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André Marcel 
va quitter le Valais 

Notre collaborateur et ami André Marcel va quit ter 
le Valais !... 

A l'émotion que vous éprouverez en apprenant une 
telle nouvelle, vous pourrez juger de la nôtre et vous 
nous pardonnerez plus facilement de ne pouvoir expri
mer qu'en quelques lignes la peine immense que nous 
cause ce départ . 

André Marcel a reçu, il y a quelque temps, une 
offre très intéressante de la Nouvelle Revue de Lau
sanne. Avant de se décider, il a longuement hésité. 
Il lui en coûtait de quitter ce Valais où, pendant 25 
années, il exerça avec l'extraordinaire talent qu'on lui 
connaît la dure profession de journaliste. 

Il lui en coûtait de quitter tant d'amis et tant d 'ad
versaires qu'i l estimait et respectait également, sans 
mesquines distinctions, à la seule mesure de leur 
valeur d'hommes. 

Il lui en coûtait de laisser tant d'habitudes, tant de 
souvenirs, tant d'heures claires vécues dans ce pays 
qu'il connaissait dans tous ses recoins et qu'i l aimait 
de sa grande âme libre de tout préjugé et extrême
ment sensible aux nombreux drames de l'existence 
dans lesquels se débat constamment notre population 
valaisanne. 

Il lui en coûtait surtout d'abandonner ce journal 
pour lequel, à chaque numéro, depuis 15 ans, il écrit 
un article avec une maîtrise dont nous n'avons plus 

•' à faire l'éloge. 
Avant donc de prendre une décision et dès que 

l'offre de la Nouvelle Revue de Lausanne lui eut été 
faite, André Marcel en avisa le comité du Confédéré. 
Il tenait avant tout à agir de plein accord avec lui e t 
André Marcel n'aurait jamais violé cette règle de 
loyauté, même au prix d'un lourd sacrifice. 

Or, personne ne pourrait concevoir que le Confé
déré paraisse désormais sans l'« En passant » de pre
mière page signé des si symapthiques initiales A . M . 
Aussi, en complète entente entre André Marcel, le 
Confédéré et la Nouvelle Revue de Lausanne il a été 
possible de trouver une solution qui réjouira tous nos 
lecteurs : 

André Marcel quittera le Valais mais il continuera, 
de Lausanne, sa collaboration régulière au Confédéré. 

Nous vous annonçons avec joie cette nouvelle qui 
adoucira quelque peu la tristesse que laissera à chacun 
le départ d 'André Marcel . 

Privés, désormais, de sa réconfortante présence en 
Valais, nous aurons néanmoins celle de ses articles. 

Trois fois par semaine, comme toujours, il sera là 
avec sa verve, son humour, son inimitable talent de 
polémiste et sa sensibilité aussi qui font de lui un 
journaliste recherché par toutes les rédactions. 

Merci à la Nouvelle Revue de Lausanne de n'avoir 
pas accaparé entièrement notre André Marcel. Merci 
à notre collaborateur et ami pour sa f idél i té à notre 
journal et pour la profonde amit ié qu'i l a toujours 
portée à notre pays valaisarî. 

Nous le félicitons de tout cœur de sa nomination 
à la rédaction de l'organe des radicaux vaudois et lui 
souhaitons plein succès dans la tâche qui l 'attend à 
Lausanne. 

C'est au moment d'un départ que l'on mesure la 
solidité de tout ce qui nous attache à quelqu'un. 
André Marcel ne se déplace, en somme, que d'une 
centaine de kilomètres et voilà tous ses amis dans le 
désarroi. 

Ceux-là mêmes qui l'ont âprement combattu ressen
tiront le vide laissé par son départ et ils seraient 
peut-être les premiers aujourd'hui à lui demander de 
rester après lui avoir signifié tant de fois d'avoir à 
regagner « son » canton. 

De tous les articles qu'i l a écrits depuis 15 ans qu'i l 
est au Confédéré, si rosses et si cruellement ironiques 
qu'ils soient, un seul, vraiment, a causé de la peine à 
quelqu'un : Celui par lequel il nous d i t « au revoir ». 
Nous formons le vœu ardent que, pour les lecteurs 
de ce journal qui auront la chance de le lire alors 
même qu'i l aura quit té le Valais, il n'en écrive jamais 
un autre pour nous dire « adieu ». 

9- r. 

Après l'acceptation de Pékin 
Vingt et une heure après la réponse de radio 

Pékin, on attend encore à Tokio une déclaration 
du général Ridgway. On estime cependant qu'une 
déclaration aurait dû être faite lundi soir avant 
minuit. 

Les observateurs font valoir à ce sujet que les 
communistes ont attendu près de 40 heures avant 
de répondre et que, si les Nations Unies ne sont 
Pas tenues d'attendre aussi longtemps, elles ne 
doivent, néanmoins, pas montrer un trop grand 
empressement. 

C^n paââant... 

POUR CEUX Q U I PEUVENT COMPRENDRE 
I I K départ est toujours un arrachement et, 
I J quel que soit le port qui vous attend, il 

faut d'abord marcher dans le brouillard. 
Ce morceau de pays qui n'a jamais été plus 

présent qu'au moment où l'on doit le quitter, se 
manifeste à travers les lumières de ses petites 
maisons, les masses noires de ses montagnes, et 
cette clarté dans une déchirure du ciel. 

Il fait nuit sur la ville endormie, et pourtant, 
l'on pourrait, les yeux fermés, retrouver la rue 
familière, et la fontaine, et le jardin, tant ce 
paysage apparaît vivant, d'une me intime et 
secrète. 

Pour celui qui longtemps a fixé un arbre en 
pleine lumière, cet arbre, une fois la lumière 
éteinte, continue à se dresser tout droit, avec son 
contour net, et à sa place exacte. 

Simplement cet arbre est devenu plus sombre 
en nous-mêmes. 

Ainsi de tout un pays dont on sait, par cœur, 
ou plutôt par le cœur, sa juste position sur nos 
rouies humaines : 

Le regard clos on l'aperçoit avec son vignoble 
et ses champs, avec ses jets d'ombres que sont ses 
cimes et ses flaques de clarté que sont ses lacs, et 
cette image garde la précision de la réalité. 

Mais s'estomperait-elfe insensiblement, que tous 
?ios autres sens, eux, se souviendraient encore. 

Il y a ces odeurs découvertes et perdues qui 
font lever dans la mémoire une cave ouverte au 
beau temps des vendanges, et puis ce vin par 
lequel noblement une terre se rappelle à ceux qui 
l'ont aimée et l'aimeront toujours. 

Comment ne pas ressusciter ce peuple de fem
mes, d'hommes et d'enfants peinant sur les som
mets, à l'air vif, ou sur le coteau brûlant, quand 
le vin que l'on boit est tout d'abord fraîcheur, puis 
chaleur ? 

Il y a la rumeur des arbres, la rumeur du vent, 
qu'il suffit de caresser pour imaginer le village 
et son humble labeur et pour sentir, rien qu'au 
toucher, une présence amie. 

Il y a la rumeur des sobres, la rumeur du vent, 
la rumeur de l'eau et il y a plus imperceptible, et 
comme on l'entendrait en rêve, un chant lointain 
où se confondent les voix de la nature et des hom
mes, car un pays aussi respire. 

* * * 

/ / faut marcher, d'abord, dans le brouillard. 
Les sons parviennent étouffés et, à mesure 

qu'on avance les paysages estompés se précisent. 
Ils sont bien tels, toujours, qu'ils dormaient 

dans notre âme. 
Mais, plus tard en les regardant avec des yeux 

neufs ils paraîtront changés et peut-être alors, 
pour la première fois, le passant ne sera plus 
qu'un étranger. 

Personne ne le lui dira plus, hormis les arbres 
qu'il ne croyait pas si grands, les maisons neuves 
qu'il ne connaissait pas, les rues qu'il voyait 
autrement, et à ces signes il saura qu'il n'est plus 
d'ici, mais d'ailleurs. 

Il y a d'autres paysages dont il n'est au pouvoir 
d'aucun être ici-bas de fixer les lignes. 

\ Ceux des visages. 
Lacs dormants ou joyeux des tegards, sillon 

des rides, sources vives des bouches, tout cela 
c'était un cher pays où passaient les nuages de la 
mélancolie ou le soleil du rire. 

Et tout cela, au gré du temps, du travail, des 
chagrins, se transformait, jour après jour sans 
qu'on le sache. 

On le saura maintenant. 
Il n'y aura qu'à les regarder les visages, de 

cette intense et déchirante curiosité, pour éprou
ver la sensation d'un dépaysement fatal, et d'un 
vieillissement, pour tous inéluctable. 

Les mots qu'on disait, qui n'étaient que l'en
chaînement d'un constant dialogue auront une 
résonance imprévue et leur écho s'affaiblira pour 
mieux mourir un jour. 

Visages, chers visages des amis, des adversaires, 
des ennemis peut-être, attachant petit pays, en 
est-il un seul qui découvert, au bout du monde, 
nxeût dispensé le bonheur d'une rencontre fami
lière ? 
~*Peùi-on, dans une même patrie, haïr vraiment, 
des hommes qui ont le front, les yeux, la bouche, 
le menton qui révèlent une commune origine et 
un commun destin ? 

Peut-on haïr, vraiment, leur violence qui est 
notre violence, leur fierté qui est notre fierté, 
leur faiblesse qui est notre faiblesse ? 

Peut-on vraiment se haïr en eux ? Et en eux 
haïr sa patrie ? 

Peut-on penser au sort de chacun de ces visa
ges sans les aimer pour l'amour qu'il inspire à 
une femme, à un ami, à un enfant, à un chien, et 
sans vouloir les retenir dans sa mémoire avec 
tendresse ? 

Chaque homme est un univers pour les siens, 
et il n'en est pas un, quand face à face on le 
regarde, en songeant à sa mort à lui, ou à la 
nôtre, à nous, qui ne nous devienne aussitôt fra
ternel. 

Que Dieu protège ce grand pays qu'est le 
Valais et ces petits pays que sont, en lui, chaque 
visage, tous les visages ! 

André MARCEL. 

Après sept exécutions 
Les sept derniers des 275 criminels de guerre, 

exécutés à Landsberg n'ont pas eu, avant de par
tir pour l'au-delà, un seul mot de repentir. Dispo
sant d'une minute et demie pour exprimer une 
dernière pensée, ils ont tous affirmé que leur 
mort était injuste, que le peuple allemand est 
trompé par ses soit-disants amis. 

Ces seigneurs du régime nazi avaient pourtant 
la conscience très chargée. Le SS Otto Ohlendorf 
était responsable de la mort de 90.000 personnes. 
Le général SS Oswald Pohl a détruit le ghetto de 
Varsovie. Le colonel SS Paul Blodel fut con
vaincu de l'assassinat de 60.000 Juifs, un autre 
de la mise à mort de milliers de tziganes. Hans 
Schmid fut le grand maître de Buchenwald, nom 
qui fait encore frémir d'horreur. Enfin, il y avait 
d'autres exécuteurs des hautes œuvres dans les 
camps de concentration où tant d'atrocités, de 
monstruosités furent commises. 

Fallait-il, à la vue de cet épouvantable casier 
judiciaire, hésiter et absoudre ? Souvenons-nous 
de la crucifixion de la Pologne et de la France 
sur l'ordre de feu le sanguinaire Hitler. Comme 
le temps passe et comme nous oublions cette 
opprobe de la dernière guerre. 

Les alliés furent surtout critiqués parce qu'ils 
ont laissé passer quatre années entre le jugement 
et l'exécution. Quatre années de tortures morales 
des sept condamnés placés entre l'espoir et le 
désespoir. Mais on omet de préciser que les avo
cats des criminels ont eux-mêmes prolongé l'ago
nie de leurs clients en usant de tous les moyens 
possibles pour modifier le jugement alors que la 

cause était entendue. Le gouvernement Adenauer 
est intervenu aussi pour sauver qui ? Les auteurs 
de milliers de crimes. 

Cette exécution, a-t-on déclaré est en contraste 
avec nos sentiments chrétiens qui n'admettent pas 
la mort, même 'pour les criminels. Cette concep
tion se justifie théoriquement, personne n'a Je 
droit d'enlever la vie à autrui —, mais en temps 
de guerre, cela change. Il faut se défendre. On 
ne peut impunément ignorer les camps de concen
tration où meurent des milliers d'hommes. Il y a 
un acte de justice à accomplir. Sinon, nous subi
rons le châtiment de notre coupable faiblesse. 

La pendaison des sept nazis nous rappelle ce 
qu'une guerre nous réserve, mais ce qu'il advient 
aussi des criminels de guerre. 

Les partis allemands ont profité de ces circons
tances pour créer de l'agitation et faire renaître 
le nazisme. Devant le monument aux morts à 
Hanovre, une soixantaine de personnes ont dé
posé une couronne avec l'inscription : « Aux pri
sonniers de Landsberg assassinés. Sous la potence 
l'herbe ne pousse pas ». Quelle outrecuidance, 
alors que les Français, les Hollandais, les Anglais, 
les Belges, tous les peuples opprimés n'ont pas 
cicatrisé leurs blessures. L'Allemand ne veut pas 
s'en souvenir. Pour lui, comme en 1918 il est le 
soldat venu apporter au monde la pureté de sa 
race et sa civilisation. Quelle triste mentalité, et 
le sang n'a pas encore séché sur les murs des 
fusillés. 

Ces considérations ont une valeur pour nous 
en Suisse. Ne nous leurrons pas. Déplorons les 
potences, mais avouons qu'elles sont de sérieuses 
mises en garde. C'est indispensable pour la sauve
garde du droit et de la liberté. 
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SALUT À ANDRÉ MARCEL 
André Marcel était entré, il y a 15 ans au Confé

déré, et, depuis cette date, avec une étonnante régu
larité, il avait écrit, pour chaque numéro, un article 
qui n'était pas banal. A raison de trois fois par semai
ne, en moyenne, cela fa i t tout de même,«.pour ceux 
qui savent compter un tota l de plus de 2.300 « pa
piers » ! De quoi faire plusieurs ouvrages ! On d i t 
souvent que les paroles s'envolent et que les écrits 
restent. Certes, mais le journalisme travaille aussi sur 
de l'humain, par essence, éphémère, et, par voie de 
conséquence, les articles de journaux sont forcément 
voués à l 'oubli. Il en reste cependant toujours quel
que chose, car on ne peut nier l ' importance primor
diale de la presse, qui fa i t en quelque sorte l'opinion 
publique. Pendant plus de 15 ans, André Marcel a 
contribué à la créer en Valais d'une manière écla
tante. 

Parce que même ses adversaires éventuels — et il 
doi t certainement en compter quelques-uns ! — sont 
unanimes à reconnaître la clarté et l'élégance de son 
style, son caractère incisif et mordant parfois, son 
courage évident, car il signait tous ses articles, mais 
aussi souvent sa tendresse et sa vive sensibilité. Il 
possède le don caricatural du croquis et de l'humour 
pittoresque, et certains de ses portraits sont encore 
présents à toutes les mémoires. Il mettai t aussi dans 
son activi té journalistique ses qualités subtiles d'au
teur dramatique ou comique qui sont incontestables. 
Nous croyons, comme le disait Léon Savary, qu 'André 
Marcel étai t un des derniers survivants en Suisse-
Romande de la race des polémistes de valeur. Nous 
qui croyons personnellement non pas au manque d' in
térêt, au contraire, mais à la vanité des polémiques, 
à cause de leur caractère t rop négatif, nous nous plai
sons d'autant plus à lui rendre un sincère hommage 
d'amit ié, au moment où il va qui t ter le Valais qu'i l 
aimait tant e t continuera ailleurs une brillante car

rière. 
V. D. 

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

(De notre correspondant à Berne) 

ÊTRE VIGILANTS 
Il semble donc que l'ordre de « Cessez le feu ! » 

va être donné un de ces prochains jours. Durant 
tout le massacre qui s'est perpétré en Corée, les 
malheureux soldats, spécialement les « volon
taires » chinois, ont pu se demander, comme 
l'ange de Voltaire, pourquoi ils se faisaient si 
généreusement trouer la peau. Mais on leur de
mandait apparemment d'aller à l'abattoir sans 
trop se préoccuper des motifs qui inspiraient leurs 
chefs. C'est le lot des pauvres êtres humains de 
servir de chair à canon sans pouvoir percer le 
mystère et le but de tels sacrifices. Toutes les 
Internationales du monde ne sont jamais parve
nues à prévenir ces sortes de catastrophes. On 
dirait qu'elles sont dans la nature des choses. 

On va donc déposer les armes, sans pouvoir 
ressusciter les innojnbrables victimes de cette inu
tile boucherie. Mais des voix se sont déjà élevées, 
notamment aux Etats-Unis, pour mettre en garde 
les chefs civils et militaires de la grande nation 
sur le péril mortel que pourrait faire courir aux 
nations libres un relâchement quelconque dans 
la préparation militaire des puissances unies par 
le Pacte de l'Atlantique. Il est bien clair en effet 
que le revirement subit de Moscou et de Pékin 
dans la sanglante affaire de Corée ne procède 
pas d'un sentiment quelconque d'humanité. Le 
sort de ceux qui tombent sur les champs de 
bataille laisse indifférents les maîtres de la Rus
sie concentrationnaire, où les formes de l'escla
vage moderne sont considérées comme des mé
thodes parfaitement légitimes de domination et 
d'oppression. Il doit donc exister des motifs se-

(Suite en 2me page) 
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crets d'opportunité, puisque le massacre de Corée 
a laissé les hommes du Kremlin parfaitement 
insensibles jusqu'à ce jour. On s'est dit sans 
doute que dans certaines circonstances, après cer
taines déceptions et désillusions, il est plus habile 
de reculer pour pouvoir mieux sauter. Le petit 
père Staline n'a jamais partagé les généreuses 
utopies d'un Aristide Briand, loin delà ! Dès lors, 
pour les nations libres, le devoir primordial de
meure le même : se tenir continuellement prêtes 
à faire face à n'importe quelle éventualité. 

Ce devoir, il est également le nôtre, à nous, 
enfants de la plus vieille et de la plus authen
tique démocratie du monde. L'odieux procès qui 
vient de se dérouler à Budapest, et qui a une 
fois de plus soulevé l'indignation du monde entier 
nous a donné un échantillon de plus du martyre 
que peut subir un peuple, quand il est courbé sous 
la férule des créatures du communisme moscovite. 
Nous savons que nous avons un patrimoine de 
libertés à défendre et que si jamais l'ère des 
grandes invasions asiatiques devait reprendre son 
cours historique, il serait de notre part par trop 
naïf d'invoquer notre statut de neutralité pour 
obtenir des hordes d'Attila qu'elles respectent 
notre sol et notre indépendance nationale. Cette 
seule considération doit suffire à nous convaincre 
de l'impérieuse nécessité devant laquelle nous 
nous trouvons, même après la détente interna
tionale consécutive à l'armistice en Corée, d'être 
plus que jamais vigilants et de ne rien négliger 
pour que notre potentiel défensif soit de nature 
à tenir en respect un agresseur éventuel. Que l'ar
rêt des hostilités en Extrême-Orient suscite un 
fléchissement de la conjoncture économique mon
diale et que nous en subissions les inévitables 
répercussions, une telle éventualité ne doit pas 
nous déprimer et ralentir notre élan. Pour la 
défense de notre indépendance, de nos institu
tions, de nos biens et de nos libertés, nous devons 
être sans cesse prêts. La démocratie suisse est 
notre hérîtage. Quoiqu'il arrive, pour le défendre, 
que notre vigilance ne soit jamais en défaut ! 

P. 

La situation du marché du travail 
pour les employés de commerce 
A l'occasion des 75 ans d'existence du Service 

suisse de placement pour le personnel commer
cial, M. W. Baumgartner, gérant du S.S.P.C., pré
sentera à la radio un exposé sur l'activité de 
l'office de placement. Nous invitons les- person
nes qui s'y intéressent d'être à l'écoute mercredi 
4 juillet 1951, de 19 h. 40 à 20 h. (Echo der Zeit-
Studio, Zurich). 

Service suisse de placement 
pour le personnel commercial. 

Concours de sténographie 
Samedi 30 juin, ont eu 'lieu à Morat les congrès 

et concours régionaux de la section Suisse, de 
l'Association internationale de sténographie Aimé-
Paris. 

Quelques élèves de l'Institut de Commerce de 
Sion, ont participé à cette manifestation, et ont 
obtenu les diplômes et certificats suivants : 

Vitesse 160 syllables : Liliane Imfeld, Lavey ; 
Narcisse Sierro, Hérémence ; Michel Gay-Grosier, 
Trient, Les Jeurs. 

Vitesse 140 syllables : Madeleine Delaloye, 
Ardon. 

Vitesse 120 syllables : Martin Bonvin, Sion ; 
Micheline Troillet, Salins. 

Vitesse 108 syllables : Charlotte Vanin, Ma-
gnot ; Joseph Grenon, Riddes ; Bernard Salamin, 
Sierre ; Rose Pitteloud, Salins ; Bernadette Jac
quier, Sion. 4p 

Vitesse 100 syllables : Suzanne Bornet, Nendaz. 
Vitesse 80 syllables : Georgette Monnet, Cha-

moson ; Elisabeth Franzen, Sion ; avec félicita
tions du jury. Gaby Joris, Sion ; Janine Pelle-
grini, Bex. 

Adaptation à l'allemand, vitesse de 80 sylla
bles : Ruth Andenmatten, Viège ; Willy Fux, 
Rarogne. 

Nos vives félicitations à ces jeunes lauréats. 

La prochaine session 
du Grand Conseil 
Le Grand Conseil valaisan est convoqué en ses

sion prorogée le lundi 23 juillet. 
Les députés seront appelés à délibérer sur le 

nouveau projet de loi fiscale qui leur sera soumis. 
Cette loi, au contraire de la précédente qui fut 
balayée par le peuple, ne règle que les impôts 
cantonaux et non les impôts communaux. 

On ne connaît pas encore la position des grou
pes au sujet du projet à part celle du groupe 
socialiste qui a décidé d'ores et déjà de ne pas 
entrer en matière sur une loi jugée anti-sociale. 

L'ordre du jour de la session prorogée com
porte également l'office de propagande dont on a 
abondamment parlé ces temps derniers. 
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DE VOTRE FOIE-
• t voui vous sentirez plus dispos 
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NOUVELLES 
-»--

R i d d e s . — Ceux qui nous quittent 
L'émotion causée par la mort dramatique de 

M. Maxime Delaloye n'est pas près de se calmer. 
Le départ brutal de cet homme unanimement 
aimé et respecté a creusé un vide immense. Né en 
1900, il était le petit-fils de l'ancien président 
François Delaloye. Après ses études à l'Ecole 
normale, il revint à Riddes où il entra au conseil 
communal en 1924, à l'âge de 24 ans. Il fut élu 
vice-président en 1928. En 1932, il se retira 
volontairement de l'administration. Il fut égale
ment secrétaire de la Chambre pupillaire, secré
taire du Conseil de paroisse et officier d'état civil, 
fonction qu'il exerçait encore à sa mort. Membre 
dévoué de la fanfare « L'Abeille », il reçut der
nièrement la médaille pour ses 30 ans d'activité. 

M. Delaloye ne cacha jamais ses fortes convic
tions radicales. Il était un citoyen exemplaire, 
bien connu pour sa serviabilité et sa générosité. 
Sa mort est une lourde perte pour le parti radical 
de Riddes au sein duquel M. Delaloye militait 
avec un entrain réconfortant. A toute sa famille 
et particulièrement à son fils Gaston, président 
de la J.R. de Riddes et moniteur de la Société de 
gymnastique, nous réitérons l'expression de notre 
chaude sympathie. 

* * * 
La population de Riddes a également conduit 

à sa dernière demeure Mme Hortense Meizoz, 
âgée de 71 ans. Cette excellente femme jouissait 
de la considération et de la sympathie générale. 
Elle était la mère de 3 membres de « L'Abeille » 
auxquels yont nos sincères condoléances. 

M o n t h e y . — Succès aux examens 
Au XVIe Congrès de l'Association sténogra-

phique Aimé-Paris qui a eu lieu les 23 et 24 juin, 
les élèves du pensionnat St-Joseph, à Monthey 
ont subi avec'succès les épreuves d'examen. 

En sténographie : 
Six candidates présentées, 6 reçues aux vitesses 

d e : 
90 mots ou 162 syllables à la minute : Mlle B. 

Taillens (avec prix) ; 
80 mots ou 144 syllables : Mlles J. Roserens, 

E. Udrisard ; A. Clerc. 
70 mots ou 126 syllables : Mlles P. Lugon (avec 

prix et félicitations du jury) : A.-M. Bianchi. 
En dactylographie : 
Ces mêmes jeunes filles sortent les 6 premières 

sur 22 participants de la catégorie « élèves » : 
1. Mlle P. Lugon (avec prix) ; 2. Mlle A.-M. 
Bianchi (avec prix), avec mention très bien ; 3. 
Mlle B. Taillens, 4. Mille A. Clerc, 5. Mlle E. 
Udrisard, 6. J. Roserens, avec mention bien. 

D o r é n a z . — Tirs obligatoires 1951 
La Société de tir « La Patrie » de Dorénaz in

forme ses membres que les tirs obligatoires 1951 
auront lieu dimanche 8 juillet au stand d'Evion-
naz selon l'horaire ci-dessous. 

Matin : 6 h. 30-9 h. 30, 10 h. 30-11 h. 30 ; 
Après-midi : 14 h.-15 h. 30. 
Les tireurs devront se présenter avec leur livret 

de tir et de service. 

S i o n . — Une vipère en pleine ville ! 
Un habitant du quartier de l'Ouest, M. Favez, 

a marché sur la queue d'une vipère alors qu'il se 
promenait sur un trottoir ! Le reptile bondit sur 
le promeneur et le mordit à l'avant-bras. M. Fa
vez reçut aussitôt les soins nécessaires et il est 
hors de danger. 

S a x o n . — Inauguration du fanion du Ski-Club 
L'activité du comité d'organisation de cette 

fête qui aura lieu le dimanche 8 juillet, suit son 
cours à une cadence accélérée et tout laisse pré
voir qu'elle se traduira par une réussite complète. 
La cérémonie proprement dite d'inauguration se 
déroulera sur le stade Espérance avec la partici
pation de nos deux corps de musique, de la société 
de chant et des sociétés locales. Plusieurs clubs 
amis seront également présents, quelques-uns 
avec de fortes délégations. 

Parmi les invités d'honneur relevons les noms 
de MM. Henri Desfayes, président du Grand 
Conseil ; Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat ; Ro
dolphe Tissières, préfet du district ; Révérend 
curé A. Luisier, Saxon ; Oscar Mermoud, prési
dent de Saxon ; Dr André Baumgartner, prési
dent de la F.S.S., Vital Renggli, (président de 
l'A.V.C.S. 

Tous les skieurs de Saxon, et ils sont nombreux, 
mettent la dernière main à l'organisation. Aussi, 
pouvez-vous être certains que si les écluses céles
tes épargnent la vallée du Rhône le 8 juillet, cette 
fête obtiendra un succès sans précédent. 

S t - M a u r i c e . — Concours d'amateurs 
(Comm.). — Tous les amateurs de chant et de 

rythme ne manqueront pas de venir applaudir 
le célèbre et dynamique pianiste chanteur noir, 
vedette de la B.B.C. de Londres, Stanley Carter, 
et tenter leur chance au grand concours de chant 
pour amateurs qui aura lieu à la Salle de gym
nastique. Prix en espèces. Prière de s'inscrire 
à l'avance pour concourir, au Bazar Agaunois, 
Grand'Rue, St-Maurice, tél. (025) 3 6154. 
Prix des places. Fr. 1,60, 2,20, 3,30. (Voir aux 
annonces). 

Le Grand St-Bernard est ouvert 
Depuis hier, le col du Gd St-Bernard est ou

vert sur toute sa longueur. 

De gros travaux dans le canton 
Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux de 

déviation de la route du Gd St-Bernard, dans 
l'intérieur de la commune de Sembrancher. Le 
coût de l'œuvre s'élève à 270.000 francs environ. 

Les travaux de correction de la route Trois-
torrents-Champéry viennent également d'être ad
jugés pour un montant de 110.000 francs. 

DU VALAIS 
Une invention valaisanne 

qui intéresse les apiculteurs 
Nous apprenons, par un communiqué inséré 

dans le journal apicole suisse de juillet 1951, 
qu'à l'occasion des assises tenues par la Société 
d'apiculture des Franches-Montagnes à Noirmont, 
M. Léopold Perruchoud, de Vercorin, fut invité à 
présenter une ruche gratte-ciel de sa construction. 

La démonstration, accompagnée d'un exposé 
très complet, fut suivie avec beaucoup d'intérêt 
par quelque 200 apiculteurs. 

L'expérience de ce nouveau système, susceptible 
de révolutionner les pratiques apicoles connues 
jusqu'ici, et dont M. Perruchoud détient le brevet, 
sera tentée par quelques apiculteurs des Franches-
Montagnes et le résultat en sera publié en 1952. 

Nous sommes heureux de constater que ce pro
grès est le résultat de recherches d'un apiculteur 
valaisan. 

Nous remercions M. Perruchoud de l'intérêt 
qu'il porte au développement apicole et l'en féli
citons. 

Le palmarès du collège de Sion 
Faute de place nous n'avons pu publier plus tôt 

les résultats des examens de maturité et le pal
marès du lycée-collège de Sion. Les voici. 

Ont obtenu le certificat de maturité classique : 
Type A. : Anzévui Jean, Rossier Remo, Follo-

nier Gérard, Vernay Jacques, Parvex Michel, 
Melly Ernest. 

Type B. — Lorenz Joseph, Reichenbach Jac
ques, Soldati Norbert, Matile Jacques, Roten J.
Charles, Truffer Ernest, Schmid Pierre. 

Ont obtenu le certificat de maturité scienti
fique : 

Altherr Jean-Daniel, Oguey Pierre, Schmid 
Hans, Magnin Gabriel, Zwissig Gérard, Borlat 
Claude, Pellet Alain, Jaquemet Aymon, de Chas-
tonnay Albert, Ribordy Jean. 

Ont obtenu le certificat de maturité commer
ciale : 

Rebord Robert, Monnet Roger, Payot Bernard, 
de Preux Gérard, Closuit Léonard, Pfiffner Clau-
dius, Lovisa Victor, Ferrez Jean, Luyet Roger, 
Levanthéry André, Jenny Gilbert. 

Ont obtenu le diplôme commercial .• 
Boss Robert, Constantin Bernard, Fournier 

Charles, Oettinger René, Frossard Max, Perru
choud André, Rémondeulaz Lucien, Beney Mar
cel, Duc Roland, Favre Amy, Bittel Bernard, Sa-
poriti Jean-Claude; Lauber Gotthard, Gailland 
Bernard, Walzer Robert. 

Palmarès 
Lycée 1. — Note 6 : Pouget Louis. 
Rhétorique. — Note 5 : Mùller Armand, Pellaz 

Robert, Frass Roland, de Kalbermatten J.-Pierre. 
Humanités. — Note 5 : Fumeaux André, Anto-

nioli Jacques. 
Syntaxe A. — Note 6 : Allet Bruno, Métrailler 

Roger, Arnold Jacques. 
Syntaxe B. — Note 5 : Jacquod Christian, 

Kùchler Michel, Panchard Daniel, Varone Jean-
Pierre, Gilliéron Jean-Pierre, Héritier Marius. 

Grammaire. — Note 6 : Ferreo Pierre-Michel, 
Frachebourg Jean-Louis. 

Rudiments. — Note 6 : Amacker Jean-Joseph, 
Forclaz Roger. 

Principes B. — Note 6 : Volken Paul-André. 
Principes A. — Note 6 : Ambord Bernard. 

Section commerciale 
2e année. — Note 5 : Micheloud Roland, Ma-

riéthoz Pierre, Rossier Jean-Bernard, Gertschen 
Alfred, Duc Gérard, Jacquemet Marc. 

Ire année. — Note 5 : Bitschnau Jean, Zuchuat 
Victor, Dayer Eloi, Hediger Charles, Widmann 
Fredy, Vergères Julien. 

Section technique 
3e année. — Note 5 : Hahegger Fernand, Fis

cher Walter, Genoud Louis, Morand Alfred, 
Tschopp Pierre, Guidetti Raymond, Rémondeulaz 
Jean. 

2e année. — Note 5 : Mehlem Claude, Sierro 
Jules. 

Ire année. — Note 5 : Monay Gilbert. 

M a r t i g n y • YVONNE DESFAYES 
Tél. 61120 

EXTRAIT DE LA CARTE . 

Le Beefsteak parisien 
Le Beefsteak Tartare 
L'Entrecôte Maison 
L'Escalope Viennoise 
Les Côtelettes napolitaines de porc 
La fondue moitié-moitié et la onctueuse au Vacherin 
Le plat des Mayens 

La votation du 8 juillet 
Le Pour... 

• Le M.R.D.C.M. nous communique : 
Les adversaires de l'initiative disent que l'eau-

gaz-électricité, etc., seront augmentés ! C'est 
faux ! 

Les entreprises publiques ont suffisament de 
réserves naturelles et matérielles pour payer 
l'Impôt sur la Défense nationale, sans augmen
tations de taxes ! 

N'oubliez pas que les principaux adversaires 
sont certains hommes politiques, intéressés dans 
les conseils d'administration des entreprises pu
bliques ! 

Ces mêmes adversaires prétendent que le fisc 
fédéral pénétrera dans les cantons et les commu
nes. Non ! Mais chaque entreprise publique rece
vra, comme chaque contribuable actuellement, • 
un bordereau d'impôt pour la Défense nationale. 
C'est tout. Ce ne sera que justice ! 

Aussi, ils ont peur que le peuple dise oui le «. 
8 juillet. ' 

Electeurs ! Vous qui êtes soumis à l'impôt pour 
la Défense nationale, exigez donc que les grosses 
entreprises paient comme vous ! Un pour tous, 
tous pour un ! En masse votez oui. 

Attention ! Le refus de l'initiative équivaudra 
à un nouvel impôt pour le contribuable et prévu 
par les chefs socialistes. Mieux vaut prévenir que 
guérir ! Raison de plus pour voter un gros oui. 

Le Contre 
(Corr.) — Jusqu'alors, il était de règle que les 

entreprises de droit public des communes et des 
cantons ne soient pas imposées par la Confédé
ration, comme d'autre part, les communes et les 
cantons ne prélevaient pas d'impôt non plus sur 
les entreprises de la Confédération. 

Cet ordre des choses repose sur deux principes : 
1. — L'on reconnaît généralement que les béné

fices réalisés par les entreprises de droit public 
ne sont pas distribués à des personnes privées, 
mais retournent à la communauté, que ce soit la 
commune, le canton ou la Confédération. Il n'y 
a donc aucune raison de soumettre à l'impôt ces 
sortes d'entreprises, puisque leurs bénéfices profi
tent de toutes façons à la communauté. En cas de 
déficit, par contre, c'est également la commu
nauté qui doit venir en aide à ces entreprises. 

2. — L'exonération fiscale réciproque dont 
jouissent les trois piliers de notre démocratie, la 
commune, le canton, la Confédération, est cer
tainement l'une des preuves les plus concrètes de 
la structure fédérative de notre Etat. L'autonomie 
de la commune et du canton au sein de la Confé
dération est nettement documentée par l'exoné
ration fiscale des entreprises communales et can
tonales de droit public. 

Si l'on introduisait l'impôt fédéral, cela entraî
nerait une immixtion très profonde des autorités 
fédérales dans les affaires communales. L'établis
sement des tarifs pour l'eau, le gaz et l'électricité • 
serait contrôlé par la Confédération ; celle-ci 
pourrait aussi critiquer la pratique appliquée en 
matière d'amortissements. Enfin, tous les mon
tants que la commune ou le canton devrait verser 
en impôt à la Confédération, devraient être com
pensés par des augmentations de taxes ou par de 
nouveaux impôts cantonaux et communaux. 

Le calcul est simple à faire : par une procédure 
fiscale compliquée et certainement fort coûteuse, 
les fonctionnaires fédéraux s'immisceraient dans 
les entreprises de droit public des cantons et des 
communes pour en extraire un petit quelque 
chose en fait d'impôt. Ce que l'impôt aurait pris, 
les citoyens du canton et de la commune de
vraient le repayer de leur propre poche. 

Le calcul est si simple que personne ne peut 
s'y laisser prendre. Cette malheureuse initiative, 
si peu en harmonie avec les contingences de notre 
pays, ne peut être que rejetée vigoureusement. 
C'est aussi l'opinion du Conseil fédéral et de 
l'Assemblée fédérale. 

Aussi, les 7 et 8 juillet, votera-t-on le rejet 
de l'initiative. 

LES SPORTS 
LE TOUR DE FRANCE EST PARTI 

C'est ce matin, à Metz, qu'a été donné le départ 
du 38e Tour de France cycliste. Sur les 124 coureurs 
groupés en équipes nationales et régionales, on comp
te une dizaine de grands favoris parmi lesquels le 
Français Bobet, les Italiens Copp i , Magni et Bartali 
et le Suisse Koblet. La première étape conduira la 
caravane de Metz à Reims. On remarquera que Paris 
n'est pas, cette année le point de départ du Tour, 
comme d'habitude. Autre innovation : le Tour délais
sera la côte basque pour toucher le Massif Central où 
une étape est prévue à Clermont-Ferrand. Dès ce 
soir, à l'issue de la première étape, on verra les posi
tions se préciser mais il faudra certainement attendre 
les Alpes pour assister à la bataille décisive. 

LE TIR D ' INAUGURATION DE M O N T A N A 

Meilleurs résultats des deux dernières journées. 
Cible Art. — Matter O t to , Loèche-Ville, 457 ; 

Wyrsch F, Loèche-Ville, 457 ; Michellod M., Leytron, 
452 ; Fleury Gabriel , Bramois, 452. 

Cible Militaire. — Lamon Gérard, Lens, 371 ; Un-
gemacht F., Sierre, 370 ; Schnydrig Léo, Agarn, 365. 

Cible Vitesse «Patrie-Progrès». — Ungemacht F., 
Sierre, 53-97 ; Viscolo E., Montana, 53-95. 

Cible Inauguration. — Bonvin Pierre, Montana, 57 ; 
Lamon Gérard, Lens, 57. 

Cible « G r o u p e » . — Ungematch F. Sierre, 5 0 ; 
Bonvin Pierre, Montana, 49 ; Ed. de Preux, Sierre, 49. 

Cible « Section ». — E. de Preux, Sierre, 57 ; La
mon Gérard, Lens, 57. 
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TRIBUNE LIBRE 

A propos du Mauvoisin 
Un ép isode e t u n é p i l o g u e 

C'est à son corps défendant que l 'on par le de 
soi au public, et cont ra in t par les circonstances. 

11 s'agit ici d 'un conflit inséré au cœur d 'une 
œuvre quasi publique, et qui, quoique n 'é tan t que 
de personne, a été rendu public pa r divers inci
dents. On m'excusera donc de par le r de moi. 

Un tract en m a faveur — dont j ' i gno re l ' au
teur — a été répandu il y a quelque temps dans 
les communes de la Dranse . 

Or ce tract, peu clair, appel le deux mots d 'ex
plication. 

D'autre part , des bruits assez peu bienveil lants 
ont couru, il y a plus d ' u n an déjà, sur m o n 
compte : « L ' ingénieur Mare t , disai t -on, se re t i re 
nanti, se désintéressant d e Mauvois in et d e ses 
compatriotes ». Ces bruits dont la source est hors 
du Valais, ayan t repris cours ces temps-ci, et d é 
formant les faits, auprès de ceux qui m 'ava ien t 
fait confiance et a t tenda ien t que je dir igeasse 
l'affaire d e Mauvoisin, je me vois con t ra in t à 
justifier publ iquement l ' a t t i tude que j ' a i dû 
prendre. 

Voici ce qu'il en est : 

Je n 'ai pas obtenu de la Société du Mauvoisin, 
malgré de patientes négociations, un poste de 
direction, qui m e paraissai t a l ler d e soi, pour 
quiconque connaît l 'historique du projet . 

D'autre part , il ne m'é ta i t pas possible d 'accep
ter le poste qu 'on m'offrai t qui j n ' e u t relégué en 
marge d 'une affaire que j ' ava is créée, et qui, en 
dépit des correctifs apportés p a r la suite, ne m 'eu t 
donné pratiquement, dans le Valais et dans les 
travaux, presque aucune autor i té ni compétences, 
même moins qu 'au personnel subal terne de M a u 
voisin ! 

J 'ai fait des contreproposit ions, mais qui ont 
été rejetées. . . 

Je me suis, en conséquence, décidé à me retirer . 
J'en ai informé, comme il se devait , 'les autori tés 
communales. Elles ont alors , tenu à intervenir 
auprès de la Société, à plusieurs reprises. Mais 
elles se sont heurtées à un refus. 

J 'ai donc réglé m o n d é p a r t avec la Société. 
Il va sans dire — et tout le m o n d e me com

prendra — que je n 'a i pas appor té e t fait t r iom
pher un projet de 400 mill ions de francs, et perdu 
le poste qui m e revenait , sans exiger des pres ta
tions en retour. Celles-ci sont d 'ai l leurs modestes, 
en regard d e l ' impor tance et de l 'excellence d 'un 
projet qui v a u d r a de très gros avantages à ses 
bénéficiaires, et au can ton et aux communes un 
revenu annuel de l 'o rdre de 2.500.000 de francs. 

Il reste d ' au t re par t que le dommage mora l que 
je subis ne se rachète pas à pr ix d 'a rgent . 

Enfin, voilà la situation. 

Je devais à mes concitoyens et leurs autorités, 
qui m'ont fait confiance en acceptant m o n p r o 
jet, en m 'accordan t les concessions, en m ' a p -
puyant dans la lu t te qui a suivi, d e les informer 
de m o n a t t i tude et de mes motifs. 

Ce n 'est pas a l lègrement que j e les quit te . J e 
regrette de n 'avoi r pu rendre aux populations les 
services qu'elles a t t enda ien t peut-être de moi. 
J'aurais voulu servir. Et aussi m 'employer à em
pêcher les abus. C a r Mauvois in , fa ta lement , a 
aussi des ombres. Les t r avaux risquent — on ne 
m'en voudra pas d e cet te pet i te mise en ga rde — 
de soulever chez nous des convoitises, des intr i 
gues, des accaparements , des injustices, e t aussi 
peut-être le goût d e la boisson, d e l a vie facile, 
le re lâchement des mœurs . J e m ' e n voudra is fort 
si Mauvoisin deva i t faire d u ma l . 

Mais je ne pouvais être d 'aucune uti l i té pour 
le Valais dans le poste accessoire qui m 'é ta i t 
offert, poste que d'ai l leurs, en tant que créa teur 
de l 'affaire, je ne pouvais pas décemment ac 
cepter. 

Je prends donc ici congé des autori tés et des 
populations, les remerc ian t de leur confiance e t 
de leur appui passé, qui m ' o n t permis d e met t re 
sur pied l 'œuvre et d 'en amorcer l a réalisat ion. 
Je souhaite avec elles le plein succès de son 
achèvement, avec le bon emploi des ressources 
qu'elle procurera , dans la sagesse, l a sobriété, l a 
fidélité à l a terre, le main t ien des ant iques ver tus . 

Albert MARET. 

A vous André Luisier 
Je ne tiens pas par t icul ièrement à croiser le fer 

avec vous ; le combat serait te l lement d ispropor
tionné en vot re faveur que vous n ' en ret ireriez 
aucune gloire e t aucun bénéfice. Vous rappelez-
vous l 'histoire d e ce monsieur qui, d e v a n t se bat 
tre en duel avec un peu reluisant .personnage, 
réclame pour a rme un couteau de cuisine en indi 
quant que c'est tout ce qu' i l faut pour ouvr i r 
les huîtres ? J e n 'a i pas cette peine, vous vous 
ouvrez de vous-même et la viscosité des huîtres 
est cer ta inement plus délectable que l a vôtre . 

Puis-je, sans indiscrétion, vous pr ie r d e t r ans 
mettre à votre « honnête » correspondant ou ami 
que je ne connais pas et pour cause, un pet i t 
message inspiré pa r sa magnif ique dissertat ion. 

Dites-lui que dans toutes mes nombreuses acti
vités de « cumulard », je dépends d 'une et même 
de plusieurs autori tés. Si réel lement , ainsi qu' i l 
i insinue, je n accomplis pas consciencieusement 
tout mon devoir, il est de son devoi r à lui, en 
qualité de citoyen supérieurement" éclairé et sou-
cieux du bien d u pays, d 'a t t i rer l ' a t ten t ion de ces 
mêmes autori tés sur m o n cas et de les encourager 
éventuellement à m e révoquer ou à me basculer 
par-dessus bord. 

Rappelez-lui que les mult iples places qui m e 
Permettent d 'é lever m a famille m 'on t été accor
dées le plus régul ièrement et démocra t iquement 
possible sans qu'il y ait eu d e ma p a r t la plus 
Petite trace d ' in t r igue ou de m a r c h a n d a g e . F a u -

MARTIGNY 
Sortie des Anciens du collège Ste-Marie 

Dimanche 24, quelques voitures ont amené un grou
pe d'Anciens — quelques-uns avaient été retenus par 
le mauvais temps — pour la sortie d'été. 

L'interrogatoire du temps se poursuit jusqu'à Vou-
vry. Finalement le lac Tanay est abandonné aux 
nuages et à la pluie. Commence alors une course 
improvisée avec toutes ses surprises et ses heureux 
aléas. Messe au Bouveret, raclette chez un ancien de 
St-Gingoiph — E. Girard, du café du Commerce — 
raclette préparée avec autant de maîtrise que de dé
vouement par Marcel Darbellay. Puis c'est le départ 
imprévu sur France — Evian — avec des formalités 
douanières qui ne manquèrent pas de charme. 

Durant le retour sur Martigny on apprécie une fois 
de plus le dévouement et l'habileté des « chauffeurs ». 
Certains ont pu, grâce à eux, prendre leur souper aux 
Marécottes chez un Ancien encore, l'ami Joseph Gross, 
de l'hôtel du Mont-Blanc. 

Force est de reconnaître que les Anciens se retrou
vent partout et c'est tant mieux. Espérons qu'ils seront 
nombreux à l'assemblée de novembre pour fêter leur 
vieux collège que des maîtres d'état avisés se chargent 
de rajeunir. 

De Martigny au Grand St-Bernard 
Nous apprenons que la route de Martigny au Grand 

St-Bernard est ouverte depuis quelques jours. Nous 
rappelons aux automobilistes que pour pousser à l'ou
verture plus prématurée de cette importante artère, 
des timbres avec effigie du chien Saint-Bernard sont 
vendus soit à l'Hospice même, au bazar, soit dans les 
divers hôtels-restaurants du St-Bernard et de la 
région de Martigny. 

Ces timbres ont un excellent effet publicitaire pour 
le développement du tourisme dans cette belle région 
historiquement célèbre. 

Colonie de vacances de Martigny-Ville 
Le nouveau comité de la Colonie de vacances a tenu 

sa première assemblée lundi 13 courant. Il est consti
tué de la manière suivante : 

Président : M. Adrien Morand ; Caissier : M. Mar
cel Grandmousin ; Secrétaire : M. Georges Roduit ; 
Membres : Mme Marcel Grandmousin ; M. Denis 
Puippe, représentant de la municipalité ; M. Roger 
Moret, président de la Commission scolaire ; M. Jé 
rôme Tissières ; M. Marcel Darbellay. 

Etaient également présents Mlle Digier, infirmière-
visiteuse chargée de la surveillance médicale de la 
Colonie et du choix des enfants, et M. Elie Bovier qui 
s'occupera de la direction, aidé de Mlles Bruttin et 
Bovier. Nous tenons à les remercier ici pour la bonne 
marche de la Colonie l'année passée. Nous relevons 
également le dévouement à la cause des enfants de 
M. Adrien Morand. 

La durée du séjour à Champex-d'en-Bas, au chalet 
de la commune, sera d'un mois, du 3 juillet au 2 août 
pour les filles ; du 6 août au 6 septembre pour les 
garçons. 

Le comité se permet de lancer un appel à toute la 
population de Martigny pour une aide efficace, soit en 
espèces, soit en nature qui permettra à de nombreux 
enfants de notre ville de bénéficier d'un mois de 
vacances et de plein air à la montagne. 

Les membres du comité se présenteront prochaine
ment chez vous pour vous offrir une carte de membre 
de la Colonie de vacances pour le prix minimum de 
5 francs en espèces ou en nature. Les dons en nature 
seront pris en dépôt chez M. Adrien Morand. Nous 
ne doutons pas que vous leur réserverez un bon 
accueil. 

Un merci chaleureux de la part du comité et de 
tous les enfants. 

dra i t - i l , pour lui faire plaisir, que je m e tourne 
les pouces ou fasse de la mendici té ? 

Demandez- lu i si le fait de gagner sa vie au ser
vice de l 'Etat , d e la commune ou d 'une quel
conque adminis t ra t ion implique le renoncement 
au droi t de d i re ce que l 'on pense, ce que l 'on 
voit et d e nommer u n « enchaîné » celui qui croit ' 
p e r d r e ce droi t e n acceptant u n emploi d e ce 
genre , s ' imaginant obligé, avec une obséquieuse 
servilité, de penser, de par ler , d 'écr i re , d e r i re 
et d e chanter comme ses chefs. N ' a - t - o n plus l a 
liberté d 'appeler un chat u n chat , une injustice 
une injustice, et le Nouvelliste valaisan et les 
« enchaînés » des ennemis d e l 'U .P .V. ? Le cas 
échéant, il n 'y a pas lieu de se prévalo i r d u p r i 
vi lège d 'habi ter en deçà d u r ideau d e fer ! 

R. FROSSARD. 

LES SPECTACLES 

Cinéma Etoile , Martigny 
Mercredi 4 et jeudi 5 : Un grand gala policier. 

Brigade criminelle. U n des plus sensationnels films 
policiers et d'espionnage français. Après « Mission 
spéciale », une nouvelle aventure du commissaire 
Chabrier, avec Gilbert Gil, Jean Max, Gisèle Préville, 
Raymond Cordy. C'est un film dur, âpre, qui nous 
retrace le vol de document intéressant la Défense 
nationale. C'est un film qui nous rappelle par sa 
valeur l'inoubliable « Troisième homme ». 

Dès vendredi 6 : Emile l'Africain. 
Blagues libres et primesautières, chansons insou

ciantes, vigueur, exubérance, allégresse même, tous 
piments que « Fernande! » fait valser dans sa monstre 
bouillabaisse de rires et d'enthousiasme qu'est Emile 
l'Africain, un spectacle 100 °/o français qui déchaîne 
des tempêtes de rire et permet de se faire une pinte 
de bon sang. 

Cinéma Rex , Saxon 
Vendredi 6 : Grand gala policier avec un des plus 

sensationnels films policiers français. C'est une nou
velle aventure du commissaire Chabrier avec Gilbert 
Gil, Jean Max, Gisèle Préville, Raymond Cordy. 
C'est un film dur, âpre, qui nous retrace le vol de 
documents intéressant la Défense nationale, un film 
qui nous rappelle par sa valeur l'inoubliable « Troi
sième Homme ». 

Samedi 7 et dimanche 8 : L'intrigante de Saratoga. 
Un grand film pour le amateurs du vrai cinéma, 

avec les deux grandes vedettes de l'écran : Ingrid 
Bergman et Gary Cooper. Animée par le désir de 
vengeance et en quête de richesse, la séduisante Clio 
Dulaine (Ingrid Bergman) arrive un certain jour de 
1875 dans sa New-Orléans natale. Elle débarque de 
France accompagnée de sa curieuse nourrice, la mulâ
tresse Angélique (Flora Robson) et d'un nain Cupidon 
(Jorry Austin). Au marché français, Clio rencontre 
Clint Maroon (Gary Cooper)... 

Le n u m é r o spécial de vacances de « Bouquet » 
... paraît cette semaine sur 68 pages (4 couleurs). Voici 
notamment ce que vous trouverez dans ce numéro : 
« Votre cure d'amaigrissement pour l'été », 4 pages 
de conseils nouveaux, simples, à la portée de toutes 
et qui vous permettront d'arriver à l'automne avec une 
ligne retrouvée). « Votre horoscope pour les mois 
d'été », 2 pages entières, qui vous permettront de sa
voir ce qui vous attend en juillet et août. « Notre 
championnat de vacances de mots croisés », avec de 
nombreuses grilles et 33 prix d'une valeur totale de 
250 francs. Un roman complet, une nouvelle de Su
zanne Normand, la polémique sur le livre « Vivez 
jeune, vivez longtemps », des pages de mode, des 
reportages, 3 pages de tricots, la contrebande des bas 
nylon, « A voix basse », e tc . . 

Ne manquez pas ce numéro, en vente dans tous les 
kiosques à partir du 29 juin. 

t 
Monsieur et Madame Henri GALLAY-CORMIN-

BOEUF et leurs enfants Bernard, Yvonne, Lu
cienne et Marie-Thérèse, à Martigny-Ville ; 

Mademoiselle Louisa GALLAY, à Massongex ; 
Monsieur et Madame Henri GALLAY-BORGEAT 

et leurs enfants et petits-enfants, à Massongex, 
Monthey, Nyon, Neuchâtel ; 

Ainsi que les familles parentes et alliées GALLAY, 
ANDENMATTEN, SAILLEN, MONNAY, FIL-
LIEZ, PERRAUDIN, BARMAN, RUPPEN, 
JULLIER, JACQUIER, POT, 
ont la douleur de faire part de la perte qu'ils vien

nent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis GALLAY 
Gendarme retraité 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et grand-onole, pieusement décédé 
à la clinique St-Amé à St-Maurice, dans sa 77e année 
et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Massongex, jeudi 
5 juillet 1951, à 11 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Société suisse d'Assurances générales 
sur la vie humaine 

Nous cherchons 
pour un rayon d'activité du Bas-Valais 

un collaborateur 
professionnel 

énergique, présentant bien, possédant une bonne 
instruction générale et désireux d'arriver à un succès 
durable. Prestations fixes garanties, commissions, 
frais, admission à l'institution de prévoyance de 
notre Société. Les intéressés sont priés de téléphonel 
entre 10 et 12 heures, à 

M. E. PIERROZ, agent général 
Avenue du Simplon, Martigny - Tél. (026) 612 55 

PoiISSineS 7 semaines Fr. 6.50 

PoUSSÎneS 2 mois Fr. 7.50 

PoUSSÎneS 3 mois Fr. 11.— 

Pondei lSeS d'un an Fr. 13.— 

Expéditions partout 

O T H M A R C H A B B E Y , Parc avicole 

SINIÈSE-AYENT 

Grande Salle de Gymnastique, St-Maurice 
Dimanche 8 juillet 1951, à 20 h. 30 

Grand concours de chant 
pour amateurs 

animé par le dynamique pianiste-chanteur noir, 

STANLEY CARTER 
vedette de la B.B.C. de Londres 

PRIX EN ESPÈCES 
Pour concourir s'inscrire à l'avance et location au 

BAZAR AGAUMOIS, Grand'Rue, St-Maurice, 
Téléphone (025) 3 6154 

Théo Schnyder 
ingénieur diplômé, E. P. F. - S. I. A. 

a repris dès le 1er juillet 1951 son 

Bureau d ' ingénieur 
GÉNIE CIVIL - GÉNIE RURAL 

S I O N , Avenue du Midi - Tél. (027) 21219 

Lisez attentivement les annonces, 

elles peuvent vous rendre service 

Appartement 
On cherche à Martigny ou 
environ appartement 3 à 
4 pièces tout confort. En
trée : septembre-octobre. 

Ecrire sous chiffre 131, 
à Publicitas, Martigny. 

Beaux plantons de 

choux-fleurs 
Roi des Géants, traités. 
Par grosses quantités, prix 
spéciaux. Se recommande. 

Etablissement horticole 
F. MATE, Chamoson 

Tél. 4 7142 

A VENDRE 

9 mesures 
de bon foin 

sur plante. S'adresser à 
Meinrad Dirren, Domaine 
des Iles, Martigny. 

A LOUER 

appartement 
3 chambres, cuisine, salle 
de bains. Libre début sep
tembre. S'adresser à Paul 
Leryen, vins, Martigny. 

Montagne de Perche 
engagerait des 

vachers 
et 1 cheval ou mulet 

Montée du troupeau 10 
juillet jusqu'à première 
dizaine de septembre. 

Adresser les offres à M. 
Roland Dupertuis, prési
dent, La Forclaz, Vaud. 

Lisez et faites lire 

„Ie CONFÉDÉRÉ" 



LE C O N F E D E R E 

Citoyens ! L'initiative réclamant l'assujettissement des services publics à 

l ' impôt fédéral, constitue une grave at te inte à l 'autonomie des 

cantons et des communes. 

L'acceptation de cette ini t iat ive entraînerait une 

augmentation des tarifs du gaz, de Te au et de l'électricité ! 

DONC LES 7 ET 8 JUILLET 

Comité d'action contre l'impôt fédéral sur les entreprises publiques 

Maison TIIOTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

LÂNi 
CYER 

JEEP 
A vendre 7 JEEPS à partir de Fr. 2.500 — 
SARES S.A., rue César-Roux 20, Lausanne 

Tél. 22 97 09 

GtÀnuedefine 

*0PAYSK* 
pour sandwiches, tartines 
pique-nique, buffet f roid 
pour la plage, la montagne. 

LAITERIES RÉUNIES, GENÈVE 

Ëfigez la marquée 
„ Au Paysan " 

ayant très peu roulé. 
Pr ix intéressant 

Téléphoner depuis 20 h. 
(021) 23 75 70 Lausanne 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

de retour 

A VENDRE 
à choix 

et à des conditions très 
avantageuses 

1 PEUGEOT 301 
cond. int. 8 CV., moteur 
réalésé en parfait ordre 
de marche. Conviendrait 
pour t r a n s f o r m a t i o n 
camionnette ou tracteur 
agricole 

1 SALMSON 
cond. int. 8 CV., 4 vit., 
marche parfaite, ferait 
aussi très bon véhicule 
utilitaire. S'adresser à la 
Poste du Pont-de-la-Mor-
ge, Sion, tél. (027) 4 3140. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

J U I 

%\l RO^ 

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

Sion, Place du Midi, Ch.post. II c 1800 

FEUILLETON DU CONFEDERE 76 

Princesse 
I I niais I I 
I I I . I I I I 
esclave 
• i l i i i i 

Une flamme fugitive éclaira un instant le visage 
trop pâle de Liane. Elle était touchée du sentiment 
qui dictait l'offre de sa cousine ; mais la pensée qu'elle 
fût à ces point calomniée que le chef de sa famille, 
son cousin, se crût tenu de la protéger de son nom et 
de son honneur, l'humiliait et l'irritait. 

— Vous n'êtes pas fâchée ? demanda gentiment 
May, cherchant à lire sur son visage. 

— Comment pourrai-je l'être ? dit Liane chaude
ment, vous êtes très bonne et je vous 'remercie. 

— Alors, vous acceptez ? Mon mari sera si heu
reux ! 

Liane ne répondit pas tout de suite, cherchant à 
refuser l'offre affectueuse sans blesser ceux qui la lui 
faisaient. 

— Je vous remercie de tout cœur, ma chère May, 
dit-elle enfin, et si je n'accepte pas votre l'offre — 
je ne peux vraiment pas l'accepter — croyez bien 
qu'elle me touche profondément. 

Et, avec un sourire très doux, elle tendit la main 
à sa cousine. 

— Vous vous vengez bien joliment de ma méchante 
froideur au moment de votre mariage. May, je m'a
perçois que j ' a i eu tort et vous en demande pardon. 

— Prouvez-le moi en acceptant notre invitation, 
riposta la jeune femme touchée jusqu'aux larmes et 
se sentant prête à tous les dévouements pour cette 
jolie marytre d'Orlof. 

— Non, dit Liane, je ne puis revenir au monde 
qu'en rentrant tout d'abord chez moi. Toute autre 
solution laisserait planer un doute, et cela je ne peux 
•le permettre. 

Et, malgré toutes ses instances, la duchesse avait 
quitté Zariska sans avoir pu la faire revenir sur cette 
détermination, dont elle ne méconnaissait pas du 
reste la justesse. 

Cette visite avait laissé Liane émue de reconnais
sance, mais plus douloureuse encore. Une nouvelle 
preuve lui avait été apportée de l'inanité de son 
sacrifice ; ce sacrifice ne lui assurait même pas ce 
droit à l'oubli qu'elle recherchait ! 

Il lui semblait pourtant que de nombreuses années 
avaient passé depuis que les lourdes portes de Zariska 
s'étaient, pour la première fois, refermées sur elle la 
séparant du reste du monde. On aurait dû l'oublier... 

Et elle se demandait combien d'autres années passe
raient encore sans apporter un changement à sa vie, 
quand on lui remit une lettre de son mari. 

« Paul de Sonaz est mort, écrivait-il brièvement. 
Votre retour peut maintenant n'être subordonné qu'à 
une seule visite de condoléances que vous ferez à la 
marquise dans sa propriété de Rulière où elle s'est 
retirée depuis son deuil. Sous cette condition, je serais 
très heureux de vous voir revenir à Paris. » 

Telle était la manière dont il tenait la promesse 
faite à sa sœur. H exigeait que la visite de Liane, 
réabilitant la marquise de Sonaz, fût en même temps 
une sorte d'aveu que la punition d'exil qui lui avait 
été imposée, à elle Liane, avait été méritée par elle, 
et par elle seule. 

Une autre lettre, plus volumineuse, accompagnait 
celle d'Orlof, et Liane ayant déchiré l'enveloppe ne 
fut pas peu surprise de trouver trois lettres de l'écri
ture de sa mère. 

Etonnée, elle y jeta les yeux, et se laissa retomber 
sur les coussins de sa bergère avec un geste d'horreur. 

Ces lettres, qui portaient une date déjà lointaine, 
ne laissaient aucun doute sur les relations qui avaient 
existé autrefois entre sa mère et son mari. 

C'étaient les lettres trouvées par Jane dans le secré
taire d'Orlof et qu'elle avait subtilisées pour les en
voyer à Liane, sachant bien qu'elle tenait là le moyen 
le plus sûr de séparer à jamais Liane de son mari. 

Ses prévisions étaient d'autant plus justifiées que 
Liane devait forcément croire que son mari, seul, 
pouvait lui avoir envoyé ces lettres. 

Sous le coups de l'indignation et du dégoût, elle 
télégraphia : 

« Je ne vous reverrai jamais, j ' a i décidé de vivre et 
de mourir ici. » 

X X V I I 

Au reçu de ce télégramme, Orlof haussa rageuse
ment les épaules et Xénia, à qui il fut communiqué, 
pleura toutes ses larmes, sentant bien qu'un incident 
nouveau s'était produit qui avait dicté la teneur de 

ce télégramme, mais ne se doutant pas de la nouvelle 
infamie de Jane. 

Celle-ci portait un de.uil des plus corrects, et la 
rumeur mondaine apprit à Xénia qu'elle assistait cha
que matin à la messe dans la chapelle du château, 
entourée de ses deux filles. 

Ceci était pour l'apparence ; au fond, elle ne pen
sait qu'au moyen d'arriver le plus rapidement possible 
à son mariage avec Orlof pour sa fortune et son titre 
de prince. 

Mais elle s'irritait de voir Corrèze, qui prolongeait 
son séjour à Paris, et, se montrant partout, démentait, 
par sa seule présence, toutes les calomnies qui pou
vaient atteindre Liane, du moins en ce qui le concer
nait. 

Il en fut ainsi tant que dura la saison, mais l'été 
venu, les théâtres fermés, Corrèze pensa qu'il pouvait 
se permettre enfin de se rapprocher subrepticement de 
Zariska. Il ne se montrerait pas. Il ne s'exposerait pas 
aux reproches de Liane, mais il s'assurerait qu'elle 
était bien vivante et si ce terrible séjour n'arrivait 
pas à déruire l'équilibre de sa belle et saine jeunesse. 

Les inquiétudes douloureuses au sujet de la femme 
qu'il adorait avaient altéré sa gaieté faite d'insou
ciance et de bonheur. 

Tout son cœur, toutes ses pensées, étaient à Zariska, 
près de cette martyre de l'honneur, qui se sacrifiait si 
inutilement. 

« Oui, inutilement, se répétait-il, car nous serons 
toujours séparés, et pourtant le monde restera con
vaincu que nous sommes coupables. » 

Peu à peu, il était devenu irritable, toujours prêt à 
se fâcher pour un rien, et à se battre sans raison avec 
n'importe qui, sentant qu'il ne devait pas, malgré le 
désir qu'il en avait, provoquer le mari de Liane. 

Après bien des détours, évitant toujours les grands 
express dans lesquels il pouvait rencontrer des amis, 
il arriva enfin à Zariska. 

Des jours et des jours, il guetta dans un misérable 
village le passage du traîneau de Liane. 

Il se faisait passer pour un marchand de fourrures 
venu là pour s'approvisionner. 

« Si je la vois passer, ne fût-ce qu'une fois, à cheval 
ou en voiture, et bien portante, je repartirai aussitôt », 
se disait-il. 

Mais à la fin, las d'attendre en vain, il s'affola, 
pensant qu'elle était malade et tenta de la revoir à 
tout prix. 

M suivre) 

ON CHERCHE 

vendeur 
ou 

vendeuse 
connaissant si possible branche comestible. 

S'adresser à PERRET-BOVI, Martigny 
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