou de les publier dans 
les journaux sous forme d'annonces. 

H fallait y penser avant et renoncer à ce con
cours qui ne présentait d'intérêt pour personne. 

Plusieurs de nos amis ont pu se livrer, durant 
cette « semaine de quinze jours » à des observa
tions qui s'accordent avec les nôtres. 

En voici quelques-unes : 
Votre serviteur qui souvent, hélas ! est un gail

lard distrait s'ingénia, quand il y songeait, à 
quelque prudence. 

C'est ainsi qu'il voulut emprunter le passage 
destiné aux piétons au bas de la rue du Grand-
Pont, à Sio?i, avant le carerfour. 

Or, un véhicule attelé d'un cheval l'encom
brait, non loin du poste de police, et aucun agent 
ne se préoccupait de cette infraction. 

La veille de l'arrivée à Fully du 'Tour de Ro-
mandie, un journaliste eut l'amabilité de nous 
transporter -dans cette commune en automobile 
alors qu'il faisait, nuit. 

Nous avons dépassé ou croisé plusieurs cyclistes 
dont les machines étaient dépourvues de lentilles 
et qui roulaient comme des ombres. 

Peut-être avions-nous joué de malchance et 
nous trouvions-nous dans la région au moment 
même où des contrôles s'effectuaient ailleurs. 

C'est possible, après tout. 
Mais alors, certains de nos amis ont, eux aussi, 

joué constamment de malchance : 
A chacune de leur sortie, en effet, ils s'éton

naient d'échapper à tout sondage. 
L'un d'entre eux, dans l'espoir d'être rappelé 

à l'ordre et de reviser so?i jugement commit des 
infractions sous le nez de ceux qui étaient chargés 
de les relever : 

Il fut seul à s'en apercevoir ! 

* * * 

A l'entrée de la ville de Sion, un restaurateur 
avait placardé sa réclame à lui sur un des affreux 
pannonceaux de la « Semaine de quinze jours ». 

Il fut enlevé, nous dit-on, par des membres du 
T.C.S. 

On eût souhaité que la brigade de la circula
tion les gagnât de vitesse... 

On ne dénombrait plus, au gré des escapades 
en voiture, les piétons qui cheminaient au beau 
milieu de la chaussée, par groupe de quatre ou 
six, les cyclistes qui circidaient trois de front, les 
motocyclistes ou les automobilistes qui vous croi
saient, pleins feux, sans baisser la lumière de 
leurs phares, les dépassements inopinés, les trac-
leurs sans feu arrière et les mauvais stationne
ments des véhicules. 

Nous reconnaissons volontiers que l'effectif des 
gendarmes, pour l'ensemble du territoire, est res
treint et qu'on ne saurait exiger du corps qu'il 
fût partout à la fois. 

Mais il n'est pas seul en cause. 
On avait l'impression que les agents de police 

étaient enclins à fermer les yeux et que le corps 
enseignant, lui-même, avait négligé de prêcher 
d'exemple. 

Les enfants, en tout cas, continuaient un peu 
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BONNE FÊTE, 
MAMANS ! 

Dimanche 13 mai est la fête des mères. 
On ne vous fêta i t pas autrefois, mères. Tout 

ce que vous faisiez nous paraissait un dû. De
puis quelques années un jour vous est consacré. 
£n mai, alors que la nature est dans sa radieuse 
jeunesse, qu'elle prodigue ses fleurs et ses par
fums, que le ciel tend ses toiles neuves, sur les 
prés et les villes, un dimanche vous appart ient, 
à vous seules. Et ce dimanche-là, vos enfants — 
quel que soit leur âge, qu'ils aient 2 ou 50 ans 
— se doivent de vous fêter, de vous dire qu'ils 
vous aiment et de vous le prouver. Ce jour-là, 
s'ils vous ont blessées ou offensées, ils doivent 
revenir à vous pleins de remords, de tendresse 
et de reconnaissance. Car, entre vous et nous, 
rien ne doi t subsister qui ne soit clair et pur 
comme le bleu du ciel, ie vert de l'herbe lui
sante ou la neige des sommets. Les malenten
dus, enfants de tous âges, que sont-ils en regard 
de ce que f irent pour nous nos mères, quand 
nous étions petits, et de tout temps ? 

Nous le savons, oh ! mères, que, de tous les 
amours de la terre, le vôtre est le meilleur. A 
vos enfants, sans mesure et sans f in , vous le 
donnez, dès le jour qu'ils sont nés jusqu'au soir 
de vos vies. Et c'est lorsque la mort vous a 
reprises à nous, ne laissant à nos coeurs que le 
chaud souvenir de votre grand amour, qu'enfin 
nous savons, oh ! mères, combien nous vous 
aimions. 

Mais même sans le savoir, mais même sans 
comprendre, nous pouvons, en ce second d i 
manche-de mai, vous faire l 'offrande de notre 
amour f i l ial, si pauvre et si pet i t en regard du 
vôtre, miraculeux et riche infiniment : votre 
amour maternel ! 

George CLAUDE. 

partout à s'amuser sur la chaussée ou à la traver
ser sans s'inquiéter des dangers. 

Une semaine de la circulation n'a de sens, à 
notre avis, que pour autant que l'on attire inlas
sablement, l'attention du public et des conduc
teurs sur les infractions qu'ils commettent. 

Si nous nous étions sentis tous surveillés — 
vous comme nous — nous aurions commis moins 
de fautes. 

Mais, à l'exception des premiers jours, le lais
ser-aller semblait général. 

Nous ne voulons jeter la pierre à personne. 
Simplement nous constatons que cette semaine 

ouverte à grand fracas s'est terminée en pleine 
indifférence. 

On ne saurait préciser même à quel instant elle 
a pris fin car en dépit de son prolongement de la 
dernière heure, elle entrait déjà, le jour de sa 
naissance, en agonie ! 

On ne peut pas affirmer qu'elle a vécu. 
A-l-elle seulement existé ? 

A. M. 

Un monument en souvenir 
de l'abbé Bovet 
Le « Comité du souvenir de l'abbé Bovet » s'est 

donné pour mission de faire ériger en ville de 
Fribourg un monument à la mémoire de ce grand 
patriote disparu. 

Les sociétés de chant, de musique et de folklore, 
et toutes les autres sociétés du canton de Fribourg 
et de la Suisse où l'on a aimé à chanter, ne sau
raient oublier aujourd'hui ce qu'elles doivent à 
l'abbé'Bovet. Aussi un compte de chèques postaux 
Ha 4233, « Comité du souvenir de l'abbé Bovet », 
Fribourg, est-il dès maintenant ouvert à la géné
rosité de tous ceux qui voudront apporter leur 
pierre à l'édifice. 



LB COMFKDKHE 

Pourquoi le prix de vente du lait 
de consommation 

n'a pas augmenté en Valais 
La plupart des journaux romands ont publié 

récemment une annonce selon laquelle l'augmen
tation de un centime du prix de vente du lait de 
consommation, dès le 1er mai 1951, n'aurait pas 
lieu en Valais. 

Nombre de consommateurs se sont demandés 
quelles en étaient les raisons. 

C'est sur ordre de l'Office fédéral du contrôle 
des prix et conformément à la décision du Con
seil fédéral du 20 avril 1951, dont certains détails 
ont échappé au public, que l'augmentation de 
prix ne sera pas appliquée en Valais, ni d'ailleurs 
dans le canton du Tessin. 

Les raisons en sont les suivantes : 
1. Le prix de vente du lait de consommation, 

dans le canton du Valais, a toujours été sensible
ment plus élevé que dans les autres régions de la 
Suisse. Il dépasse actuellement encore de 2-3 
centimes par litre le prix de vente pratiqué dans 
les principales villes de Suisse. Le Conseil fédéral 
n'a pas voulu que ce prix augmente encore. 

2. Les subsides de la Confédération, respective
ment de la Caisse de compensation des prix du 
lait et des produits laitiers furent toujours, en 
Valais, sensiblement inférieurs à ceux versés dans 
les autres régions du pays. Or, l'augmentation du 
prix de vente du lait avait pour seul but d'allé
ger les charges de cette caisse. 

Ces deux faits justifient amplement l'exception 
dont bénéficient les consommateurs valaisans. 

Union Centrale 
des Producteurs suisses de lait. 

La Fête des mères 
Si dans notre pays le vote des femmes est 

resté jusqu'ici au stade de la propagande et de la 
discussion, la Fête des mères par contre a reçu 
entière approbation, chez nous plus encore peut-
être que dans le reste du monde. Nous aimons et 
nous admirons la femme pour l'aide qu'elle ap
porte à la société, mais avant tout pour sa noble 
mission" de mère et d'éducatrice. C'est notre can
ton qui a vu naître l'œuvre splendide de M. Zer-
matten : « La Servante du Seigneur » consacrée 
à la gloire de nos humbles mamans. 

Le sens de la solidarité s'est étonnamment raf
fermi ces dernières années. Les misères ne sont 
plus solitaires, car la communauté leur apporte 
on secours. 

Ainsi la Fête des mères a revêtu dans notre 
canton un caractère d'entraide. Par amour pour 
sa propre mère on a songé aux mères moins heu
reuses et nécessiteuses. Et l'on a accueilli avec 
bienveillance les enfants ou jeunes filles qui 
« pour les mamans » venaient présenter une fleu
rette. Parfois les .petits vendeurs ne surent pas 
dire clairement le but de cet insigne. Le bénéfice 
de cette vente à la Fête des mères sert donc à 
payer quelques jours de vacances à des mamans 
surmenées et moins fortunées. Ce sont deux ou 
trois semaines qu'elles iront passer à Bon Accueil, 
aux Mayens de Sion. Et vous pouvez être sûrs 
qu'elles en ont souvent, grandement besoin. 

La Fête des mères est ainsi devenue en Valais 
celle de toutes les mamans, celle également des 
mamans moins riches, trop oubliées. Ce jour-là, 
en voyant une fleur à votre boutonnière, elles 
penseront à Bon Accueil, aux jours ensoleillés, 
que grâce à vous, elles iront passer là-haut. Et cet 
espoir sera peut-être leur unique cadeau de fête. 
Mais bien sûr, elles n'en voudraient pas d'autre. 

A la Fête des mères.'en souvenir de votre ma
man, vous songerez aux mères qui n'ont pas de 
vacances. 

Société d'histoire du Valais romand 
Par suite de circonstances imprévues, l'assem

blée prévue pour le 20 mai à Montana et Lens 
est reportée au dimanche 10 juin. Le comité 
espère que cette dernière date conviendra au plus 
grand nombre et invite tous les membres de la 
société et amis de l'histoire à réserver ce jour. 

Aux arboriculteurs valaisans 
Beaucoup trop d'agriculteurs nous font parve

nir des échantillons de plantes malades ou nous 
appellent sur des propriétés également ravagées 
par un parasite quelconque au moment où il est 
quasi impossible d'améliorer la situation, ceci 
pour la simple raison que le mal est déjà trop 
avancé. 

Il est donc vivement recommandé à tous les 
agriculteurs de visiter une fois par semaine leurs 
différentes cultures afin de pouvoir noter des 
débuts d'attaques éventuelles par : insectes, cham
pignons ou autre vermine. Ils voudront bien alors 
nous communiquer la chose le plus rapidement 
possible afin que nous puissions prendre les me
sures utiles en temps voulu. 

Station cantonale d'entomologie. 
Ciné Michel, Fully 

Le Ciné Michel vous présente, en complément, à 
partir de jeudi soir, à 20 h. 30 ,1e film de l'arrivée du 
Tour de Romandie à Fully. 

Le Ciné Michel inaugure ainsi les actualités locales 
qu'il a l'intention de présenter de temps en temps à sa 
fidèle clientèle. 

Vous tous qui êtes venus nombreux à l'arrivée du 
Tour de Romandie à Fully, venez-vous voir sur l'écran, 
vous et vos amis, à la condition que la caméra ait eu 
l'heureux hasard de vous filmer. , 

Le film principal de notre programme est constitué 
par la magnifique réalisation des Aventures de Don 
Juan, en technicolor, avec les fameux acteurs Errol 
Flynn et Vivecca Lindfors. 

Vu la longeuur du spectacle, la projection débutera 
à 20 h. 30 très précises. 

Avec ce programme de choix, une sortie à'Fully est 
une sortie réussie. Que tous ceux qui ne connaissent 
pas la nouvelle salle du Ciné Michel profitent de cette 
occasion pour voir en même temps un des plus beaux 
spectacles que nous puissions vous présenter. 

NOUVELLES DU VALAIS 
L e B o u v e r e t . — Sociétés en activité 

Un hiver tenace se cramponne encore aux mon
tagnes alors que le printemps s'installe partout, 
que le lac retrouve ses teintes somptueuses et sa 
beauté incomparable. Sur la place de l'ancien 
kiosque, détruit par un incendie — il y a 25 ans 
— un saule pleureur a poussé tout à coup. On 
sait qu'il a été amené là, par les soins de la 
Société de développement, que préside avec beau
coup de clairvoyance M. Alfred Richon. On sait 
encore que cette société a tout un important pro
gramme à réaliser en vue de parer et d'embellir 
la localité, ce coin de Valais aimé de tous les 
riverains du Léman. 

On sait aussi que les musiciens de l'Etoile du 
Léman se préparent à aller au Festival de Doré-
naz. Si l'aller est relativement facile à organiser, 
le retour en revanche leur donne à réfléchir, aussi 
ont-ils pris la résolution de se munir pour la cir
constance d'une carte d'identité !... 

Un cours de samaritains a pris fin le mois der
nier par une soirée charmante qui laissera à cha
cun un bien agréable souvenir. Une vingtaine de 
participants — dont deux religieuses de l'Institut 
des sourds-muets — ont obtenu leur certificat 
après avoir affronté bravement l'épreuve tou
jours un peu redoutable des examens. 

Assistaient à ces examens : M. le Dr Nebel, de 
Monthey, major et médecin-chef de l'arrondisse
ment territorial 10 et délégué de la Croix-Rouge ; 
M. le Dr Mariéthoz, médecin du cours, et Mme ; 
M. le Dr Duvoisin, de Montreux, délégué de l'Al
liance des Samaritains à Olten ; M. Robert Inaeb-
nit, président de l'Association des sections valai-
sannes ; M. Piton, de la section de Sion ; les sa
maritaines de St-Gingolph avec Mme Broccard, 
présidente, et Mlle Charton, monitrice. 

M. Maximain .Grept, conseiller, apportait à 
cette soirée le salut des autorités communales, et 
M. Charles Favez y mettait une note religieuse 
délicate qui fût appréciée de tous. M. Pius Imhof, 
directeur de la plage, a été désigné comme prési
dent de la nouvelle section, charge qu'il a accep
tée avec plaisir. 

Des chants, des anecdotes, — les haricots de 
Lugano — des discours trop courts — celui du 
Dr Nebel surtout — ont animé ces heures trop 
tôt envolées. 

Distingué major de table, M. le Dr Mariéthoz 
a dit à quel point il était satisfait de ce cours, et 
a chargé M. Maximain Grept de transmettre des 
vœux et des pensées amicales à M. Germain 
Clerc, président. 

En se séparant vers la fin de la nuit tous et 
chacun se donnèrent rendez-vous à St-Gingolph 
au 24 juin. 

Comme le lac retrouve ses teintes somptueuses 
et sa beauté incomparable, les rameurs de l'équipe 
de sauvetage ne vont pas tarder à faire parler 
d'eux. Chacun se plaît à penser qu'ils feront com
me par le passé, aux concours où ils iront défen
dre les couleurs Port-Valaisannes, honneur à 
notre localité. 

F. C. 
B r i g u e . — Accident mortel 

Un manœuvre des CF.F. , M. J. Treyer, âgé de 
49 ans, marié et sans enfant, a été atteint par une 
locomotive alors qu'il travaillait sur la voie et tué 
sur le coup. 

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

Tout est fin prêt à Monthey pour cette impor
tante manifestation qui verra affluer vers le chef-
lieu bas-valaisan le ban et l'arrière-ban des amis 
de la musique et des relations amicales franco-
suisses. 

C h a r r a t . — Concert 

Ce soir, dès 20 h. 45, la fanfare municipale 
« L'Indépendante » donnera un concert populaire 
devant le collège. 

En cas de mauvais temps, répétition. 

Colonie de vacances 
pour enfants durs d'oreille 
La société romande pour la lutte contre les 

effets de la surdité organise du 4 au 28 juillet 
1951 une colonie de vacances pour enfants des 
deux sexes, sourds-muets exclus, avec leçons de 
lecture labiale. 

Nous invitons le personnel enseignant à signa
ler à M. A. Fath, secrétaire, av. Juste-Olivier 3, 
Lausanne, les enfants durs d'oreille en âge de 
scolarité. La société romande se mettra ensuite en 
rapport avec les parents. 

Sion, le 8 mai 1951. 
Le chef du 

Département de l'instruction publique : 
Cyrille PITTELOUD. 

Assemblée des confiseurs-pâtissiers-glaciers, à Sion 
Les confiseurs-pâtissiers-glaciers du canton du 

Valais se sont réunis en assemblée d'information 
le jeudi 26 avril 1951, à Sion. 

Cette assemblée d'information s'est bientôt trans
formée en assemblée constitutive. En effet, les per
sonnes présentes ont décidé la constitution immé
diate d'une Société valaisanne des patrons confiseurs-
pâtissiers-glaciers. 

Cette association nouvelle, dont le but est de 
représenter et, au besoin, de défendre les intérêts 
des confiseurs-pâtissiers-glaciers de notre canton, a 
constitué comme suit son comité pour 1951 : 

Président : Emile Rielle, Sion ; 
Membres : F. Jomini, Monthey ; A. Crestani, 

Brigue. 
Au programme d'activité de cette société relevons 

notamment l'étude de toutes les questions touchant 
la formation professionnelle et la politique com
merciale de la confiserie-pâtisserie valaisanne. 

S i e r r e . — Le concours de musique humoris
tique 
Partout des fêtes de musiques ! Des villes, des 

villages offrent à tour de rôle leur hospitalité aux 
sociétés de musique ou de chant pour leurs festi
vals régionaux. Toutes ces manifestations se res
semblent bien un peu. Pourtant... il y aura une 
différence marquante lors de la fête de musique 
qui se déroulera le 3 juin prochain à Sierre. 
Celle-ci sera une fête de musique humoristique ! 
C'est-à-dire qu'elle empruntera à l'humour son 
thème principal. Voyez-vous ce que cela promet 
de fantaisie, de costumes, de couleurs, de malice, 
de drôleries et de bons rires ? 

Les sociétés peuvent y déléguer des groupes de 
8 à 15 exécutants. Mais, des musiciens peuvent 
aussi se grouper pour former un ensemble qui 
n'engage pas leur société. Il s'agit d'interpréter 
de façon humoristique une œuvre musicale quel
conque. On peut y ajouter des costumes ou acces
soires se rapportant à l'œuvre choisie et même 
rehausser l'effet comique par une mise en scène 
appropriée. Tout est permis ! Qu'on ne se mé
prenne pas, la musique même jouée de façon 
comique, peut rester dans le domaine artistique 
et l'émulation qui se manifeste dans nombre de 
sociétés en vue de ce concours est un heureux 
dérivatif au labeur sérieux de l'hiver. 

Un jury choisi parmi d'éminentes personnalités 
musicales du canton, jugera les productions. Cha
que groupe recevra un prix en espèces. Le pre
mier prix est de 120 francs. Des prix spéciaux 
seront en outre attribués pour le cortège. 

Afin de faciliter quelques hésitants, le délai 
d'inscription a été retardé au 20 mai prochain. 
Prière de demander les renseignements, règle
ment de concours et formules d'inscription à M. 
Robert Nanzer, président du comité d'organisa
tion, Sierre (tél. 5 16 25). Pas de finance d'ins
cription. 

Un comité d'organisation, dynamique et entre
prenant est au travail depuis longtemps pour don
ner à cette fête tout le relief qu'elle promet. Nous 
en reparlerons. Pour l'instant, encourageons les 
groupes à s'inscrire. Ils ne regretteront pas de se 
laisser, pour une fois, guider par l'humour plai
sant et la plus haute fantaisie. 

Le comité d'organisation se tient à la dispo
sition des indécis pour leur aider à trouver un 
sujet comique et leur suggérer des idées qu'ils 
pourront exploiter à leur guise. 

Société suisse des commerçants 
Les 5 et 6 écoulés, cette association des em

ployés de commerce et de bureau groupant 58.000 
membres a tenu ses assises à Lausanne. A la suite 
des exposés présentés, les deux résolutions suivan
tes ont été votées : 

Résolution relative au problème de l'employé 
âgé de plus de 40 ans victime du chômage 

L'assemblée des délégués de la Société suisse 
des commerçants constate que notre économie tra
verse une période de haute conjoncture et qu'en 
dépit de cette situation favorable, les employés 
âgés de plus de 40 ans ne parviennent qu'excep
tionnellement à retrouver un poste fixe. Ils doi
vent très fréquemment se contenter de travaux 
accessoires de durée limitée pouvant être exécutés 
tant dans les administrations publiques que dans 
les entreprises privées. 

L'assemblée des délégués considère qu'il est 
inéquitable que des employés qualifiés dans la 
force de l'âge, ne puissent, en période de haute 
conjoncture, être régulièrement occupés au sein 
de l'économie privée. 

Elle charge le comité central d'intervenir par 
tous les moyens à disposition tant auprès des au
torités qu'auprès des organes compétents de l'éco
nomie privée afin d'éliminer le préjugé regretta
ble dont sont victimes les employés ayant dépassé 
la quarantaine. 

Résolution relative 
au problème des prix et des salaires 

La raréfaction de certaines matières premières 
et denrées alimentaires sur le marché mondial, 
ainsi que les récentes augmentations de prix des 
produits agricoles et celle des loyers d'apparte
ments ont eu pour conséquence un renchérisse
ment sensible du coût de la vie, qui produira à 
plus ou moins brève échéance une nouvelle infla
tion dans notre pays. Ce danger provoque une 
légitime inquiétude dans le monde des employés. 

C'est pourquoi l'assemblée des délégués de la 
Société suisse des commerçants charge le Comité 
central de vouer toute son attention au développe
ment ultérieur des prix et des salaires et de cher
cher par tous les moyens à maintenir le niveau 
actuel des salaires adaptés au renchérissement 
après des années d'efforts opiniâtres. 

Au cas où de nouvelles augmentations de prix 
seraient inévitables, il faudrait exiger : 

a) que le salaire réel du personnel commercial 
soit garanti par une majoration des allocations de 
vie chère et, 

b) que, conformément aux décisions prises par 
la Chambre suisse des employés, le contrôle des 
prix soit progressivement rétabli par la Confédé
ration. 

-Jtrav* LE MONDE | 

— La réforme électorale a été votée à la majo
rité absolue par i'Assemblée nationale française. 
Elle comporte le scrutin départemental majoritaire 
à un tour, avec apparentement. 

f Le gouvernement va soumettre un projet d'arrê
té fixant au 4 juillet la fin de la législature actuelle. 
Les élections sont prévues, dans ce cas, pour le 
17 juin. 

—- 1 our à tour, ïe général Mac Arthur et le 
général Marshall, secrétaire de la Défense, ont 
exposé leurs points de vue à une commission du 
Sénat américain sur la conduite de la guerre de 
Corée. Les commandants de la marine et les poli
ticiens s'exprimeront également. 

— Au cours d'un débat à la Chambre des com
munes sur les exportations anglaises en Chine, M. 
Churchill a vivement critiqué l'attitude du gouver
nement et demandé de suspendre toutes les livrai
sons de caoutchouc à ce pays. 

— Selon une nouvelle de Tokio, trois étudiants 
de l'université auraient découvert dans une caverne 
des ossements humains vieux de plus de 100.000 
ans. Un professeur a déclaré que ces ossements 
sont ceux d'un jeune primitif qui se mouvait vrai
semblablement à la manière des singes et était de 
petite taille. 

— La terre continue de trembler à San Salvador 
où les séismes ont causé d'énormes dégâts et jeté la 
panique parmi la population. 

Selon une information de Guatemala, on avait 
dénombré, mercredi, environ 2000 morts mais les 
autorités craignent que ce nombre soit doublé lors
qu'on pourra établir un bilan définitif. Au cours 
des terribles secousses, des crevasses de 500 à 1000 
mètres de long, larges et profondes, se sont ouver
tes sous les yeux terrifiés des habitants. 

Aux tenues d'un décret adopté par le gouver
nement tchécoslovaque, le service de travail est 
obligatoire dans ce pays pour tous les enfants sor
tant des écoles primaires. 

Vers d'importantes manifestations 
Pendant les fêtes du Centenaire de la Société 

industrielle et des Arts et Métiers qui se dérou
leront du 25 mai au 10 juin, à Sion, il y aura 
d'importantes manifestations dans la capitale. 

Le programme détaillé de ces journées sera pu
blié ultérieurement. Mais on peut déjà annoncer, 
en plus des nombreuses représentations de la 
« Ronde des Métiers » au théâtre de Sion, la 
Journée des apprentis, avec landsgemeinde, le 
samedi 26 mai ; la Journée du Centenaire, le di
manche 27 mai, avec la réunion des sections et 
délégués des Arts et Métiers, l'assemblée cantonale 
des Maîtres plâtriers-peintres, l'assemblée canto
nale des horlogers, le congrès du Cartel syndical 
romand ; les concerts populaires dans les rues, le 
soir ; le jeudi 31 mai, l'assemblée générale de l'As
sociation hôtelière du Valais ; le soir, le cabaret 
Jack Rollan avec un défilé de couture, au théâtre 
rie Sion ; le samedi 2 juin, la journée ouvrière des 
Cartels syndicaux ; le jeudi 7 juin, le Cabaret des 
amateurs avec concours ; le samedi 9 juin, journée 
franco-suisse, avec rassemblée générale de Com
merce en Suisse ; le soir, kermesse de l'Harmonie, 
la « Ronde des Métiers » au théâtre ; le dimanche 
10 juin, congrès de l'U.C.O.V.A. et fête des Quatre 
harmonies cantonales sur la place de la Majorie. 

Durant cette période, il y aura des concours de 
vitrines, une exposition et d'autres manifestations. 

Le Comité d'organisation se donne beaucoup de 
peine pour assurer le rriaximum de satisfaction à 
ses hôtes. Il espère obtenir l'appui et la collabora
tion de toute la population pour confirmer la réus
site de ces manifestations qui vont marquer le Cen
tenaire de la Société industrielle et des Arts et 
Métiers. 

Dommages 
causés par les avalanches 

Par communiqué publié au Bulletin Officiel 
(n° 6 du 9-2-1951) et dans les journaux du can
ton, toutes les personnes, dont les propriétés 
avaient été endommagées par les avalanches, 
furent priées de s'annoncer immédiatement au 
greffe de leur commune respective. 

Nous renouvelons cet appel. 
Les administrations communales sont invitées 

a consigner les dommages en question, auprès de 
l'instance soussignée, d'ici au 15 mai 1951 au 
plus tard. 

Département de l'intérieur. 

Résultat du Concours Grand-Duc n° 16 
Il ne faut pas chasser deux lièvres à la fois. 
518 réponses. 
Mme Andrée France, Monthey, 30,— ; M. Camille 

Coquoz, Finhaut, 15,— ; Mme Ida Devanthéry, 5,— ; 
Prix de consolation : 1. M. Roger Rey, Ban/Chermi-

g(non ; Mlle Régina Bonvin, Glarey/Sierre ; M. Eric 
Roux, Grimisuat ; M. Gaston Délitroz, Sembrancher ; 
Mme Hélène Lambiel, Monthey ; M. Marcel Mayer, 
Muraz-Colombey ; Mme Denise Broccard, Sierre ; 
Mme Catherine Bonvin, Crans/Sierre ; Mlle Marilène 
Ferrero, cycles, Sion. 

Le Confédéré 
ne paraîtra que deux fois la semaine pro
chaine en raison du lundi de Pentecôte, 
soit mercredi et vendredi. 

Nos lecteurs trouveront dans le numéro 
de mercredi des compte-rendus détaillés du 
Festival de Leytron et de la réception du 
nouveau président du Grand Conseil. 

BUFFET Cl F 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée et 
au départ. 

CH. AAAACKER. 



LE C O N F E D E R E 

£S SCOUTS 

J'ir 
TIR DE FINGES 

Le printemps a pris possession de notre pays, ac
compagné de toute sa splendeur. Dans la forêt de 
Finges, transformée en active fourmilière, l'on prépare 
la journée commémorative de t ir qui approche à 
grands pas. 15 cibles de campagne, 2 cibies de pis
tolet, 10 cibles pour pet i t calibre et 2 cibles pour le 
tir à l'arbalète seront dressées. Les tireurs, durant la 
pause de midi, pourront se régaler à la cantine, selon 
la tradi t ion, de succulents schublings accompagnés 
d'une non moins bonne salade aux pommes de terre, 
le tout arrosé des meilleurs crus des vignobles de 
Loèche et de Sierre. De la Souste et de Sierre jus
qu'à l'emplacement de tir, des services de cars seront 
organisés. 

Les organisateurs espèrent que cette journée se 
déroulera dans le meilleur esprit de camaraderie et de 
sportivité pour honorer la mémoire de nos glorieux 
ancêtres qui, les armes à la main, ont défendu et laissé 
leur vie pour leur pays. Aujourd'hui, par ces temps 
troublés, nous, tireurs, voulons aussi être prêts, quoi
qu'il arrive, et nous inspirer de la magnifique leçon 
de ténacité et de courage que nous ont donnée, sur 
ces même lieux, nos aïeux. 

A. H. 

FETE DE TIR AVEC C O N C O U R S C A N T O N A L 
DE SECTIONS A C H A M O S O N 

Avec le retour du printemps, nos stands de t i r se 
sont rouverts pour l'accomplissement des tirs obliga
toires annuels, ces tirs obligatoires que tous nos fer
vents du guidon considèrent en général comme le 
prélude d'autres compétitions plus importantes. 

Or, parmi ces compétitions, on aura déjà certaine
ment retenu les dates des 26 et 27 mai et 2 et 3 juin' 
prochains qui verront se dérouler le Tir Chamosard 
organisé par la « Nouvelle Cible » de cette commune. 
En cette circonstance, Chamoson s'est vue confier 
l'organisation du Concours cantonal de sections dé
centralisé. 

C'est pourquoi il est hors de doute que nombreuse 
sera l'affluence des tireurs à Chamoson durant ces 
4 journées ceci d'autant plus que le plan de t i r pré
voit indépendamment de la possibilité d'obtenir la 

' distinction à 5 cibles, une intéressante répartit ion de 
prix. 

D'autre part, rien ne sera négligé par les organisa
teurs pour assurer une bonne réussite à ces concours 
puisqu'ils seront marqués, comme il va de soi, du tra
ditionnel simple et bon accueil chamosard avec toutes 
bonnes choses inhérentes : cantine soignée, crus déli
cieux. 

Les sections invitées sont instamment priées de bien 
vouloir s'inscrire pour le 16 mai auprès de M. Jules 
Michellod, président du Comité d'organisation au 
moyen du formulaire qui leur a été adressé. 

Entre temps, amis tireurs, sympathisants et sympa
thisantes vous êtes tous aimablement conviés à rete
nir les dates sus-indiquées pour notre Tir Chamosard 
que nous plaçons d'avance sous le signe de notre 
reconnaissance sincère pour ce geste d'amitié et de 
solidarité à notre égard. 

Le Comité d'organisation. 

La gloire et la déchéance de Bonaparte 

REX - SAXON 11 -12-13 mai 

Un film enchanteur qui surpasse en charme 

et en fantaisie, l'inoubliable B l a n c h e - N e i g e 

DERNIER CHEF D'ŒUVRE DE Walt Disney LE 

CENDRILLON 
EN COULEURS ENFANTS ADMIS 

Dimanche à 14 h. 30 

L^ucii -f tô/ne 

AU V.C. EXCELSIOR 

Dimanche 13 mai, le Vélo-Club Excelsior de Mar t i -
gny, fera disputer sur le parcours Mart igny-St-Gingolph 
et retour sa quatrième épreuve interne réservée à ses 
membres. Sur le chemin du retour les coureurs passe
ront par la Rasse. 

Départ à 7 h., au café du Progrès. Arr ivée vers 10 h. 
au Bourq, devant le café Porra. 

C H A M P I O N N A T DE PRINTEMPS 

Dimanche, à Riddes, nous avons assisté à une ma
gnifique fête de lutte suisse. Tout d 'abord, nous féli
citons le comité d'organisation, présidé par M. Ro
land Ernest, pour la parfaite réussite de son travail. 

L'association des lutteurs à la culotte compte vrai
ment de bons éléments, qui feront sans doute heu
reuse f igure dans le palmarès de la fête romande, le 
10 juin, à Châtel-St-Denis. 

Voici les principaux résultats de la fête de Riddes : 

Dupont Henri, Saxon, 48,80 ; Jordan Marcel, Rid
des, 48,30 ; Dupont Lucien, Saxon, 47,70 ; Balet Emile, 
Grimisuat, 47,60 ; Knoringger Joseph, Bramois, 47,40; 
Métrail ler Raymond, Bramois, 47,30 ; Gail lard Ar
mand, Saxon, 46,70 ; Gill ioz François, Saxon, 46,60 ; 
Quenoz Charles, Sion, 46,50 ; Boson Raymond, Saxon, 
46,40 ; Dessimoz Bernard, Bramois, 46,40 ; Hagen 
Joseph, Sion, 46 ,20 ; Lavanchy, Mart igny, 4 6 , 1 0 ; 
Court ine René, Savièse, 46 ; Frachebourg, lllarsaz, 
45,70. 

Saxon gagne le challenge avec 143,20 points de
vant Bramois, 141,10 et Grimisuat, 138,30, suivent: 
Sion, Sierre, lllarsaz, Riddes et Mart igny. Mi lhi t . 

Liste des billets gagnants 
de la tombola 
du Tour de Romandie à Ful ly 
Le n° 03400 gagne 1 chambre à coucher ; 

» 00742 » 1 radio et 1 g ramo ; 
» 02094 » 1 trousseau ; 
» 00979 » 1 r ad ia teu r électrique ; 
» 02401 » 1 réchaud électr ique ; 
» 05130 » . 1 vélo de c o u r s e ; 
» 01499 » 1 vélo de sport 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cinéma Etoile , Mar t igny 

Dès ce soir : Marie Walewska. 
Une réédition longuement attendue, le plus beau 

et le plus poignant des films avec la grande Greta 
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 écla
tante, c'est Marie Walewska. 

Martigny-Sports 
Le derby valaisan de première ligue entre Sierre I 

et Martigny I se disputera dimanche 13 mai au stade 
municipal. 

Les deux équipes en présence, délivrées du souci de 
la relégation, mettront tout en œuvre pour s'attribuer 
les deux points, enjeu de la rencontre. D'autre part, 
la question de la meilleure équipe valaisanne de pre
mière ligue se tranchera dimanche et nul doute que le 
public qui se rendra au stade municipal assistera à un 
beau match. 

Le début de la rencontre a été retardé à 16 h. 
elle sera précédée à 14 h. 30 de Martigny-juniors I-
Martigny-juniors II. 

Public de Martigny et environs, réeservez votre 
dimanche après-midi pour ce gala de football. 

Concert de chant 
Le grand concert du Chœur de dames et du Chœur 

d'hommes dont nous avons déjà publié le programme, 
aura lieu, si le temps le permet, ce soir vendredi 11 
courant, à 20 h. 30, sur la Place centrale de Martigny-
Ville. 

Dès ce soir vendredi au Ciné-Corso-Martigny 
- Réédition du film aux 8 vedettes : Un carnet de bal 

avec Harry Baur, Louis Jouvet, Raimu, Fernandel, 
Pierre Blanchard, Pierre-Richard Willm, Françoise 
Rosay, Marie Bel. 

Attention, dimanche à 17 h. 15, cinéma pour enfants 
et familles. Au programme : Bill and Co, le Cirque des 
perroquets ; « Aventures d'un singe » et divers. 

Enfants : 1 fr. 
Attention, lundi de Pentecôte : gala policier. Train 

pour Alcatraz, avec Don Barry, et Le dernier bandit, 
en trucolor. 

Restaurant du Grand-Quai 
Sa piste de danse en plein air, ses glaces... un délice ! 
Dimanche 13 mai, grand bal. 

Une grande journée en faveur de Clairval 
Grâce à l'initiative du Comité des dames de Marti-

gny-Ville, présidé par Mme Marc Morand, une journée 
en faveur du Préventorium Clairval à Finhaut, sera 
organisée le 20 mai. 

La manifestation aura lieu au Casino-Etoile de Mar
tigny. Le programme, préparé avec beaucoup de soin, 
comprendra des jeux d'enfants, lesquels précéderont la 
partie récréative proprement dite, à savoir un thé dan
sant avec attractions présentées par Colette Jean, la 
charmante et trépidante vedette de Radio Genève. 

Le côté gastronomique ayant aussi ses fervents, ces 
dames, ont également prévu un buffet froid doublé d'un 
bar, les deux bien achalandés. 

I l y aura encore bien d'autres attractions et surprises 
que nous vous annoncerons dans le prochain numéro. 

Le grand bal qui suivra ces premières réjouissances 
promet de mettre un brillant point final à une mani
festation dont le succès est assuré d'avance ! 

Hôtes de marque 
Le prince de Mérode, président de la Croix-Rouge 

belge, accompagné du directeur et de l'économe de la 
Croix-Rouge de Belgique, s'est arrêté mercredi à Mar
tigny. Nos hôtes ont logé à l'hôtel Kluser. 

Match d'échecs : Martigny I-Monthey I 
Mardi soir 15 mai, à 20 h. 15, au Foyer du Casino-

Etoile, le jeune club d'échecs de Martigny aura l'hon
neur de recevoir la très forte équipe de Monthey I 
en un match comptant pour le championnat cantonal. 

Les locaux auront une partie très difficle à soute
nir, car on sait que Monthey a battu Sion-Valère I, 
pour cette même compétition. 

Nous invitons cordialement toutes des personnes que 
ce sport intéresse à assister à ce grand match. Entrée 
libre. 

p.c. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Elle rêvait !... 
d'une blouse fine et jolie. Son rêve devint une réa
lité, car elle connaissait la bonne adresse pour se la 
procurer : Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan. 

Employée 
de bureau 

au courant des différents 
travaux, cherche place 
dans commerce de Sion 
ou environs. Libre à par
tir de la fin juillet. Ecrire 
sous chiffre 108, à Publi-
citas, Martigny. 

Oignons 
à repiquer 

1er choix 
Liquidés à 1 fr. le kg. par 

l'Union maraîchère 
du Vully. 

Passer vos commandes à 
l'agence agricole 

S.A. FULLY 
Tél. (026) 6 30 38 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

M ncHMCOLOX 
avec 

Errol Flynn et Viveca Lindfors 

Une mise en scène d'une grandeur incomparable 

Un grand film d'amour, d'action et d'aventures ! 

Arrivée du 

Tour de Romandie 
à Fully 

Le film qui intéresse chaque sportif de chez nous 

Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 et lundi 14 mai 
à 2 0 h. 30 

Dimanche matinée à 14 h. 3 0 

TEL.6.31.66 F U L L Y 

Risques de suremploi 
Le Conseil fédéral adresse une circulaire aux 

gouvernements can tonaux concernant l 'act ivi té 
dans l ' industr ie d u bâ t iment . L e Conseil fédéral 
a t tache une g r ande impor tance à ce que les au to
rités cantonales soient orientées sur les chiffres 
des t r avaux de construction projetés , don t le total 
s'élève à 2619 mil l ions de francs pour 1951, ce qui 
suppose une augmenta t ion de 21 % par r appor t 
à l ' année dernière . Vu les dangers qu ' impl ique 
cette si tuation, il serait absolument contraire au 
bon sens que les pouvoirs publics procèdent cette 
année ainsi que le laisse ent revoir l 'enquête du 
délégué aux possibilités d e t rava i l , à l 'exécution 
de projets pour une somme de près de 1,3 mi l l ia rd 
de francs. Les risques inhérents au suremploi s 'ac
centueraient très inoppor tunément et une p ré 
cieuse réserve de t ravai l , dont l 'ut i l i té peut éven
tuel lement se manifes ter à assez bref délai , serait 
di lapidée. Il faut éviter à tout pr ix que se repro
duise la si tuation que l 'on a enregistrée au cours 
des années 1932-34 ; pour venir à bout d 'un volu
me de constructions excessif, on avai t fait appel 
à près de 30.000 saisonniers é t rangers ; deux ans 
plus tard, l 'opérat ion se solda par un chômage 
f rappant 45.000 t rava i l leurs suisses du bât iment . 
C'est pourquoi le Conseil fédéral t ient à engager 
les gouvernements can tonaux une fois de p lus de 
la façon la plus pressante à ne met t re en chant ier 
au cours de cette saison aucun projet dont l 'exé
cution puisse être différée sans qu'il en résulte de 
graves préjudices. 

Profondément touchée par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l'occasion du deuil qui l'a frap
pée, la famille de feue 

Madame Veuve Etienne-Alphonse BENDER-C0PT 

à Fully, remercie de tout cœur les personnes qui l'ont 
entourée durant son épreuve et les prie de trouver ici 
l'expression de sa reconnaissance émue. 

Abonnez-vous au ..Confédéré /# 

t 
Monsieur Camille SAUTHIER, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Joseph SAUTHIER et leurs en

fants Robert et Nadine, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Marcel SAUTHIER et leurs en

fants, Christiane, André-Marcel et Ginette, à Saxon, 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Hélène SAUTHIER 
née Perrier 

leur bien chère épouse, mère, grand'mère, tante et cou
sine, survenu le 11 mai 1951, dans sa 60e année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le dimanche 
13 mai 1951, à 11 h. 

HERNIE 
Bandages 1ère qualité. Elastique 
ou à ressort avec et sans pelote. 

BAS PRIX 
Envois à choix. Indiquer tour et 
emplacement des hernies. 

Rt M I C H E L L , spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

Abonnez-vous au ..Confédéré' 

C'est le dernier moment 
pour effectuer ce prin
temps encore les 

surgreffages 
pommiers et poiriers 
Greffons gratuitement dis
ponibles chez 

Varone-Fruits, Sion 



LE C O N F E D E R E 

le samedi et le lundi de Pentecôte, visitez le „Paradis du Meuble" 

U U S f t N N E 
G A H E - C P F 

9*13 AVENUE ^ v 

A 3 MINUTES DE IA GARE 
~? < R l \ ^ 

. . : l : , . . . . y - - . . . , : : . : . , . ; • : : - : ,> ; : : : : - ^ . . ^ . - . . . - : : ^ 

Les fiancés et tous les autres amateurs de meubles 
qui désirent acheter encore aux anciens prix, très 
avantageux une chambre à couche élégante ou une 
jolie salle à manger, un studio confortable ou des 
sièges rembourrés, des petits meubles ou des articles 
de literie de première qualité ne manqueront pas 
d'aller voir, le samedi ou le lundi de Pentecôte, la 
plus grande et la plus belle exposition de toute la 
Suisse romande. 

Des milliers de visiteurs pourraient vous confir
mer que l'assortiment de la Maison Pfister est d'une 
variété infinie et que chacun peut y trouver, à des 
conditions extrêmement favorables, exactement ce 
qu'il cherche ! 

Une particularité digne d'être vue est la nouvelle 
collection de « Multicombis », qui comprend 320 nou
veaux modèles d'une élégance et d'une ingéniosité 
inégalables. Les meubles réservés sont emmagasinés 
jusqu'à leur livraison. Profitez-en ! 

Que vous veniez par le train, en auto, en moto ou 
en vélo, vos frais seront remboursés (contre-valeur 
du billet de chemin de fer) pour une personne en 
cas d'achat pour 500 francs et pour deux personnes 
si vous achetez pour 1000 francs. 
Pour les voyageurs arrivant par le train : Une auto 
portant l'inscription « Meubles Pfister » fera la na
vette entre la gare de Lausanne et nos magasins de 
l'avenue Montchoisi 9 et 13. 

Pfister AMEUBLEMENTS S.A. 
9 et 13, Montchoisi - LAUSANNE 

* * * * * * * * 

Restaurant du Grand-Quai 
Dimanche 13 mai 1951 frlartiqnit 

GRAND B A l r f 
Orchestre 

• * • * • * • * 

EQUITATION 

Nous tenons tous les 
articles d'équitation et 
saurons vous conseil
ler judicieusement. 

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

28,50 

145 — 
159,— 
24,50 

145,— 
98,— 

118 — 
138,— 
138,— 
128,— 

mesure 
16,50 

la pièce 

la paire 

125 — 
85,— 
9 8 , -

118,— 
128,— 

89,— 
175,— 

14,50 
13,50 
6,90 
6,90 
1,80 

fl 
LAUSANNE - Avenue du Théâtre 8 

Genève • Berne • Sien no • Monlreux 

JEEPS occasion 
A V E N D R E : 

1 jeep Military Fr. 2 0 0 0 
1 jeep Military Fr. 3 2 0 0 
1 jeep Willys Fr. 5 5 0 0 

état parfait 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

Hôpital cantonal de Genève 
M A T E R N I T É 

Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin 1951 
pour le 

COURS D'ELEVES SAGES-FEMMES 
qui commencera le 1er octobre 1951. Les inscriptions 
sont reçues par la Direction de l'hôpital cantonal, 
qui fournira tous renseignements. 

Grand choix 

PIANOS 

Occasions avec garantie 

Accordage et réparations 

/ / 

Prochainement sortira le livre : 

LE BONHEUR PAR L'AMOUR" 
de Léo Lecœur 

Ardoises brutes 
et taillées 

garanties de Dorénaz 

Adresse i 

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

Botte caoutchouc, ent. doublé 

forte semelle F r . 1 7 . 8 0 

Bottine toile b rune 

semelle caoutchouc 

20-40/6 F r . 9 . 8 0 

ATELIER CORDONNERIE MÉCANIQUE 
Jrauail ôoiané 

R e s s e m e l a g e cu i r , c r ê p e , c a o u t c h o u r 

R e s s e m e l a g e W i b r a m o u D u f o u r p o u r m e s s i e u r s F r . 1 0 . 8 0 

Chaussures Cretton-Sports 
Martigny 

BALLY „LOAFER" 
souple et léger. La chaussure 
idéale pour le weekend, les 
vacances et les heures de dé
tente! Boxcalf brun. /^M O Q 

Avant d'acheter un tracteur 
fa i t es un essai sans enga
gement au 

GARAGE 
LUCIEN TORRENT 

à Grône 
agent régional des trac
teurs Bûcher & Hagedorn 

Tél. 4 21 22 

On achèterait plusieurs 

VACHES 
fortes laitières, fraîches ou 
prêtes, grises ou tachetées. 
Faire offre de suite 

à Léonce Granges, 
pépiniériste, Fnlly (Vs). 

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

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

Martigny Place Centrale 

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

A. Chabey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

les bonnes occasions.. 
A V E N D U E 

1 camionnette Dodge 
17 CV., complètement 
revisée ; 

1 camionnette Fiat 
14 CV., bon état ; 

1 voiture Vauxhall 
état de marche. 

Pr ix très intéressant. 
GARAGE TORRRENT 

Lucien, Grône, tél. 4 2122 

A VENDRE 

Machine 
à écrire 

Underwood, état de neuf, 
à choix sur deux. 

A. Chabbey, Charrat, 
Tél. 6 30 02 

ISERABLES 
à la Theisaz, ait. 1350 m., env. 20 minutes du village, 

A v e n d r e C H A L E T 

de villégiature, situation idéale, été-hiver, 3 pièces, 
cuisine et dépendance, aménagement facile de 2 pièces 
supplémentaires. 

Pour tous renseignements : Etude de Riedmatten S: 
Zimmermann, avocats, Sion. 

Camions occasion 
A V E N D R E : 

1 camion Chevrolet 
3 tonnes, pont fixe (année de construction 1940) 

en parfait état 

1 camion Fargo - 1948 
1800 kg., état de neuf 

Garage LUGON, Ardon, tél. 412 50 

Forts plantons tomates 
Gloire du Rhin, 1er choix 

le cent, Fr. 7,— ; le mille, prix très avantageux. 

Etablissement J. Aegertner, jardinier, 
Chailly Clarens, tél. (021) 6 34 87 

s/lEnho 
0 V?IÉ • SIEGFRIED 

r 
y Insecticide.etacaricideàbase 

^jSfi deParathion pourpulvérisations 

l e produit idéal pour combattre les J9£€C&i\/wlQi 

cvuugnceà bougea, etc. 

Ven te : Fédération valaisanne des Producteurs de Lait, S I O N 

Téléphone 2 14 44 

DIMANCHE 20 MAI 

\Jouaqe à prix réduit luaae a t. 

Tour du Loetsberg 
a v e c la 

. . F L È C H E R O U G E " 
Sion : départ 6 h. 50 — retour 21 h. 45 

Prix du billet : Fr. 21,50 
Renseignements et inscription jusqu'au 19 mai, 

à 12 h., gare C.F.F. Sion et gares voisines. 

file:///Jouaqe


Supplément LE CONFEDERE Martigny, vendredi 11 mai 1951. 
N» 53 

EVOLUTION 
Il fut un temps où, dans notre petit pays, la 

fête du 1er mai était marquée par des discours 
incendiaires contre les « capitalistes » et par des 
appels vibrants contre le principe même de la 
défense nationale et en faveur de la lutte des 
classes, qui devait logiquement se terminer par la 
dictature prolétarienne. Les temps ont marché 
depuis lors et les porte-parole de la Ile Inter
nationale ont pu se rendre compte du sort inévi
table qui leur serait réservé si jamais les tenants 
de l'Internationale totalitaire, autrement dit les 
chefs suprêmes du parti communiste mondial par
venaient à imposer à notre démocratie séculaire 
leurs théories révolutionnaires et les beautés de 
leur régime. On reconnaît aujourd'hui, à l'extrê-
me-gauche demeurée « nationale » que nos insti
tutions démocratiques, respectant la personne 
humaine et les libertés essentielles de l'individu, 
méritent d'être défendues « inconditionnelle
ment ». On reconnaît aussi que sous l'égide de la 
collaboration loyale du capital et du travail, 
notre pays accomplit au jour le jour ses besognes 
multiples dans des conditions propres à satisfaire 
toutes les bonnes volontés. Aussi ne doit-on pas 
s'étonner outre mesure de la modération de la 
plupart des harangues qui ont été prononcées 
dans notre pays le 1er mai dernier. Plusieurs ora
teurs se réclamant de la doctrine marxiste n'ont 
pas craint d'attirer l'attention de leurs auditoires 
sur les méfaits du communisme anti-humain et 
anti-patriotique. Les oreilles des partisans de 
l'« idéal » moscovite ont dû tinter fort désagréa
blement à l'ouïe de certains discours. Ils ont pu 
se rendre compte que l'ère de certaines compro
missions morales était définitivement close et 
qu'une entente n'était plus possible, même sur le 
terrain de la tactique électorale, entre ceux qui 
ont répudié leur attachement à la patrie pour 
livrer leurs âmes à l'étranger et ceux qui, tout 
en demeurant fidèles à leurs principes collecti
vistes ou syndicalistes, entendent ne pas trahir 
leurs devoirs de citoyens de la plus vieille démo
cratie du monde. 

Oui, une évolution heureuse s'est accomplie 
dans de nombreux cerveaux, une meilleure com
préhension des réalités politiques, économiques 
et sociales a fait place au sectarisme aveugle 
d'antan. Ceux qui affirment être les représen
tants authentiques de la classe ouvrière admettent 
ouvertement que l'ennemi numéro I, ce n'est pas 
l'employeur ou le patron, mais ceux qui tentent 
de désagréger à l'intérieur de notre pays l'en
tente féconde entre le capital et le travail. Et 
cette entente, pourquoi la désagréger si ce n'est 
pour mieux préparer, un jour, l'œuvre cynique de 
ceux qui n'hésiteraient pas à instaurer le régime 
le plus liberticide qui se puisse concevoir, sur les 
ruines de nos institutions démocratiques sécu
laires ? 

Un vent nouveau souffle sur le pays. La dé
fense à outrance de notre indépendance est 
admise comme sacrée par tous ceux qui n'ont pas 
renié leur devoir patriotique. Pourquoi ne pas se 
réjouir d'une telle évolution des esprits, à une 
époque où tant de symptômes nous obligent à 
nous demander, non sans une profonde inquié
tude, de quoi demain sera fait ? Il y a place pour 
toutes les bonnes volontés dans notre maison hel
vétique. Qu'elles prennent conscience d'elles-
mêmes, qu'elles s'épanouissent et nous pourrons 
aller de l'avant avec le sentiment réconfortant 
que notre union n'est pas un vain mot, mais bien 
au contraire une réalité capable, quoiqu'il puisse 
advenir, de surmonter victorieusement nos des
tins ! P. 

TOUS... 
EXIGENT 

LE 

DIABLERETS 
L'APERITIF PARFAIT 

«LA NEUCHÂTELOISE> 
fondée en 1869, vous assure favorablement 

BRIS DE GLACES, DÉGÂTS DES EAUX, INCENDIE, VOL 
Nombreux agents 
en Valais T H . L O N G , Agent général B E X 5 2120 

Après les avalanches de l'hiver 1950-1951 

92 
530 
894 
I65 

48 
665 
I90 
660 

L'Inspection fédérale des Forêts à Berne vient de 
publier le résultat provisoire de l'enquête fai te par 
elle avec le concours des inspections cantonales des 
forêts sur les dégâts causés par les avalanches de 
l'hiver dernier, et fa i t une comparaison avec ceux de 
l'hiver 1887-1888. 

Il résulte de cette enquête, que les conditions atmo
sphériques et les quantités de neige étaient sensible
ment les mêmes que lors de la catastrophe précé
dente. 

Les chiffres publiés par l'Inspection fédérale des 
Forêts sont les suivantes : 

Hiv. 50/51 Hiv. 87/88 

Personnes ayant perdu leur vie 
Nombre têtes de bétail perdu 
Bâtiments démolis complètem. 
Bâtiments grav. endommagés . 
Forêts détruites 750 ha 1325 ha 
Bois abattus par les avalanches 102.700 m3 82.000 m3 

Surface des terres cultivables 
détruites ou devant être mi
ses en état à de gros frais . 2593 ha n. recens. 

Et il s'agit d'une enquête provisoire, car bien des 
avalanches connues comme régulières ne sont pas 
encore descendues ; de grosses quantités de neige 
couvrent encore à l'heure actuelle nos montagnes ; en 
plus l'ampleur des dégâts causés ne sera connue dans 
tous les détails que lorsque la neige aura disparu. 

L'avalanche est un phénomène de la nature et 
l'homme ne s'en est pas inquiété aussi longtemps 
qu'elle n'a pas mis en danger des vies humaines ou 
causé des dégâts à sa propriété. Ce qui l'inquiète sur
tout, c'est le fai t que le nombre des avalanches aug
mente de plus en plus et que les dégâts causés par 
elles prennent une ampleur catastrophique. 

Dans bien des cas, l'homme en est le coupable. 
Lorsqu'on parle d'une avalanche, on situe un point 

de départ à une altitude variant entre 3 et 4000 m., 
soit au-dessus de nos régions boisées. Certes, ce cas 
peut se présenter. Par contre nombreuses sont les 
avalanches qui partent des régions autrefois boisées. 
Les avalanches ayant causé les catastrophes d'Ander-
matt, Airolo, Vais et St-Antônien sont parties des 
régions recouvertes de forêts il y a quelques siècles. 
Nous savons également que la limite supérieure de la 
forêt dans nos montagnes se trouvait à quelques 
2500 m., alors que nos boisés ne se tiennent que 
péniblement à une altitude de 2000 m. en moyenne 
au maximum. 

Il fut un temps où l'homme détruisait la forêt. Il 
lui fal lait de «l 'espace vital ». Lorsque l'homme a 
changé son mode de vivre et s'est transformé d'hom
me nomade en homme sédentaire, il a été obligé de 
le faire. On ne saurait lui faire des griefs pour son 
comportement. Mais toute chose a des limites, et 
l'homme, par ingorance, d'une part, et par sa cupi
di té d'autre part, est allé t rop loin. 

Pour gagner des surfaces de pâturage lui permet
tant d'augmenter son cheptel, de pouvoir alper son 
bétail plus vite en été et plus tard en automne, il a 
reculé artif iciellement la forêt et a ouvert des nou
veaux couloirs aux avalanches. 

A notre génération et aux générations futures in
combe la tâche de remédier à cet état de choses. 

On nous di t : « Pourquoi n'a-t-on pas commencé 
plus vite à réparer les erreurs commises par nos ancê
tres ? » O u î c °nque connaît l'esprit d'indépendance du 
citoyen suisse comprendra aisément, que notre légis
lation en la matière est de récente date. Elle est basée 
sur notre constitution fédérale de l'année I874 qui, 
dans son article 24, donne à notre Confédérat ion le 
« droi t de haute surveillance sur la police des eaux 
et des forêts dans nos hautes montagnes. » 

Si la base légale existait, la fo i dans l 'efficacité des 
mesures proposées n'a pas été très profonde. Il fal lait 
les grandes inondations de juin I876, causant des dé
gâts énormes dans la Suisse orientale et rotan-ment 
dans les cantons de St-Gall, Zurich et Thurgovie, phé
nomènes de la nature déclenchés par les déboisements 
en haute montagne également, pour ouvrir les yeux 
à la majorité de la population. 

Depuis que notre loi forestière est en v'gueur, un 
ef for t considérable a été fait. Jusqu'à la f in I938 
24.842 hectares ont été reboisés en haute montagne 
et les dépenses pour ces reboisements atteignent 48,5 
millions, dont 28,5 millions supportés par la Confédé
ration. Ces travaux ont subi un certain arrêt pendant 
la période de la deuxième guerre mondiale, mais ont 
été repris il y a quelques années. 

Il n'est pas toujours très facile de pouvoir réaliser 
des reboisements. La grande dif f iculté qu'on rencon
tre presque dans chaque cas est, que les montagnards 
s'opposent à la cession d'une partie de leurs alpages 
pour les affecter à l'aire forestière, ou à l'abandon 
d'un parcours en forêt, même si le rapport est très 
minime. Sur ce point-là notre législation a des lacunes. 

Certes les intéressés sont indemnisés, mais le pâtu
rage abandonné n'est pas remplacé. A notre avis, il 
serait indispensable de prévoir des améliorations dans 
nos alpages appartenant aux montagnards qui ont 
consenti un sacrifice, de telle sorte que le pâturage 
réduit en surface permette d'alper le même nombre 
de têtes de bétai l . 

Cet te dif f iculté et la lacune dans la loi sont les 
causes pour lesquelles nous n'avons pas pu enregistrer 
un progrès plus marquant dans les travaux de reboise
ment en haute montagne. 

Les avalanches de l'hiver dernier ont provoqué-des-
décisions assez importantes de la part de nos auto
rités fédérales et cantonales. Elles seraient — à notre 
humble avis — bien inspirées si, parallèlement à 
chaque projet de reboisement, elles prévoyaient des 
améliorations des alpages. 

E. F. P. 

BIBLIOGRAPHIE 
Documentation 

sur la vallée de Salvan 
Le numéro de m^rs de la revue du Club alpin 

suisse Les Alpes a publié sous le titre « Pierre-
Louis Délez, doyen des guides suisses » une bio
graphie de ce guide sympathique. A la lire, elle 
fait revenir à la mémoire les noms d'autres gui
des et de touristes disparus aujourd'hui et qui ont 
rendu célèbres le village et la vallée de Salvan. 
Sans vouloir aucunement diminuer la valeur do
cumentaire de cette étude, nous signalons une 
toute petite erreur. M. L. Seylaq, rédacteur des 
Alpes et auteur de ces belles pages dit, en par
lant des deux guides et frères François et Joseph 
Fournier : « les deux Fournier dont le cadet ac
compagnait Javelle lors de la célèbre ascension 
du Tour noir. » Or ce n'est pas le cadet, mais bien 
l'aîné, François Fournier, qui accompagna Ja
velle au Tour noir, détail de peu d'importance si 
l'on veut. Rendons à chacun ce qui lui est dû 
cependant. Deux photos du guide Pierre-Louis 
Délez illustrent l'article. L'une le représente à 
26 ans, l'autre à 86. Félicitons l'auteur de l'article 
pour ses lignes remplies de souvenirs, et le guide 
Pierre-Louis qui sera bientôt nonagénaire. 

Une autre étude sur la vallée de Salvan a été 
écrite par Maurice Gross, chef du Service des 
contributions cantonales. Elle a paru dans les 
Annales valaisannes et est intitulée « Les Walser 
ont-ils colonisé la haute vallée du Trient ? » Si 
l'on éprouve beaucoup de plaisir à lire cette étude, 
peu de personnes sauront, en revanche, ce qu'elle 
a coûté de peine, de patience, de flair, d'intuition, 
de réflexion à l'auteur pour rassembler, sous une 
forme littéraire agréable à lire, une somme aussi 
considérable de renseignements perdus dans de 
nombreux documents. Félicitons aussi l'auteur de 
ce petit traité d'histoire régionale. 

Les deux études méritent d'être signalées ici à 
tous ceux qu'intéresse le développement de la 
vallée du Trient. Louis-Joachim. 

L'homme à la peau de loup 
par Henri Fourrât (') 

On parle depuis longtemps .en Auvergne, d'un cer
tain Liancade, mauvais diable, sorte de « meneur de 
loups » qui terrorisait les fermes sur son passage. A 
la fois légende et réalité, c'est le rappel d'un temps 
encore proche de nous, où les loups infestaient nos 
forêts et campagnes. 

Ces histoires fantastiques exerçaient une manière 
d'envoûtement sur les gens, hantaient l'imagination 
des simples. Il en reste de nombreuses traces dans nos 
légendes rustiques. 

M. Henri Pourrat fait revivre cette véritable épopée 
payanne dans le beau style clair et précis qui est le 
sien. A l'intérêt du récit frais et sauvage, s'ajoute le 
charme d'évocatrices descriptions d'un pays peu connu 
et attirant. 

(') Editions Victor Attinger, Neuchâtel. 

Histoire de la littérature européenne 
par Nicolas Ségur (') 

Cette œuvre posthume, publiée en cinq tomes par les 
soins de Paule Lafeuille, préfacée par André Che-
vrillon, de l'Académie française, est consacrée aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. 

Ce volume contient des études si profondes et si sai
nes qu'elles semblent constituer des jugements défini
tifs. Maître absolu de son sujet, l'auteur brosse un 
polyptique étonnant. Nous assistons aux retours pério
diques vers les modèles antiques et l'inspiration médié
vale, aux réapparitions du classicisme ; nous consta
tons l'interpénétration des lettres, de la philosophie 
et des sciences. On dirait que l'historien s'est assimilé 
la matière qu'il traite. Il en parle comme on parle de 
soi-même, désireux de transmettre les clartés supé
rieures dont sa propre vie fut illuminée. Chaque écri
vain est placé à son rang dans un ensemble aux cadres 
solidement construits. Nicolas Ségur procède par pa
rallèles et par oppositions. Il expose, rappelle et pré
figure. Fortement pensée, son œuvre s'impose. C'est un 
livre substantiel, mais point austère, car la sincérité 
lui communique une chaleur prenante. Nombreux se
ront ceux qui, l'ayant terminé, reliront avec une com
préhension décuplée, les immortelles productions de 
l'esprit européen. 

(') Editions Attinger, Neuchâtel. 

CAP CORSE 

R H U M A T I S M E S 
En venant rétablir votre santé à 

LAVEY-LES-BAINS 
vous passerez aussi de belles vacances 

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

Les ventes avec primes 
sont interdites en France 

Il est une loi française très récente, qu'il peut 
être intéressant de commenter brièvement, car elle 
peut — sous certain rapports — retenir l'attention 
de nos commerçants et détaillants suisses. 

Le 24 mars 1951, le Journal Officiel a publié le 
texte de la loi adoptée récemment, en seconde 
lecture, par l'Assemblée nationale, loi interdisant 
le système de vente avec prime ou tous autres 
titres analogues, ou avec prime en nature. 

Le débat sur ce problème avait été pratique
ment ouvert, devant le Parlement français, au 
début de ce siècle. La première proposition de loi 
tendant à interdire les primes avait été déposée 
en 1905. Dès lors, elle fut suivie de beaucoup 
d'autres. Un vote n'intervint jamais. On en discu
tait encore en 1939. 

La rapidité avec laquelle le vote est intervenu 
au début de cette année-ci est due, pour une très 
large part à l'action de la Confédération générale 
des petites et moyennes entreprises. Un référen
dum avait été organisé au début de 1950 auprès 
des sections départementales des Chambres de 
commerce. De cette façon, la Confédération gé
nérale put faire connaître de façon formelle et 
sans équivoque aux parlementaires le désir des 
milieux commerciaux qui réclamaient l'interdic
tion des ventes avec timbres primes et avec 
primes. 

En août 1950, la loi fut adoptée sans débat 
à l'Assemblée nationale. Puis elle fut profondé
ment modifié au Conseil de la République qui en 
avait réduit de façon sensible le champ d'appli
cation, en rétablissant la légalité des primes en 
nature. Finalement, et à une majorité écrasante, 
l'Assemblée nationale a repris son texte primitif. 

L'art. 1 de la loi interdit, dès le 24 mars, les 
ventes avec distribution de coupons primes, tim
bres primes, bons, tickets, ' vignettes, ou tous 
autres titres de dénomination quelconque donnant 
droit à une prime dont la remise est différée 
par rapport à l'achat. Cet article premier consti
tue donc une interdiction générale de cette caté
gorie d'opération. 

L'art. 2 interdit les ventes avec prime en nature 
consistant en produits différents de ceux qui font 
r objet de la vente réalisée. Ce pourrait être le cas 
de la remise gratuite de serviettes de table à 
l'acheteur d'une batterie de cuisine. 

Mais certaines opérations sont par contre auto
risées : 

— la vente avec prime en nature consistant en 
.produits identiques à ceux qui fonfr-l-'objet de la 
vente réalisée, ce qui permet de laisser subsister 
la formule classique de «treize à la douzaine» ; 

— la distribution de menus objets de faible va
leur marqués d'une manière indélébile et appa
rente, conçus pour la publicité, tels les calen
driers réclame, les cendriers publicitaires, etc, qui 
ne sont pas de nature à poretr préjudice au com
merce des produits correspondants ; 

— les escomptes ou remises en espèces, qu'ils 
soient immédiats ou différés. 

Un article souligne qu'un décret précisera « en 
tant que de besoin » les conditions d'application 
de la loi. On ne saisit pas très bien le sens de cet 
article, car la loi en elle-même est fort claire et 
explicite, et ne demande pas à être interprêtée sur 
un point particulier. 

Quant aux infractions, elles seront punies d'une 
amende de 100.000 francs à un million de francs 
(français !) et en cas de récidive, d'une amende 
de 500.000 à 10 millions de francs. Le tribunal 
peut en outre ordonner la publication du juge
ment aux frais du délinquant. 

(K.) 

Le « Pestox 3 », nouvel insecticide systémique 
Il n'était pas possible jusqu'ici de combattre les 

insectes suceurs autrement que par le traitement des 
plantes avec des poisons dite de contact. La pullula-
tion rapide de ces parasites nécessitait souvent plu
sieurs applications durant la même période de végé
tation. 

Le « Pestox 3 » est le premier antiparasitaire qui 
soit absorbé par la plante et transporté par la sève au 
fur et à mesure de la croissance. Une plante ainsi 
traitée demeure toxique pendant quelques semaines 
pour les pucerons et les araignées rouges, sans que cela 
nuise au végétal ou à son développement. 

Le « Pestox 3 » est un produit organique à base de 
phosphore. Il agit sélectivement, ce qui n'est pas le 
cas des autres produits, phosphores connus jusqu'ici, 
et ne nuit ni aux insectes utiles, tels que les abeilles, 
ni aux différents auxiliaires (tels que les contre-para
sites de l'araigné rouge) qui entravent la mutiplication 
des parasites suceurs. 

Ce nouvel insecticide systémique, appliqué à 0,2 °/o. 
est extrêmement efficace contre : les pucerons lani
gères et les araignées rouges des arbres fruitiers ; il 
peut être utilisé avantageusement dans les pépinières 
et êtrem élangé aux différents produits utilisés pour 
les traitement pré- et postfloraux, tels que la bouillie 
sulfocalcique, le soufre mouillable, etc. Ce même pro
duit a en outre été appliqué avec succès, en Angle
terre, contre les pucerons et araignées rouges dans les 
fraisières et les roseraies (à 0,2 °/o). Tout risque de 
brûlure des plantes traitées est exclu si le Pestox est 
appliqué conformément aux prescriptions. Il disparaît 
d'autre part complètement du végétal environ 6 semai
nes après le traitement, et la plante traitée ou ses 
fruits peuven alors être consommés. 

WINTERTHUR-VIE 
Assurances mixtes, sur deux têtes, dotales, populaires, 
rentes viagères. 

Agence du Bas-Valais : 
Félix Richard, agent d'affaires, Monthey 

Tél. 4 2156 



JLK C O N F U B E H B 

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

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

garantie de banque. Demandes notre prospectus. 

A. Gertschen Fils S. A. 
Naters - Brigue 

FABRIQUE DE MEUBLES et AGENCEMENTS D'INTÉRIEUR 

Représentants i J o S . P a t t a r o n î , Martigny-Villo, tél. 6 14 88 

O t t o Gertschen, sien-o, tél. 514 03 

à 
^(Lncore mieux 

d CL que leurô militera d cuneeô <r 

Les nouvelles B M W 
500 et 600 cm3 1951 

sont arrivées ! 
Agents : 

A. Masotti, garage des 
Alpes, My-Bourg ; 

C. & A. Proz, Pont de 
la Morge ; 

M. Wuillemin, Sierre ; 
Blatter & Cie, Brigue-

Glis. 

Rosiers 
nains, des meilleures sor
tes, toutes teintes, le plant 

Fr. 1,50 
Magnifiques plants d'oeil
lets, à grandes fleurs dou
bles, pièce Fr. —,30. 
Campanules, le plant —,30 

.Dahlias, nouv., p. Fr. 1,— 
Bégonias tubéreux, Ire 
grand., doubles, grosses 
fleurs, 8 teintes, p. —,30 
Glaïeuls la, superbe mé
lange, 25 p. Fr. 3,50. 
Anémones et renoncules, 

10 p. Fr. —80 
Lis rouge, orange, blanc, 

p. Fr. —,70 
Rhubarbe-fraise, p. 1,— 

Ma grande spécialité : 

Plantes de jardins 
résistantes 

5 sortes à couper, Fr. 5,— 
5 sort, à tous usages, 4,— 
5 sortes de rocaille, 3,— 
Lis safranés, p. Fr. 1,50 
Aster d'hiver, aster d'au
tomne, pieds d'alouettes, 
marguerites géantes, anco-
lies, phlox, mauves géan
tes, p. Fr. 1,—. 

Etablissement horticole 
Miiller, Wuppenau (Thg.) 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 

en déposant votre argent l iquide à la 

Banque Populaire de Sierre 
en compte courant in térê t 1 % 

sur carnets d ' é p a r g n e in térê t 2 Vs % 

sur obligat ions in térê t 3 e t 3 M °/o 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

B0RD0FIX 50 
Emploi: 0,05-1,5% 

contre 

la tavelure, la maladie criblée, la cloque 
du pêcher, le mildiou de la vigne 
(avant la fleur), le mildiou de la pom
me de terre, la cercosporiose de la 
betterave sucrière et d'autres maladies 
cryptogamiques. 

fc 

en vente chez les commer
çants de la branche, les 
associations agricoles ou 
Usines Technico-Chimiques 
S.A., Muttenz-Bâle. 

Avec 

«La Renommée» 
bouillie caséinée au soufre mouillable, vous 
lutterez en même temps contre le mildiou, 
l'oïdium et l'acariose. 

Attention, il n'y a qu'une seule « Renommée » 
au soufre mouillable. C'est un produit AGRI-
COLA, vendu exclusivement par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 

PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

DIPLOME de SECRETAIRE et COMMERCE 
en 4 et 6 mois. Garantie : Prolong, gratuite 
si nécessaire jusqu'au succès final. Deman
dez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, Condé-
mines, Tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchâ-
tel, Bellinzone. 

CONTRE LES MOUCHES DES ETABLES 

Vente : 
Fédération 
SION tél. 

idicaco pendant 2 a 3 mois. Em
ploi facile et très Économique. 

valaisanne des Producteurs de Lait 
214 44 

LE DOCTEUR 

GASPARD BURGENER 
Spécialiste en chirurgie F. M. H. 

Ancien premier assistant de la Clinique chirurgicale de l'Université de Berne 

a ouver t 
son cabinet de consultations 

à S I O N 
Rue de Lausanne, Maison Café de Lausanne 

Consultations de 10 à 12 heures et sur rendez-vous 

Téléphone 2 26 66 

Meubles neufs 
et d'occasion 

lits, tables, chaises, lava
bos, dressoirs, buffets de 
cuisine, etc. 
Menuiserie A. Dirac & 
Fils, St-Maurice, téléph. 
3 62 19. 

On demande 
UN BON OUVRIER 

HARICOTS 
Merveille d'octobre, triés, 
sélectionnés, à Fr. 3,50 le 
kilo. 

A. Chabbey, Charrat 
Tél. 6 30 02 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides 
et légères, toutes dimen
sions à partir de 170 fr. 
Profitez avant la hausse. 
A. Papilloud & Fils, cons
tructeurs, Martigny, tél. 
6 14 83. 

Confiez toutes 

vos annonces à 

Publicitas 

Avis de Tir 
Du 14 mai 1951 jusqu'au 15 mai 1951 

Des exercices d e tirs à balles auront lieu comme suit: 

TIR AU CANON 
Mardi 15.5.51, éventuellement mercredi 16.5.51 : 

0400-2400. 

Rég ion des b u t s et zone d a n g e r e u s e : 
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 - Le Génépi - Sex Carro -
Clochers d'Arpette - Malalui - Fenêtre d'Arpette -
Aiguilles d'Arpette - Col de la Breya - La Breya -
Arpille - La Preisa - Gouille Verte - Mont de l'Ar-
pille - Les Fieudzires - Combasse - La Peccaz. 

Position des bttr. : a) Brançon-Martigny ; b) For-
claz-Ravoire ou Salvan-Marécottes. 

Lavey, le 8 mai 1951. 
Commandant des tirs : tél. 3 61 71. 
Pour de plus amples renseignements consulter le 

•i Bulletin officiel du canton du Valais ». 

Place d'Armes de St-Maurice, 
LE COMMANDANT. 

UNE MAIN REPOUSSANTE v 
DÉFORMÉE PAR LES VERRUES 
Supprimez donc les verrues sans 
douleur ni danger avec EXTOR 
(»Warz-ab«) Fr. 1.55 

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

BANQUE 
POPULAIRE VALAISANNE 

^ 

Agences à 

Monthey et Saxon SION Agences à 

Monthey et Saxon 
Capital et réserves : Fr. 2.500.000.-

reçoit des dépôts en comptes courants , sur carnets 
d ' épa rgne e t su r obligations, aux meilleures conditions 

CHANGE ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS DE BANQUE 
Location de cassettes dans la chambre forte 

J 
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Princesse 
I I u t I I I 
esclave 

ii 
PAR LOUIS D'ARVERS 

— Le poème de Sully Prudhomme est récité cou
ramment dans tous les salons depuis de longues années, 
dit-elle froidement, et ceux-là seuls qui n'ont pas la 
conscience très nette peuvent s'en sentir atteints. 

Très calme et un peu hautaine, elle attendait la 
réponse avant de quitter le salon. 

Mais ce fut lui qui s'éloigna le premier en étouffant 
un juron. 

Xénia, qui n'avait pas voulu quitter sa beDe-sœur 
pour le cas où elle eût pu avoir besoin d'appui, le 
suivit. 

— Vous aviez besoin d'inviter ce cabotin pour me 
faire insulter par lui, dit-il fonçant vers ehe comme 
s'il était prêt à la frapper. Le gredin savait bien qu'on 
ne peut pas se venger d'une mélodie ! H savait bien 
que si je lui répondais je me couvrirais de ridicule. 
Et... aussi qu'on ne se bat pas avec des gens' de son 
espèce. 

— Il se croit votre égal, assura Xénia d'autant plus 
calme qu'elle le sentait violent. Mais au fait, je me 
range à l'avis de votre femme, c'est seulement votre 

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

conscience qui vous fait penser qu'on vous insultait, 
alors qu'on chantait des vers écrits par un homme qui 
sûrement vous ignorait ! 

— Au diable la conscience et vous-même ! Ce cabot 
est-il oui ou non l'amant de Liane ? 

— Devenez-vous fou ? demanda-t-elle avec un 
tranquille mépris. Votre femme n'a jamais eu d'amant, 
et je pense qu'elle n'en aura jamais. Et il faut que 
vous soyez terriblement aveuglé par la colère pour 
penser qu'un amoureux de votre femme aurait l'idée 
de vous railler en public ! Ignorez-vous que les amants 
sont toujours les amis du mari ! 

— S'il n'est pas amoureux, en quoi, ma conduite 
peut-elle l'intéresser ? 

Xénia souleva ses belles épaules : 
— Les caractères ne sont pas tous trempés dans le 

même moule, mon cher, et quelques-uns s'irritent de 
ce qui ne les regarde en rien et partent comme Don 
Quichotte pour redresser des torts qui ne les touchent 
en rien. Ce sont des idéalistes, et ils fleurissent plus 
spécialement chez les artistes. Corrèze est l'un d'eux... 
Vous l'avez reconnu et éprouvé vous-même pendant 
qu'il chantait ! 

« Aussi bien, et quoique je ne sois pas artiste au 
sens du mot, je vous avoue que je partage l'idée de 
Corrèze ; je n'aime pas qu'on dédaigne les coupes d'or 
pour les verres grossiers du cabaret brutal ! 

Le lendemain, Xénia trouva sa belle-sœur rêvant 
sur la terrasse qui dominait la mer. Elle avait en mains 
un livre qu'elle ne lisait pas ; elle paraissait aussi calme 
et sereine qu'à l'ordinaire, mais un cercle bleuâtre en
tourait ses yeux et révélait une nuit sans sommeil. 

Un peu nerveusement, car elle avait vraiment pitié 
d'elle, elle demanda : 

— Me permettez-vous un conseil, Liane ?... si oui, 
je vous supplie d'être patiente et de ne rien faire sur 
le coup de l'indignation ou... d'un juste ressentiment. 

Et comme Liane repoussait du geste toute immixtion 
dans sa vie privée, Xénia lui prit la main et la serra 
affectueusement. 

— Vous êtes malheureuse... 
— Ceci ne regarde que moi. Quand j ' a i épousé 

votre frère, je savais que je m'exposais à souffrir toute 
une vie, oui, je savais. Après tout ce n'est pas sa 
faute, conclut-elle, il ne peut pas changer sa nature. 

Machinalement Xénia s'affaira dans les préparatifs 
du thé. 

— Je me demande, Liane, si vous ne pensez pas 
comme beaucoup d'autres femmes, que l'infidélité du 
mari dédie en quelque sorte la femme... 

— Pourquoi ? interrompit Liane. La fidélité d'une 
femme dépend de son honnêteté personnelle ; les fau
tes ou les vices de son mari ne changent rien à ce 
fait. J'en arrive à prendre votre frère en haine, je ne 
le nie pas, mais ma haine ne se manifestera pas au 
détriment de mon honneur personnel... 

— Vous ne comptez pour rien la tentation... et 
votre fier chevalier hier soir... 

La remarque était imprudente, et Xénia le savait, 
mais elle ne résista pas à son besoin de savoir, d'être 
rassurée. 

Liane, qui s'était légèrement détournée pour regar
der la mer ; se redressa et plongea son regard franc 
dans les yeux de sa belle-sœur. 

Un flot de sang avait coloré ses joues, et ses yeux 
s'avivaient de colère. 

— Je ne veux pas feindre de ne pas vous compren
dre, dit-elle un peu hautaine, mais vous connaissez 
Corrèze et moi-même, et, permettez-moi de vous 
le dire, vous n'avez pas le droit... 

— Je sais, coupa vivement Xénia, et dans ma pen
sée, je ne vous accuserai jamais, mais il y a le 
monde ? Et vous savez aussi bien que moi qu'autrefois 
on a cru, un instant, que vous épouseriez Corrèze. 

— C'est possible. Il est vrai du reste que lorsque 
je n'étais qu'une enfant, j ' a i pu y croire moi-même ; 
le sort en a décidé autrement, et je ne vois là rien 
qui puisse fournir matière à commérages. 

— Dieu le veuille ! fit Xénia, mais j ' a i peur que 
l'attitude prise hier, si chevaleresquement, je le re
connais, par Corrèze, amène mon frère à quelques 
représailles dont vous pourriez être victime, et j 'a i 
voulu vous mettre en garde contre une pareille éven
tualité. 

— Qu'importe ! fit Liane, je suis bien résolue à ne 
pas me plaindre estimant que les peines publiées sont 
plus dures à porter, mais je suis non moins résolue 
à ne pas céder, quand je serai sûre d'être dans la 
vérité. 

Serge Orlof s'avançait. Liane quitta sa belle-sœur 
pour remonter chez elle, préférant, si possible, éviter 
une rencontre avec son mari. 

Mais celui-ci coupait sa retraite. 
— Je vous cherchais, dit-il, la voiture nous attend. 

Il avait son visage des mauvais jours et cette expres
sion de férocité un peu bestiale que les meilleurs amis 
avaient appris à redouter. 

— Je n'ai pas l'intention de sortir, dit Liane ferme
ment. 

— Je le regrette, car j ' a i l'intention, moi, de vous 
conduire sur la promenade des Anglais, et je vous 
prie de mettre les fourrures que j 'a i fait rapporter 
chez vous. 

— Je ne remettrai jamais ces fourrures et je ne 
sortirai pas avec vous aujourd'hui. 

— C'est ce que nous verrons ! dit-il, perdant toute 
possession de soi, et puisque vous m'y obligez, je vous 
montrerai comment un Russe sait mater sa femme. 

Liane qui devenait de plus en plus calme à mesure 
que grandissait la colère de son mari, se borna à un 
geste indifférent. (A suivre) 




