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Congrès des Jeunesses 
radicales romandes 

Aux citoyens radicaux 
valaisans 

C'est à notre canton que revient cette année 
l'honneur d'organiser le 7me Congrès des Jeu
nesses radicales romandes. 

Nos jeunes amis de Saxon préparent avec 
un soin minutieux cette grande manifestation 
et l'on peut être certain qu'elle obtiendra le 
plus franc succès. 

M. Aléardo Pini, président du Conseil natio
nal et président du part i radical suisse et M . le 
conseiller fédéral Rodolphe Rubattel prendront 
la parole au cours de la fête du 24 juin. 

Aucun citoyen radical ne voudra manquer 
cette occasion unique d'entendre ces magistrats 
dont il est superflu de rappeler les mérites et 
les brillantes qualités qu'ils mettent au service 
de notre pays. 

Nous invitons donc tous les adhérents au 
part i radical-démocratique valaisan à se rendre 
à Saxon dimanche prochain. Ils honoreront par 
leur présence les sentiments d'amitié et de soli
darité qui unissent si fortement tous les mem
bres, jeunes et aînés, de l a grande famille radi
cale valaisanne. 

Le président central 
du part i radical-démocratique 

valaisan : 

Jules LUISIER 

cyL actualité poiiti poliua ue 

LES ELECTIONS FRANÇAISES 
i 

Les résultats définitifs et officiels des élections 
législatives françaises ne sont pas encore connus au 
moment où nous écrivons. 

Les premiers chiffres publiés permettent toutefois 
quelques intéressantes constatations. 

Comme nous le laissions prévoir, les gaullistes 
(R.P.F.) sortent vainqueurs du scrutin avec près de 
120 sièges sur les 627 que comptera la nouvelle 
Assemblée nationale. Ils sont suivis de près par les 
communistes qui obtiendront environ MO mandats. 
Ces deux formations sont indiscutablement les plus 
fortes de France et, si l'on t ient compte des suffrages 
obtenus, on doit constater que les communistes de
meurent nettement en tête. 

Les partis de la Troisième force (socialistes, radi
caux, conservateurs) conservent un total de mandats 
à peu près égal à celui de l'ancienne Chambre. Mais 
— et c'est là l'événement saillant du scrutin — la 
force respective du part i radical et du part i conser
vateur s'est profondément modif iée alors que le part i 
socialiste conserve ses positions. 

On constate en effet que les conservateurs n'auront 
plus qu'une centaine de sièges alors qu'ils en déte
naient 145 en 1946. Les radicaux et radicaux-socia
listes, seront également près de 100 alors qu'ils 
n'avaient que 46 mandats en 1946. Les 50 sièges 
perdus par les conservateurs sont donc gagnés par les 
radicaux et l'équilibre de la troisième force est ainsi 
maintenu, comme nous le disions plus haut. 

Un autre événement important est le succès des 
paysans et indépendants. Ils seront une centaine 
environ. 

Nous aurions ainsi une nouvelle Assemblée com
posée de 6 groupes principaux dont 2 (gaullistes et 
communistes) dépassent la centaine de mandats et 
4 autres (socialistes, radicaux, conservateurs et indé
pendants) qui l 'atteignent ou restent légèrement en 
dessous. 

Si l'on admet que ces 4 derniers groupes puissent 
reformer la Troisième force de l'ancienne législature, 
il est incontestable que celle-ci disposerait largement, 
avec environ 400 voix, de la majorité nécessaire. Mais 
le problème est beaucoup plus compliqué dès qu'il 
s'agit de présenter un programme de gouvernement 
convenant à 4 tendances différentes. Il suffit qu'un 
seul groupe ne soit pas d'accord pour que cette majo
rité tombe à 300 voix, c'est-à-dire en dessous du 
50 °lo indispensable. 

On ne sait pas, d'ailleurs, comment vont se com
porter ces indépendants et cette poignée d'isolés élus 
en Algérie ou dans les territoires d'outre-mer qui ne 
f iguraient pas sur les listes de l'ancienne législature 
et dont l 'att i tude serait déterminante pour la forma
tion d'un gouvernement de Troisième force. 

Il est certain d'autre part que les gaullistes de
vraient voter avec les communistes pour qu'une oppo

sition sérieuse se crée à la Chambre. Verra-t-on cette 
collusion se produire ? Ou alors étendra-t-on cette 
Troisième force jusqu'au R.P.F. ? Ceci paraît bien 
improbable étant donné la nette at t i tude prise par les 
gaullistes pendant la campagne électorale. 

Si donc, théoriquement parlant, une majorité for te 
est facile à dégager, il n'en sera sans doute pas de 
même lorsqu'il s'agira de s'entendre sur un pro
gramme. De toute façon, les résultats de ces élections 
ne permettent à aucun part i de briguer seul le pou
voir. Il faudra donc une entente, comme auparavant, 

et nous avons de bonnes raisons de penser que c'est 
en définit ive entre les partis de la Troisième force 
que celle-ci s'établira. 
i II apparaît clairement, en effet, que la loi électo
rale votée par l'ancienne Chambre et les apparente
ments conclus pour les élections visaient avant tout 
à la reconduction de la coalition gouvernementale et 
à l'amoindrissement de l'obstruction communiste. Ces 
buts sont atteints : il ne reste qu'à passer à la suite 
•in programme. 

g. r. 

C-n paàâant.. 

H A N 3 I ET SION 

D ERNIEREMENT, par une trop brève infor
mation de presse on apprenait la mort de 
M. Waltz, célèbre à jamais sous le nom 

de Hansi 
Ce patriote alsacien qui durant toute son en

fance cevait souffert de la lourdeur allemande 
allait connaître, au cours de lu première guerre 
mondiale, une renommée extraordinaire. 

Il fit de son crayon une arme, et il tua véri
tablement les oppresseurs de son pays par le ridi
cule. 

Le professeur Knatschke et sa servante Esla 
devaient à la fois dilater la rate des Alsaciens et 
remuer la bile de ceux qu'on appelait alors les 
Boches. 

Hansi fut un résistant avant que le mot ne 
devint à la mode et ne fût galvaudé par de petits 
malins. 

Ses caricatures d'un trait impitoyable, incisif, 
mordant, déelanchaient le rire, un rire énorme cl 
libérateur qui traversa le temps. 

Il y avait surtout dans ses dessins qui n'ont pas 
la rigueur de ceux d'un Daumier, une gaîlé mali
cieuse. 

On sentait que l'artiste exécrait les Allemands 
mais qu'il demeurait un homme enclin tout natu
rellement à la bonté. 

Simplement, en dépit de sa gentillesse, il ne 
supportait ni les bruits de bottes ni les coups de 
pied au derrière. 

Hansi, quand il évoquait ses souvenirs d'écolier 
au lycée allemand de Colmar où il avait été mal
traité, humilié, bafoué, s'écriait : « Hélas ! j'étais 
trop petit pour répondre et maintenant je suis 
trop grand pour rendre des gifles à des vieil
lards. » 

Il fut, tout au long de la conflagration de 1914 
à 1918. une des armes secrètes des Alliés. 

La nouvelle génération elle-même ne saurait 
ignorer que le nom de Hansi est synonymie de 
France 

* * * 

Il avait donné jadis, de tels soufflets aux Alle
mands qu'il avait été condamné à mort en 1914 
par ces messieurs et que leurs descendants de 
1940 allaient mettre sa tête à prix. 

Ils lui rendaient un bel hommage : 
Ainsi pendant plus d'un quart de siècle ils 

n'avaient pas oublié son « Histoire d'Alsace ra
contée aux petits enfants » alors que les écoles de 
sa génération ne se souvenaient plus, depuis long
temps, de l'« Histoire d'Allemagne racontée aux 
petits Alsaciens » par quelconque Herr Prof essor. 

Seuls des Allemands, exempts de finesse et de 
subtilité pouvaient en condamnant derechef 
Hansi exalter involontairement un talent qu'ils 
prétendaient ignorer. 

Et voilà comment ce vieillard, qui marchait le 
dos voûté, perdu dans sa vaste pèlerine, le béret 
sur la tête, arriva un jour à Sion, après avoir 
franchi la frontière. 
*' // avait élu domicile à Lausanne où des amis 
l'avaient recueilli, mais il séjournait volontiers 
dans la capitale valaisanne. 

Assis sur son pliant, entouré toujours comme à 
Colmar, d'une nuée d'enfants, son grand front 
penche sur ses carlo?is, il créait, avec les toits 
pointus de ses maisons, quelque Sion d'Alsace. 

A travers son tempérament, la violence des cou
leurs, s'humanisait. 

Il a laissé de nombreuses aquarelles, traitées 
avec une sorte de douceur bienveillante et plus 
empreintes de poésie que de réalisme : 

La rue du Grand-Pont vue du café de la Gre-
nctlc, la Tour des Sorciers en automne, les bal
cons fleuris de la rue des Vaches, le clocher de 
l'église du collège, Valère, et tant d'autres ! 

Mais l'on observait qu'au-delà de Sio?i c'était 
toujours Colmar qu'il voyait... 

* * * 

Hansi confiait ses aquarelles à M Léon lmhoff 
dont il s'était fait un ami. 

Ils échangèrent de nombreuses lettres et cartes 
qui vont devenir des documents précieux. 

Attention 
à la tavelure ! 

Producteurs, voulez-vous écouler vos récoltes à un prix rémunérateur? 

Oui, bien sûr ! 
Alors, luttez contre la tavelure que l'actuel climat favorise. Surveillez vos cul

tures et ne laissez pas la « mort lente » de s fruits prendre pied dans vos vergers et 
jardins fruitiers. Une fois installée, il ne sera plus possible de l'y déloger. 

Société cantonale d'entomologie. 
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Hansi écrit, en date du 28 avril 1944 : 
« J'ai terminé ces jours-ci, cette grande vue de 

Valère et de Sion pour laquelle j'avais pris de 
nombreuses études, à la fin du mois d'octobre, 
quand les arbres avaient de si beaux coloris. C'est, 
je crois, devenu une très jolie chose et je serais 
heureux si elle pouvait rester à Sion où elle est 
plus à sa place qu'ailleurs. » 

Le 22 octobre 1944 il s'exprime en ces termes : 
« J'ai été très heureux et flatté d'apprendre que 

cette grande vue de Sion avait été acquise par 
l'Etat du Valais et qu'elle restera à Sion en témoi
gnage du séjour si agréable que j'ai fait, l'année 
passée, en ce beau pays. » 

A travers toute cette correspondance transpa
rait son attachement pour cette ville où il rte ces
sait de songer à la sienne. 

* * * 

A l'époque il fallait se taire afin de ne pas 
révêler sa présence en Suisse. 

Mais Pierre Champion, qui rédige aujourd'hui 
un journal de Keuchâlel, le voyait souvent, et il 
lui consacra même un papier dam le Confédéré. 

Nous avons, pour notre part, soit à Sion, soit à 
Lausanne, approché plusieurs fois Hansi qui nous 
parlait de l'Alsace avec mie tendresse infinie. 

Cet homme, au premier abord, semblait écrasé 
par un fardeau et ses yeux, derrière ses lunettes, 
demeuraient comme absents, mais aussitôt qu'on 
le mettait en confiance, son regard s'animait et 
alors il était étonnant de jeunesse. 

Hansi, à l'exemple de nombreux peintres, écri
vait d'une plume alerte. 

Il parlait mieux encore. 
So?i visage un peu gras que des bajoues alour

dissaient, rayonnait d'intelligence. 
L'on découvrait chez ce vieillard une mémoire 

extraordinaire, une pensée ouverte et clairvoyante, 
un esprit prompt à l'humour et parfois, comme 
une mélancolie secrète. 

Il dissertait d'histoire, de politique, d'art, avec 
compétence, apportant sur toute chose une vue 
originale et personnelle. 

Le mépris souverain qu'il avait toujours témoi
gné aux Allemands, non sans leur donner des 
complexes d'infériorité, se tempérait d'une sereine 
ironie : 

Il ne les jugeait plus, il les avait jugés. 
Quand il les chassait de sa pensée, il avait l'air, 

un peu agacé, de disperser des mouches... 
C'était comique et terrible à la fois. 
Il fallait laisser parler Hansi : 
Il s'exprimait d'une voix jeune qui contrastait 

avec son aspect physique, il avait le mot juste, le 
geste précis, la pensée claire et lorsqu'il contait 
une anecdote, elle prenait de la couleur, du mou
vement, de la vie, exactement comme une petite 
scène de théâtre. 

Dans tous les billets qu'il adressait à M. lmhoff 
on le sent préoccupé du temps. 

De Lausanne, il écrit : « Ici il fait bien froid et 
il y a toujours du brouillard. » 

Ou ceci : 
« Depuis mon arrivée ici, je n'ai plus vu un 

rayon de soleil, mais du brouillard tous les jours 
et je pense avec regret au beau ciel bleu de Sion. » 

Ou encore : 
« Ici la bise glaciale sévit de nouveau et je 

regrette le beau soleil de Sion. » 

Enfin : 
« Avant de retourner un jour, pas trop loin

tain, dans ma malheureuse petite patrie, je retour
nerai à Sion pour revoir et remercier tous les 
bons amis trouvés là-bas. » 

Oui, Hansi aimait le soleil. 
Il en a mis partout, dans sa gaîté, dans ses 

aquarelles, dans sa vie. 
Quant au froid, au brouillard, à la nuit, ils lui 

rappelaient trop la domination allemande. 
Il est mort, sa tâche en ce monde noblement 

accomplie. 
Puisse-t-il revivre à la lumière. 

A. M. 



LK CONFEDERE 

Le Festival d'Inauguration de la Concordia de Nendaz 

La grande commune du district de Conthey a 
connu dimanche une animation extraordinaire. 

Pour fêter solennellement la renaissance de la 
« Concordia », nos amis nendards avaient organisé 
avec un soin minutieux une manifestation qui fut mar
quée par un temps splendide, une grande affluence et 
une atmosphère de franche amitié radicale. La fête 
remporta un éclatant succès malgré le programme 
trop lourdement chargé des festivités qui se déroulent 
en Valais au printemps et au début de l'été. C'est 
dire que ce succès doi t être interprété avant tout 
comme une manifestation de vive sympathie envers 
nos amis radicaux de Nendaz et comme un précieux 
encouragement pour eux à persévérer dans l'action 
poussée qu'ils entreprennent en vue du tr iomphe de 
nos idées politiques. 

Dès l'arrivée à Basse-Nendaz, on sentait que toute 
la population radicale s'était mise à l'oeuvre pour 
bien recevoir ses invités d'un jour. Fleurs et drapeaux 
ornaient les rues alors que d'accueillants sourires 
paraient tous les visages amis que l'on rencontrait en 
nombre imposant. Nendaz fu t réellement, dimanche, 
le rendez-vous du Valais radical. 

Ouvert par la « Liberté » de Salins, le cortège des 
sociétés se déroula en parfaite harmonie à travers 
la localité fleurie et pavoisée. Avec leurs filles d'hon
neur en fraîches toilettes de fête, avec leurs bannières 
riches de couleurs et de symboles, on vit défi ler suc
cessivement l'Union de Vétroz, l 'Helvétia d 'Ardon, 
l 'Avenir de Sembrancher, l 'Aurore de Vex, la Persé
vérance de Leytron, la Lyre de Conthey, l'Echo du 
Mont d 'Aproz et la Concordia de Nendaz. La Villa
geoise de Chamoson rejoignit dans l'après-midi ses 
sociétés sœurs arrivées le matin. Encadrant les invités 
et les nombreux accompagnants, les sections de Jeu
nesse radicale donnaient à ce magnifique défi lé 
l'allure idéale d'une manifestation unanime de sympa
thie et d'encouragement adressée aux radicaux nen
dards par tous les adhérents valaisans, jeunes et 
aînés. 

Après le morceau d'ensemble enlevé avec brio sous 
la direction de M. Cyprien Stalder, musiciens, auto
rités, invités et participants furent salués en termes 
chaleureux par M. André Bornet, major de table, qui 
s'acquitta à la perfection d'une tâche souvent ingrate. 
Nous tenons à féliciter chaudement ce jeune ami pour 
la façon dont il dir igea la partie oratoire et le concert 
des sociétés, trouvant pour chacun le merci qui conve
nait et l'exprimant de la plus élégante manière. 

L'emplacement de fête était aménagé entre Basse 
et Haute-Nendaz, dans un décor rafraîchissant de 
mélèzes parfumés et de fleurs printanières, en un point 
d'où le regard embrasse une grande partie de la 
plaine du Rhône et des riches coteaux de la rive 
droi te. 

C'est dans ce cadre ravissant que fu t servi l'excel
lent vin d'honneur pendant que M. le député Pierre 
Claivaz, président de la Concordia, t raçait un inté
ressant historique des heures sombres et des heures 
claires de la fanfare radicale. Il rappela que celle-ci 
fut fondée en 1906 et qu'elle dut cesser toute activité 
à part i r de 1927 pour renaître bril lamment en 1950 
sous l'impulsion de la société de Jeunesse radicale. 
M'. Claivaz remercia- chaleureusement tous les amis 
venus encourager la jeune fanfare et salua spéciale
ment M M . Cr i t t in et Germanier, conseillers nationaux ; 
M. Jules Luisier, président du part i radical-démo
cratique valaisan ; M . Ernest Voutaz, président du 
groupe radical du Grand Conseil ; M. Jean Cleusix, 
président des Jeunesses radicales valaisannes ; M. Lu
cien Lathion, président du part i radical de Nendaz 

ainsi que les nombreux députés et représentants des 
autorités communales et du district. M M . René Spahr, 
juge cantonal ; Henri Défayes, président du Grand 
Conseil ; Max Cr i t t in et A lber t Zermatten, députés, 
s'étaient faits excuser. M. le conseiller d'Etat Gard , 
retenu le matin par une importante assemblée à Lau
sanne, arriva à Nendaz dans le courant de l'après-
midi et l'annonce de sa présence fut vivement 
applaudie. 

M. Jules Luisier, président du part i radical-démo
cratique valaisan succéda à la tribune à M. Pierre 
Claivaz. Il fél icita les radicaux nendards de leur cran 
et de leur vital i té et leur apporta le salut du part i 
cantonal. 

M. le conseiller national Cr i t t in d i t également la 
jjoie qu'il éprouvait de voir la Concordia reprendre 
son activité. L'orateur exposa ensuite les points essen
tiels de la doctrine radicale fondée sur le respect de 
la l iberté, de toutes les libertés individuelles. 

M. Jean Cleusix, président des J.R.V., parla au nom 
des jeunes. Lui-même musicien émérite jouant avec la 
Persévérance de Leytron, il sut exprimer avec chaleur 
les félicitations et les vœux aux musiciens de Nendaz 
qui ont mené à bien en un temps record la tâche de 
faire revivre la Concordia. M. Cleusix termina en 
exposant les principales lignes de l'idéal jeune-radical. 

M. Gard , conseiller d'Etat, félicita à son tour les 
musiciens et les adhérents radicaux de Nendaz et 
trai ta de quelques points d'actuali té de la polit ique 
cantonale. 

M. le conseiller national Francis Germanier d i t sa 
joie, en tant que député du distr ict de Conthey, de 
part iciper à une fête aussi réussie et si bien organisée. 
!l déf ini t ensuite les buts principaux que doi t s'assi
gner tout mil itant radical et forma tous les vœux pour 
le succès de la Concordia et du part i radical de 
Nendaz. 

M. Lucien Lathion, président du part i radical de 
Nendaz, puis M. Voutaz, président du groupe radical 
et grand ami de la Concordia, adressèrent également 
à nos amis nendards de chaleureuses paroles d'encou
ragement. 

M. Charles Fournier, au nom du part i et de la jeu
nesse de Nendaz, remercia en termes émus tous ceux 
qui avaient tenu à être à Nendaz en ce jour histo
rique et un jeune de Haute-Nendaz, M. Georges Praz, 
termina bril lamment cette longue partie oratoire par 
une allocution d'une belle tenue littéraire et d'un 
profond sens civique. 

Le concert des sociétés permit aux mélomanes d'en
tendre les excellentes- productions des nombreuses 
fanfares présentes et l'on put constater que, malgré 
l'époque des grands travaux peu propice aux répéti
tions, nos musiciens avaient gardé leur belle « forme » 
du festival de Leytron. 

Au soir de cette magnifique journée, un violent 
orage s'abattit sur l'emplacement de fête. Loin de, 
faire fuir le monde, l'ondée rafraîchit à point la tem
pérature et c'est par un temps idéal que débuta l^ , 
fête champêtre aux sons d'un orchestre endiablé. 

Cet te magnifique journée du 17 juin 1951 a été un 
éclatant témoignage de la vital ité du part i radical 
nendard et une preuve de l'esprit de solidarité ré
gnant au sein de la grande famille radicale valaisanne. 
Nous adressons à notre tour nos plus vives félicitations 
aux organisateurs, à cette belle équipe de lutteurs 
conduits par les frères Claivaz dont le dévouement 
et l'ardeur doivent être cités en exemple. Bravo, amis 
nendards ! Votre succès de dimanche vous en garan
t i t d'autres que nous nous réjouissons de fêter avec 
vous dans votre si sympathique commune. 

g. r. 

Nouvelles du Valais 
E v i o n n a z . — La sortie à Champéry 

(Corr.). — A 6 h. 30, le temps n'était pas tout 
à fait au beau sans être toutefois menaçant! Une 
heure plus tard, le car de 1A.O.M.C. se mettait 
en branle,' emmenant la cohorte de La Balmaz 
vers Evionnaz. A la gare, le père Louis et son fils 
vinrent grossir le nombre des participants. La 
« troupe » se complète encore devant chez Julien, 
comme prévu, mais on doit regretter le forfait de 
ce brave vétéran, victime des mauvais tours que 
lui joue son vilain rhumatisme. Nous saisissons 
cette occasion de lui souhaiter un prompt soula
gement. 

Tous les adhérents n'ont pas répondu à l'appel 
mais le nombre des participants est toutefois en
courageant. Et c'est le départ en gaieté pour une 
belle journée. 

Les lacets de la route de la vallée, au-dessus 
de Monthey, provoquent quelques émotions mais 
tout se passe bien et l'on arrive à Champéry où 
l'on assiste au culte après lequel c'est le départ 
pour le Grand paradis. Là, on pique-nique en 
appréciant la généreuse hospitalité de notre ami 
Alfred, tenancier du restaurant. Les amateurs de 
quilles peuvent se livrer à leur jeu favori, tandis 
que les amoureux de la nature vont se promener 
dans les environs si accueillants de la belle sta
tion. L'atmosphère un peu brûlante de ce diman
che fut rafraîchie à point nommé par une violente 
ondée. Inutile de dire que nous ne restâmes pas 
sous la pluie et que les excellentes pintes champé-
rolaines nous offrirent le meilleur abri qu'il soit ! 

A 7 heures, tout le monde est prêt au départ. 
On regagne la plaine et son foyer, heureux d'une 
magnifique journée passée dans une ambiance 
de franche camaraderie. Un merci spécial aux 
dames qui furent plus nombreuses que l'année 
dernière à nous accompagner. Un grand merci 
également ainsi que nos félicitations à M. Défago 
notre sympathique chauffeur. Merci à tous et à 
la prochaine ! 

Joseph. 

L ï d d e s . — La réfection de la route 
(Corr, part.). — On procède en ce moment à la 

réfection de la route du Grand St-Bernard entre 
le village de Fontaine-Dessous et le torrent 
d'Aron, près de Liddes. 

Les travaux, commencés vers fin octobre der
nier, avancent avec célérité en dépit des retards 
consécutifs aux intempéries de l'arrière-automne 
1950 et du désenneigement tardif de cette année. 

Sur un tronçon, au-dessus de Fontaine, les tra
vaux de goudronnage ont déjà commencé. Nous 
signalons avec plaisir les bons rapports qui ont 
existé dès le début entre ouvriers et entre ouvriers 
et patrons. 

Dans une gravière au nord-est de Rive-Haute, 
des ouvriers de l'équipe du contremaître Dayer 
ont découvert à deux ou trois mètres de profon
deur plusieurs squelettes humains enfermés dans 
des tombes dallées. L'une de ces dalles portait 
une inscription et l'on aurait découvert également 
un parchemin roulé. Malheureusement, ces pièces, 
qui auraient peut-être offert un grand intérêt 
historique, ont été détruites par la pioche. Signa
lons pour terminer que le tronçon de route actuel
lement en réfection fut construit entre 1849 et 
1853 en remplacement de l'ancien chemin mule
tier utilisé jusqu'alors. 

V.-E. D. I 

© VIIe Congrès 
des Jeunesses radicales romandes 

Appel de M. Rubattel 

Conseiller fédéral 

La politique a par
fois mauvaise presse ; 
on la charge de respon
sabilités qu'il convien
drait souvent de placer 
ailleurs ; on lui deman
de tout et on ne lui 
donne rien. 

Faites « de la politi
que » quand même, avec 
la vigueur et l'enthou
siasme de votre jeunes
se, une politique active 
qui soit l'affirmation de 
ce que vous croyez être 
juste, beau et nécessaire 
au pays. Il y a de la 
place pour vous : la pa
trie ne sera jamais trop 
juste ni trop belle. 

Rod. RUBATTEL, 
Conseiller fédéral 

SAXON 
24 juin 1951 

Programme 

9 h. 30 : Ouverture du Congrès au Casino 
de Saxon ; 

12 h. : Banquet dans les hôtels de Saxon ; 
13 h. 15 : Réception des sections et fanfares 

sur la place de la gare. Cortège ; 
13 h. 45 : Vin d'honneur. Discours de récep

tion par M. Charly Gaillard, président du 
Comité d'organisation ; 

Allocutions de MM. 
Jean Cleusix, président des Jeunesses ra
dicales romandes ; 
Francis Germanier, conseiller national ; 
Aleardo Fini, président du parti radical-
démocratique suisse et du Conseil national; 
Rod. Rubattel, conseiller fédéral. 

Productions musicales. 

18 h. : Clôture du Congrès. Bal cham
pêtre dans le parc du Casino de Saxon. 

Appel de M. Pini 
Président 

du Conseil national 

Je salue les jeunesses 
radicales de la Suisse 
romande. Vous êtes jeu
nes pour la politique ? 
Rappelez-vous que la 
jeunesse en politique 
c'est une maladie dont 
on guérit assez tôt. Le 
temps du dilettantisme 
en politique est révolu. 
Préparez-vous avec sé
rieux et passioti. Le 
pays a besoin de jeunes 
pour que la vocation 
des temps nouveaux se 
confonde avec celle de 
la tradition libérale qui 
a inspiré l'histoire dans 
l'évolution créatrice du 
pays. 

Aleardo PINI, 
Président du parti radi
cal-démocratique suisse 
et du Conseil national. 

ACCIDENT MORTEL 

AU MAUVOISIN 
Un terrible accident de travail vient de coûter la 

vie à un ouvrier de Chamoson, M. Marcel Monnet, 
âgé de 35 ans. Il travaillait au fond de la galerie de 
Lourtier avec une équipe de camarades quand il 
reçut soudain sur la nuque la tête métallique d'une 
conduite d'air comprimé que l'on démontait à proxi
mité. Le malheureux fut immédiatement relevé et soi
gné par le Dr Besse mais il succomba peu après l'acci
dent. 

La tête de tuyau qui atteignit M. Monnet a un 
poids de 25 kg. Elle fut propulsée à la vitesse d'une 
balle de fusil sous la pression de l'air que l'on avait 
oublié de vider de la conduite. 

Ce stupide accident a jeté la consternation parmi 
les camarades de travail de M. Monnet et la triste 
nouvelle causa une douloureuse émotion à Chamoson 
où la victime jouissait de l'estime générale. 

Nous compatissons à la douleur de la famille si 
durement frappée et la prions de croire à nos senti
ments de vive sympathie. 

Nous recevons encore la nécrologie suivante : 

Une bien triste nouvelle est parvenue à Chamoson 
dans la soirée de mardi annonçant la mort tragique 
de notre sympathique ami Marcel. Initiateur et mem
bre dévoué du F.C. Chamoson, le défunt ne ménagea 
ni son temps ni sa peine au développement de cette 
société. Agé de 35 ans seulement, il jouissait de l'esti
me unanime de toute la population. 

A sa famille et particulièrement à son père va 
notre témoignage de profonde sympathie. 

Un ami. 

Avis au témoin d'un accident 
(Comm.). — Un accident de circulation s'est 

produit sur la route cantonale Sion-Martigny, à 
la sortie ouest de St-Pierre-de-Clages, le samedi 
16 juin 1951, à 18 h. 40, dans lequel un jeune 
cycliste a été mortellement atteint. 

Cet accident a eu comme témoin un conducteur 
de voiture automobile de couleur sombre, 5-6 pla
ces, qui suivait de près l'automobiliste en cause. 
Ce témoin inconnu qui s'est arrêté sur place et 
a causé au conducteur impliqué dans l'accident 
est prié de se faire connaître au Bureau du com
mandant de la police cantonale, à Sion, téléph. 
2 2 0 0 1 . 

Le commandant 
de la Police cantonale valaisanne. 

des élections françaises 
Les résultats définitifs 

Voici la répartition des 627 sièges, excepté le Bas-
Rhin où il y a contestation (9 sièges), l'Océanie (I), 
la Nouvelle Calédonie (I) et la Guinée (2) : 

R.P.F. (gaullistes): 115 
S.F.I.O. (socialistes): 103 
P.C. (communistes): 100 
Indépendants : 99 
R.G.R. (radicaux) : 92 
M.R.P. (conservateurs) : 81 
Outre-mer :' 13 
Divers (autres fractions) : 11 

GAINS ET PERTES 

Les grands vaincus de ces élections sont les conser
vateurs, qui perdent le nombre impressionnant de 
71 sièges et les communistes qui en perdent 64. 

La comparaison avec les élections de 1946 montre 
par contre que le R.P.F., inexistant alors, obtient 115 
mandats en 1951. L'autre grand vainqueur est le parti 
radical qui gagne 40 sièges. Les indépendants en ga
gnent 22 et les socialistes 13. 

On a ainsi assisté à une nette défaite des extré
mistes de gauche (communistes) et de droite (M.R.P.) 
alors que les partis du centre et de la gauche modé
rée remportent un succès que personne ne prévoyait 
aussi grand. Ceci confirme la tendance générale cons
tatée lors de récentes élections dans d'autres pays. 
Un seul point reste sombre dans ce tableau : le main
tien des forces communistes. L'examen des suffrages 
obtenus prouve en effet qu'ils restent nettement en 
tête malgré leur nombre d'élus inférieur ; ils totalisent 
5.000.618 voix contre 4.039.889 au R.P.F., 2.744.924 
aux socialistes, 2.194.213 aux radicaux, 2.225.353 aux 
conservateurs et 2.472.016 aux indépendants. Par rap
port à 1946, les voix perdues par le parti commu
niste atteignent le chiffre de 469.328, soit une dimi
nution de 8,57 °/o. Cette régression est trop faible 
pour que l'on puisse se bercer d'illusions : le parti 
communiste demeure le plus fort parti de France et 
c'est probablement cette constatation qui va peser sur 
toute la politique des futurs gouvernements de la 
République. 

g. r. 

o>«*?.»4tes 
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La boite de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Pharmacies. 

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève. 

En consommant. 
les limonades « M O R A N D » 
Les Oranjo, Grape-Fruit, Ananas « M o r a n d » 

vous avez le maximum de sécurité quant à la 
qualité, les produits « MORAND » étant au pur 
sucre et garantis « sans essence ». 
D'autre part, vous soutenez une industrie 
valaisanne qui assure du travail aux Valaisans 



L E C O N F E D E R E 

Les producteurs valaisans 
pris à partie 

Voici, i?i extenso, la traduction d'un texte pu
blicitaire paru sur un tiers de page du journal 
« lagblatt dcr Sladt Zurich » : 

Scandale ! Fraises du Valais 

Il est de notre devoir d'informer les consommateurs 
des événements très regrettables. 

Il y a quinze jours environ que nous avons vendu 
dans nos magasins ainsi que sur le marché des détail
lants zurichois les plus belles et les meilleures fraises 
,< Imola » dans des corbeilles à un prix de détail 
moyen de Fr. 1,2.5 le kg. Nous avons pu constater que 
ce prix a été bien adapté à chaque bourse, nous assu
rant en même temps un profit modéré. 

MAIS BERNE A ORDONNE alors brutalement un 
contingent (5 °/o) et de nouveau le blocus total, soit-
disant pour protéger les produits valaisans. (Statut 
de l'agriculture !). Ce décret a naturellement causé 
une situation précaire (insuffisance = renchérisse
ment). En outre, l'Office de contrôle des prix s'est 
mêlé de nouveau dans cette affaire, ce qui a énormé
ment renchéri la marchandise, parce que les prix, 
accordés aux producteurs valaisans, sont beaucoup 
trop hauts pour une récolte abondante. C'est pourquoi 
en ce moment les fraises coûtent plus cher qu'il y a 
deux semaines. 

Nous demandons donc aux consommateurs : 
Est-ce qu'il est juste que les producteurs valaisans 

soient privilégiés à l'avenir aussi aux frais du con
sommateur — comme c'était le cas pendant la période 
la plus grave de la guerre ? 

FRULEG-UNION-SUISSE 
(Section de Zurich) 

Tout commentaire est superflu ! 
Ces attaques de la « Fruleg-Union-Suisse » 

prouvent toutefois que l'autorité fédérale a pris 
toutes les mesures protectionnistes nécessaires 
pour assurer Vécoulement des produits indigènes 
et qu'aucun reproche ne saurait lui être adressé 
sur ce point puisqu'elle est prise à partie sous 
prétexte qu'elle favorise trop nettement les pro
ducteurs valaisans. 

On a vu d'autre part que le Nouvell is te , en 
commentant ce texte de la « Fruleg », a décou
vert trois responsables : M. le conseiller national 
Peler von Rotcn, M. Fernand Carron et notre 
collaborateur André Marcel ! Ici aussi, tout com
mentaire est superflu ! 

Il intéressera beaucoup plus les producteurs de 
savoir qu'une protestation de l'Union des pro
ducteurs du Valais a été adressée au journal 
zurichois et qu'elle a paru à la même place dans 
la teneur suivante : 

Protestation, concerne fraises du Valais 
La section de Zurich de la Fruleg a attaqué les 

producteurs du Valais d'une façon si injuste et si 
injurieuse qu'il est de notre devoir d'émettre une 
véhémente protestation : 

VOICI LA VERITE 

1. — Le prix payé aux producteurs valaisans pour 
la fraise de 1er choix a été de Fr. 1,30 le kg. jusqu'au 
10 juin et de Fr. 1,20 le kg. dès le 11 juin 1951. 
Cette fraise pouvait se vendre à Zurich à Fr. 1,80- au 
maximum. Le prix payé en Valais ne couvre pas 
les frais de production et n'assure qu'un salaire de 
misère aux travailleurs agricoles. 

2. — Les producteurs valaisans sont les meilleurs 
clients de l'industrie Suisse dont ils ne discutent pas 
les prix. 

3. — Les mesures de protection prises par Berne 
sont légitimes et ne constituent pas un privilège. Nos 
producteurs, disciplinés, ne veulent en aucun cas en 
abuser. Ils demandent d'ailleurs avec force le con
trôle des marges commerciales et de la qualité, jus
qu'aux consommateurs et la répression sévère des 
abus. 

4. — Les prix des produits agricoles valaisans ont 
été fixés par l'Office fédéral pendant toute la durée 
de la guerre. Ils nous ont permis de vivre et c'est 
tout. S'il y avait eu des privilèges, la situation des 
paysans valaisans ne serait pas aussi précaire. Nous 
n'avons aucune responsabilité dans le marché noir 
dont les consommateurs ont été victimes. Nous pen
sons qu'une entente entre les producteurs et les con
sommateurs est possible. 

CONSOMMATEURS 
Ceux qui vous excitent contre les producteurs valai

sans ont intérêt à nous exploiter et les uns et les 
autres. Méfiez-vous de leur indignation intéressée ! 
Certains commerçants nous ont offerts de gros prix 
(1,80 à 2,— le kg.). Ils ont été éconduits ; ils clament 
aujourd'hui leur rage impuissante. Par le canal des 
commerces honnêtes de notre pays, vous aurez de 
grosses quantités de fraises à des prix très abordables. 

CONFEDERES DE ZURICH 
C'est regrettable et scandaleux qu'une organisation 

commerciale de Zurich attaque si injustement les 
paysans valaisans, modestes, honnêtes et patriotes, 
au moment même où vous fêtez le 600e anniversaire 
de l'entrée de votre canton dans la Confédération 
auquel nous nous sommes associés de tout cœur. 

Nous protestons énergiquement contre de telles 
manœuvres de désordre et de division qui ne nuiront 
en rien aux excellentes relations que nous entretenons 
avec la noble et sympathique ville de Zurich. 

Union des producteurs du Valais, 

Le président : Le Secrétaire : 
Dr BROCCARD Fernand CARRON 

SORTIE DU T.C.S. AU JURA 
Tout est prêt pour cette sortie qui aura lieu les 

29-30 juin et 1er juillet (St-Pierre et Paul). Inscriptions 
jusqu'au 25 juin au bureau T.C.S. (Caisse d'Epargne 
du Valais). Frais (45 fr.) à verser en même temps que 
l'inscription, C.C.P. I I c. 1759. 

Bonne teinturerie romande 
cherche un magasin de mercerie-bonneterie ou de 
confection, bien connu et bien situé, comme dépôt. 
Commission intéressante sur tous travaux de tein
ture, nettoyage, stoppage, etc. 

Offres détaillées sous chiffre 40-26, au Journal 
de Montreux. 

MARTIGNY 
Concert à La Bâtiaz 

Si le temps le permet le Chœur de dames donnera 
son concert vendredi le 22 courant, à 8 h. 30. Pour 
le programme, veuillez consulter le Confédéré de 
mercredi dernier. 

Sortie des Anciens du Collège Ste-Marie 
Anciens, n'oubliez pas de vous inscrire jusqu'au 

23 courant, à 12 h., pour la sortie raclette du 24 au 
lac Tannay. Vous faciliterez ainsi l'organisation d'une 
journée qui s'annonce magnifique. 

Le départ aura lieu dimanche 24 à 8 h. 15 sur la 
place Centrale de Martigny-Ville. Inscriptions : Li- I 
brairie Gaillard, tél. 6 11 59 et Collège Ste-Marie, 
tél. 6 12 42. 

Concert de l 'Harmonie 
Le concert qui avait dû être renvoyé, le 8 juin der

nier, pour cause de mauvais temps aura lieu ce soir 
mercredi, sur le kiosque de la place Centrale. Le pro
gramme est celui déjà annoncé et qui comprend les 
œuvres jouées à la Journée des Harmonies à Sion. 

OLÉ eô proarammeâ Ls C I N É M A S 
Cinéma Etoile, Martigny 

Millionnaires d'un jour : une magistrale réalisation 
d'André Hunebelle. 

L'histoire : Parce qu'un journaliste fatigué a publié 
un faux numéro gagnant de la Loterie nationale, plu
sieurs faux-millionnaires vont voir leur destinée 
changer. 

L'épouse tyrannisée par un mari despote retrouve sa 
personnalité et le bonheur. Greta pousse son amant à 
tuer son autre amant, gangster blessé et traqué, pour 
lui dérober le dixième qu'elle croit gagnant. Le crimi
nel est abattu. Un clochard retrouve goût à la vie. 
Enfin un centenaire dont la municipalité de son 
village abusait, en profite pour mener les gens par 
le bout du nez, tout en se passant de ses petites fan
taisies. 

Extrait de la critique de Cinémonde : 
« Une œuvre charmante, un film d'acteurs ! Et 

quels acteurs ! La bonhommie de Deniaud et de Reval, 
la finesse, l'authenticité de la grande Gaby Morlay 
et de Brochard, le cynisme de Pierre Brasseur, l 'ex
traordinaire astuce de Larquey, sans oublier les 
bafouillages scientifiques de Gabriello. 

Ce film est remarquable à plusieurs titres... Il y a 
beaucoup à parier que Millionnaires d'un jour fera 
un espèce de tour du monde... » 

Le tr iomphe de la b o n n e h u m e u r française 
au Corso-Martigny 
Pigalle-St-Germain-des-Prés, le nouveau triomphe 

de la bonne humeur française, avec Jacques Hélian et 
son orchestre ; Jeanne Moreau, de la Comédie fran
çaise ; Claude Nollier, la vedette de Justice est faite ; 
Henri Genès, le héros de « Nous irons à Paris ». 

Nouvelles chansons qui vous obséderont. 
Le Corso est heureux de pouvoir vous présenter 

la toute nouvelle et dernière production de Jacques 
Hélian. 

Toutes faveurs suspendues. 
Important : Nous recommandons à notre clientèle 

des environs la soirée de samedi. Il y a maintenant 
train de nuit My-Sion, avec arrêts, tous les soirs. 

Monsieur Joseph MONNET, à Chamoson ; 
Madame Camille POMMAZ. ses enfants et petits-

enfants, eà Chamoson ; 
Monsieur et Madame Albert MAYE et leurs enfants, 

à Chamoson : 
Monsieur Paul MONNET, à Chamoson ; 
Monsieur Robert MONNET, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Ernest CRITTIN et leur fille, 

à Chamoson ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Marcel MON H ET 
leur cher fils, frère, oncle et cousin, mort accidentelle
ment a l'âge de 35 ans, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, vendredi 
22 juin, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Céline ROUILLER-JORDAN, à Martigny-

Combe ; 
Monsieur Marcel ROUILLER, à Martigny-Combe : 
Monsieur et Madame Anatole PIERROZ-ROUILLER 

et leurs enfants Fernand et Micheline, à Martigny-
Bourg ; 

Monsieur et Madame Félix CAILLAT-ROUILLER 
et leur fille, à Evian ; 
ainsi que les familles PONT. JORDAN, SAU-

DAN, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri ROUILLER 
leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, décédé le 19 juin 1951 après une longue 
et pénible maladie, dans sa 60e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le 
jeudi 21 juin, à 9 h. 30. 

Le Conseil d'administration de la maison Couturier 
S.A. a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Henri REVAZ 
père de leur administrateur Marius Revaz 

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

Cinéma Rex , Saxon 
Scandale aux Cha?nps Elysées. 
Un drame policier français qui se déroule dans le 

milieu de la haute couture parisienne, Scandale aux 
Champs Elysées, avec Pierre Renoir, Gabriello, Fran
çoise Christophe et le célèbre couturier Jacques Fath 
entourés des femmes les mieux habillées et les mieux 
déshabillées de Paris. Vous entendrez dans ce film 
les deux mélodies « Boléro » et « Mlle de Paris » chan
tées par Jacqueline François (Grand prix du disque). 

AthÀffi", 

SOLO ' 6 o et c c «e 

Tous les soirs à 20 h. 30, dim. 14 h. 30 
Le nouveau triomphe 

de la bonne humeur française 

Jacques HÉLIAN et son orchestre 

JEANNE MOREAU 
de la Comédie française 

• CLAUDE NOLLIER 
la vedette de „Justice est faite" 

HENRI GENES 
la vedette de „Nous irons à Paris" 

LES BLUE BELL GIRLS 

o//es cfcansons 
0 e S .Ibséderont! 

qUî vous ooseo 

Train de nuit Martigny-Sion avec arrêts 

T O U S LES S O I R S 

Madame Marie REVAZ-HAGEN, à Uvrier ; 
Monsieur et Madame Marius REVAZ-PHILIPPE et 

leur fille Josiane, à Sion ; 
Monsieur et Madame Denis REVAZ-WASER et leurs 

enfants Alain et Marie-France, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Georges REVAZ-FARDEL et 

leurs enfants Serge et Régis, à Sion ; 
Madame et Monsieur Albano DUSSEX-REVAZ et 

leurs enfants Charles-Henri, Jean-Paul. Marie-
Claire et Josette, à Genève ; 

Les familles' REVAZ, MELLY, TISSIERES, BO-
VIER, REYNARD, KETTERER ainsi que les fa
milles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri REVAZ 
retraité CFF 

décédé accidentellement le 19 juin, à l'âge de 66 ans. 
L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard, le jeudi 

21 juin 1951, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Direction et le personnel de l'Entreprise de la 
Galerie de Lourtier a le pénible devoir de faire part 
du décès de 

Monsieur Marcel MONNET 
leur collaborateur 

survenu accidentellement le 19 juin 1951. 

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

Le Football-Club Chamoson a le pénible regret de 
faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Marcel MONNET 
son dévoué membre et supporter. 

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le 22 juin, 
à 10 h. Les membres sont priés de prendre part aux 
obsèques. 

<=>Le JJea-/\oom 
„BERGÈRE 

à Sion, cherche pour en
trée immédiate une 

Serveuse 
qualifiée et connaissant 
bien son métier. 

Mademoiselle 

Colette (Dérider 
fille d'Oscar 

avise la population de Fully et environs 

qu'elle a ouvert un 
Tea-Room à Fully 

le commerce local 

Hôtel de Champéry, 
à Champéry, cherche 

S0MMELIÈRE 
capable. Gain intéressant 
assuré. Entrée fin juin. 

Sans quitter 
emploi 

Personne ayant goût pour 
la photo pourrait gagner 
beaucoup d'argent. 

S'adresser ARTISTA, Sion 

A vendre pour cause de 
liquidation un 

Autotracteur 
«Ford» 11 CV. et 1 moto-
faucheuse « Rapid » avec 
quelques accessoires. • 
Gérard Tscherry, Monthey 



l.K C O M F 8 D B B E 

Les accidents de la route sont terriblement fré
quents, spécialement en Valais ; chacun en con
vient et le déplore. 

Mais il faut aller plus loin, et chercher à les 
éviter. Mous avons eu une » Semaine de la circu
lation » qui est suivie actuellement d'un « mois 
de la circulation » : ce n'est certainement pas de 
trop. 

En attendant, voici deux suggestions que nous 
livrons à ta réflexion du public et des autorités : 

1. — Ne faudrait-il pas interdire aux enfants âgés 
de moins de dix ans de circuler à vélo, spéciale
ment sur la route cantonale ? 

Sans doute, c'est une restriction à la liberté, 
un renforcement des mesures de police, dont cha
cun a une instinctive méfiance. 

Mais pensons à ces enfants de 6 à S ans, per
chés sur un vélo trop grand pour eux, qui ne peu
vent actionner les pédales qu'en se tenant debout 
sur celles-ci, ce qui rend la conduite du vélo par
ticulièrement difficile cl provoque des zig-zags 
continuels. 

Ces enfants sont un danger permanent pour 
tous les usagers de la route, car ils obligent trop 
souvent les autres cyclistes, et, surtout les moto
cyclistes et automobilistes à donner de brusques 
coups de guidon ou de volant pour les éviter, et 
on sait que les coups de volant ainsi donnés amè
nent souvent des accidents mortels. 

L'âge de 10 ans n'est pas une limite absolue, il 
ne garantit pas que l'enfant devient subitement 
raisonnable, ?ious en convenons, mais c'est au 
moins une limite qui ferait déjà réfléchir, et évi-

EN MARGE DU MOIS DE LA CIRCULATION 

Pour éviter les accidents de la route 

levait au moins un certain nombre d'accidents. 
En l'absence d'une prescription (égale, les parents 
ne pour aient-ils adopter volontairement celle 
règle ? 

Ensuite, on peut se demander s'il est rationnel 
de laisser n'importe qui s'engager à vélo sur les 
routes les plus fréquentées, sans qu'il aie aucune
ment étalé sa connaissance des règles de la circu
lation. Que si l'on ne veut pas parler de faire 
passer un examen aux cyclistes, on envisage au 
moins de leur donner, avec lu plaque annuelle de 
contrôle, une instruction élémentaire sur les prin
cipales règles de la circulation. 

Sans doute, on ne peut s'imaginer que cela 
supprimerait tous les accidents, mais si cela ame
nait un cycliste sur 20 à réfléchir, il y aurait 
probablement quelques accidents d'évités. 

Enfin, pourquoi n'avons-nous pas en Valais la 
moindre réalisation de piste cyclable, c'est-à-dire 
d'espace réservé aux cyclistes comme on en voit 
dans beaucoup d'autres endroits ? 

Qu'on fasse au moins un essai et l'expérience 
parlera. 

Il est certain que d'établir ces pistes cyclables 
demande de l'argent, mais la sécurité du trafic 
routier en dépend. 

Il paraît qu'on va élargir la route cantonale au 

couchant du Pont de la Morgc. Nos ingénieurs 
y ont-ils prévu une piste cyclable ? Nous n'en 
savons rien. 

Et pourtant, nous croyons que, sur bien des 
tronçons de la route cantonale, ce serait le moyen 
le meilleur marché d'élargir l'espace réservé à la 
circulation des ?)iotos, autos et camions, car la 
piste cyclable n'a pas besoin d'être construite 
aussi solidement que la roule elle-même. Ne 
pourrait-on pas, là où la roule est bordée de 
canaux d'irrigation ou de fossés, recouvrir ceux-
ci et en faire une piste pour piétons et vélos ? 

Ce ne serait sans doute pas parfait, mais ce 
serait au moins quelque chose. 

Le chef du Département des travaux publics 
voudrait-il bien faire connaître son opinion sur ce 
point ? la controverse pourrait être intéressante 
et utile. 

2. — Les tracteurs agricoles se sont multipliés de 
façon étonnante : or, sait-on assez que, pour con
duire un tracteur, aucun examen ni permis de con
duire n'est nécessaire actuellement, et que, bien plus, 
aucune assurance-responsabilité civile n'est exigée ? 

Loin de nous l'idée de vouloir aggraver la 
situation de l'agriculture en provoquant des 
complications et défenses supplémentaires ! Mais 
est-ce normal ? 

La loi fédérale sur la circulation n'exige ni per
mis de conduire ni assurance R.C. parce que le 
législateur a considéré, voici près de 20 ans, que 
le tracteur agricole circulerait surtout à l'intérieur 
d'un domaine agricole, en empruntant rarement 
la voie publique. Mais, en Valais, le morcelle-
un ni fait que les tracteurs doivent utiliser presque 
exclusivement la voie publique et nous voyons 
toutes sortes de gens conduire des tracteurs, en 
paraissant ignorer superbernent les règles de la 
circula/ion. notamment la limitation de vitesse 
de 15 km/h. qui leur est, paraît-il, imposée. 

En attendant une révision de la loi, ne pourrait-
on pas agir auprès des organisations agricoles 
pour que celles-ci recommandent aux conducteurs . 
de se soumettre volontairement à un examen et de ' 
contracter une assurance R.C. 

Et une surveillance plus stricte ne devrait-elle 
pas s'exercer sur lu façon dont circulent et sta
tionnent ces engins qui prennent beaucoup de 
place et font aussi beaucoup de bruit ? 

Les lignes qui précèdent ne visent nullement à 
faire de notre canton un pays où les « défense 
de » se multiplient ; mais elles sont inspirées par 
le désir sincère de voir diminuer le nombre de I 
ces accidents de la roule, dont la lecture quoti
dienne devient fastidieuse, à force de se répéter. 
El pourtant, chaque enfant tué ou blessé, c'est une 
souffrance insondable pour les parents, pour l'au
teur de l'accident, une perte pour le pays ! La 
fatalité est trop souvent invoquée : n'y a-l-il rien 
à tenter pour au moins diminuer le nombre des 
accidents ? 

Un père de famille. 

Vendredi 22 juin, ouverture du „Patio romand" LAUSANNE 
Av. de Montchoisi 9 et 13 

La qualité finit toujours par triompher ! 
Le nombre sans cesse croissant des clients de sa succursale de Lausanne, ouverte il y a une année, prouve que la maison 
Pfister Ameublements S.A. a trouvé auprès du public de Suisse française un accueil tout aussi favorable que celui ren
contré par les entreprises romandes de la branche en Outre-Sarine. Il prouve aussi que le très riche assortiment, adapté 
au goût romand, de cette grande maison, dont les produits se distinguent par leur qualité et la modicité de leurs prix, a 
vraiment comblé une lacune. Afin de pouvoir offrir à son estimée clientèle un choix plus considérable encore, la maison 
Pfister Ameublements S.A. a doublé la surface de ses locaux d'exposition, pourtant déjà fort vastes, si bien qu'elle possède 
maintenant 

Le plus grand et le plus bel assortiment de meubles de toute la Suisse romande 
En venant visiter, le vendredi ou le samedi, notre magnifique exposition d'ouverture, vous ferez d'agréables découvertes 
qui vous surprendront et vous enchanteront tout à la fois. Vous verrez d'abord 
le charmant et original Patio romand, sur lequel s'ouvrent en enfilade un très 
grand nombre d'intérieurs tous plus confortables les uns que les autres. Vous 
pourrez également contempler, à l'enseigne 

„le home idéal de l'avenir" 
une collection de 320 meubles combinés, extrêmement pratiques et charmants, 
en quatre genres de bois et styles différents. 

Important ! Malgré toutes les hausses autorisées par les associations de la branche, 
la maison Pfister Ameublements S.A. continue de vendre ses meubles de première 
qualité à des prix très avantageux. Songez en outre que la maison Pfister vous 
offre les grands avantages que voici : 

1. Les plus beaux modèles 

2. Certificat de garantie 

3. Conseils sans engagement 

4. 70 ans d'expérience 

5. Garde-meubles jusqu'à la livraison 

6. Livraison franco domicile 

7. Remboursement des frais de 
voyage pour un achat d'au moins 
Fr. 100 

HATEZ-VOUS D'EN PROFITER ! 

Entrée par le ravissant « Patio romand », 
Montchoisi 13 (bâtiment du Garage 
Touring), Lausanne. 
Si vous ne pouvez pas venir pour l'ou
verture, le vendredi ou le samedi, de
mandez aujourd'hui même l'envoi gra
tuit et sans aucun engagement de votre 
part, notre catalogue en couleurs, avec 
370 illustrations, « Le home idéal de 
l'avenir ». 

pour obtenir le catalogue : 
« Le home idéal de l'avenir » 

Nom : 
Rue: 
Localité : 
Je m'intéresse à. 

La devise de ia maison Pfister i 
Bon goût — Bonne qualité Bon marche 

L idée première, en reproduisant les 
circulaires au duplicateur, avec les 
inégalités de ce procédé, était de 
donner au destinataire l'illusion 
d'une lettre personnelle. Mainte
nant, personne ne s'y trompe plus ! 

Points essentiels 
pour une réclame efficace s'imposent : 

Une composition plaisante et originale 
L'imprimerie dispose d'une grande 
variété de caractères convenant à 
chaque cas. 

Une disposition claire 
L'imprimerie typographique l'ob
tient facilement grâce à sa très 
grande souplesse. 

Une impression lisible 
Au point de vue netteté, la typo
graphie surpasse de loin tous les 
autres procédés. 

Un prix avantageux 
L'imprimerie peut concentrer un 
texte complet sur le format pratique 
et économique. 

SEULE l'imprimerie peut vous fournir un travail de qualité 

SEULE l'imprimerie peut répondre à toutes les exigences 

SEULE l'imprimerie peut livrer exactement ce qui convient 

Restez d o n c f idèle à votre impr imeur . 
Il saura vous conseiller et trouver la solution la plus avantageuse 
pour vous. 

IMPRIMERIE NOUVELLE 
A.Montfort MARTIGNY Tél. 61119 

On va souvent chercher très loin 

Le bonheur qu'on a sous la main. 

Mais pourquoi donc, en montgolfière) 

Aller braver tant de dangers? 

Puisqu'on peut—sans se déranger~ 

S'offrir une excellente bièrel... 

<4 
% 
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CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authentiques : 
Roi des géants ; Saxa ; Succès ; Lecerf. Pour 
vos plantations de juin et début de juillet. 

Arrangement par quantités. 
Domaine de la Printanière L. NEURY-CHEVALLEY, Saxon 

M a i s o n T I I O T T E T . M o n t h c y 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Laboratoire de prothèses dentaires 
Réparations - Travail prompt et soigné 

Ouverture : 2 0 juin 

Charles Borella, Monthey 

J U I L L 

' 0 * DE \ ° ° 
E T 2 1 . 2 5 2 A U T R E S L O T S 

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

Rue de la Plantaud Tél. 4 2 7 1 6 

A louer 
à Ovronnaz s/Leytron 

un joli • 

appartement 
meublé de 3 pièces. S'adr. 
sous chiffre P 7933 S, à 
Publicilas, Sion. 

On cherche 
à louer en montagne 

petit chalet 
ou appartement 

de 2 pièces et cuisine. 
Ecrire sous chiffre 121, 

à Publicités, Martigny. 

24 JUIN 
RACLETTE DES ANCIENS 
DU COLLÈGE Ste-MARIE 

A vendre en Haute-Savoie 
très bien située 

Scierie hydraulique 
conduite forcée de 100 CV. 

12 machines 20 à 30 m3 par jour. 
S'adresser à Pila, Bérard & Cie, 9, pi. de la Fusterie 

GENEVE 

(voir communiqué) 
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ARTS et LOUANGES 
Ceci est écrit à propos d'un article de notre 

confrère Georges Peillex de Ja Tribune de Lau
sanne et que la Feuille d'Avis de Sion a reproduit 
in extenso la semaine dernière, traitant de l'expo
sition des Beaux-Arts de la Majorie à Sion. Il dit 
entre autre « nous faisons ressortir les noms (en 
caractère gras) des peintres peu connus. Et il cite 
Fernand Dubuis, Albert Chavaz... dans les peu 
connus ! (sic). 

Mais où cela devient drôle, c'est que M. G. 
Peillex dans son tour d'horizon classe Fred Fay 
et Robert Hainard-Roten, ces artistes pourtant 
connus et appréciés hors de nos frontières (l'un 
est appelé à brosser des décors à l'Opéra de Lyon 
et l'autre œuvre en ce moment sur une grande 
façade une décoration murale en pleine ville de 
Milan, d'autre est représenté par ses bois gravés 
dans la plupart des musées suisses et français) 
parmi des peintres au talent parfois discutable. 

Et le Dr Comtesse, un fin collectionneur, nous 
fait part de sa déception en lisant l'article de la 
Tribune de Lausanne où l'auteur parlerait comme 
des « quatre grands » de cette exposition (vive 
Bartali, Koblet, Kubler et Bobet), comme si l'on 
avait affaire à un tour cycliste que l'arbitre, M. de 
Wolff, conservateur du musée des Beaux-Arts, 
n'a certainement pas souhaité ! 

Car à vrai dire, même si F. Dubuis et Gaudin 
sont des artistes que la presse met en avant, le 
premier n'a pas convaincu beaucoup de monde. 
Et le second n'a pas incité à l'enthousiasme. En 
tous cas, son affiche du centenaire des Arts et 
Métiers a échappé à l'appréciation aussi bien chez 
les personnes averties que chez le commun des 
mortels. En effet, malgré un remplissage adroit 
des vicies, cette affiche n'a pas parlé à la foule, 
parce que indigente de couleurs et d'expression. 

Il y a également à conseiller au conservateur 
du Musée d'être plus strict dans le choix des œu
vres et de ne pas admettre les premiers navets 
venus. Un Musée qui se respecte doit faire un tri, 
même pour un tour cycliste ! 

(A suivre) 

Paul DAV1GKAC. 

GAGNEZ DU TEMPS, MESDAMES, ET REPAS
SEZ SUR DU VIDE 

Toujours soucieuse du bien-être des maîtresses dé 
maison, la J.-R. Clark Cie vient de lancer sur le mar
ché une nouvelle planche à repasser qui leur per
mettra de réduire de moitié le temps qu elles passaient 
auparavant à la « corvée du repassage ». 

Que Von se serve d'un fer à vapeur, électrique ou 
ordinaire, le temps nécessaire pour repasser n'importe 
quelle pièce de lingerie dépend dans une très grande 
mesure de la rapidité avec laquelle on arrive à faire 
disparaître de l'étoffe l'humidité transformée en 
vapeur. En partant de cette constatation, la Société 
Clark a construit une planche à repasser dont le dessus 
est constitué par une plaque d'acier mince percée d'une 
multitude de petits trous, qui permettent à la vapeur 
de s'échapper librement, et constituent 60 °lo de la 
surface de la table. 

En dehors du fait que so?i dessus ne peut former de 
plis, rouiller ou brûler, cette table est munie d'un 
système breveté qui permet de donner automaliqtte-
ment six hauteurs différentes à ses pieds pourvus de 
semelles en caoutchouc, hauteurs correspondant aux 
différentes positions de la repasseuse assise ou debout. 
Ses pieds, de plus, peuvent se replier pour permettre 
de la ranger facilement dans un placard. 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

NOUVELLES DU VALAIS 

Auberge de la Paix 
Martigny • YVONNE DESFAYES 

Tél. 61120 

EXTRAIT DE LA CARTE . 

• La Tranche surprise 

• Les Tranches au fromage 

• Jambon 

• Viande séchée, Viande froide assortie 

• Saucisses au foie et aux choux 

• Assiette valaisanne, anglaise et norvégienne 

• Poulet en casserole sur commande 

GRAINS 
Assurez-vous de bonnes d i 
gestions. Aidez votre foie à 
chasser les toxine*. 
Prenez chaque soir •£&$» 
un Grain de Vais. 
O.l.C.M. U994 

xJS' 

La Fédération romande 

des Maîtres menuisiers 

Cette fédération qui groupe les artisans du bois 
de Suisse romande, au nombre de 700, a son siège 
à Lausanne. Elle comprend toutes les sections 
cantonales dont celles. du Valais qui lui fournit 
un contingent respectable de près de 200 mem
bres. C'est donc une importante association de 
notre pays non seulement par le nombre de ses 
membres mais surtout par le rôle économique 
qu'elle y joue. 

Pour s'en rendre compte il suffit de feuilleter 
le numéro spécial qu'elle a édité à l'occasion de 
la 33e assemblée générale annuelle. On peut y 
lire, entre autres, un reportage fort intéressant de 
M. Ch. Albert Perrig sur la forêt valaisanne et 
un autre de M. Charles Nkollerat sur l'artisanat 
valaisan du bois et ses réalisations. 

C'est une excellente idée de montrer par le 
cliché et par le texte les œuvres d'art que nos 
artisans ont exécutées dans notre canton au cours 
de ces denières années et de leur rendre ainsi 
un hommage justement mérité. 

La séance administrative se déroula lé 16 juin 
au Casino-Etoile à Martigny-Ville sous la prési
dence de M. Ledermann. La discussion porta spé
cialement sur les moyens de stabiliser le marché 
du bois qui accusa au début de l'année courante 
une hausse très nette ne laissant pas de causer 
des soucis à nos artisans du bois. Notons aussi 
cette situation assez paradoxale, semble-t-il, que 
l'on constate dans la construction actuellement : 
alors que le besoin en logements pour la Suisse 
en 1951 est de 15.000 appartements, les statis
tiques annoncent que 30.000 logements sont prêts 
pour la même période. 

Aux élections statutaires, soulignons aussi la 
nomination de M. Adolphe Wyder de Martigny-
Ville à la deuxième vice-présidence de la fédé
ration romande. C'est un honneur que le prési
dent de l'Association cantonale mérite par le cou
rage et le dévouement qu'il apporte à la cause 
professionnelle du canton du Valais. 

Après l'assemblée, les congressistes se rendi
rent dans les caves hopitalières de la Maison A. 
Orsat S.A. pour y déguster et apprécier les fameux 
crus du Valais. Puis ce fut la montée par les 
Valettes et l'arrivée à Champex où le banquet 
officiel fut servi au grand hôtel Crettex qui, une 
fois de plus, justifia la réputation bien établie de 
la maison. 

A la table des invités nous avons remarqué les 
personnalités suivantes : M. Ledermann, déjà 
nommé, Mme et M. Bordier, président de l'Union 
française des chambres syndicales de menuiserie 
et charpente ; Mme et M. Mawin, président de 
l'Union belge des entrepreneurs de menuiserie ; 
Mme et M. Vermesch, secrétaire général de 
l'Union nationale belge ; Mme et M. Àmez Droz, 
chef de service du Département de l'intérieur ; 
M. Edmond Joris, député, délégué de la com
mune d'Orsières ; M. Denis Puippe, conseiller, 
délégué de la commune de Martigny-Ville ; Eu
gène Moret, délégué de la Société de développe
ment de Champex ; MM. Pavoni et Wyder, 2es 
vice-présidents ; M. Ischy, gérant de la fédération. 

Tour à tour, les discours se succédèrent où l'on 
fit assaut de courtoisie et d'esprit et où furent 
exaltés les sentiments d'amitié traditionnelle qui 
unissent la Suisse à la France et à la Belgique. 
La partie récréative fut dirigée par M. Denis Rey-
nard, maître-charpentier à Sion, le plus humo
riste et spirituel des majors de table que nous 
ayons connus et le cordon de l'Ordre des cheva
liers du Copeau fut distribué par le grand cham
bellan P. Porcellana de Martigny à tous les arti
sans qui se sont acquis des mérites connus et réels 
au service de la profession et de la formation 
professionnelle. 

La soirée se termina au Dancing-Alpina et fut 
agrémentée par la chanson du Rhône. Ce groupe 
folklorique dirigé par maître Daetwyler, quoique 
de formation relativement récente, nous a grati
fiés d'un concert d'une réelle valeur artistique 
remarquable par la pureté des voix, par la finesse 
et la précision de l'exécution. Tous les auditeurs 
en furent enchantés et ce n'est qu'à l'aube qu'ils 
se décidèrent à rentrer. 

La journée du dimanche fut occupée par la 
visite de la station et de ses établissements 
accueillants et du jardin alpin. La dislocation eut 
lieu, après le coup de l'étrier, à Plan-Cerisier 
chez Clément Besse où furent remerciés et félicités 
les organisateurs de ces deux magnifiques jour
nées, c'est-à-dire le groupe des menuisiers «de 
Martigny et spécialement le collègue Maret et le 
président Wyder. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

• t vous vous sentirez plus dispos 
Il b a l qa. la loi* Terse chèque tour u litre d. bil. dan» l'Intestin 

SI cette M* erri»e nul, rot alimente ne M diéereut p u . Dca (as TOOS 
tondent, n u êtes constipé t 

U * laxatif• ne «ont pas toujours Indiqués. One seUe lorcét n'attclni 
p u la caose. Les PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE lie 
lltenl te libre a i f lu di bile «ni est nécessaire à vos Intestins. Véfétalc 
donc**, elles font couler 1a bile. Exlsu tes Petites Pilules Carters poi< 
le rôle. Tontes PstrauKe. Fr. JJ4 U.C.A compris). 

B r i g u e . — Grande représentation théâtrale 
dans la cour du château Stockalper 

Dimanche 1er juillet, en soirée, sera jouée dans 
la cour du château Stockalper à Brigue la grande 
tragédie de J .-W. v. Goethe, « Iphigénie ». L'or
ganisation est assumée par la société culturelle 
de Brigue, sous le patronage de la commune. Les 
rôles sont tenus par des acteurs de réputation 
mondiale : Maria Becker, dans Iphigénie ; Will 
Quadflieg, dans Oreste ; Heinz Woester, dans le 
roi Thoas ; Robert Freitag dans Pylade ; et Her-
man Walch, dans le rôle du serviteur Arkas. 

L'hiver dernier cette même troupe obtenait un 
succès remarquable en représentant « Iphigénie » 
au Schauspielhaus de Zurich, et, il y a 2 ans, au 
festival de Salzbourg, elle fut- très applaudie. 

Les cantons de la Suisse occidentale trouveront 
dans cette représentation une occasion exception
nelle de venir apprécier cet ensemble de marque. 
Le château Stockalper, résidence d'une famille 
noble au milieu du XVIIe siècle, fut acquis 
récemment par la commune de Brigue. Ces der
nières années les longues rangées d'arcades qui 
avaient été murées, furent en grande partie re
mises à découvert, et c'est ainsi que la cour se 
trouve adaptée expressément à ces sortes de re
présentations. 

L'« Iphigénie » de Goethe, drame humain, pro
duira dans ce cadre solennel une forte impression, 
surtout dans un temps inhumain tel que le nôtre ; 
il serait d'un profit indéniable de combiner une 
excursion en Valais avec cette manifestation. 

En cas de mauvais temps, la pièce sera jouée 
en salle. Après la représentation, départ des trains 
dans toutes les directions. 

Représentation unique, le 1er juillet. Rideau 
à 17 h. 15. Durée : environ 2 h. 15. 

Entrée : Fr. 6,60 et 4,40. Location : Bazar Bùr-
cher, Brigue, tél. (028) 3 10 80). 

S a i l l o n . — Tir fédéral en campagne 
(Corr. retardée). — Le nouveau stand de Sail

lon recevait pour la première fois, le dimanche 
10 juin 1951, les tireurs venant de la région de 
Ardon-Martigny à l'occasion du tir fédéral en 
campagne. Une journée magnifique entre toutes. 

Participation : 208 tireurs. 35 distinctions déli
vrées pour 74 pt. et plus. 

Résidlats de sections : 
Ire catégorie : Chamoson, « Nouvelle Cible », 

.73,579; 
2e catégorie : Leytron, « L'Espérance », 73,128; 

Ardon, « Les Amis Tireurs », 70,022 ; 
3e catégorie : Charrat, « Les Amis Tireurs », 

74,225 ; Saxon, « La Patrie », 73,630 ; Fully 
«Union» , 71,262; 

4e catégorie : Saillon, «Le Muveran », 74,160 ; 
Isérables, « La Montagnarde », 59,535 ; Isérables, 
« La Mongonia », 54,037. 

Principaux résultats individuels : 
79 pt. : Carron Angelin, Fully ; Philippoz Jo

seph, Leytron ; Putallaz Pierre, Chamoson ; 
78 pt. : Egg Bernard, Saxon ; Mottier Georges, 

Saxon ; Putallaz Marcel, Chamoson ; Rosset Mar
cel, Saxon. 

A l'issue de cette journée, M. Antoine Roduit, 
surveillant des tirs, remercia en termes chaleu
reux la société organisatrice et félicita les parti
cipants en les conviant aux deux grandes compé
titions des 8 et 15 juillet prochain en ce même 
lieu. 

St-Maurice. — Avis 
Nous recommandons à la population la quête 

qui sera faite durant la semaine du 18 au 23 juin 
1951, au profit de la fête de bienfaisance de la 
ligue antituberculeuse du district. Il s'agit là 
d'une œuvre qui mérite largement l'appui de 
tous. 

St-Maurice, le 15 juin 1951. 
Administration cantonale. 

M o n t a n a . — Fête des enfants de Fleurs des 
Champs. 
(Corr). — Fleurs des Champs, presque tout le 

monde le sait, est un préventorium où de nom
breux enfants sont déjà venus, durant quelques 
mois, passer une convalescence ou raffermir leur 
santé par un séjour à la montagne ; ce qui carac
térise tout particulièrement cette maison si hospi
talière, c'est cette atmosphère familiale qu'ont su 
créer des bonnes sœurs qui en ont la charge ; les 
enfants qui y sont venus ne pourront plus oublier 
les jeux qu'ils y ont appris, les tendres soins qui 
leurs furent donnés, les saynètes et les chansons 
qui leur furent enseignées et l'amour vraiment 
maternel qui leur fut prodigué à Montana. 

Pour donner à leurs enfants un peu de distrac
tion, pour agrémenter leurs loisirs, pour complé
ter le vestiaire de ceux qui sont dépourvus d'ha
bits suffisants, les sœurs de Fleurs des Champs 
n ont pas d'autre ressource que celle de faire 
appel à la générosité du public ; cette année, le 
29 juin, aidés de quelques amis et de tous les 
enfants, elles organiseront une fête de bienfai
sance au cours de laquelle les petits pensionnaires 
se produiront en public et les grandes personnes 
auront une excellente occasion d'exercer la cha
rité. 

Amis, anciens hôtes, sympathisants de Fleurs 
des Champs, réservez donc. la fête des saints 
Pierre et Paul pour venir à Montana. Des billets 
de tombola ont été mis un peu partout en circula-

PAIX SOCIALE 
Les conflits du travail sont une sorte de 

baromètre. Quand les grèves sont fréquentes, 
c est le signe que la vie économique est profon
dément troublée et que ce ne sont pas des mesures 
légales qui peuvent ramener l'ordre. Il faut, sans 
doute, distinguer les grèves à caractère politique, 
comme en déclenchent parfois en France et en 
Italie les communistes, des grèves à caractère 
économique, provoquées surtout par des questions 
de salaire. 

En Suisse, on n'a heureusement pas connu, l'an 
dernier, de grève à caractère politique. D'ailleurs 
1950 se distingue des années précédentes par le 
calme qui a régné dans le monde du travail. Le 
dernier bulletin d'information de la Chambre de 
commerce suisse en France donne, sur les grèves 
dans notre pays, des renseignements qui permet
tent de faire d'utiles comparaisons. Les conflits 
du travail qui ont eu lieu en Suisse depuis 1945 
donnent le tableau ci-dessous : 

Années' Conflits Entreprises Travailleurs Journées 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

35 
55 
29 
28 
12 
6 

atteintes 

179 
443 
745 
463 
139 
68 

touchés 

3.686 
15.173 
6.693 
4.277 

853 
288 

perdues 

37.187 
184.483 
102.209 
61.408 
41.113 

5.447 

En lisant ce tableau, on est frappé immédiate
ment par la diminution qui s'est produite en 1950. 
Il s'en est fallu de peu que les conflits du travail 
tombent à zéro, l'année dernière. Il serait évidem
ment intéressant de connaître toutes les causes 
de cette paix sociale. Elle doit être due princi
palement à la forte augmentation de la main 
d'œuvre et aux gains élevés touchés par celle-ci. 
Ce spectre du chômage dont on parlait beaucoup 
dès la fin de la guerre n'est pas apparu comme 
après 1918. Nous avons vécu, au contraire et nous 
vivons encore une période de haute conjoncture, 
comme on aime à dire en jargon moderne, c'est-
à-dire une période de prospérité économique. On 
peut même s'étonner du nombre relativement 
élevé de conflits du travail, en 1947 et 1948 par 
exemple, car à ce moment-là la situation n'était 
pas mauvaise. 

Pendant les années d'après-guerre, notre pays 
a donc connu une paix sociale et une prospérité 
qui était le contraire de ce que l'on prévoyait. 
Ceci montre à quel point la vie économique 
échappe aux calculs des hommes et combien il 
est difficile d'en régler le cours. Des incidences 
interviennent constamment et apportent des chan
gements auxquels personne ne songeait. Il est 
clair que, dans une certaine mesure, la vie écono
mique dépend des événements politiques, qui sont, 
eux aussi, d'une grande instabilité. Rien que la 
guerre de Corée a modifié combien de choses 
dans la vie économique ? Si nous ne regardons 
que ce qui se passe chez nous, nous avons eu les 
appels de nos autorités pour nous engager à faire 
des provisions, ce qui a certainement influencé 
dans une grande mesure notre commerce inté
rieur. Puis, l'état d'insécurité devenant plus 
grand, sont venues les mesures destinées à ren
forcer considérablement notre défense nationale. 

Malgré tout, le calme continue de régner et il 
n'y a guère d'apparence qu'en 1951 la paix so
ciale ne cesse de régner. Cependant, la stabilité 
dont nous jouissons peut être ébranlée si le coût 
de la vie venait à monter trop. On vient d'an
noncer que le comité de l'Union syndicale suisse 
s'est prononcé en faveur d'une augmentation gé
nérale des salaires. Cette décision, si elle était 
mise à exécution, pourrait changer la face des 
choses et ramener cette spirale des prix qui est 
toujours une cause de forte agitation. Et 1952 
pourrait ne pas ressembler du tout à 1951. 

Cependant, les événements internationaux sem
blent prendre une meilleur tournure, et, comme 
nous dépendons d'eux, prolonger cet état de paix 
qui a été la caractéristique de 1950. Pour peu que 
les prix ne montent plus, que l'on sente même 
une certaine détente sur les marchés commerciaux 
il n'y aurait plus du même coup de demandes 
d'augmentation des salaires et l'on pourrait pen
ser que les conflits du travail resteraient aussi peu 
nombreux que l'an dernier. Cela aussi serait pour 
notre pays un renforcement de la défense natio
nale. Car tout autant que la défense militaire, 
le fait qu'un peuple est content de son sort joue 
un rôle de premier plan dans la défense natio
nale. 

tion ; merci aux acheteurs. Ceux qui ne seraient 
pas atteints par les vendeurs de billets peuvent 
en demander à Fleurs des Champs ou envoyer 
une obole en utilisant le compte de chèques pos
taux II c 1891. 

Congrès national 
des Lion's Clubs de Suisse 
Les clubs des Lions de Suisse se sont réunis 

samedi et dimanche derniers à Lausanne en leur 
troisième congrès national sous la présidence de 
Me Hector von Salis, avocat à Zurich. Il a été 
remplacé à la présidence par Me André Cordey, 
avocat à Lausanne. Un banquet eut lieu le samedi 
soir dans les salons de l'hôtel Beau-Rivage où les 
congressistes furent salués par M. Oguex, con
seiller d'Etat, et M. Henri Genêt, conseiller muni
cipal de la ville de Lausanne. 



LK C O N K R D B H K 

Nous vous offrons 
pour 

5 VERRES A VIN, forme tonneau 

5 VERRRES A VIN, forme conique 

5 VERRES A VIN, forme cylindrique 

6 GOBELETS, en verre pressé, forme à côté 

3 BOLS en faïence blanche, grandeur normale 

3 SOUS-TASSES en faïence blanche 

OU -J 

1 TASSE avec SOUS-TASSE en porcelaine 
décors à fleurs 

Encore deux offres à saisir 
3 verres à café, forme tonhalle, les 3 verres pour 

Série de 3 saladiers, en verre moulé, très belle pré
sentation, grand. 17, 20, 22 cm., la série de 3 pièces 

(L'impôt sur le chiffre d'affaires est compris 
dans tous nos prix) 

1.80 
3.40 

PORTE NEUVE Jk. 
S I O N (Envois partout) Tél. 2 29 51 

STOP// 
GO LFS-va ra ppe 

pour guides, alpinistes, etc., en velours gris côtelé 
Lafont. Articles formidables à 52 francs pièce. 
Choix sur demande. 

Magasins Pannatier, à Vernayaz 
Abonnez-vous au «Confédéré" 

OCCASION 
A vendre 

1 camion 
« Fordson » V 8, 3 t. bas
culant Wirz, 3 côtés, bon 
état mécanique général. 
Pneus 32x6 à 90 o/0. Pr ix : 
Fr. 4700.—. Ecrire sous 
chiffre P 8008 S, Publi-
citas, Sion. 

SAXON 

TERRAIN A BÂTIR 
A vendre superbe terrain à bâtir, situé au centre de 
la localité, d'une contenance de 2000 m2 env. 

Pour renseignement, écrire chiffre 120, à Publi
eras , Martigny. 

le fromage classique de table 

tout gras, doux, toujours frais, 

fabriqué de lait pur, sélectionné 

et pasteurisé. 

Un produit (Jàca&Jll) 

Vous le trouverez chez le spécialiste du bon fromage. 

Aussi maniable qu'une portative — 
aussi précise qu'une grosse machine 
de bureau, la « 2000 > vous assure 

un courrier impeccable, 
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Princesse 
I l mais 1 I 

I i , l I I I 
esclave 

PAR LOU S D'ARVERS 

— L'Europe n'a que faire de moi, et le monde n'est 
jamais avec les femmes qui se mettent hors la loi 
commune. Qu'importe, répéta-t-elle avec lassitude, je 
suis ici en paix ! 

— En paix ! dans cette sinistre prison ! où vous êtes 
surveillée plus que les plus redoutables prisonniers de 
la Sibérie ! Et il vous a condamnée, vous l'innocente, 
pour épargner la honte méritée à la coupable. Oh ! 

ne rien pouvoir 
Son émotion lui serrait la gorge et il eut un regard 

d'une si intense adoration .d'une si douloureuse pitié 
qu'elle n'eut plus le courage d'être sévère. 

— Il y a des innocents, et même de fort braves 
gens qui vivent en Sibérie, dit-elle, essayant de sou
rire, ce n'est pas pire pour moi que pour eux en 
somme, et la fin de tout cela viendra bien un jour, 
ajouta-t-efle avec une résignation pitoyable. Du moins 
ici, les paysans s'attachent à moi peu à peu, et je 
leur fais du bien. A tout prendre, voyez-vous, ma vie 
est aussi intéressante ici qu'aux Délices. 

— Là-bas au moins vous étiez libre ,ioi vous êtes 
prisonnière, et vous ne pourriez pas dépasser la fron
tière, même si votre vie en dépendait. 

— Pas même le district, fit-elle, s'efforçant de sou
rire. On a voulu m'enlever sans doute le désir de 
m'enfuir ! 

— C'est une infamie ! Une basse, une honteuse 
infamie ! Vous auriez dû vous révolter, en appeler 
aux tribunaux ? 

— Si un homme vous frappait, dit-elle, en appelle-
riez-vous aux tribunaux ? 

— Non, je le tuerais sur l'heure ! 
— C'est une vengeance d'homme. Nous autres fem

mes, n'en pouvons pas user de même. Nous n'avons 
que le choix entre le scandale et l'obéissance. J'ai 
choisi l'obéissance. 

Corrèze soupira, désespérant de la convaincre. 
— Un homme peut vous venger, murmura-t-il. 

— Aucun homme n'a qualité pour le faire. Je suis 
la princesse Orlof et je n'ai ni père, ni frère. 

Corrèze ne pouvait pas méconnaître la vérité de 
ses paroles. Elle avait raison, il ne pouvait rien pour 
elle. Pourtant, il était prêt à lui donner sa vie. 

« Je ne peux pas même tuer ce misérable Orlof, 
pensait-il en lui-même, elle ne pourrait pas épouser 
le meurtrier de son mari ! 

— Divorcez ! conseilla-t-il dans un souffle, il vous 
en a donné tous les droits ! 

Elle hésita un instant, violemment tentée ! 
— Non... non, dit-elle après un silence, et si vous 

me connaissiez bien, vous comprendrez que je n'aime
rais pas me soumettre à des débats publics. Je souf
frirais trop s'il me fallait servir de thème à des arti
cles dans tous les journaux... Même si une femme est 
absolument innocente, un peu de boue rejaillit tou
jours d'un côté ou de l'autre et l'atteint. 

Corrèze eut un geste de désespérance ; il la jugeait 
absurde, et cependant, en lui-même, il la comprenait. 
Il ne trouvait pas d'arguments à opposer à sa résis
tance, parce que cette résistance venait de la beauté 
intérieure de sa nature .N'était-ce pas cette beauté 
morale qui l'avait conquis entièrement et si profon
dément ? 

Il y eut entre eux un silence qui se prolongea, puis 
soudain, toute sa souffrance, toute son adoration pour 
elle le dominèrent, éloignant de lui tout autre senti
ment. 

— Vous n'avez pas le droit de vous sacrifier ainsi ! 
protesta-t-il. Vous ne pouvez pas rester dans ce tom
beau de glace pour sauver la réputation, ouvertement 
compromise du reste, d'une femme sans scrupule et 
sans honneur ! Vous ne pouvez pas laisser passer dans 
cette solitude affolante les plus belles années de votre 
vie pour obéir à une brute qui se fait un sport de 
son inconduite ! 

— Je suis sa femme, dit Liane, et... 
— Et il vous punit pour les fautes de sa maîtresse \ 

dit-il, perdant tout sang-froid. 
— Je ne règle pas ma vie à la mesure de la sienne. 

Il peut oublier qu'il est mon mair, je n'oublie pas que 
je lui ai juré obéissance ! 

Il baissa la voix : 
— Je vous aime comme jamais peut-être une fem

me ne fut aimée, dit-il, et si granr est mon respect, 
que je n'ose même pas vous dire tout l'amour dont 
mon cœur est plein... Mais il faut bien tout de même 
que vous sachiez que ma vie vous appartient... 

Elle l'interrompit d'un geste de lassitude. 

(Reproduction interdite aux journaux n'ayant pas 
dp trait.fi n^er la Rnriiti des Gens de Lettres de 

— A quoi bon cette conversation, pénible pour 
nous deux ? 

— A ceci du moins, que si un jour vous êtes à bout 
de courage, ou de force, vous saurez que vous n'avez 
qu'un signe à faire, et je saurais bien vous arracher 
à votre prison... 

« Et s'il faut, pour votre tranquillité, que nous 
fuyions jusqu'au bout du monde, je quitterai sans 
regret le théâtre et renoncerai à tous les succès du 
monde pour la joie de vivre pour vous seule... et par 
vous ! 

Liane chancela et dut s'appuyer aux boiseries de 
vieux chêne, noircies par les ans. 

Etait-elle froissée ? Irritée ou touchée enfin ? 
Les yeux ardents de Corrèze scrutèrent les siens 

fiévreusement, mais n'y purent rie nlire d'autre qu'un 
renoncement et une désespérance infinis. 

Alors, serrant plus fort la petite main qui se glaçait 
dans les siennes : 

— Vous me croyez, n'est-ce pas demanda-t-il, et 
n'oublierez pas ce que je viens de vous dire ? 

Elle inclina la tête, mais pas un mot ne sortit de ses 
lèvres. 

— Jamais ? Quoi qu'il arrive ? insista-t-il. 
— Oui... 
Elle prononça ce simple mot très bas et détourna 

son regard. Pour la première fois de sa vie, elle avait 
peur... peur d'elle-même. 

Domptant son émotion et la douceur d'amour qu'elle 
ne voulait pas s'avouer, elle redressait la tête avec 
une soudaine dignité, mais un sanglot lui monta à la 
gorge et elle se couvrit le visage de ses deux mains. 

Une pitié infinie le domina et il s'appliqua à la 
convaincre qu'elle n'avait fait rien de mal en l'écou
tant, et qu'il n'avait rien fait de mal en lui parlant. 

— Je vous aime depuis le jour que je vous ai ren
contrée, là-bas, à Trouville pour la première fois, 
Liane, lui dit-il doucement et mon amour est allé 
grandissant sans cesse ;mais jamais vous ne l'auriez 
su, jamais je ne vous aurais troublée d'un aveu, si je 
vous avais vue aimée et respectée... Je vous ai vue 
outragée de cent façons ; j ' a i vu d'odieuses et mépri
sables femmes vous narguer en puublic, et je n'ai 
rien dit... 

« Mais aujourd'hui, c'est votre vie même qui est en 
jeu. J'ai eu peur, je suis venu, et... j ' a i parlé. Suis-
je donc sans excuses ? 

Il s'était efforcé de maîtriser son émotion et de 
parler avec calme pour qu'elle comprît mieux la 
qualité de son amour si profondément respectueux ; 
mais elle évitait de le regarder et restait silencieuse. 

C'est qu'en esprit lui revenait, en humiliante obses
sion, l'une des dernières phrases de son mari ! 

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

Envois à choix. 
Indiquer genre désiré. 

Rt MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

PLANTONS 
fleurs 

Bégonias, pétunias, sauges, 
lobélias, agératum, à Fr. 
3,20 à 6,— la douz. ; pois 
de senteur, oeillets 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 pots, 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 

— « Toutes les femmes sont les mêmes quand elles 
sont tentées ! » 

C'était donc vrai, puisqu'elle se sentait si près de 
succomber ? Mais non, elle ne voulait pas ! Dût-elle 
mourir ici de douleur et de regret, il ne serait pas 
dit qu'elle descendrait au niveau d'une Jane de Sonaz. 

— Allez-vous en, implora-t-elle pitoyable en son 
désarroi moral. Ma vie était terrible avant votre 
visite, elle sera bien pire maintenant. 

— C'est là un adieu bien cruel, Liane... 
— 11 ne peut être que cruel, assura-t-elle, la voix 

un peu raffermie. A quoi bon nous leurrer ? Vous 
m'aimez et... je le sais... Qu'arrivera-t-il si vous cher
chez à me revoir ? Nous alimenterons les commérages 
en faisant croire à une intrigue cachée... ou nous les 
braverons avec un audacieux cynisme... comme Jane 
de Sonaz ? 

Et comme il avait repris sa main et la serrait ner
veusement, que ses yeux embués de larmes restaient 
fixés sur le douloureux visage où il lisait un amour 
qui se refusait à l'aveu. 

— Allez-vous en, répéta-t-elle, douloureuse, vous 
me servirez mieux en rentrant à Paris et en vous fai
sant entendre à tous les amis de mon mari et à lui-
même en plein succès, en pleine gloire, comme avant... 
C'est le seul moyen d'arrêter les calomnies. 

Il courba la tête. 
— Vous avez raison, approuva-t-il... On doit me 

voir là-bas... et je dois chanter comme avant devant 
tous ses misérables que je hais... Mais j 'aimerais mieux 
que vous me demandiez de mourir... 

— C'est facile de mourir, dit-elle avec un fugitif 
sourire, tandis qu'il est parfois bien difficile de vivre. 
Mais notre entretien n'a que trop duré, ajouta-t-elle 
vivement, et, une fois de plus, je vous adjure de 
partir. 

— Tout de suite ? 
Elle inclina la tête, n'ayant plus la force de parler. 

I! comprit qu'il était cruel à son tour, et l'envelop
pant d'un long regard, il s'éloigna d'elle sans retour
ner la tête. 

Elle entendit la porte de l'église se refermer lour
dement, et quand le vieux prêtre l'ouvrit quelques 
secondes plus tard, ayant fini de parler à ses ouailles 
sur le parvis, comme il le faisait chanque dimanche, 
il la vit agenouillée devant l'autel, la tête dans ses 
mains. 

Elle restait si complètement immobile que le vieil
lard prit peur et s'approcha d'elle : elle était évanouie. 

Il appela aussitôt ses domestiques et, grâce à Dieu, 
ceux-ci pensèrent comme le saint homme que le froid 
était le seul coupable. 

1'4 suivre} 
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