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L E T T R E D E B E R N E 

LES TRAVAUX 
PARLEMENTAIRES 

(De notre correspondant particulier) 

C'est M. Kobelt qui fut principalement sur la 
scellette les premiers jours de cette orageuse ses
sion d'été. Nous disons orageuse, parce que la 
pesanteur de l'atmosphère semble bien avoir agi 
sur les nerfs de certains de nos pères-conscrits, nos 
excellents confédérés thurgoviens en particulier. 
On approuva, tout d'abord, le programme de ser
vice militaire prolongé, au cours de l'année pro
chaine. Ainsi que l'expliquèrent fort congrument 
les rapporteurs et spécialement M. Francis Ger-
manier, notre pays acquiert ou fabrique à prix 
d'or des armes nouvelles et il est bien clair que 
pour que cet armement rime à quelque chose, il 
importe que nos milices en apprennent le manie
ment et se familiarise avec lui. On n'est plus au 
temps de l'honnête carabine et du simple fusil 
à répétition ! 

Ici, le chef du Département militaire fédéral 
eut facilement gain de cause. Il n'en fut pas de 
même le lendemain, quand il fut question d'amé
nager une place de tir pour l'artillerie dans les 
environs de Frauenfeld. La députation thurgo-
vienne se cabra, joua des poings et des coudes 
pour refuser le cadeau que la bonne mèïe fédérale 
voulait lui offrir. Et si le principe fut admis, on 
ajourna l'octroi du crédit de 4 millions de francs 
réclamé jusqu'à ce que l'administration fédérale 
soit parvenue à se mettre d'accord avec les pro
priétaires de terrains, que l'on parle déjà d'expro
prier si les intéressés ne veulent pas entendre 
raison. Il y a de fortes têtes aux confins orien
taux de notre Helvétie bien-aimée ! 

Ce fut alors le tour de l'agriculture. Tandis que 
le Conseil des Etats abordait l'examen du projet 
de législation agraire, raisonnablement amendé, 
entre-temps, au sein de la commission parlemen
taire, le Conseil national entendait le chef du 
Département fédéral de l'économie publique dé
clarer que serait entrepris pour tirer notre pay
sannerie indigène des multiples difficultés dans 
lesquelles elle se débat présentement. Le Conseil 
fédéral est décidé à pratiquer une politique de 
protectionnisme, par la limitation de l'importa
tion des produits agricoles étrangers et songe 
(est-ce une fiche platonique de consolation ?) à 
reprendre l'idée de créer une seconde sucrerie 
dans le pays. Dans la Chambre voisine, MM. 
Troil'let et Quartenoud décrivirent la situation 
parfois tragique dans laquelle se trouvent de nom
breux agriculteurs, d'où l'émigration massive vers 
les centres urbains des domestiques, de campagne. 
Il ne s'agit pas, en légiférant, d'accorder des sub
ventions aux travailleurs de la terre mais de pren
dre les mesures qui leur garantiront le minimum 
d'existence auquel ils ont droit. Il faudrait avant 
tout exiger de nos importateurs qu'ils prennent 
d'abord en charge la production indigène. Une 
commission consultative permanente devrait être 
désignée pour l'étude approfondie de tous les pro
blèmes, souvent très complexes, que pose le main
tient d'une agriculture nationale saine, apte à 
1 emplir vis-à-vis du pays la mission qu'elle a déjà 
remplie lors des années les plus critiques de la 
dernière guerre mondiale. C'est le grand indus
triel Speiser, de Baden, qui défendit les intérêts de 
nos industries d'exportation, dont l'activité fourni 
un gagne-pain au 80 % de notre population. Le 
principe de la loi, sagement modifiée par la Com
mission, qui en a atténué des dispositions de con
trainte jugées beaucoup trop sévères, n'a cepen
dant été combattu par personne, de telle sorte que 
si le Conseil national a la sagesse de se rallier aux 
décisions de nos sénateurs, les chances se seront 
accrues de voir l'ensemble du projet adopté sans 
courir le risque d'une demande de référendum. 

6>t paôôant. 

La lutte contre les avalanches 
Les événements désastreux qui se sont produits 

l'hiver passé ont prouvé que la lutte contre les 
avalanches doit être intensifiée. Pour faire face 
de manière effective à de telles exigences, la 
sous-section aérienne du service technique des 
mensurations fédérales et de la cartographie vient 
de commencer des travaux photogrammétriques 
aériens, ayant pour objet de. localiser des zones 
de départ d'avalanches, du moins celles qui ont 
une certaine importance. Pour l'instant, on a envi
sagé l'étude de 35 endroits répartis dans les can
tons du Valais, des Grisons, d'Uri et de St-Gall. 

Le Valais change de régime 

// vient d'arriver aux conservateurs qui ont 
assisté, dernièrement, au festival de Saillon, une 
bien plaisante aventure : 

Ils s'étaient endormis, la veille, en régime 
démocratique et, le jour de la manifestation, ils 
se réveillaient en régime dictatorial. 

On veut espérer, pour eux, qu'ils auront mar
qué quelque étonnement à passer amsi du chaud 
au froid. 

Si vous relisez le discours de M. Maurice Troit-
let, président du gouvernement valaisan, vous 
constaterez, en effet, qu'à l'exception d'un bref 
hommage à son « ami » M. Antoine Favre, il ne 
cite en tout et pour tout qu'un seul magistrat 
digne de son estime et de son affection : 

Lui-même. 
Usant du Kous de majesté, il démontre à ses 

auditeurs qu'il a développé la plaine du Rhôîic, 
relié par des routes les villages de la montagne 
à la plaine, équipé l'agriculture, groupé les pay
sans, et fait pousser sur les arbres des pommes, 
des abricots et même des poires. 

En somme il a réalisé, en petit, dans ce canton, 
ce qu'un autre dictateur, M. Mussoli?ii avait, 
jadis, réalisé en grand dans son pays. 

M. Cyrille Pitteïoud, conseiller d'Etat, et autre 
« ami » de M. Troillet, serait donc bien inspiré 
de reviser le manuel d'instruction civique en 
honneur en Valais afin que nos enfants — ou 
plutôt les vôtres ! — aient une juste notion de ces 
deux institutions périmées : 

Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil. 
On croyait communément, jusqu'à présent, que 

le Grand Conseil était le pouvoir législatif et le 
Conseil d'Etat le pouvoir exécutif. 

Rien de plus faux. 
Ce qui est vrai pour les divers cantons suisses 

ne l'est plus pour le Valais qui a confié ses desti
nées à un seul homme : 

M. Maurice 'Troillet. 
L'Etat, c'est lui. 
Quant au Parlement cantonal, ce n'est plus 

personne. 
C'est ce que nous déclarerions carrément si 

nous avions à subir un examen d'instruction pu
blique, au lendemain du festival de Saillon, et si, 
d'aventure, on nous collait un zéro, nous ferions 
recours, en déposant au dossier, le discours de 
M. Troillet. 

Quel dommage, en vérité, qu'il ne se troutue 
pas un élève pour tenter Vexpérience ! 

Ce serait un jeu que de lui donner raison. 
Vous pouvez tourner le problème ou le retour

ner indéfiniment, une double constatation s'im
pose : 

Ou nous vivons, réellement, en régime démo
cratique et, dans ce cas, c'est au président du 
gouvernement à rectifier ses erreurs de pensée ou 
nous vivons en régime dictatorial, et c'est à M. 
Pitteïoud à modifier l'enseignement qu'il donne 
aux écoliers du canton. 

En régime démocratique, il convient de le rap
peler, un gouvernement constitue un collège et 
/es décisions qu'il prend — bonnes ou mauvaises 
— l'engage tout entier. 

De même il faut une majorité au Grand Con
seil — sans considération d'hommes ou de partis 
f- pour qu'une loi franchisse le cap des débats. 
' C'est au peuple, enfin, à se prononcer en der
nier ressor. 

Il n'en est pas de même en régime dictatorial 
oie un seul chef prend les décisions et les impose 
à la masse, après avoir réduit les représentants du 
peuple au rôle de simples figurants. 

Si le Valais est ce qu'il est, nous disait-on il n'y 
a pas si longtemps, il le doit au parti conservateur 
progressiste et on nous démontrait qu'étant la 
majorité, c'est lui qui prenait, en réalité les déci
sions. 

On oubliait de mentionner que les initiatives 
partaient souvent des bancs radicaux ou socia
listes et que si l'opposition ne s'était point mani
festée avec éclat nous aurions connu de plus lo?igs 
sommeils. 

Mais enfin, il semblait naturel — la modestie 
chrétienne n'étant pas sa vertu dominante — que 
le parti conservateur se parât des plumes du paon 
pour faire le beau devant ses électeurs. 

Aujourd'hid, en voici bien d'une autre : 
Ce n'est plus le parti conservateur qui a fait du 

Valais ce qu'il est, c'est M. Maurice 'Troillet, chef 
du 'Département' de l'intérieur, et pour que nul 
ne l'ignore, il le proclame à tous les vc7its : 

« J'ai fait ceci, j'ai fait cela. » 
Inutile d'évoquer les noms de MM. Raymond 

Evêquoz, Maurice de Torienté, Antoine Favre. 
Edmond.-jGïroud, Oscar de Chastonay, Cyrille 
Pitteïoud ou Joseph Escher, pour rester en fa
mille, et s'en tenir à quelques-uns, tous du plus 
petit au plus grand, du moussaillon au comman
dant, n'étaient là que pour opiner du bonnet ou 
pour battre des mains. 

Le dictateur, lui, décidait, exécutait, agissait, 
prenant seul les arrêts et assumant seul les res
ponsabilités. 

Comme Dieu a créé le inonde, il a créé le 
Valais. 

Bien mieux, il demeure à ce point convaincu de 
son droit divin qu'il ne peut envisager — c'est 
lui-même qui le déclare — un successeur. 

Nous revenons d'un voyage sur la côte d'Azur 
et nous avons pris un plaisir amusé, dans les petits 
cafés du port, à Marseille, à écouter les naturels 
évoquer les menus incidents de leur vie, avec cette 
exubérance et cette belle humeur qui les caracté
risent. 

Mais franchement, nous n'avons pas entendu 
d'histoire marseillaise plus cocasse que celle qui 
fit l'objet du discours de M. Troillet au festival 
conservateur de Saillon. 

Il n'y manquait que l'accent du Midi. 
A. M. 

SAXON * 24 juin 1951 

Vllme Congrès romand 
des Jeunesses radicales 

Saxon s'apprête à recevoir dans une quin
zaine de jours les jeunes radicaux romands. 
La manifestation, qui se déroulera dans le 
parc du Casino, sera rehaussée par la pré
sence de 10 fanfares radicales qui béné
volement ont prêté leur concours aux jeunes 
malgré tous les soucis que donne en cette 
saison la campagne. 

Nos amis de Vaud, Neuchâtel, Genève, 
du Jura et du Tessin viendront en nombre, 
prouvant ainsi toute la vitalité du mouve
ment jeune radical romand. 

Pour la première fois, un conseiller fédé
ral, M. R. Rubattel nous fera l'honneur de 
sa présence. Nous accueillerons avec joie et 
reconnaissance le chef dû Département de 
l'économie publique, qui n'a pas hésité, mal
gré sa surcharge de soucis et de travaux à 
venir passer un dimanche avec des jeunes 

Puissent tous les radicaux valaisans venir 
l'entendre à Saxon, le 24 juin. 

INVENTIONS ET NOUVEAUTÉS 

Une nouvelle machine à calculer 
Depuis l'été dernir, l'Institut des s mathématiques 

appliquées de l'Ecole polytechnique fédérale possède 
une machine à calculer qui exécute automatiquement 
les opérations les plus compliquées. Elle est surtout 
caractérisée par le fait que ces opérations peuvent être 
exécutées d'après un programme établi au préalable 
sur une fiche perforée. 

Plusieurs des grandes fabriques suisses de matériel 
électrique ont collaboré à sa construction. 

Cet appareil est destiné aux travaux de l'Ecole 
polytechnique fédérale, mais il est également mis à la 
disposition de l'industrie à qui il fera gagner un temps 
précieux en résolvant très vite des problèmes parti
culièrement compliqués qià exigeaient jusqu'à présent 
des connaissances mathématiques approfondies et des 
semaines ou des ?nois de travail. 

Un nouveau procédé de pasteurisation du lait 
Une société laitière suisse a découvert une nouvelle 

méthode de pasteurisation du lait. Elle permet d'ob
tenir en un seul procédé la stérilisation totale du 
lait, sans nuire aux vitamines et à la valeur biolo
gique. 

Un nouvel appareil de D.C.A. 
construit en Suisse 

L'armée suisse est équipée d'un nouvel appareil 
directeur pour la D.C.A., d'un rayon d'action de 
17 kilomètres. Il permet de repérer et d'atteindre des 
avions supersoniques. Cet appareil a été conçu et fa
briqué pur une maison suisse. 

~J~riboum et valu iou,m ei uaiaii : 

Même majorité, 
mêmes injustices... 

Le parti radical-démocratique suisse a 
remporté de brillants succès un peu partout 
en Suisse alémanique et tout récemment en
core à Genève. On a déjà dit les raisons de 
la désaffection croissante des citoyens à 
l'égard des doctrines extrémistes de gauche. 
La tragique leçon venue de derrière le ri
deau de fer n'a pas manqué de porter ses 
fruits. Le parti du juste milieu, de la démo
cratie et de la tolérance peut donc aller au 
devant des élections législatives fédérales de 
l'automne prochain avec l'espoir tonique de 
voir ses forces accrues au sein de la pro
chaine assemblée nationale. 

L'attitude prise par le parti radical fri-
bourgeois est très significative à cet égard. 
Cette vaillante minorité, qui travaille au 
triomphe de son idéal dans des conditions 
particulièrement difficiles, a tenu récerti-
inent ses assises à Estavayer et son prési
dent, M. le conseiller d'Etat Pierre Glasson, 
faisant un large tour d'horizon de la situa
tion politique suisse et cantonale, a élevé une 
juste protestation contre la désinvolture avec 
laquelle les représentants du parti conser
vateur, faisant fi de la loyauté avec laquelle 
les mandataires de la minorité radicale au 
sein des autorités législative et executive ont 
rempli leur mandat, ont refusé un second 
siège au Tribunal cantonal, composé actuel
lement de six juges conservateurs et d'un 
unique juge radical, alors que, sous le régi
me de la proportionnelle normalement ap
pliquée sur le terrain fédéral, le parti con
servateur dispose de quatre députés et que 
la minorité détient deux mandats. On juge 
par ces chiffres de la façon avec laquelle la 
majorité conçoit et pratique la justice distri-
butive, en pleine méconnaissance d'un régi
me de collaboration dont elle reconnaît 
pourtant les grands services qu'elle a rendus 
au canton. 

Il devenait impossible, dans de telles con
ditions, de songer à parlementer et à négo
cier avec des interlocuteurs doués d'une 
telle mentalité et c'est avec beaucoup d'en
train que les délégués radicaux ont décidé 
d'aller aux futures batailles sous leur pro
pre drapeau. Pour qui connaît l'état actuel 
des esprits en pays fribourgeois, profondé
ment émus par une situation financière de 
plus en plus alarmante, il ne fait pas de 
doute que la minorité radicale s'assurera 
sans difficultés les deux sièges qu'elle pos
sède an sein du Conseil national, ses deux 
mandataires à Berne ayant œuvré avec cons
tance et une parfaite objectivité, durant la 
législature finissante, pour le bien général 
du pays et en faveur des intérêts de notre 
agriculture en particulier. Le drapeau radi
cal fribourgeois portera sûrement la victoire 
dans ses plis lors des élections du ?nois d'oc
tobre prochain ! 

N.D.L.R. — Les commentaires ci-dessus 
émanent du secrétariat du parti radical suis
se. On constate que l'attitude prise par la 
minorité radicale fribourgeoise est entière
ment approuvée par tous ceux qui connais
sent quelles conditions impossibles sont 
faites à nos amis des bords de la Sarine par 
la majorité conservatrice. La situation est 
la même, sinon pire, pour les radicaux valai
sans. C'est ce que l'article du P.R.S. constate 
en concluant : 

Dans le canton du Valais, où les condi
tions politiques se présentent sous un jour 
analogue à celui du canton de Fribourg, 
l'esprit de combativité de la minorité radi
cale est le même que celui des radicaux des 
bords de la Sarine. 

Tôt ou tard, la lutte courageuse que mè
nent nos amis des deux cantons conserva
teurs romands, leur vaudra une victoire 
réconfortante. Notre patrie en sortira gran
die, à une époque où la cause de la démo
cratie, gage d'une humanité plus heureuse, 
a besoin du concours sans réserve de tous 
les amis de la liberté. 
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NOTES 
de politique étrangère 

L'Islam et le communisme 
Lord Kenross, ancien ministre britannique de 

l'Information, a demandé au recteur de l'univer
sité « Al Azhar », au Caire, principal foyer de 
culture islamique, quelle est l'attitude de l'Islam 
à l'égard du communisme. Cette haute personna
lité égyptienne lui répondit que l'Islam porte en 
lui-même sa protection contre le danger commu
niste et contient des dois et des ordonnances qui 
ferment hermétiquement au communisme la voie 
musulmane. L'Islam, en effet, dans sa doctrine 
sociale, n'interdit ou ne limite en aucune façon 
la propriété individuelle, mais il fait un devoir 
à tout propriétaire de remettre à l'Etat une partie 
de son revenu, en vue non seulement de participer 
à la couverture des dépenses publiques, mais aussi 
au financement de l'assistance des indigents. Si les 
musulmans respectent fidèlement les enseigne
ments de l'Islam sur le plan social, le communis
me ne pourra jamais s'implanter chez eux. Le 
pauvre est garanti d'être secouru et une aide 
matérielle et morale est assurée à tout indigent. 
En outre, l'Islam prescrit que les musulmans ne 
doivent jamais être gouvernés dictatorialement. 
Donc aucune conciliation possible entre l'Islam et 
le communisme. 

Le vice-recteur de la même université déclara 
au Lord anglais que l'Islam reconnaît le droit 
de succession, afin que la vie économique pour
suive son développement régulier. L'individu sa
chant que le fruit de son labeur profitera à ses 
descendants s'appliquera à travailler avec beau
coup plus d'ardeur et de bonne volonté. L'Islam 
reconnaît, au surplus, que le bien-être de la 
collectivité réside dans un régime solide et incon
testé de propriété individuelle. 

A l'issue de ces entretiens, Lord Kenross a 
déclaré que l'Occident ignore généralement ces 
choses et ces doctrines et que le monde aurait 
tout intérêt à être renseigné exactement sur la 
doctrine de l'Islam et sur les principes directeurs 
de sa politique sociale. 

Le monde arabe et le Moyen-Orient font beau
coup parler d'eux actuellement. Les deux blocs 
antagonistes qui divisent actuellement le monde 
s'efforcent de gagner leurs bonnes grâces. La 
Russie communiste, poux son compte, leur offre 
à des prix bien inférieurs à ceux pratiqués sur les 
marchés mondiaux, du mois en abondance et 
d'autres marchandises. Les buts de cette politique 
et de ces avances étant faciles à discerner, on 
lira avec intérêt les déclarations formelles qui 
viennent d'être faites à une haute personnalité 
anglaise par deux intellectuels arabes dont la 
compétente en ces matières ne saurait être con
testée. 

Une démonstration de plus de cette vérité 
élémentaire que là où l'on pratique une saine 
politique d'entraide sociale, le virus bolchéviste 
n'a aucune chance sérieuse de se développer. 

B. 

Le prix de la fraise 
Le prix de 'la fraise, à la production a été fixé 

à 1 fr. 20 le kg. pour le premier choix. Pour le 
second choix, il sera payé 80 centimes à la pro
duction. L'importation a été suspendue le 31 mai, 
en partie, et définitivement coupée le 7 juin. 

Aux arboriculteurs valaisans 
Nous avons constaté dans un grand nombre 

de vergers et jardins fruitiers l'apparition et par
fois même une violente attaque du puceron cen
dré du poirier. 

Nous conseillons vivement aux arboriculteurs 
de ne pas se laisser envahir par ce redoutable 
parasite et de procéder le plus rapidement possi
ble à un traitement spécial. Pour ce faire, on utili-

\ sera avec succès les produits à base de Parathion 
(B 404, Etylon, Ecatox, Epho, Aralo, Paridol, 
etc.) à la dose de 1,5 dl. pour 100 litres. On 
n'omettra pas d'ajouter un mouillant à la bouillie, 
celui-ci ayant pour effet de décaper les parasites 
recouverts en général d'une couche de matière 
grasse qui souvent empêche l'action de l'insecti
cide. 

Station cantonale d'entomologie. 

DES CUISINIERS RÉPUTÉS 
UTILISENT ET RECOMMANDENT. 

NOUVELLES DU VALAIS 

Hfitel Ochsen, Sulg 

H a u t e - N e n d a z . — A la mémoire de Denis 
Loye ^ 

On ne savait pas d'abord pour qui la cloche 
pleurait dans la grande tour de pierres. On écou
tait anxieux s'égrener les notes tristes et lugubres. 
Sur le chemin on s'interrogeait ; on ne savait pas ; 
personne n'était malade dans le petit village aux 
vieux toits de bardeaux, et pourtant là-haut la 
cloche pleurait toujours. 

La mort vient parfois brusquement sans crier 
gare. Elle a tôt fait de jeter la consternation au 
milieu d'un paisible village. 

Maintenant la cloche s'est tue, on ne s'interroge 
plus dans la rue, on dit seulement en soulevant 
son chapeau : « Que Dieu reçoive son âme ». 

Notre ami Denis n'est plus. Hier encore on 
l'avait vu rayonnant de vie et de santé et main
tenant son corps repose sous les petites croix de 
bois là-bas derrière l'église. Denis n'est plus... 
mais au fond des cœurs de ceux qui l'ont connu 

•et aimé il y a son souvenir qui, lui, demeurera 
longtemps vivant encore. 

On aimait le rencontrer cet ami des jeunes et 
des vieux. 

Ses amis ne se comptaient pas, ils étaient multi
tude. Son esprit subtil et enjoué, son langage fin 
et spirituel, tempéré d'humour toujours à-propos, 
avaient conquis l'estime de ceux qui le connais
saient. 

Il savait rire et, comme il n'était pas égoïste, 
il savait aussi faire rire les autres. Il avait tôt 
fait de mettre « un peu de rose » dans les esprits 
chagrins ou pessimistes avec ses vieux calembours 
et ses anecdotes d'une incomparable drôlerie. 

Il aimait faire plaisir et consoler ceux qui pleu
rent. 

Il est parti... mais le souvenir de ce cœur géné
reux et serviable demeure bien vivant dans la 
mémoire de ses proches et de ses amis. 

Un ami. 
A propos d'eau potable 

(Corr.). — M. le professeur Antoine a déve
loppé au Grand Conseil un postulat sur l'eau 
potable. Les chameaux de ce désert ont pu se 
gargariser une fois de plus de belles paroles d'un 
régime qui veut prouver qu'il veut tout, quoique 
ne faisant rien. Peut-être M. le professeur est-il 
trop théorique et n'a pas su servir aux députés 
des exemples pratiques : nous lui donnerons à 
méditer celui des 3000 habitants d'Ardon et Vé-
troz, qui boivent l'eau infecte et trouble de la 
Lizerne, captée à même la rivière au sortir des 
gorges. Il y a quelques jours, toute la population 
a pu admirer un chevreuil en putréfaction, vic
time probablement de l'avalanche, et qui était 
accroché à quelques mètres des grilles de l'eau 
potable : c'était vraiment à vous mettre l'eau à 
la bouche ! Une épidémie a ravagé l'an dernier 
le cheptel chamois de la vallée, et ce sont par 
dizaines que ces pauvres bêtes venaient livrer 
leur cadavre à l'eau qui doit alimenter 'ces popu
lations. C'est tout simplement infect et dégoûtant. 
L'eau sort des robinets limoneuse et sale pendant 
280 jours de l'année ; ce cas doit vraiment être 
unique au monde, et notre, chef cantonal de 
l'hygiène ne paraît pas s'en émouvoir. Si le 
bétail devait être contaminé par un tel breuvage, 
des mesures auraient été prises : faudra-t-il une 
épidémie de typhus à Ardon-Vétroz, pour qu'en
fin on se décide à faire quelque chose ? Les auto
rités communales d'Ardon et de Vétroz ont fait 
tout ce qui était en leur pouvoir : victimes de 
l'électoralisme gouvernemental, cette plaie qui 
tue jour par jour l'essor du canton, elles voient 
leurs projets chaque fois relégués aux calendes 
grecques. Mais le peuple bon enfant continuera-
l-il à subir cette incurie ? 

Boileau. 

Assemblée de la presse valaisanne 
La section valaisanne de l'Association de la 

presse suisse s'est réunie samedi à Sion en assem
blée de printemps sous la présidence de M. Alexis 
Franc. MM. Albert Dussex et Victor Dupuis ont 
été admis comme nouveaux membres. 

A l'issue de la séance, les journalistes eurent 
l'occasion de s'entretenir avec M. le conseiller 
fédéral Es cher. 

Un paradoxe 
(Corr.). — Les producteurs valaisans ont été 

passablement surpris de voir avec quel grand 
tapage les quotidiens lausannois faisaient, la se
maine dernière, de la réclame pour que les ména
gères achètent au plus tôt des fraises italiennes 
dans les magasins Coop de la bonne capitale 
vaudoise. L'argument servi sur une demi-page 
annonçait le souci constant des coopératives de 
défendre au mieux les intérêts du consommateur. 
Or on sait aujourd'hui que tout Lausanne peut 
acheter des fraises du Valais de 1er choix au 
même prix que se vendaient il y a une semaine 
des fraises étrangères de vilaine présentation. 

On sait que tout le Valais central producteur 
est groupé, du point de vue consommation ali
mentaire, sous l'égide Coop. Il n'est pas à igno
rer que les coopératives de Bâle sont de gros 
acheteurs de nos produits, et que d'une manière 
générale leur soldante envers le Valais est très 
compréhensive. Mais au diable quel intérêt trouve 
l'association des copératives lausannoise à faire 
grande réclame pour vendre des fruits étrangers, 
au moment où la production indigène s'annonce 
plus que suffisante ? Surtout que cette année tou
tes les garanties de présentation et de qualité 
sont fournies par l'indication du nom du produc
teur sur chaque panier ; mais souvent, la menta
lité suisse est ainsi faite, tout ce qui vient du 
dehors en fruits et en vins n'est jamais contesté 
et s'arrache chez le marchand-primeurs, tandis 
que le bon Confédéré souffre du manque de soli
darité et de compréhension de ses compatriotes. 

Un producteur. 

Nouveaux avocats 
Nous apprenons avec plaisir que MM. Jean 

Cleusix, de Leytron, et Roger Kœstli,. de Mon-
they, ont subi avec succès leurs examens d'avo
cats. Nos félicitations. 

Informations du T.C.S. 
Pendant les fêtes de S. Pierre et Paul, la sec

tion valaisanne du T.C.S. organise une sortie du 
plus haut intérêt et à laquelle voudront participer 
tous les técéistes car elle offre de nombreux avan
tages dans la belle région peu connue du Jura. 

Elle durera trois jours : le 29 juin, le 30 juin et 
le 1er juillet, soit vendredi, samedi et dimanche. 

1er jour, le 29 juin : Rendez-vous à Monthey, 
sur la place Centrale. Départ de Monthey, à 8 h. 
du matin pour Vevey, Attalens, Oron, Moudon, 
Payerne et Avenches. Visite des ruines romaines 
d'Aventicum, éventuellement du haras fédéral. 
Départ pour Morat (apéritif et pique-nique au 
bord du lac). De Morat la caravane se dirigera 
vers Bienne par Aarberg (visite probable de la 
sucrerie). Logement à Bienne (visite ville et sou
per en commun). 

2e jour, le 30 juin : Départ de Bienne pour 
Porrentruy, via Tavannes, Moutier, Delémont, 
Boncourt, retour à Porrentruy (visite de la ville, 
apéritif). Départ pour La Chaux-de-Fonds via 
Courgenay, Les Rangiers, Ste-Ursanne, Mont-
faucon, Saignelégier, retour à La Chaux-de-
Fonds (pique-nique facultatif dans les forêts des 
Franches-Montagnes. A la Chaux-de-Fonds, prise 
des logements, souper en commun. 

3e jour, dimanche 1er juillet : Messe à 8 h. à 
La Chaux-de-Fonds. Départ à 9 h. pour le saut 
du Doubs où aura lieu le dîner en commun. Dé
part pour Ste-Croix par Le Locle, Les Ponts de 
Martel, Noiraigue, Val de Travers, Fleurier, Ste-
Croix (visite ville et apéritif), retour par Orbe, 
La Sarraz, Cossonay, Lausanne, Villeneuve, Mon
they (dislocation après une collation). 

Le prix de cette course n'est pas élevé. Nous le 
déterminerons dans un prochain communiqué. Il 
y aura des surprises agréables, traditionnelles au 
T.C.S. 

Les inscriptions doivent être faites irrévocable
ment avant le 20 juin 1951, à l'Office du T.C.S., 
à Sion, place du Midi (Caisse d'Epargne du Va
lais, tél. 2 15 21). 

ffiî & CACAO «w* GRAND-DUC 

' >*3T & dtiéout emi&ietnent 

Chère ménagère, employez, vous aussi, 
l'excellente huile SAIS, car.. . 

• Faire une bonne cuisine, c'est bien... 
• la faire avec SAIS, c'est mieux I 

POUR 
Abs ROIfTE 

Couturier S. A. , Sion Agence 
officielle 

Vente ef service : Sierra - Crans/Montana 
Mart igny-Vi l le - M o n t h e y - V ionnaz 

Grande victoire radicale 
à Lucerne 

Les électeurs lucernois ont voté hier pour 
l'élection du Conseil de ville et du conseil muni
cipal, composé de 5 membres. 

Pour l'élection du conseil de ville, les partis 
ont enregistré le nombre de voix suivant : radi
cal, 6799 (5347 en 1947) ; chrétien-social, 1226 ; 
union des indépendants, 925 ; socialiste, 3041 ; 
parti populaire catholique, 2296. Tous les partis 
ont subi des pertes de suffrages, à l'exception du 
parti radical, qui enregistre un gain de 1452 voix. 

Pour l'élection de la municipalité de cinq mem
bres, les trois conseillers radicaux ont été réélus, 
soit MM. Wey, président de la ville, Louis Schwe-
geler et Paul Kopp. Le représentant du parti 
catholique populaire et celui du parti socialiste 
n'ont pas obtenu la majorité absolue et se présen
teront lors d'un tour de scrutin supplémentaire. 

A remarquer qu'à la municipalité comme au 
Conseil de Ville, les partis se présentaient cha
cun avec leur liste. Il n'y avait pas de liste com
mune. On sait qu'en Valais la majorité conser
vatrice « impose » au parti radical une liste com
mune lors des élections au Conseil d'Etat, ce qui 
n'est pas le cas à Lucerne où chaque parti se pré
sente avec une liste séparée. 

Une élection à la municipal i té 
de St-Gall 
Pour l'élection complémentaire à la munici

palité de St-Gall, qui a eu lieu à la majorité rela
tive après une vive lutte, le candidat socialiste, 
M. Robert Pugneth, a été nommé cinquième mem
bre de l'autorité municipale par 5023 voix. 

M. R. Baerlocher, avocat, conservateur, a obte
nu 4934 voix, et M. Max Pfister, indépendant, 
3406 voix. 

Le parti radical-démocratique avait laissé 
liberté de vote. 

La troisième journée 
des harmonies valaisannes 
Cette manifestation clôturait les festivités pré

vues à Sion pour le Centenaire des Arts et Mé
tiers. Le comité d'organisation, présidé par M. 
Pierre de Torrenté, avait préparé de main de 
maître la réception des musiciens. La fête se 
déroula à Tous-Vents où les Harmonies de Mon
they, Martigny, Sion et Sierre furent reçues par 
les autorités de la commune libre. Notre confrère 
H.-V. Forestier, grand chambellan, a salué les 
musiciens par une brillante allocution de bien
venue. 

Samedi «soir, l'Harmonie municipale de Sion 
donnait une soirée à la Majorie. Le « Vieux-
Pays », de St-Mauriee, recueillit les applaudisse
ments du nombreux public par ses productions 
folkloriques. Le Cercle de culture physique de 
Sion interpréta des danses de ballet très appré
ciées. La soirée se termina dans les « établisse
ments » de Tous-Vents où ne cessa de régner la 
plus franche gaieté. 

. Dès leur arrivée, dimanche, les 4 harmonies 
défilèrent en cortège à travers les rues de la capi
tale au milieu d'un nombreux public. Après la 
réception à Tous-Vents débuta le concert. Sous 
la direction de MM. Labié, Donzé, Santandréa et 
Daetwyler, les harmonies présentèrent un pro
gramme de choix qui enchanta les mélomanes. 

Une grande soirée termina cette troisième jour
nées des harmonies valaisannes qui marquait la 
clôture du Centenaire des Arts et Métiers et qui 
connut le plus franc succès. 

Une utile invention suisse 
Un ingénieur suisse, attaché aux services techniques 

des Cheinins de fer suisses et auquel on doit déjà 
d'importantes améliorations de signalisation électrique, 
vient de mettre au point un dispositif de sécurité pour 
les passages à niveau. Il s'agit d'un système ingénieux 
qui empêche qu'une gare puisse donner la voie libre 
à un train tant que les barrières du passage à niveau 
le plus proche ne sont pas abaissées. 

Protection antimites 
garantie 

Sacs à vêtement en papier, 
Coffres pour lainage, 
Garde-robe plastic 

pour 1 vêtement, 
pour 6 vêtements 
pour 14 vêtements 

Sacs à linge plastic 
Sacs à couvertures 

Dans nos sacs plastics, il est 
ne mettre aucun produit 

depuis 
depuis 

depuis 

2,45 
17,80 

8,55 
14,50 
22,50 
4,50 
5,20 

recommandé de 
antimites. 

En vente à la papeterie 

Pierre Pfefferlé — Sion 
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L E C O N F E D E R E 

A PROPOS D'UNE INITIATIVE 

A la suite d'un article de notre correspondant 
de Berne concernant l'initiative soumise au vote 
populaire le 8 juillet prochain, le Dr Comtesse 
nous a fait tenir la mise au point ci-dessous que 
nous publions par souci d'objectivité et qui per
mettra à nos lecteurs de connaître les deux posi
tions en présence. 

Voici la lettre du Dr Comtesse : 

SIMPLE M I S E A U P O I N T 

Sous le t i tre aussi discourtois que peu objectif 
« Une dangereuse sottise », votre correspondant 
P. p rend position contre l ' ini t iat ive qui sera sou
mise à la votat ion populai re le 8 juillet. 

En tan t que membre du comité d ' ini t iat ive de 
cette action, j 'es t ime m o n devoi r d e remet t re au 
point les nombreuses er reurs tendancieuses con
tenues dans cet art icle. 

M. P . a t t r ibue tout d 'abord cette ini t iat ive à 
des « mil ieux extrémistes de gauche » (s ic) . Com
me j e n 'a i j amai s appa r t enu à d e tels mil ieux, 
pas plus d 'ai l leurs que mes co-signataires, je 
prends d 'emblée votre correspondant e n f lagrant 
délit d i 'nexac t i tude et d ' incorrect ion. 

M. P. veut voir dans notre act ion « un but 
inavoué » (resic), alors que no t re intent ion est 
des plus claires : celle d 'obtenir le respect de la 
Constitution fédérale pa r l'égalité de tous les 
contribuables devant la loi. 

Nous nous demandons , en effet, pourquoi des 
installateurs et d 'autres ar t isans payen t l ' impôt 
de Défense nat ionale alors que certains services 
industriels, qui leur font une concurrence sérieuse, 
en sont exemptés. 

Nous ne comprenons pas d a v a n t a g e pourquoi 
les g randes sociétés privées qui ont mis en va leur 
nos forces hydro-élect r iques sont soumises à 
l 'I .D.N., tandis que, dans d 'au t res cantons, des 
entreprises similaires échappent to ta lement à ces 
charges. 

Nous ne saisissons pas non plus la raison pour 
laquelle les banques privées doivent contr ibuer .à 
la Défense nat ionale , alors que les banques can 
tonales restent en m a r g e de ces prestat ions. Ces 
dernières banques ne versent cependant pas à 
l 'Etat la totalité d e leurs bénéfices ; leur bonne 
gestion exige qu'elles en affectent une bonne 
partie à des amort issements et à des réserves ; 
pourquoi dès lors ces versements doivent-i ls payer 
quand ils sont d 'o rdre privé et pourquoi sont-ils 
libérés lorsqu'ils ont des at taches plus ou moins 
officielles ? 

Nous nous demandons en outre comment il se 
fait qu'en face de l 'appel adressé à toutes les for
ces du pays pour couvrir nos dépenses mil i taires , 
quelque 200. mill ions d e revenus annuels et quel
ques mil l iards de fortune restent passifs devan t 
l 'effort na t ional . 

Nous déplorons enfin que notre inti t iat ive, qui 
avait abouti en 1946, n 'a i t pas été présentée plus 
tôt au vote populaire , ce qui eût permis, en cas 
d 'acceptation, d e réduire sensiblement les charges 
de l 'ensemble des contribuables helvétiques. 

M. P . p ré tend d ' au t re par t que « c'est pour 
affaiblir... les entités de droit public et affaiblir 
en m ê m e temps l 'ensemble du pays » que nous 
avons «conçu not re dangereux p r o j e t » . Si nous 
le comprenons bien, le fait, pour les corporations 
de droi t public, d e payer leur quote-par t d ' impôt 
sur leurs entreprises à but lucratif, et sur ces 
entreprises seulement, affaiblirait les cantons et 
quelques communes dans une mesure intolérable. 

Pourquoi , dès lors, les personnes physiques et 
morales soumises aux mêmes prestat ions ne sont-
elles pas écrasées, elles aussi ? Pourquoi , en un 
mot, l 'agr icul ture , l 'ar t isanat , le commerce et l 'in
dustrie, bref l 'économie de tout l 'ensemble du 
pays, supporteraient-el le ce que les entreprises 
lucratives de droi t public ne pourra ien t assumer 
à en croire cotre correspondant ? 

D'ai l leurs M. P. pourrai t - i l indiquer la réper
cussion financière de not re ini t iat ive sur le bud
get de nos communes, de S t -Gingolph à Ober-
wald ? Il s 'apercevrai t sans peine combien ses 
a rguments spéciaux sonnent l amentab lement 
creux. 

Qu'i l nous explique aussi en quelle man iè re le 
contr ibuable vala isan aura i t à pâ t i r du fait que 
les grosses entreprises électriques publiques de 
quelques contans confédérés payera ient leur dû, 
tout comme les entreprises privées du Valais ! 

En résumé, notre init iative n ' au ra pour résultat 
qu 'une répar t i t ion plus équitable des forces f inan
cières de l 'ensemble de la Confédérat ion et un 
a l légement des charges fiscales que not re Défense 
nat ionale fait peser individuel lement sur chacun 
de nos contribuables. 

M. P . prétend que notre action contr ibuera à 
ancrer le principe de l ' impôt fédéral direct. « Pure 
absurdi té », ainsi qu'il veut bien l 'écrire lui-
même ! Ca r si quelques cantons et quelques gros
ses communes sont assujetties à l ' impôt de Dé 
fense nat ionale , ces corporat ions de droi t public 
p rendron t r a n g ipso facto dans le c a m p des oppo
sants à cette emprise du fisc fédéral . 

D'ai l leurs si « les instances supérieures du par t i 
socialiste suisse » s ' inscrivent en adversai res de 
notre init iative, c'est que conséquentes avec elles-
mêmes et avec leur p rog ramme qui tend à l ' im
pôt fédéral direct, elles reconnaissent que nous 
menaçons di rectement et fortement la réalisation 
de ces inspirations. M. P. est cer ta inement l 'un 
des seuls à ne pas s'en apercevoir . 

Enfin, votre correspondant nous fait l ' in jure de 
placer notre proposi t ion sur le même plan que les 
utopies de la monna ie franche. J 'ose espérer que 
vos lecteurs, qui connaissent mon activité dans le 
domaine économique, voudron t bien faire justice 
de cette accusation aussi imper t inente que g ra 
tuite. 

M o n intention n'est point d ' en t amer une polé
mique dans vos colonnes. Mais j ' a i t rop d'estime 
pour le Confédéré pour admet t re que l 'on berne 
ses lecteurs. C'est pourquoi j ' a i tenu à exposer 
une fois pour toutes le but de notre ini t iat ive. 

Veuillez agréer , e t c . . 
D r Alfred Comtesse. 

LES S P O R T S 
L^tACUi Mcuôma 

LE TOUR D'ITALIE 

Fiorenzo Magnî a gagné le Tour d'Italie devant le 
• Belge Van Steenbergen et le Suisse Ferdy Kubler. Ces 
positions étaient déjà acquises à Bolzano. L'étape 
Bo!zano-St-Moritz n'a pas modif ié le classement géné
ral et si la victoire de Hugo Koblet, devant Kubler, a 
réjoui les Suisses présents a St-Moritz, elle n'a rien 
changé quant à l'issue du Gi ro . Koblet a passé devant 
Louison Bobet, mais ce n'est pas là un résultat très 
important car on s'attendait plutôt à une attaque 
générale des as pouvant prétendre à la victoire finale 
et non pas seulement à une lutte pour une victoire 
d'étape. 

De St-Moritz à Milan, rien ne s'est produit . Ce fut 
la promenade triomphale du pelonton et la victoire de 
Bevilacqua qui avait tenu à honorer son maillot de 
champion d'Italie par une entrée victorieuse au Vigo-
relli. Le Tour s'est donc terminé sans incidents par la 
victoire finale de Magni, qui réédite ainsi son exploit 
de 1949. Van Steenbergen se classe 2e, à très peu 
de retard de Magnî. C'est là une performance remar
quable car nous ne pensions pas que le Belge t ien
drait, comme il l'a fait , dans la montagne. Kubler 
enlève la 3e place devant Copp i , Astrua, Koblet et 
Bobet. La performance du jeune Astrua est également 
à relever. Et maintenant qu'est terminé ce curieux 
Giro, marqué par un « attentisme » exagéré de la part 
des as, au Tour de Suisse et au Tour de France ! 

C'est peut-être la perspective de ces prochaines 
batailles qui a dicté aux coureurs du Gi ro leur pru
dente réserve, ce que, finalement, on ne saurait repro
cher à un professionnel qui do i t gagner sa vie toute 
I année et non pas seulement pendant 15 jours. 

APRES UNE BELLE MANIFESTATION 

Le Cyclophile Sédunois, organisateur de la mani
festation cycliste qui s'est déroulée sur le circuit : 
avenue de Tourbillon - place de la Gare, à Sion, 
remercie le public d'avoir bien voulu, par sa présence, 
encourager les coureurs et leur témoigner ainsi sa 
sympathie. Il remercie également ceux, qui, d'une 
façon ou d'une autre, ont contribué à la réussite de 
cette manifestation et tout spécialement M. Wi l ly 
Hoch, horloger, qui a assuré le chronométrage. M M . 
Roger Bollenrucher, président du Vélo-club « Excel-
sior » de Mart igny et Charles Aider, ancien coureur 
cycliste professionnel, qui ont fonctionné comme 

— I. Bernard Debons, Cyclo-
; 2. Roger Comina, Cyclophile 
Resenterra, Vélo-club Excelsior, 

juges à i'arrivée. Tous les coureurs sont à féliciter 
pour leur bonne tenue et leur esprit de combativi té. 

Nous saisisson cette occasion pour relever le bel 
esprit sportif qui règne actuellement entre les di f fé
rents clubs du canton et félicitons tout spécialement 
les coureurs de Mart igny et de Sierre qui ont bien 
voulu effectuer le déplacement à Sion pour rehausser 
la valeur des épreuves courues. 

Voici les principaux résultats : 

Course par élimination. — I. Antoine Hérit ier, 
Cyclophile Sédunois, Sion ; 2. Claude Carrupt, Vélo-
Club Excelsior, Martigny-Bourg ; 3. Bernard Debons, 
Cyclophile Sédunois, Sion. 

Course contre la montre. — I. Paul Schwery, Cyclo
phile Sédunois, Sion ; 2. Bernard Comina, Cyclophile 
Sédunois, Sion. 

Course de vitesse. 
phile Sédunois, Sion 
Sédunois, Sion ; 3. 
Martigny-Bourg. 

Etant donné l'intérêt témoigné par le public, de 
nouvelles épreuves seront courues en cours d'année et 
tout spécialement le 2 septemrbe où nous aurons le 
plaisir de voir à l'oeuvre des coureurs suisses et étran
gers disputer le prix que la maison Al legro a of fer t 
au Cyclophile Sédunois. 

TIR C H A M O S A R D 

Voici les principaux résultats : 

Concours de sections 

Ire catégorie. — I. St-Maurice, 51,133; Sion, 
50,500 ; 3. Chamoson, 50,375. 

2e catégorie. — I. Leytron, 50 ,166; 2. Ardon, 
49,583. 

3e catégorie. — I. Salvan, 49 ,500 ; 2. Vionnaz, 
48,500. 

4e catégorie. — Saillon, 45,500. 

Concours de groupes 

I. Vernayaz, 2 2 5 ; 2. Montana, 2 2 2 ; 3. Sion Mal
voisie, 220. 

Meilleurs résultats de sections 

58 pt. : Perraudin Raymond, Sion ; 
57 pt . : Ungemacht Fernand, Sierre ; 
56 pt. : Pointet Paul, Charrat. 

On cherche 

2 femmes 
pour la ceuillette des frai
ses. S'adresser à M. Mein-
rad Dirren, domaine des 
Iles, Martigny, tél. 6 16 17. 

A vendre 

poussette 
d'occasion, état de neuf, 
Wisa Gloria. Tél. (025) 
3 65 16. 

•••••••••••• 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

* 

* 

* 
* * * * * * * * * * * * 

Concours de groupes 

46 pt. : Zufferey Philibert, Ardon ; Ungemacht 
Fernand, Sierre ; Selz Charles, Mart igny. 

Bonnes cibles 

99 pt. : Spahr René, Sion ; 98 pt. : Michellod Ami , 
Chamoson ; 97 pt. : Pont Georges, Chamoson. 

Cible militaire 

367 pt. : Villener Samuel, Montana ; 366 pt. : Pitte-
loud Marius, Mart igny ; 364 pt. : Kaspar Max, Sion. 

Cible Chamoson 

495 pt. : Launaz Frédéric, Vionnaz; 461 pt. : Gay-
Balmaz Ami , Vernayaz ; 459 pt. : Carron Robert, Fully. 

CHALLENGE DU MAJOR PIGNAT 

On apprendra avec plaisir dans le monde de nos 
tireurs valaisans que le major Pignat, de St-Maurice, 
vient de faire don à la Société cantonale des Tireurs 
valaisans — qu'il présida longtemps avec compétence 
et dévouement — d'un magnifique challenge qui 
sera attr ibué au tireur faisant part ie de la Société 
cantonale et qui aura réalisé le meilleur résultat à 
l 'addition du t ir militaire obl igatoire et du t ir fédéral 
en campagne. 

Ce challenge sera définit ivement aGquis à celui 
qui l'aura obtenu le plus grand nombre de fois en 
l'espace de 6 ans, les résultats-de 1951 entrant déjà 
en ligne de compte pour cette at tr ibut ion. 

Un merci au major Pignat pour son beau geste que 
les amis du t i r en Valais ne manqueront pas d'appré
cier. J . R. 

MARTIGNY 
Grande promenade des écoles 

Promenade des écoles communales de Martigny-
Vil'le et La Bâtiaz, le 12 juin 1951. 

Par suite d'une avarie à un bateau de la Compagnie 
générale de navigation, l'horaire prévu est quelque 
peu modifié : 

Le départ de Martigny-C.F.F. reste le même : 
S h. 40. 

Le départ d'Evian est avancé à 17 h. 30 et l'arri
vée à Martigny retardée à 20 h. 4.5. 

A l'ancienne hal le de gymnastique.. . 

Samedi, dès 20 h. 30, et dimanche dès 16 h., grande 
kermesse organisée par la Société fédérale de gym
nastique « Octoduria ». 

Syndicat des producteurs de fruits et l égumes 
de Martigny 

Les membres du syndicat sont convoqués en assem
blée générale le mardi 12 juin 1951, à 20 h. 30, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour : Redevance à l'Office central. 
Pour orientation sur ce problème, voir page 2 du 

dernier numéro de la « Terre valaisanne ». 
Le Comité. 

oLé eâ proarammeâ Je* C I N É M A S 

n m umna ôt iane 
FETE C A N T O N A L E 

DES PUPILLES ET PUPILLETTES 

Cet te fête, organisée à la perfection par l'« Espé
rance » de Saxon, a connu un éclatant succès. Faute 
de place et... de temps (tirage avancé) nous en don
nerons le compte-rendu dans un prochain numéro. 

t 
Madame Aglaée MOLL, à Riddes ; 
Monsieur et Madame Cyrille PAPILLOUD-MOLL 

et leurs enfants Michel et Gilbert, à Vétroz : 
Les enfants de Monsieur Philippe MOLL, à Riddes ; 
Les enfants de Monsieur Eugène MORARD-MOLL, 

: à Martigny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Joseph MOLL et leur fille, à 

Riddes ; 
Monsieur et Madame Oscar PAPILLOUD et leurs 

enfants, à Vétroz ; 
Les familles Charles MOLL, Charles DELALOYE, à 

Riddes et Henri MAGNIN, à Monthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès survenu à 

Vétroz le 11 juin 1951 de 

Monsieur Urbain MOLL 
leur cher époux, père, grand-père, frère et oncle, dans 
sa 50e année, après une longue maladie. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 juin, à 
9 h. 45, à Riddes. 

Cinéma Etoile, Martigny 

Un film ultra-comique par la fantaisie des situa
tions, le'sprit et l'humour des dialogues, le clou de.la 
saison des films gais. C'est Francis, le mulet qui prale, 
un mulet qui sait même que le « rire est le propre de 
l'homme » ! 

Venez donc vous divertir et ne laissez pas échapper 
l'occasion de voir Francis, une vraie comédie bur
lesque, un film dont vous vous souviendrez tant que 
vous saurez rire !... avec le grand comique Donald 
O'Connor. Lundi, mardi, mercredi et jeudi à l'Etoile. 

Attention : Mardi (promenade des écoles), début de 
la séance à 20 h. 45. 

Le Corso c o m m u n i q u e à son f idèle public... 

... que la reprise demandée de Quai des Orfèvres, 
avec Louis Jouvet, Suzy Delair, Simone Renant, Ber
nard Blier, Larquey et Charles Dullin, passera sur 
son écran ce soir lundi et demain dans le cadre de 
ces « galas habituels du film policier ». 

Ce film est interdit aux moins de 18 ans. 

C 
o 
R 
S 
O 

LOUIS JOUVET 
SUZY DELAIR 

BERNARD BLIER 
SIMONE RENANT 

dans 

QUAI DES ORFEVRES 
Ce soir lundi et demain mardi 
dans le cadre des ,,Galas policiers" du Corso 

Interdit sous 18 ans 

L'entreprise Moll et Favre, à Riddes, a le regret de 
faire part du décès de son dévoué contremaître 

Monsieur Urbain MOLL 

Monteurs - électriciens 
pour Lausanne 

Nous cherchons jeunes monteurs-électriciens quali
fiés. Entrée immédiate. Emploi de longue durée. 
Faire offres avec certificats à la Maison Louis Rus-
coni & Cie, St-Laurent 2, Lausanne. 

MOULIN 
désire entrer en relations avec la clientèle 

EPICIERS 
AGENCES AGRICOLES 

pour la vente de ses farines panifiables, polenta, produits fourragers, 
aliments, son, etc. 

Marchandises livrées par camion, à partir de 250 kg. Facilités de 
paiements. Ecrire sous chiffre P.A. 12.073 L, à Fublicitas, Lausanne. 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l 'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : * of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrie, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 



LE C O N F E D E R E 

ARALO 
à base de parathion 

Emploi à 0,1 Jo contre la première génération des 

vers de la vigne 

Dr R. MAAG S. A. , DIELSDORF-ZURICH 
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Jrectsa 
"La perle des 

achines à 
calculer" 

créditeur 

Toute la gamme dei 
machines à main ou 
électriques 

Mercedes 
modèle 1939, 4 cylindres, 
m o t e u r remis à neuf, 
peinture noire neuve, voi
ture vendue en confiance. 
Garage J. Kôlliker, Vou-
vry, tél. 3 4188. 

A louer 
dans le Val d'Anniviers 

CAFÉ 
av. petite campagne, pour 
le prix de Fr. 150,— par 
mois, sans reprise d'in
ventaire d'inventaire. 

Ecrire s. chiffre 630, à 
Publicitas, Sion. 

OFFICE MODERNE 
E. OLIVIER-ELSIO 

S I O N 

Î3456789012345678 
3 

Insecticide et acaricide à base 
de Parathion pour pulvérisations 

Le produit idéal pour combattre les 

XWHA de 6a vigne 
de la première génération. 

Vente: FÉDÉRATION VALAISANNE 
DES PRODUCTEURS DE LAIT 
SION Tél. 21444 

et CIDRE FERMENTE 
Dépositaires : 

J. Ar le t taz , P. Emonet & Cio 
Denrées coloniales en gros 

MARTIGNY-VILLE, tél. (026) 6 10 26 

JEEP 
LAND-ROWER 

Pour une Jeep Land-Rower, adressez-vous à 
l'agent officiel : (Livraison immédiate) 

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 41250 

Le bel 

mprimé 
livré rapidement, 
soigneusement et 
à de très bonnes 
conditions, permi
ses par un ou
tillage moderne, 
s ' e f f ec tue à I' 

imprimerie 
A. MONTFORT 

PLANTONS 
fleurs 

Bégonias, pétunias, sauges, 
lobélias, agératum, à Fr. 
3,20 à 6,— la douz. ; pois 
de senteur, œillets viva-
ces, plantes de rocailles 
variées à Fr. 0,50 pièce ; 
géraniums de Fr. 1,50 à 
3,— pièce ; Cannas, Fr. 
2,50 pièce en pojs, fluxias, 
asparagus pour balcon à 
Fr. 1,80 pièce ; tomates, 
Fr. 8,— le cent ; poireaux, 
Fr. 1,80 le cent. 

Le tout en 1er choix. 
Expédition soignée 

G. CUÉNOUD 
HORTICULTEUR- FLEURISTE 

A I G L E 
Tél. (025) 2 20 33 

Hôpital cantonal de Genève 
MATERNITÉ 

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

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

Lecteurs ! 
Favorisez 

le commerce local 

Le moteur 
V-8: 

L'apanage de la 
voiture 

de classe 

4 explosions par tou 
de vilebrequin, à'fù 
régime régulier. 

Vitesse réduite/des 
pistons et usur/moin-
dre à cylindres égale. 

Puissance /'accéléra
tion au-d/ssus sç la 
moyenne/ 

Récemment encore, plusieurs 

constructeurs d'automobi les, ré

c lamant pour leurs manques le 

t i t re de «voi ture de c l a s s e \ o n t 

/ntrepris la fabr icat ion de mo

teurs V - 8 . Ils reconnaissent 

linsi la supérior i té de cette cpn-

:pt ion technique. 

Or, ciepuis 1932, Ford a construit/plus de 

TÔ OOiTofcOide moteurs V-8, soit^fus que tous 

les autres faBwcanl* d'aul^rrioBiles réunis, de

puis la fondation de leurs kfsines. 

Faire choix d 'uni Forci V-8, c'est s'assurer le 

bénéfice de dixmdit années de pratique. 

is de 10000000 

70RPV-Z 
Chauffeiette et dégivreur compris. 

(•$[ Surmultiplication sur demande. 

ÎIA-2123/ 

Les Distributeurs Officiels de la 
marque se feront un plaisir de vous 
montrer tout ce qu'une Ford V-8 
peut vous • donner• ! 

SION : KASPAR FRÈRES, GARAGE YALAISAN 

Confiez toutes vos annonces 

Publicitas 

15mes Fêtes 
Vere*/ du Rhône 

2 2 " 2 5 J U I N : Congrès du Rhône. Grandes fêtes franco-suisses 

Principales manifestations : Vendredi, 20 h. 30 : Grande soirée 
estudiantine, bal. — Samedi, 14 h. : Manifestations nautiques ; 
16 h. 30 : Concours d'élégance automobile ; 20 h. 30 : Grande fête j 
populaire sur les quais avec concerts et danses, bataille de con- | 
fetti. Fête vénitienne, grand feu d'artifice, bals. — Dimanche, 
10 h. 30 : Offrande au Rhône ; 15 h. 30 : Grand cortège du Rhône 

20 h. 30 : Fête populaire avec Spectacle franco-suisse, bals. 

15-25 JUIN: FOIRE AUX VINS VAUDOIS 
Attractions tous les soirs. Présentation de l'industrie et de 
l 'artisanat veveysans - Expositions de peinture de Palé-
zieux et d'archéologie. — Renseignements : Offices de 
tourisme et gares. — Billets à tarifs réduits 23 et 24 juin. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 70 

Princesse 
I l mais S f 

I i. i i I I 
esclave 
• ' i ' i l ' 
PAR L O U I S D'ARVERS 

— Que m'importe ce qu'elle pensera, et que vous 
fassiez figure ou nom de vaincu à ses yeux ! Avez-
vous pu vraiment croire que je resterai dans votre 
maison une demi-heure seulement après que votre 
femme l'aura quittée ? 

« J'obéirai à votre femme, mon cher, et je partirai 
à l'instant. Voilà mon dernier mot. 

« Et maintenant, allez la rejoindre, ajouta-t-elle 
avec ironie, et faites-vous pardonnez si vous pouvez ! 

— Au diable son pardon et vous-même ! cria Orlof, 
perdant son sang-froid. Après tout, je n'ai fait que 
suivre vos conseils... 

— Où prenez-vous que je vous aie conseillé de la 
battre comme un moujik ivre ! Ne vous ai-je pas re
commandé, au contraire, et constamment, de la traiter 
comme une sainte en sa niche ? C'est une sainte du 
leste, bien que pas pour longtemps; je suppose... 

« Et maintenant, laissez-moi, conclut-elle sans dou
ceur. Dans quelques minutes vous apprendrez que mon 
mari est mourant et qu'il me réclame à son chevet. 

Liane avait été couchée par ses femmes, sur l'ordre 
formel du médecin. Elle avait une forte fièvre et toute 
une partie de son front était tuméfiée. 

Si malade qu'elle fût, elle comprît, en entendant 
une auto s'arrêter devant le grand perron au-dessous 
de sa chambre que Jane avait trouvé un prétexte plau
sible et partait. 

Au même moment, une femme de chambre venait 
lui dire que madame la marquise de Sonaz, forcée de 

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

partir sans délai, avait été dissuadée par le prince de 
venir lui dire adieu afin de lui éviter toute fatigue. 
Quelques minutes plus tard, la maison redevenait 
silencieuse, tous ses hôtes étaient partis en forêt. 

Le lendemain, bien que souffrant encore, Liane se 
leva, dissimula de son mieux, sous ses ondulations la 
meurtrissure de son front, et descendit prendre sa 
place au déjeuner. 

Orlof évita de la regarder, et ne s'adressa pas une 
seule fois à elle. Mais le fait était assez fréquent pour 
que personne ne songeât à s'en étonner. 

Elle tint bon aussi longtemps qu'il le fallut, mais 
quand Orlof eut emmené ses hôtes au fumoir, elle 
s'excusa et remonta chez elle, se sentant vraiment à 
bout de forces. 

Une lettre de son mari l'attendait dans sa chambre, 
elle était comminatoire : 

« Vous êtes arrivée à vos fins, disait Serge, mais 
« ne supposez pas pour cela que vous avez gagné la 
<< bataille ; vous paierez l'affront que vous avez osé 
« faire à mon amie, et par suite à moi-même. 

« Pour le moment, je désire éviter les commérages 
« pour la marquise de Sonaz, sinon pour vous, mais 
« vous ne perdez rien pour attendre. 

« Dès que mes invités auront quitté les Délices, vous 
« irez dans l'un de mes domaines, au fond de la Po-
« logne, sous la surveillance d'Yvan, et vous y reste-
« rez jusqu'au moment où vous aurez obtenu le di-
« vorce, ou consenti à recevoir, comme avant, la mar-
« quise de Sonaz. » / 

Et il avait signé sans autre formule de politesse. 

X X I V 

Le domaine des Orlof, choisi à bon escient par 
Serge comme devont servir de prison à sa femme, 
était situé dans la plus triste partie de la Pologne. En 
pleine solitude, parmi d'immenses champs de blé et 
de non moins immenses prairies, s'élevait une lourde 
construction, autrefois monastère, qui résistait aux 
outrages des intempéries et était à peu près en bon 
état. , 

Les princes Orlof se contentaient de recevoir le mon
tant de leurs récoltes, se bornaient à venir de loin en 
loin jeter le coup d'œil du maître ou surprendre à 
l'improviste leurs régisseurs. 

Serge, peu intéressé, y était venu une seule fois 
depuis qu'il avait âge d'homme. Cette visite avait 
suffi à l'en éloigner à jamais. 

Par surcroît, d'importants mouvements nihilistes 
incessamment avortés, mais incessamment renouvelés, 
rendaient peu sûr leur séjour dans la noble demeure, 
qui restait livrée à des intendants plus ou moins 
fidèles. 

Liane se soumit pourtant sans protester. 
Son mari lui avait reconnu en dot la propriété des 

Délices, et il était connu de tous qu'elle y était légale
ment chez elle, mais elle ne mentionna même pas ce 
fait. 

Il lui fut en revanche très pénible d'accepter 
l'odieuse surveillance d'Yvan, l'âme damnée de son 
mari, mais elle s'estimait heureuse dans son malheur 
d'éviter un scandale sur son nom et ce lui fut une 
consolation de pouvoir emmener deux femmes de 
chambre qui lui étaient dévouées, et aussi son beau 
Loris. 

Un instant elle avait été tentée de refuser et d'affir
mer sa volonté de vivre seule et sur ses propres res
sources. 

Mais, après une nuit de réflexion, elle avait décidé 
d'obéir pour le moment, sans protester ni s'indigner. 
> Orlof avait décrété qu'elle partirait dans quinze 
jours, et elle s'y prépara tout en continuant d'assurer 
avec sa bonne grâce un peu froide, et sa courtoisie 
impeccable, ses devoirs de maîtresse de maison envers 
ses hôtes, comme à l'ordinaire et son mari ne put 
s'empêcher d'admirer en lui-même, bien qu'il ne fût 
pas capable de comprendre, une beauté morale si fort 
au-dessus de lui. 

Le moment' venu, il réunit autour de sa victime, 
selon l'usage, tous les domestiques de la maison, com
me s'il ne s'agissait que d'une courte absence de leur 
maîtresse et qu'ils dussent la revoir bientôt. 

Ceci, Jane de Sonaz l'avait exigé ; nul ne devait 
soupçonner une fissure dans le ménage de son amant. 

A la mère de Liane, comme à tous ses amis, Orlof 
avait expliqué que la princesse sérieusement souf
frante, avait désiré se reposer quelques semaines dans 
la solitude. 

— Elle prétend améliorer le sort de mes gens en 
Pologne, créer des écoles, des crèches, etc. . disait-il. 
C'est un enfantillage ridicule, mais si inoffensif que 
je ne crois pas devoir m'y opposer. 

Seule Xénia ne fut pas dupe et regretta amèrement 
de n'avoir pas été là au moment de l'ultimatum de 
Liane. Elle tremblait à la pensée de ce qui attendait 
sa belle-sœur et de ce que pourrait être sa vie. 

Elle en manifesta son indignation à son frère. 

— Vous avez cette fois dépassé la mesure, lui dit-
elle, et vous vous conduisez comme un misérable. Il 
est vrai que tout était à prévoir du jour où vous avez 
eu l'audace de loger Jane de Sonaz sous le même toit 
que votre femme ! 

Il avait ri sans paraître autrement touché, et avait 
pris le ton de l'ironie. 

— Vous ne cessiez de répéter que ma femme était 
une sainte ; eh bien ! je l'ai mise en mesure de rester 
digne de ce titre en l'éloignant des dangers de ce 
monde. 

Et comme Xénia allait protester, il ajouta cynique : 
— Eussiez-vous préféré qu'elle devînt — et c'était 

fatal — la maîtresse de Corrèze ? 
— Il n'y a rien entre elle et Corrèze et vous le 

savez bien ! s'écria Xénia indignée. 
Orlof souleva ses larges épaules : 
— Il y en a qui pensent autrement. 
— S'il y en a, vous savez, vous, qu'ils se trompent 

et vous êtes un misérable et... un lâche en agissant 
de façon à laisser croire que les calomniateurs ont 
raison. Après avoir outragé cette exquise enfant, de 
cent façons, il ne manquait plus que de la salir de 
soupçons injustifiés ! 

— Admettons qu'il ne s'agisse maintenant que de 
soupçons, on a vu des soupçons être confirmés par la 
réalité, convenez-en, et comme je n'ai aucun goût pour 
jouer les maris bafoués... 

— Liane est honnête, et grand Dieu, elle vous l'a 
prouvé ! rétorqua Xénia. Votre cruauté est donc par
faitement inutile. Sans compter, ajouta-t-elle, baissant 
la voix devant la terrible accusation qu'elle osait 
porter, que la tristesse et la solitude de là-bas mènent 
à la folie, vous île savez, et vous savez aussi que sa 
santé ne supportera pas un climat aussi rude. 

— Dites tout de suite que je suis un assassin, railla-
t-il. 

— Non... mais je ne dis pas que vous n'agissez pas 
comme tel, répliqua-t-elle, le regardant droit dans 
les yeux. 

— En tout cas, conclut-il froidement, si elle meurt, 
c'est elle qui en aura décidé ainsi. Elle sait que le jour 
où elle consentira à recevoir, courtoisement, comme 
avant, la marquise de Sonaz, elle pourra revenir et 
que tout cela sera oublié. 

Xénia le regarda un instant décontenancée : 
— Vous dépassez vraiment les limites de l'incons

cience, dit-elle enfin. 
M suivre} 




