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D'ABORD L'AGRÉABLE... 
La session ordinaire de printemps du Grand Con

seil s'est terminée samedi. Aucun fa i t saillant n'a mar
qué cette semaine consacrée à l'examen de la gestion 
et au vote, dans l' indifférence générale, d'une série 
de décrets concernant la correction de routes ou de 
torrents. 

Les gens heureux n'ont pas d'histoire, certes, mais 
qui pourra conclure, malgré toute la bonne volonté 
que l'on pourrait y mettre, que cette session sans éclat 
témoigne du bonheur du Valais ?... 

En réalité, on a tout simplement escamoté les objets 
importants qui auraient pu donner lieu à d'intéres
sants débats. 

La loi fiscale, que le Gouvernement avait impru
demment promis de présenter à cette session de mai, 
reste... à l'ordre du jour. 

L'office de propagande, demandé avec insistance 
par voie parlementaire ou par de nombreuses requê
tes d'associations économiques, n'est pas sorti des 
cartons du Conseil d'Etat. 

Le large débat qu'appelle la situation du Valais et 
qui aurait dû se dérouler depuis longtemps déjà, à 
notre Parlement cantonal, a été renvoyé, une fois de 
plus. 

On s'en est tenu, durant cette semaine, à des objets 
sans importance spéciale et surtout sans aucun carac
tère d'urgence, mis à part les décrets concernant la 
réfection de nos artères internationales de la Forclaz, 
du Simplon et de la route Monthey-Morgins. Mais ces 
décrets ont été votés sans discussion, en un tourne
main. Il restait donc un temps largement suffisant à 
l'examen d'autres questions de brûlante actualité, si 
l'on avait bien voulu adopter un ordre d'urgence 
logique. 

Hélas ! ce souci n'est pas celui du gouvernement. 
L'impression générale, au terme de cette session, est 
que l'on manœuvre sans cesse pour renvoyer indéfi
niment les graves problèmes qui préoccupent l'en
semble de notre population valaisanne. 

On a vu, par exemple, quelle étrange insistance 
l'on a mis à faire passer à cette session le message 
du Conseil d'Etat concernant la réduction du nombre 
des députés. Or, la commission n'était pas prête et 
elle avait décidé de se réunir en juin. C'est dire 
qu'elle ne considérait pas cette question comme 
urgente et qu'elle tenait, d'autre part, à pouvoir étu
dier sérieusement la suggestion émise par le Conseil 
d'Etat. Ces considérations n'eurent aucun poids et 
l'on discuta quand même de cet objet comme si le 
sort du Valais en dépendait... 

Pendant ce temps, sur la place de la Planta, l'U.P.V. 
tenait un meeting réunissant plus de 2000 producteurs 
et l'Union des négociants en vins du Valais publiait 
un communiqué insistant sur la nécessité d'un off ice de 
propagande et précisant qu'elle at tendai t « que les 
autorités prennent leurs responsabilités à ce sujet. » 

Un député siégeant depuis plusieurs périodes au 
Grand Conseil nous aff i rmait qu'i l ne se souvenait pas 
d'avoir jamais entendu le gouvernement répondre 
d'une façon précise aux questions ayant t ra i t à la 
situation économique du Valais. 

Un autre député, du Haut-Valais, dénonça d'ailleurs 
cette poli t ique de dérobade au cours d'une brève 
intervention par laquelle il demanda de s'occuper 
d 'abord du nécessaire, ensuite de l'utile et enfin seu
lement de l'agréable. 

Le gouvernement, lui, parvient à s'en tenir à 
l'agréable grâce à sa polit ique du silence. 

Les postulats, interpellations ou motions ayant t ra i t 
à la situation économique restent lettre morte. Le jeu 
parlementaire est ainsi complètement faussé et il ne 
faut pas s'étonner si le débat, faute de pouvoir se 
dérouler au Grand Conseil, est porté sur la place 
publique. 

Au moment où les Chambres fédérales consacrent 
tous les efforts à assurer l'avenir de l'agriculture et de 
la viticulture, le Valais, canton essentiellement agr i 
cole et viticole discute, lui, de la réduction du nombre 
des députés... 

L'initiative populaire tendant à la suppression du 
quorum a également été renvoyée à des temps meil
leurs, puisqu'il fallait trai ter « d'urgence » de tant 
d'autres objets « agréables »... 

Une telle at t i tude ne fai t qu'aggraver encore la 
crise de confiance dont souffre notre autori té can
tonale et qui s'est manifestée de la façon que l'on sait 
lors des votes de la loi fiscale et du décret provi
soire. 

Le pays tout entier ressent les conséquences néfas-

SOLIDARITÉ SUISSE 
Une de nos jeunes compatriotes suisses, actuel

lement en service auprès d'une riche famille de 
New-York, écrivait tout récemment à ses parents 
pour leur exprimer son admiration de l'esprit 
positif de solidarité qui règne dans notre pays. 
Ici, précisait-elle dans sa missive, quand un em
ployé ou une domestique tombe malade, on l'en
voie à l'hôpital en priant l'intéressé de se faire 
soigner à ses frais. 

Quoiqu'on nous accuse volontiers, au dehors, 
de pratiquer complaisamment le petit défaut de 
la vantardise et de répéter à satiété : il n'y en a 
point comme nous, nous pouvons bien nous rendre 
cet hommage, correspondant à une indéniable 
réalité, qu'il n'est pas de pays au monde où les 
œuvres d'entraide sociale et de solidarité soient 
plus poussées et plus effectives dans leurs résul
tats pratiques que chez nous. Protection de l'ou
vrier, protection de la femme et de l'enfant, mu
tualité scolaire, assurances individuelles et col
lectives contre la maladie et les accidents, devoirs 
d'entretien et de secours des employeurs à l'égard 
de leurs employés, des patrons à l'égard de leurs 
ouvriers, assurance obligatoire des fabriques et 
des usines et, comme couronnement, l'institution 
de l'assurance-vieillesse et survivants, ce sont là 
des faits patents, irrécusables, dont les bienfaits 
ne sont plus contestés par personne sauf par quel
ques retardataires, quelques « réactionnaires » 
impéritents qui n'ont rien oublié et surtout rien 
appris de l'évolution des conditions sociales dans 
notre démocratie. 

Ajoutons à l'énumération ci-dessus les caisses 
de retraite et de chômage, les contrats collectifs 
et obligatoires de travail, destinés au premier 
chef à protéger les intérêts de l'ouvrier, le régime 

des vacances payées qui tend à étendre de plus 
en plus ses bienfaits aussi bien dans nos institu
tions publiques que dans l'économie privée. Cer
tes, ces indéniables progrès sociaux ne vont pas 
sans alourdir sensiblement les charges des em
ployeurs et des patrons, mais ils ont considérable
ment contribué à maintenir chez nous cette paix 
du travail, cette féconde collaboration des classes 
dont nul ne songe plus à contester les inappré
ciables avantages en cimentant l'esprit de con
corde civique et de saine solidarité. 

Or, ces progrès, que tant de pays nous envient 
à juste titre, qui donc est plus légitimé que le 
parti radical-démocratique suisse à en revendi
quer la paternité tant morale que législative ? Ce 
fut sous son égide que les premières lois furent 
conçues et promulguées. Et ce ne fut vraiment pas 
sa faute si le premier projet d'assurances sociales, 
élaboré sous les auspices de l'inoubliable conseil
ler fédéral Edmond Schulthess, succomba sous les 
coups sournois d'une réaction incapable de se 
rendre à l'évidence que les temps avaient changé 
et que l'heure avait enfin sonné d'étendre au 
p'an social l'esprit d'égalité, d'équité et de soli
darité que les hommes de 1848 avaient tout fait 
pour promouvoir sur le plan politique. 

Nous approchons des élections législatives 
d'automne et sans doute qu'à droite comme à 
gauche, d'autres partis tenteront de se parer des 
plumes du paon en s'attribuant le mérite de ces 
réalisations sociales. Ils ne parviendront pas à 
cvSvaincrc les citoyens avertis, partisans des solu
tions mesurées et fraternelles, forts des enseigne
ments de notre politique suisse depuis un siècle 
qu'elle bénéficie des grands et larges courants de 
la doctrine radicale-démocratique. 

DEUX NOTIONS 
Dans son magistral discours prononcé lors du 

congrès radical de Coire, le chef de notre poli
tique extérieure, après avoir montré les raisons 
qui nous incitent à maintenir notre armée de 
milices à la hauteur de sa tâche, aux prix de 
lourds sacrifices, sans pour autant croire qu'une 
nouvelle conflagration mondiale soit inévitable, 
a très loyalement reconnu que si un gouverne
ment majoritaire permet de diriger avec plus de 
cohésion les affaires publiques, la collaboration 
ministérielle telle que nous la pratiquons chez 
nous depuis un certain nombre d'années « pré
sente plus d'avantages que d'inconvénients ». Elle 
est incontestablement plus conforme à la diversité 
idéologique et confessionnelle qui caractérise 
notre petit pays. Il est assez piquant, remarquons-
le en passant, que ce passage du discours de M. 
le conseiller fédéral Max Petitpierre ait été inten
tionnellement passé sous silence dans la presse 
conservatrice à la dévotion des gouvernements de 
ceux de nos cantons les plus réfractaires à une 
équitable représentation des minorités radicales, 
là où l'on considère qu'une politique d'ostracisme 
présente... plus d'avantages que d'inconvénients ! 

Au moment même où ce courageux discours 
était prononcé à Coire, la presse politique de la 
Suisse orientale menait grand tapage au sujet du 
conseiller national saint-gallois inscrit au groupe 
radical-démocratique des Chambres fédérales, 
qui, blessé dans son amour propre et ses ambitions 

tes de cette situation et rien n'est fa i t pour tenter d'y 
remédier, alors même que l 'état actuel des choses 
valaisannes exigerait la mise en chantier immédiate 
d'un véritable plan de salut public. 

Les travaux de printemps du Grand Conseil n'ont 
pas précisément laissé l'impression que l'on allait s'en
gager sur cette voie... 

g. r. 

personnelles, avait cru devoir renier ses convic
tions antérieures et déclarer aux quatre vents du 
ciel qu'il considérait dorénavant comme incompa
tible le fait d'être catholique pratiquant et d'ap
partenir au parti radical. (On remarquera que 
quelque temps auparavant, le même « objecteur 
de conscience » politique à grands fracas avait 
fait une déclaration de principe diamétralement 
opposée. Comme disait si finement Pascal, le 
cœur a parfois ses raison que la raison a beau
coup de peine à comprendre !) 

Ce n'est pas ce cas particulier qui doit ici 
retenir notre attention, mais la singulière menta
lité qu'il révèle, dans la mesure où l'on admet 
la sincérité de ce retentissant reniement. Avec 
infiniement de mesure et de loyauté, le chef du 
Département politique fédéral a admis que nos 
diversités nationales postulaient un large esprit 
de tolérance et de compréhension mutuelle. C'est 
précisément la raison essentielle pour laquelle le 
parti radical-démocratique suisse s'honore de res
pecter toutes les opinions sincères et a inscrit en 
tête de son programme la liberté des consciences 
et la plus large tolérance sur le terrain confes
sionnel, afin de prévenir chez nous ces luttes reli
gieuses et ces controverses partisanes qui nous ont 
fait tant de mal au cours des siècles passés. Ses 
portes sont ouvertes à tous les citoyens de bonne 
volonté, soucieux de participer à la vie publique 
dans un large esprit de concorde et d'union civi
que, soucieux d'aller, selon les propres termes de 
M. Max Petitpierre, au devant de ce qui peut 
nous unir au lieu de s'attacher à ce qui peut nous 
diviser. 

D'autres tentatives auront vraisemblablement 
lieu, au cours de ces prochains mois, de convain
cre des citoyens de bonne foi qu'ils ne peuvent 
concilier leurs convictions religieuses avec leurs 
opinions politiques traditionnellement radicales 
et démocratiques. Le parti radical aura tout son 
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Vous n êtes pas d'ici ! 
Le décès de M. Haegler a précipité le Nouvel

liste du haut de l'échelle dans le trou noir d'un 
puits sans science. En fait, ce journal qui repré
sente le seul aliment intellectuel —• nous allions 
écrire spirituel — de plusieurs milliers de lec
teurs s'est simplement adapté à sa nouvelle rédac
tion. 

« Dis-moi ce que tu lis, je te dirai ce que tu es. » 
Chapeau bas. Messieurs, sous une telle conduite 
spirituelle, l'instruction des lecteurs va accomplir 
des pas de géants. Et quelle référence pour le 
canton ! Une fois de plus, notre considération 
extérieure croît puissamment. 

Dans un récent article, M. Luisier qui révèle 
des dons de dominateur s'écriait le doigt tendu, 
la voix perçante, plus pâle que jamais : « Vous 
n'êtes pas d'ici ». Il ne manquait que le « Sortez » 
traditionnel. 

L'injonction s'adressait à un Confédéré qui 
n'est pas Valaisan. Voilà parmi cent autres argu
ments de polémique, celui que le jeune rédacteur 
avait choisi. Il tient exactement le même langage 
que ses ancêtres villageois ont tenu, non seule
ment envers les Confédérés, mais aussi envers 
les Valaisans d'autres communes, si voisines 
fussent-elles ; au fond langage d'orgueil qui ne 
tolère pas l'ingérence des autres chez soi. On eût 
pu comprendre cela dans le cours des siècles 
passés. 

D'accord, jeune Monsieur, mais alors, que le 
Valais consomme lui-même ses fruits et son vin, 
qu'il renonce aux multiples subventions, fédérales, 
aux actions de secours entreprises en sa faveur 
hors de ses frontières lorsque l'eau ou le feu 
ravage des villages. Qu'il interdise chez lui l'éta
blissement d'industrie « étrangères » où les chefs 
conservateurs sont si heureux de caser leurs élec
teurs et l'Etat d'en tirer de gros revenus, qu'il 
ferme aux étrangers les portes de nos hôtels. 
Vivons en circuit fermé et, ne devant rien à per
sonne, nous pourrons clamer avec M. Luisier : 
« Vous n'êtes pas d'ici ». 

Ce fédéralisme au petit pied arrive au bon mo
ment. Nous n'en aurions pas tenu compte, s'il ne 
s'était exprimé dans une feuille qui se décon
sidère et nous déconsidère aussi. Au moment où 
toutes les forces du pays tentent de redresser la 
situation économique et d'assurer l'avenir, ces 
écarts de langage sont bien décevants de la part 
d'un journal qui eut jadis une autre tenue. 

Un « étranger » 

passé, tout son programme, toute sa doctrine pour 
établir qu'il entend demeurer fidèle à sa ligne 
de conduite de toujours : celle qui consiste à 
rechercher, par delà ce qui peut diviser, tout ce. 
qui unit pour le seul bien et la prospérité de la 
communauté helvétique. 

Rita ne pourra plus embrasser 
un homme... au cinéma 
Tandis que Rita Hayworth, à qui le divorce a 

été accordé, demande à son mari, le prince Ali 
Khan, 3 millions de dollars pour l'éducation de 
leur fille Yasmine, le cheik Daoud Ahmed Faisal, 
chef spirituel de la mission islamique d'Amérique, 
a déclaré qu'en acceptant d'éduquer sa fille selon 
la religion musulmane, l'actrice s'est chargée 
d'une responsabilité « très grave ». En effet, Rita 
devrait pratiquement devenir musulmane, car la 
loi islamique exige qu'un enfant soit éduqué dans 
un « entourage musulman ». Ce qui entraînerait 
pour Rita l'obligation de se couvrir d'un kamis, 
long vêtement ne laissant découverts que le visa
ge et les mains, de ne jamais boire de boissons 
alcooliques, de lire le Coran et de ne pas embras
ser publiquement un homme. 



LB COMFBDBBE 

MILAN : 
CITÉ MODERNE ET VIVANTE 

Milan est certainement restée la cité moderne, 
vivante et active qu'elle a toujours été. Malgré les 
bombardements de la dernière guerre, dont elle 
a beaucoup souffert, elle est en train de se remon
ter merveilleusement bien, et avec un courage 
remarquable. Partout, les immeubles, à conception 
ultra-moderne, et d'un contort parlait, quoique 
souvent dépourvu d'esthétique et de beauté, pous
sent à chaque tournant de rue. Milan donne 1 im
pression d une ville où le travail est honoré et où 
la prospérité va certainement revenir. 

Pour les Valaisans, elle est la grande ville euro
péenne la plus proche, puisqu'on l'atteint en quel
ques heures, en contemplant au passage, les rives 
enchanteresses du lac Majeur, et les lameuses îles 
Borromées, les stations renommées de Stresa et 
Pallanza. Il y a des découvertes à faire, au cours 
d'un voyage si bref soit-il, ouvrir ses yeux et 
regarder toute chose comme une nouveauté sensa
tionnelle et cela ne pourrait être, par exemple, 
que le spectacle magnifique des montagnes profi
lant leurs silhouettes dans l'eau d'un lac... 

Le privilège incroyable d'avoir échappé aux 
conflits de 1914-18 et 1939-45 ne donne pas tou
jours aux Suisses, une vision très juste des efforts 
tentés par les populations qui ont connu les hor
reurs de la guerre, pour retrouver le standard de 
vie d'autrefois, et essayer de vivre à nouveau une 
existence normale, si l'on peut dire. Nous avons 
parfois une propension rapide à juger défavora
blement certaines lacunes ou déficiences, sans 
songer que nous pourrions nous trouver dans une 
situation identique, si nous avions passé par les 
mêmes épreuves tragiques de deux guerres en un 
demi-siècle. 

Le Dôme : 
cathédrale -magnifique 

Le charme de Milan, c'est d'abord le Dôme, 
son centre naturel où tout le monde finit par se 
rencontrer. Le Dôme est cette cathédrale magni
fique qu'il faut regarder de près pour admirer la 
hauteur considérable de ses colonnes. Les gens y 
circulent à l'intérieur, comme sur une place pu
blique, mais la plupart avec recueillement et une 
évidente piété. 

Le Dôme reste l'exemple merveilleux du pou
voir de la Foi, de celle qui devait inspirer les 
« bâtisseurs de cathédrales » qui travaillaient non 
pour de l'argent mais pour les siècles et pour 
Dieu, en définitive. Le Dôme laisse toujours une 
forte impression, ses vitraux inoubliables sont 
d'une extrême diversité, et leur richesse de colo
ris, lorsque les rayons du soleil les baignent, éclate 
comme une fanfare, une symphonie de couleurs 
qui va droit au cœur... L'orgue puissant déroule 
ses phrases dans la nef immense, et contribue à 
créer le climat favorable. Il faut gravir les esca
liers conduisant aux quatre tours du Dôme qui 
projettent leurs flèches vers les cieux, comme 
pour une prière. Il faut remarquer les détails 
artistiques d'une finesse merveilleuse qui carac
térisent également ces créations dont l'ensemble 
a demandé une patience angélique et constitue 
précisément la merveille du Dôme. On a dit, 
avec raison, qu'une grande œuvre était la somme 
d'une foule de petites décisions, de même, une 
belle œuvre d'art est la résultante d'une innom
brable somme de talents les plus divers, depuis 
ls manœuvres transportant les lourdes masses de 
pierre — il suffit de songer aux moyens techni
ques de l'époque pour en saisir toutes les diffi
cultés inouïes — jusqu'aux fines et délicates con
ception des artistes créateurs. 

Du sommet du Dôme, on domine toute la trépi
dante cité milanaise et les hommes y apparaissent 
comme des fourmis vivantes s'agitant en des cour
ses infinies et vaines. 

Les galeries Victor-Emmanuel 
Il faut aussi circuler sous les arcades grouillan

tes des galeries Victor-Emmanuel, s'asseoir à la 
terrasse d'un café, pour regarder passer la foule 
mouvante et diverse. Quel spectacle passionnant ! 
On voit, par exemple, un bonhomme qui lève les 
yeux et les mains vers le ciel, et qui parle tout 
seul, en souriant. Deux pas plus loin, il recom
mence une scène identique, jusqu'au moment où 
deux superbes agents en gants blancs l'emmènent 
avec une délicatesse infinie... 

Je pense alors à cette phrase de je ne sais plus 
quel auteur : « Je jure que je suis heureux. J'ai 
compris que le seul bonheur dans ce monde, c'est 
d'observer, d'épier,' de regarder de tous ses yeux 
soi-même et les autres, de ne tirer aucune con
clusion, de regarder tout simplement... » 

Comme cela est vrai ! Et comme il est passion
nant également d'écouter les orateurs, en public, 
qui préparent leur campagne électorale et d'ob
server les réactions des auditeurs ! Plus que la 
France peut-être, l'Italie reste la terre classique 
de l'éloquence, car la langue de Dante, avec ses 
sonorités chantantes se prête merveilleusement 
bien aux lyrismes et à l'enthousiasme oratoire. 

Partout, flottent d'immenses banderoles des 
différents partis, avec leurs slogans particuliers 
comme le Votate per la pace ou « votez pour la 
paix » du parti communiste, L'uomo libero è libé
rale du parti libéral, ou simplement : Votàte so-
cialismo, ou... démo-christino, des partis socia
liste et démo-chrétien. Il y a même, le parti 
monarchiste qui se lance dans la bagarre politique 
avec ses affiches bleu d'azur !... Au coin des rues 
s'étalent toutes les photographies des candidats 
avec leur nom et leurs qualités. 

Conclusion 
L'exposition du peintre Carravagio, du XVIIe 

siècle, qui obtient un succès inouï, nous montre 
qu'à travers les âges, demeure impérissable l'es-

GRAND CONSEIL © AUX SECTIONS 
DE LA J. II. V. 

Réduction du nombre des députés 
Par un message, le Conseil d'Etat suggère au 

Grand Conseil d'envisager la modification de 
l'article 84 de la Constitution cantonale fixant la 
base électorale pour l'élection du Grand Conseil 
Cette modification peut partir du Grand Conseil 
ou de l'acceptation d'une initiative populaire. La 
Haute Assemblée est donc invitée à se prononcer 
sur l'opportunité de la revision de l'art 84. La 
commission conclut à l'adoption du message. 

M. Francis Germanier, vice-président de cette 
commission, dénonce la procédure insolite adop
tée pour porter à tout prix cet objet à l'ordre du 
jour de la présente session. La commission avait 
décidé, à l'unanimité, de se réunir à nouveau le 
1er juin, estimant avec raison qu'elle ne pouvait 
examiner sérieusement cette question dans le 
temps extrêmement court qui lui restait depuis la 
réception du message. Or, jeudi, M. Troillet, chef 
du Département de l'intérieur, insista si bien au
près du président de la commission que celle-ci 
fut convoquée pour ce jour-même. Il va de soi 
qu'une pareille séance, au pied levé, n'offrait au
cun caractère de sérieux, d'autant plus que quel
ques membres, retenus par d'autres commissions 
ou empêchés, ne purent y assister. M. Germanier 
dénonça avec raison ce mode de faire inadmissi
ble. Il releva ironiquement que si M. Troillet 
montrait la même insistance à porter à l'ordre du 
jour l'Office de propagande, personne ne le lui 
reprocherait... Or, entre l'urgence d'un débat éco
nomique intéressant tout le canton et celle de la 
réduction du nombre des députés, il y a une 
marge ! 

M. Germanier propose donc de biffer cet objet 
de l'ordre du jour. 

Cette proposition de renvoi est appuyée par 
M. Solioz et M. 0 . Giroud. 

> Ce dernier estime fort justement qu'une telle 
question n'a aucun caractère d'urgence et que, 
d'autre part, la configuration politique, démo
graphique et géographique du Valais exige une 
étude sérieuse du problème soulevé par le mes
sage gouvernemental. M. Meizoz est également 
de cet avis. 

Au vote, la proposition de renvoi est repoussée 
par 51 voix contre 28. 

Les conclusions du message sont ensuite sou
mises au vote. La Haute Assemblée les adopte 
par 69 voix contre 19. 

Rapport sur la Banque cantonale 
La commission conclut à l'adoption de la ges

tion. 
M. Joseph Spahr fait remarquer que les verse

ments de la Banque à l'Etat du Valais forment 
une somme importante. Ces prestations risquent 
de tourner en impôts sur les débiteurs. Une rédirc."' 
tion de ces versements permettrait à la Banque 
cantonale de baisser ses taux et d'alléger ainsi les 
ouvriers et agriculteurs ayant dû contracter des 
engagements. M. de Courten combat cette propo
sition et le chef du Département des finances 
ajoute quelques précisions concernant la politique 
bancaire suivie par nos établissements. 

Rapport sur le Tribunal cantonal 
Par la voix de M. Aloys Morand, la commis

sion conclut à l'adoption de la gestion. Le Grand 
Conseil la vote sans opposition. 

Les députés entendent encore le développement 
d'un postulat Favre sur l'adduction d'eau potable 
et d'une motion Moulin sur l'amélioration des 
logements. 

M. Anthamatten fait remarquer, à propos des 
logements, qu'il ne s'agit pas seulement d'une 
question d'argent mais aussi d'une question de 
mode de vie, d'éducation de la population. Cer
taines régions montrent de la bonne volonté. Elles 
ont le sens de l'ordre et de la propreté, même si 
elles n'ont pas d'argent. D'autres, par contre, sont 
tellement habituées à compter sur les subsides 
qu'elles n'entreprennent rien sans l'aide du can
ton ou de la Confédération. 

Route du Simplon 
Le projet de décret concernant la correction 

de cette importante artère internationale est voté 
sans opposition. Le coût des travaux est évalué à 
10 millions de francs. 

Séance de relevée 
du vendredi 18 mai 

Les députés siègent en présence d'un seul con
seiller d'Etat... • 

C'est ainsi que M. Lampert, développant unej 
interpellation sur la création d'un fonds de com
pensation pour l'utilisation industrielle de nos 
excédents de fruits, devra attendre pour savoir 
la réponse du Conseil d'Etat. 

C'est ainsi également que M. Francis Germa
nier, ayant des observations à faire sur les nom
breux décrets votés à une allure record au cours 
de cette séance de relevé, doit constater que per
sonne n'est là pour lui répondre au. banc du gou
vernement... C'est ainsi enfin qu'un député du 

prit qui réalisa ces chefs-d'œuvre. Le choc de la 
beauté est, sans doute, le même que celui que 
devaient éprouver les admirateurs des siècles pré
cédents. Sur la place Sorrello, se trouve le garage 
où furent pendus les cadavres de Mussolini, de la 
Petacci, de Pavolini et de tant d'autres ! Sur la 
place du Dôme, on nous montre les vestiges du 
balcon d'où le duce haranguait la foule en délire 
et où devait s'édifier l'arc de triomphe de la vic
toire ! 

Contraste frappant ! Les hommes passent, mais 
en définitive, seul l'Esprit reste triomphant à tra
vers toutes les vicissitudes humaines. 

V. D 

district de St-Maurice, lors d'une intervention à 
propos de la correction du Mauvoisin, doit se 
contenter... du droit de revenir sur le sujet au 
cours des seconds débats ! 

Dans l'indifférence générale, le Grand Conseil 
vote les décrets concernant la correction du Mau
voisin, de l'Aboyeu, de la Bonne-Eau et ceux 
concernant la correction des routes de St-Maurice 
(route cantonale, travaux déjà exécutés), de Sa-
vièse et de Grimisuat-Arbaz. 

La f i n de la session 
La séance de samedi matin a débuté dans la 

confusion. On avait distribué aux députés le pro
jet de décret fixant le mode de calcul de la sub
vention différentielle aux communes. M. Bour-
din proposa une discussion immédiate de cet objet 
non inscrit à l'ordre du jour. Un débat s'instaura 
à ce sujet. M. Francis Germanier intervint éner-
biquement pour combattre cette modification de 
l'ordre du jour, soulignant d'autre part qu'il était 
impossible à l'Assemblée de se prononcer sur un 
projet que les députés venaient de recevoir. Ce 
point de vue l'emporta, M. Bourdin ayant retiré 
sa proposition. 

M. Michelet, président sortant de charge, dé
veloppa ensuite son postulat tendant à suspendre, 
pour 1951, certains effets du famuex décret du 
5 septembre 1950, notamment l'impôt supplémen
taire de 40 % de l'I.D.N. et l'augmentation de 
25 % du taux de l'impôt cantonal. 

On ne peut pas dire que ce postulat fut. accueilli 
avec une joie délirante par le gouvernement ! 
D'autant plus que le postulant fit remarquer que 
les travaux prévus par ce fameux décret n'avaient 
pas été entrepris et ne le seront certainement pas 
avant longtemps... 

M. Jacquod plaida contre le postulat alors 
que M. Troillet, au nom du gouvernement, dé
clara l'accepter « pour étude » en laissant claire
ment entendre qu'une réponse négative lui serait 
donnée. Au vote, le postulat fut accepté par 60 
voix contre 49. Ainsi l'on reconnaît, une année 
à peine après l'imposition dictatoriale de ce décret 
du 5 septembre 1950, que l'Etat peut très bien 
vivre sans les taxes et impôts qu'il préconisait. 
C'est ce que les radicaux déclaraient à ce moment-
là en demandant en plus que ce décret fiscal soit 
soumis au peuple. 

On constate donc, une fois de plus, que les 
propositions radicales, jugées « subversives, obs-
tructives et négatives » à l'époque, sont adoptées 
peu de temps après par la majorité conservatrice. 

La logique ne trouve pas son compte dans l'af
faire si la politique électorale y trouve le sien... 

En fin de séance, le Grand Conseil vota sans 
opposition un projet de décret concernant la réno
vation du chemin de fer A.O.M.C. La Confédéra
tion versera 1 million, le canton de Vaud 525.000 
francs, le canton du Valais 975.000 francs. Cette 
participation cantonale se répartira entre l'Etat et 
les communes intéressées. 

Les pétitions tendant à la scission de Conthey 
et de Glis furent confiées à une commission d'en
quête chargée de rapporter. Enfin, les députés 
liquidèrent les naturalisations et M. Henri Dé-
fayes, président expéditif, annonça la fin de la 
session de printemps. 

g. r. 

**S S*OHTS 
oLu -u.tte 

FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE 
Quelques jours à peine nous séparent de la plus 

importante manifestation de lutte suisse de l'année. 
C'est en effet dimanche prochain, à Sion, que se 
déroulera la fête cantonale à laquelle prendront part 
plus de 80 lutteurs. 

Tous les cracks sont inscrits et la lutte sera chaude 
pour enlever le titre de champion valaisan.. Nous sou
lignons la présence des Brigger de St-Nicolas, Jordan 
de Riddes, Héritier et Roten de Savièse, Métrailler et 
Knôringger de Bramois, Dupont et Boson de Saxon, 
Darbellay et Fellay, Martigny, Decurtin et Delseth 
d'Illarsaz. Ceci pour ne parler que des anciens, sans 
compter quelques jeunes qui pourraient bien nous 
réserver des surprises. 

Avec de telles passes, il est inutile d'insister plus 
longuement sur l'attrait de cette journée. 

Milhît. 

par moniteur 
qualifié AUTO-ECOLE 

R. FAVRE 
SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions — Cars 

I ts Jeunesses ra 'icalcs vaudoises organisent 
leur congrès annuel le 27 mai à Rolle. A cette 
occasion, elles inaugureront leur drapeau canto
nal. Comme la Jeunesse radicale valaisanne est 
marraine de ce drapeau nous recommandons à 
chaque section valaisanne d'envoyer à Rolle, di
manche prochain, une délégation avec son dra
peau. 

Un service de cars sera organisé. Les inscrip
tions doivent parvenir à M. Alexis de Courten, 
avocat, à Sion, pour le vendredi 25 mai à midi, 
tél. (027) 2 29 67. 

Nous engageons vivement les sections valai-
sannes à envoyer le plus grand nombre de délé
gués à cette manifestation d'amitié vaudoise-
valaisanne. 

Le Comité de la J.R.V. 

VALAIS 
N e n d a z . — Festival d'inauguration de la 
« Concordia » 

Après le brillant succès qu'elle a obtenu à Ley-
tron, la « Concordia » a décidé d'organiser à Nen
daz un festival d'inauguration dont la date a été 
fixée au 17 juin prochain. 

Nous reviendrons sur cette belle manifestation 
prévue par la fanfare radicale. 

Chamoson. — Vête de tir 
Rappelons la Fête de tir qui sera organisée les 

26 et 27 mai et 2 et 3 juin par la Société de tir 
« Nouvelle Cible de Chamoson ». 

Cette manifestation ressort du lot ordinaire en 
ce sens qu'elle comprend le concours cantonal de 
sections décentralisé auquel sont cordialement 
invitées les sections offiliées à la Société cantonale 
des Tireurs valaisans. 

Rappelons aussi que rien ne sera négligé par 
les organisateurs pour assurer une cordiale récep
tion à leurs hôtes qui seront certainement nom
breux à conquérir à l'occasion de ces joutes paci
fiques l'insigne distinctif (possibilité d'obtention 
à 5 cibles) aux couleurs chamosardes, ou un prix 
en espèces, si ce n'est les deux à la fois. En outre, 
chaque section concourante recevra un prix. 

Un service de transports de la gare de Chamo
son au stand de tir sera assuré à l'occasion des 
trains du matin (7-8 h.) et début de l'après-midi 
des jours de tir. 

Amis Tireurs, vos camarades tireurs chamo-
sards vous attendent donc aux dates sus-indiquées 
dans leur stand où flottera vieillie et frangée, 
mais toujours belle, l'ancienne bannière des Ca
rabiniers Chamosards datant de 1841. 

Et ce vieil emblème qui vous attend aussi vous 
dit en notre nom : « Soyez les bienvenus à Cha
moson ». 

Le Comité d'organisation. 

P. S. — En prévision d'une forte participation 
il est vivement recommandé aux tireurs qui le 
peuvent, de venir de préférence les samedis 26 
mai et 2 juin. 

Un anniversaire s 21 mai 1844 

C'est hier lundi que les radicaux ont commé
moré dans le recueillement et la dignité l'anniver
saire de la mort des 24 libéraux et jeunes Suisses 
tombés au Trient pour la défense de leurs idées, 
il y a 107 ans. 

S t - M a u r i c e . — Assemblée primaire 
Les citoyens de la commune de St-Maurice 

sont convoqués à l'Hôtel de Ville (salle électorale, 
2e étage), mardi 22 mai-1951, à 20 h. 30. 

Ordre du jour : Comptes 1950 ; Budget pour 
1951 ; Rapport de gestion ; Cession d'une parcelle 
de terrain ; Modification du règlement de la 
caisse d'assurance-maladie enfantile. 

Administration communale. 

S I O N (Ancien Stand) 
s«»s«sssssssss»«s»ssssi Dimanche 27 mai 1951 

Fête cantonale de 

LUTTE SUISSE 
(100 lutteurs) 

gfc CAFÉS GRAND-DUC 
yjf 1}oiU du Ca4é m 

SION 
Du 25 mai au 10 juin 1951 

CENTENAIRE 

des Arts et Métiers et de la Sté Industrielle 

Exposition professionnelle et Arts 
J E U S C É N I Q U E 

Au théâtre: LA RONDE DES M E ' Ï I E R S 

(Texte de Maurice Zermatten) 
(Musique de Charly Martin) 

31 mai : 
Défilé de couture et coiffure 
Grand cabaret avec Jack Rollan 

Jeudi 7 juin (hôtel de la Paix) : 
Cabaret sédunois et concours d'amateurs 

Dimanche 10 juin : 
Fête des Harmonies valaisannes 
Concert place de la Majorie. 

Pour tous détails, consultez le livret officiel. 



L E C O N F E D E R E 

Après le Tour de Romandie 
L'organisat ion impeccable de l 'arr ivée du T o u r 

à Fully a été hau tement appréciée dans les 
milieux dir igeants du cyclisme suisse. C'est un 
honneur pour le Valais et nous réitérons nos féli
citations aux organisateurs . Ces derniers aux ter
mes d 'un avis public, remercient la population de 
l'accueil chaleureux qu'elle a réservé à la cara
vane du Tour de Romandie . 

Le sergent-major cycliste Maur ice Bender, pré
sident du Comité des logements, passera à domi
cile, dans le courant de la semaine, pour le règle
ment des chambres . 

Si quelqu 'un venai t à être oublié, qu'il veuil le 
bien avoir l 'obligeance d 'en aviser le Comité. 

Encore un g rand merci à la populat ion de 
Fully. 

Office de propagande 
En conclusion des articles iparus dans la presse 

au sujet de l'Office de propagande , l 'Union des 
négociants en vins du Valais communique ce qui 
suit : 

Notre Union a fait l'impossible pour que soit 
mis sur pied un office de propagande en faveur 
des vins. Elle attend que les autorités prennent 
leurs responsabilités à ce sujet, tout en s'en tenant 
pour le surplus à l'avant-projet de décret élaboré 
par elle et qui lui parait tenir largement compte 
des contingences valaisannes et des besoins à 
satisfaire. 

Union des négociants en vins du Valais. 

Reconstitution du vignoble 
Nous rappelons aux mil ieux intéressés que 

selon l 'a r rê té du Conseil d 'Eta t du 2 mai 1951, 
publié dans le Bulletin Officiel du 11 ma i 1951, 
les inscriptions pour l 'obtention des subsides doi
vent se faire auprès d u greffe de la commune de 
situation de la vigne pour le 22 courant au plus 
tard. 

Département de l'intérieur. 

MARTIGNY 
Assemblée g é n é r a l e d e la S.S.D.C, 

section d e Martigny 
Samedi soir, 19 courant, à l'hôtel du Grand-St-

Rernard, à Martigny, s'est tenue l'assemblée générale 
annuelle de la Section de Martigny de la S.S.D.C. 
(Association suisse des employés de commerce et 
bureau). 

Après avoir remercié les membres présents d'avoir 
répondu à l'appel du comité, le président de la Section 
retrace l'activité du comité durant l'exercice écoulé 
et relève tout particulièrement la nécessité absolue 
de rester unis. Il demande instamment à tous les mem
bres de notre groupement professionnel de ramener 
dans notre cercle, tous les employés de la place et 
des environs, afin que la défense des intérêts de cha
cun soit assurée d'une manière plus efficace et avec-
chance de succès. 

Les différents points de l'ordre du jour engendrent 
de fort intéressantes discussions et il est de bonne 
augure de constater avec quel enthousiasme tous pro
blèmes intéressant les conditions de travail et le droit 
a l'existence de tout employé intéressent au plus haut 
point le? membres _de notre association. La plus fran
che camaraderie n'a cessé de régner tout au long de 
ces débats et des résolutions ont été prises qui, espé
rons-le porteront leurs fruits. 

Martigny-Bourg. — Promenade des écoles 
Les écoles communales feront leur promenade an

nuelle le lundi 28 mai à Chamonix, avec visite des 
gorges de la Diosaz, à Servoz. 

Les personnes qui désireraient accompagner les 
écoles sont priées de s'inscrire auprès de M. Chariot 
Guex en payant le prix de la course, de Fr. 7,— jus
qu'à vendredi 25 mai. 

Martigny-Combe 

Vendredi dernier une assistance nombreuse accom
pagnait au champs du repos Mme Henri Petoud, née 
Rouiller, âgée de 85 ans. C'est une brave femme et 
une bonne mère de famille qui vient de quitter ce 
monde. A son fils Albert et à toute la famille si cruel
lement frappée par la perte cruelle de leur mère et 
grand'mère, vont nos sincères condoléances. 

La défunte était l'épouse de M. Henri Petoud, l'une 
des quatre victimes disparues dans les circonstances 
que l'on sait en 1914 à Riondaz à une heure environ 
des forts de Dailly. Son frère d'arme, Fritz Pierroz, 
qui se trouvait dans la même section, a subi le même 
sort. 

Leurs corps furent transportés dans leur commune 
de Martigny-Combe et remis à leur famille. On leur 
fit des funérailles militaires imposantes et touchantes. 

Tous ceux, et ils étaient nombreux, qui y ont assisté 
en ont gardé un souvenir mémorable. La mort de ces 
braves soldats, disparus dramatiquement au service de 
la patrie, restera marquée d'une pierre noire dans les 
annales de la commune de Martigny-Combe. 

En rappelant ce drame de la montagne, nous éprou
vons une peine émue au souvenir de ces vaillants sol
dats morts tragiquement, victimes du noble devoir 
patriotique. 

P. R. 
Trois beaux f i lms au Corso-Martigny 

Attention ! Mardi et mercredi, irrévocablement der
nières séances de Corps et Ames. 

Jeudi, Fête-Dieu, à 17 h. Spectacle pour enfants et 
familles. Au programme : Tarzan s'évade, avec John-
ny Weissmuller. 

Dès jeudi, à 14 h. 30, le film tant attendu : La 
Belh meunière de Marcel Pagnol, avec Tino Rossi. 
Un événement extraordinaire où Tino Rossi chante à 
lui seul un chœur à trois voix. Musique de Franz 
Schubert. 

Le Corso est heureux de vous aviser de l'ouverture 
de sa grande saison d'été. Malgré les jours chauds, une 
série de films de classe sera présentée. Autre bonne 
nouvelle : l'installation moderne de ventilation, com
mandée en janvier, est enfin arrivée. Les travaux 
d'installation ont commencé. D'ici quelques jours, le 
Corso sera une salle fraîche pour les jours chauds. 

Ski-Club 

Renvoyée pour cause de mauvais temps, la course 
au col du Vieux aura lieu dimanche 27. Départ samedi 
au train de 15 h. 30. 

10 juin :course au Mt Leone. 

Martigny-Bourg 

La fanfare municipale « Edelweiss ». donnera mer
credi 23 mai. à 20 h. 30, un concert sur la Place 
centrale de Martigny-Bourg. Ce concert sera dirigé 
par M. le professeur Don. 

Programme : 
1. Military Escort, marche, Harold Benette ; 
2. Marche Lorraine, marche, Louis Ganne ; 
3. Les Saltimbanques, ouverture, Louis Ganne ; 
4. Castaldo, marche, R. Novacek. 
Entr'acte. 
5. Huricane, marche, Katakovski ; 
6. Rhapsodie russe, Hans Heusser ; 
7. Salut à l'Ajoie, marche, P. Montavon ; 
8. Officier of the Day, marche, R.-B. Hall. 

Madame Léonard ROUVENAZ, à Bulle ; 
Monsieur et Madame Jean ROUVENAZ-BOVET et 

leurs enfants François, Jacqueline et Lucienne, à 
Bulle; 

Madame et Monsieur Edouard KRAHENBUHL-
ROUVENAZ, à Montreux ; 

Monsieur et Madame Léon ROUVENAZ et famille, 
à Bulle ; 

Madame et Monsieur Joseph ZUMKELLER-ROUVE-
NAZ et famille, à Bulle ; 

Révérende Sœur Brigitte du Bon Secours, Supérieure, 
à St-Marcelin (Isère) ; 

Monsieur et Madame Arthur ROUVENAZ et famille, 
à Bulle ; 

Révérende Sœur St-Georges du Bon Secours, à Saint-
Etienne (Isire) ; 

Révérende Sœur Bernardin du Bon Secours, à Fri-
bourg ; 

Monsieur et Madame Joseph ROUVENAZ, à Loisin 
(France) ; 

Monsieur et Madame Robert ROUVENAZ et leur 
fille, à Genève ; 

Madame et Monsieur Alfred DUPRE-ROUVENAZ 
et famille, à Gruyères ; 

Monsieur Joseph SAVOY-ROUVENAZ et famille, à 
Pontarlier (France) ; 

Madame veuve Louis ROUVENAZ et famille, à 
Bulle ; 

Les familles CLEMENT, ZURICH, BOVET, KRA-
H E N B U H L ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Léonard ROUVENAZ 
Directeur de la Banque Populaire de la Gruyère 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et parent, enlevé à leur tendre affec
tion, le 20 mai 1951, après une courte maladie, dans 
sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Bulle, le mercredi 23 
mai 1951, à 9 h. 30, 

R . I . P . 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Veuve Alida COUDRA Y-PUT ALLAI 
à Magnot-Vétroz 

touchée, des nombreuses marques de sympathie qui 
lui ont été témoignées à l'occasion de son grand deuil, 
remercie toutes les personnes qui l'ont réconjortêe 
dans son épreuve. 

Pour les beaux jours 

les plus beaux tai l leurs 
fil à fil pure laine 100 % 

COMPLETS PURE LAINE pour jeunes gens 
Impôts compris dans les prix de vente 

Complets sport 80,— 
Complets ville 90,— 120 — 
Complets cadets 
Complets enfants 55,— 
Pantalons longs et golf - 20,— 
Manteaux de pluie dames et messieurs 

60 — 
Vestons seuls en drap 60,— 
Salopettes seules, pur coton 

POUR DAMES 
Jaquettes seules 
Costumes tailleur . 60,— 
Jupes plissées 18,— 
Manteaux dames 80,— 
Top-coats 50 — 
Blouses-chemisiers 10,— 

Robes laine et en soie couleur 
Ne manquez pas de nous rendre visite 

KOLLER 
LAUSANNE CONFECTION 
Riponne - Pré-du-Marché 3, au 1er étage 

90,— 
150,— 
90 — 
75-
30 — 

70,-
75 — 
12 — 

50,— 
75,-
25-
150 — 
75,— 
15 — 

120 — 
200,— 
120 — 
120 — 
40 — 

100 — 
90 — 
15 — 

70-
150,— 
35,— 
200,— 
100 — 
25,— 

^SaUy pour l'été 

• Sandale légère et fle

xible. Coupe „MONK" 

très confortable. Box 

brun, perforé. Fraî

cheur agréable. 

TOUS LES SOIRS 
Jeudi (Fête-Dieu) — Matinée 14 h. 30 

Le film le plus S E N S A T I O N N E L du moment 

nous assurent tant la presse américaine que les 

journaux anglais 

BOULEVARD 

DU CRÉPUSCULE 
avec 

GLORIA SWANSON 

ERICH VON STROHEIM 

U N F I L M Q U E JE N ' O U B L I E R A I J A M A I S 

Monsieur Albert PETOUD et famille, à Martigny-Combe 
profondément touchés des nombreuses marques de 
sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion de leur deuil, 
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

auàaurea 

Modernes Bally 
Martigny Place Centrale 

75 anâ 

PAX 
Société Suisse d ' A s s u r a n c e s u r l a v ie 

Institution mutuelle — Fondée en 1876 

Les membres de l'arrondissement de Lausanne sont convoqués en 

assemblée d'arrondissement 
au café de la Cloche (entrée rue Pichard), Lausanne, mardi 29 mai, à 20 h. 30.' 

Affaires à Tordre du jour : 
1° Rapport sur la gestion et les comptes de l'exercice 1950 ; 
2° Election de 3 délégués et d'un suppléant pour une durée de fonctions 

de trois ans ; 
3° Divers. 

Les membres qui ne sont pas connus du président de l'assemblée doivent 
justifier le droit de participer à l'assemblée. Des cartes de légitimation seront 
délivrées par l'agence de Lausanne. 

en plein rapport. Région 
Saxon-Charrat. Ecrire s. 
chiffre 110, à Publicitas, 
Martigny. 

PLANTONS 
fleurs 

Bégonias, pétunias, sauges, 
lobélias, agératum, à Fr. 
3,20 la douz. ; pois de sen
teur, œillets vivaces, plan
tes 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 pr 
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 

On demande une 

sommelière-
aide-ménage 
Entrée tout de suite. Of
fres sous chiffre R 1529, 
au journal « L e Rhône», 
Martigny. 

Grand café-restaurant 
à Lausanne cherche 
pour début juin 

sommelière 
expérimentée . 

1 caissière 
Gain important. 

Faire offres par écrit s. ch. 
20.001 S, à Publicitas Sion 

OCCASIONS 
Achat et vente de vête
ments usagés, dames| mes
sieurs, enfants, bibelots, 
linges de maison et meu
bles en tous genres. 

Camille SAUTHIER, rue 
Anciens Abattoirs, Sion 
(derrière la Grenette). 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 
En venant à Lausanne, ne manques pas une visite chez 

. ^ O ^ V 
L A U S A N N E 

Rue de l'Alo 30 — Téléphone 22 22 14 

Vêtements et Articles de Sports 
PANTALONS 
flanelle et peigné, dep. 

Fr 29 .50 

VESTONS 
pure laine, teinte mode, 

Fr 6 9 . -

MANTEAUX 
PLUIE, pur coton doublé, dame et 
homme, Fr. 4 9 . — 

CHEMISES 
H O M M E , 1 ville, 2 sports, à car
reaux, longues manches, les 3 pour 

Fr. 4 5 . -

SAC DE M O N T A G N E 
avec claie et fond cuir, le bas des poches aussi, forte toile, courroies 
feutrées, 3 poches extérieures, tout bordé cuir, seulement Fr. 4 5 . — 
Autres articles populaires à Fr. 29.50, 24.50, 19.50, 14.50, 9.80 

C A M P I N G 
TENTES de 2, 3, 4 places, d'occasion, état de neuf, au prix 

incroyable de Fr. 9 5 . — 1 5 0 . — etc. 

MATELAS PNEUMATIQUES Fr. 4 9 . — 

SACS DE COUCHAGE avec housses Fr. 3 9 . 5 0 

TOUS LES ACCESSOIRES: ustensiles en aluminium, tables, chaises, 

lit de camp, Prirrius, etc., etc. 

SHORTS POUR HOMMES ET DAMES, pur coton, tous coloris, 

Fr 7 .50, 14.50, 19.50, 24 .50 , etc. 
PANTALONS FUTAINE, façon, golf court, style „guide" existe en 

4 coloris: beige, gris, marine et brun; double fond, poches 

fermeture éclair ou avec pattelettes 

Un seul prix, Fr. 4 9 . 5 0 

Envois postaux partout 
Indiquer lors de vos commandes le tour de cou et tour de ceinture J 
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VALAIS 
Une innovation 

dans le service des cars postaux 

Comme déjà annoncé, depuis dimanche passé, 20 
mai, de secteur de Martigny à Saillon est desservi 
régulièrement par des cars postaux. 

Voici l'horaire : 

MARTIGNY (poste) . . 6 40 10 15 13 20 17 55 
— (CFF) . . . 650 1020 1330 1800 

Les Prises* 6 57 10 27 13 37 18 07 
Branson (La Croix) . . . 7 02 10 32 13 42 18 12 
La Forêt 7 06 10 36 13 46 18 16 
FULLY (poste) 7 08 10 38 13 48 18 18 
Châtaignier 7 13 10 43 13 53 18 23 
Saxe* 7 15 10 45 13 55 18 25 
Mazembroz 7 17 10 47 13 57 18 27 
SAILLON (poste) . . . . ar 1102 1412 1842 

SAILLON (poste) . . . — 1133 16 21 18 45 
Mazembroz 7 24 1148 1636 1900 
Saxe* 7 26 1150 16 38 19 02 
Châtaignier 7 28 1152 16 40 1904 
FULLY (poste) 7 33 1157 16 45 19 10 
La Forêt 7 35 1159 16 47 19 12 
Branson (La Croix) . . . 7 39 12 03 16 51 19 06 
Les Prises* 7 43 12 08 16 56 19 21 
MARTIGNY C.F.F. . . 7 50 12 15 17 03 19 28 

— (poste) . . 7 55 12 20 17 08 19 33 

* Arrêt facultatif, en outre : Pont de Branson, 
Grand-Blettay, La Sarvaz, Les MoiWes. 

P r o g r a m m e des Fêtes du Centenaire 

des Arts et Métiers 

du 2 5 mai au 10 juin, à Sion 

Vendredi 2~> mai 1951 

15 h. 00 Arrivée des délégués, invités et participants 
officiels. 

17 h. 00 Ouverture officielle du Centenaire sur la 
place de la Majorie. Bienvenue. Vin d'hon
neur. Vernissage de l'Exposition, avec parti
cipation de la Chanson Valaisanne. 

19 h. 00 Réception de la presse. 
20 h. 30 Au théâtre de Sion : Grand jeu scénique « La 

Ronde des Métiers », texte de M. Maurice 
Zermatten ; musique de M. Charles Martin ; 
mise en scène de M. Jo Baeriswyl, avec la 
participation des sociétés locales. 

Samedi 26 mai 
journée des apprentis. Landsgemeinde. 

15 h. 00 Pour les apprentis, représentation du jeu 
« La Ronde des Métiers ». 

20 h. 30 Au Théâtre de Sion : Grand jeu scénique 
« La Ronde des Métiers ». 

Dimanche 27 mai 
journée du Centenaire des Arts et Métiers. 

Réunion des sections et délégués des Arts et 
Métiers. — Assemblée cantonale des Maîtres 
plâtriers-peintres. Assemblée cantonale des 
horlogers. Congrès du Cartel syndical ro
mand. 

07 h. 30 Réception des sections et délégués à la gare 
Sion. — Cortège. 

08 h. 00 Messe chantée. 
09 h. 00 Assemblée dans les salles respectives. 
1 I h. 00 Visite Exposition. 
12 h. 00 Vin d'honneur à la Majorie. 
12 h. 45 Dîner. 
15 h. 00 Ronde des Métiers. 
17 h. 30 Réception des sections Arts cl Métiers par la 

section de Sion. 
20 h. 45 Au Théâtre de Sion : Ronde des Métiers. 

Mardi 29 mai 
07 h. 00 Messe de Requiem pour les membres défunts. 
20 h. 30 Concerts populaires. 

Jeudi 31 ?nai 
14 h. 30 Assemblée générale de l'Association hôtelière 

du Valais à l'hôtel de la Planta. 
20 h. 30 Cabaret Jack Rollan avec Défilé de Couture 

au Théâtre de Sion. Bal à l'hôtel de la Paix. 

Vendredi 1er juin 

20 h. 30 Concerts populaires. 

Samedi 2 juin 
Journée ouvrière des Cartels syndicaux valai-
sans. 

20 h. 30 Ronde des Métiers au Théâtre de Sion. 

Dimanche 3 juin 
Congrès de l'Association du Bâtiment. 

15 h. 00 Ronde des Métiers. 
20 h. 30 Ronde des Métiers. 

Mardi 5 juin 

20 li. 30 Concert populaire. 

jeudi 7 juin 

20 h. .!'.) Cabaret sédunois, avec concours amateurs à 
l'hôtel de la Paix. 

Vendredi S juin 

20 h. 30 Concert populaire. 

Samedi 9 juin 

10 h. 00 Assemblée générale de la Chambre valaisanne 
de commerce et de la Chambre française de 
commerce en Suisse. 

20 h. 30 Ronde des Métiers au Théâtre de Sion. 
20 h. 30 Kermesse de l'Harmonie. 

Dimanche 10 juin 

Congrès UCOVA et commerçants. — Fête des 
Harmonies sur la place de la Majorie. 

20 h. 30 Dernière de la Ronde des Métiers au Théâtre 
de Sion. Clôture officielle. 

Location pour le théâtre : Magasin Hallenbarter, 
Sion, tél. 2 10 63. 

Prix des places : Fr. 5,50 ; 4,40 ; 3,30 et 2,20. 

On ne saurait mieux comparer l'absurdité des 
demi-?nesurcs qu'à celle des mesures absolues. 

Courteline. 

Jeudi 
prochain : Un voyage gratuit vers une destination particulièrement agréable ! 
Les fiancés et tous les autres amateurs de meubles élégants et confor
tables ont maintenant l'occasion d'admirer l'une des plus belles exposi
tions de toute la Suisse. Organisée à l'enseigne « Le home idéal de 
l'avenir », elle a lieu en ce moment dans les locaux, magnif iquement 
aménagés, de la maison PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., à Lausanne, 
avenue Montchoîsi 9 et 13. Pour tout achat de Fr. 500,— les frais de 
voyage sont remboursés. A cela viennent s'ajouter les grands avantages 
offerts à chaque client : emmagasinage gratuit , livraison franco domi

cile dans toute la Suisse .certif icat de garantie, conseils sans engagement 
par des ensembliers expérimentés et surtout un assortiment incom
parable qui permet de satisfaire tous les besoins, de réaliser tous les 
désirs, à des prix étonnamment avantageux, puisqu'ils n'ont pas été modi
fiés malgré la hausse des matières premières ! 

L'exposition comprend en outre 12 nouveaux ameublements écono
miques, dont les prix varient entre 1700 et 5680 francs, ainsi que la 

«grande attract ion de l'année : les « Mult icombis » Pfister, qui marquent 
une véritable révolution dans l'art de se meubler. Ne manquez pas 
d'aller à Bâle, jeudi prochain, pour admirer toutes ces merveilles dans 
les vastes locaux de la maison PFISTER AMEUBLEMENTS S.A. Vous 
pourrez y contempler les toutes dernières créations en matières d'ameu
blement et vous recueillerez ainsi une foule d'idées originales pour 
l'installation de votre home. 

Australca 
AUSTRALCA ? C'est la garantie d'un tissu 
peigné fabriqué avec les plus longues laines 
(8 cm.) provenant des moutons mérinos 
d'Australie. Seules les plus belles laines sont 
utilisées pour la fabrication de ces tissus 
100% pure laine. Pour le printemps, Georges 
& Rémy ont confectionné à votre intention 
des modèles nouveaux inspirés des grands 
tailleurs de notre époque. 

Comple ts mess ieurs 

peignés 100% pure laine, fil-à-fil. Prince 
de Galles, à rayures et gabardine 

164.- 217.- 255.-

T a i l l e u r s dames 

en gris, jaune, bleu, rouge, dernière nou
veauté unis et à dessins 

135.- 164.- 188.-

Envois à choix et en rembours. 

LAUSANNE 
Angle R u Pichard * Place Grand-St-Jean Tel 0 21 22 05 52 

Bientôt les beaux jours... 
Venez essayer le cabriolet 

puissant, rapide, confortable 

AU PRIX INCROYABLE DE FR. 8 2 0 0 . - + ICHA 

SKODA 

Distributeur Vaud-Valais 

S A R E S S. A . , Rue César-Roux 20 
L A U S A N N E Tél. 22 97 09 

APICULTEURS ! Stimulez vos colonies en 
leur donnant des feuilles gaufrées 

«CIRALP» 
en pure cire d'abeilles et à cellules très 
profondes. Sommes acheteurs de cire fon
due, opercules et vieux rayons aux meil
leures conditions. 

T^fj^j^ut 7gjgg c^ai^nmui'u) Fabrique de cire gaufrée 

CLAIVOZ & DUSSEX, apic, Sion - Tél. 2 29 23 

A VENDRE 

palan 
à main, force 1200 kg. 
u n bassin en marbre 
Cipolin convenant pour 

villa. 
S'adresser à Paul Gay, 

Saillon, tél. 6 23 29. 

Docteur 

Jean-Louis Roten 
S I O N 

absent 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

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

Publicitas S. A., Sion. 

Boucherie Claivaz-Tschopp 
MARTIGNY-VILLE - Téléphone 6 14 37 

a le plaisir d'informer sa clientèle 

qu'une succursale sera ouverte 

à la BOUCHERIE DE MARTIGNY-CROIX 
tous les samedis et veilles de fête, à partir de 18 h. 

Première ouverture mercredi 23 mai 
(veille de Fête-Dieu) 

MARTIGNY 
Cours de coupe 

mode féminine, méthode « Erre-Vi » brev. + . 
Grande démonstration : hôtel Kluser à 14 et 
20 h., vendredi 25 mai. Pendant la démonstra
tion, patrons à la minute, à vos mesures, 
d'après n'importe quelle figurine. 

Tél. Lausanne 22 5131. 

PENDANT LA CUEILLETTE DES FRAISES 
placez vos enfants au^ 

Home du Pathiers (Yerbier) 
ils y trouveront une nourriture saine, des soins 
attentifs et profiteront du bon air. Prix modérés. 
Dir. Jos BESSE, tél. 6 63 49. 

La fabrique de fournitures d'horlogerie ERIS-

MANN-SCHINZ S.A. à La Neuveville (canton 

de Berne) cherche 

jeunes filles 
très bien rétribuées. Engagement de suite. 



Supplément LE CONFEDERE Martigny, mardi 22 mai 1951. 

K° 56 
* * 

Des vieux de quarante ans ? 
L'industrie, l'agriculture manquent de main-

d'œuvre. Il n'est pas rare de voir dans ces sec
teurs éconmiques des gens de plus de 65 ans re
prendre l'outil. Ce ne sont d'ailleurs pas les plus 
mauvais ouvriers. La bonne volonté supplée à la 
carence physique. Un homme de métier âgé de 
50 à 60 ans n'a donc pas à s'inquiéter. Il trouvera 
toujours de l'embauche. Ce n'est pas le cas pour 
l'employé de commerce, pour l'intellectuel qu'on 
estime trop vieux à 40 ans. Cette question vient 
d'être évoquée lors de l'assemblée des. délégués 
de la Société suisse des commerçants. Cette asso
ciation constate, que malgré la haute conjoncture, 
il y a de nombreux employés au chômage. La 
plupart 71 ont souvent, il est vrai, pas fait d'ap
prentissage. Ils ont changé de profession pendant 
le temps de l'économie de guerre, sont entrés dans 
l'administration, puis au moment de la démobili
sation sont restés sans occupation. 

Mais combien de plus de 40 ans sont éliminés, 
malgré leurs capacités, s'unplement de par leur 
âge. C'est le drame et dans 7Ï'i7nporte quels jour
naux nous lisoiis des offres d'emploi avec des 
limites d'âge de 35 à 40 ans pour les éventuels 
candidats. Quelle appréhension donc pour un 
homme de se savoir à tel âge trop vieux pour être 
engagé. Quelles sont les motifs de cette discrimi
nation ? Le travail intellectuel use l'homme plus 
rapidement qu'une activité physique. Les préma
turément vieux sont plus 7W7nbreux dans les pro
fessions libérales que chez les gens de métier. Les 
employés des services publics sont obligatoire
ment mis à la retraite à 70 ans, tandis qu'un agri
culteur à cet âge, est encore très vigoureux. Le 
cerveau est tm organe délicat, les muscles sont 
plus résistants. Si ïe7nployê doit donc s'attendre 
à une diminution de ses capacités de travail au 
fur et à r?iesure qu'il avance en âge, il n'est nulle
ment prouvé que ce vieillissement coimnence à 
40 ans. Cette opinion est erronnée. 

Mais, 7ious assistons aussi à la 7nécanisation du 
travail de bureau. Dans de graiides entreprises, 
des 7nacliines remplacent l'homme, qui n'a qu'à 
régler les rouages. Il n'est plus nécessaire de 
savoir penser, tnais ce qu'il importe c'est de pou
voir régler la machine. Le travail s'est subdivisé, 
et sur 200.000 employés de bureau 90.000 à 95.000 
sont des femmes ou du personnel 71071 qualifié qui 
suffit à la besogne. 

La Société suisse des C07nmerçants voit une 
solution de cet épineux problème par l'introduc-
iion du certificat de capacité professiomiel. Celui-
ci ne serait décerné qu'à la suite d'une formatio7i 
professionnelle C07nplétée. Il y aurait de la sorte 
une sélection et l'âge n'entrerait plus en considé
ration lors du choix des candidats. Cette idée est 
\7itér es santé, 7nais sa mise C7i pratique demandera 
assez de temps et il arrivera une fois que la quasi-
totalité des c7nployés de co7mnerce auront acquis 
ce certificat de capacité. Le critère de l'âge re
viendra alors au premier plan. Mais T expérience 
7nérite d'être tentée. Il i7nporte que la menace 
pesant sur l'employé de commerce soit atténuée 
ou disparaisse. 

Ce drame des 40 a7is n'est-il pas en fait celui 
d'une fausse gé7iéralisation ? Il y a des gens fati
gués à 30 ans, d'autres très alertes à 60. L'em
ployeur manque de confiance en limitant l'âge 
des ca/ididats pour un emploi. Il convient de se 
montrer plus soucieux de la valeur humaine. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

• t vous vous sentirez plus dispos 
tl tant qat le foie n m chaque tour an litre de bile d u u l'inUttln. 

SI c*»t» bllt irrlTi nul, m allouât* n« M digèrent p u . D n ta* vous 
tondent, von» {tel constipe I 

Le» laxatif» ne «ont pat toulourt Indiqué». Une Mlle forci» n'atteint 
p u U cause. Le* PETITES PILULES CARTERS pour I* FOIE faci
l itât la libre afflux de bile qui tat neceuaire à m Intestin*. Véletales 
donc**, elles font couler la bile. Exl*«» le* Petit** Pilule» Carter* poui 
l« foie. Tonte» Pharmacie». Fr. 3-M (LCA. compris). 

Auberge de la Paix 
Martigny • YVONNE DESFAYES 

Tél. 61120 

EXTRAIT DE LA CARTE i 

• La Tranche surprise 

• Les Tranches au fromage 

• Jambon 

• Viande scellée, Viande froide assortie 

• Saucisses au foie et aux choux 

• Assiette valaisanne, anglaise et norvégienne 

• Poulet en casserole sur commande 

NOUVELLES DU VALAIS 
Les assises de l'O.S.V.A. 

L'Orchestre symphonique valaisan d'amateurs a 
tenu son assemblée générale dimanche dernier à Sion. 
Un certain nombre de membres, les souffleurs en par
ticulier, ont malheureusement été empêchés d'y assis
ter car ils étaient mobilisés pour le Festival de Ley-
tron, le Concert de la Gérondine à Sierre et le Festival 
Franco-Suisse à Monthey. 

Dans son rapport présidentiel, M. Marc Hallen-
barter releva les mérites de la jeune société qui a 
maintenant conquis ses droits de cité. Deux nouvelles 
municipalités, Sierre et Chippis, portent à quatre le 
nombre des communes qui allouent un subside à 
l'O.S.V.A. Grâce à ces concours financiers, grâce à 
une organisation judicieuse, à un esprit d'économie 
très poussé et grâce surtout au dévouement de nom
breux membres qui « oublient » généreusement de re
mettre leurs listes de frais, les finances -de l'O.S.V.A. 
sont saines. Le budget pour 1952 n'en est pas moins 
déficitaire car il prévoit l'achat indispensable de 
divers instruments (alto, contrebasse à cordes, tim
bales, etc.). Les concerts de Sion et Sierre ont laissé un 
bénéfice appréciable, celui de Martigny boucle avec 
un petit solde actif, par contre le premier déplacement 
à Monthey fut un succès artistique mais un échec 
financier. 

Le chef de l'O.S.V.A., André de Chastonay, fit en
suite une critique objective et fouillée de l'activité 
musicale en 1951. Les progrès sont incontestables. 
L'adhésion d'excellents nouveaux membres a permis 
de renforcer notamment les registres des bois et des 
cuivres. Au cours de la prochaine saison, il faudra 
remédier aux défauts les plus graves de l'ensemble : 
le manque de justesse et de cohésion. Des exercices 
spéciaux contrôlés par appareil enregistreur sont pré
vus à cet effet. 

Après avoir adressé de chaleureux remerciements 
au président, au comité et au chef d'orchestre pour 
l'inlassable dévouement et l'affectueuse autorité avec 
lesquels ils dirigent l'O.S.V.A., les membres de l'as
semblée se firent l'écho des compliments, critiques et 
suggestions recueillies auprès de leurs amis et con
naissances. Ces délibérations, auxquelles de nombreux 
membres prirent part avec une amicale franchise, fu
rent très . fructueuses et quelques suggestions intéres
santes furent retenues par le comité. 

Le projet de programme de concert pour la saison 
1952, commenté par le chef d'orchestre et donné en 
audition par disques, fut adopté à l'unanimité dans la 
composition suivante : 

G.-F. Haendel : Musique pour le feu d'artifice royal; 
Beethoven : Ve symphonie en ut mineur ; 
J. Ibert : Deux pièces brèves pour flûte, hautbois, 

clarinette, cor, basson ; 
J. Haydn : Concerto pour trompette et orchestre (ou 

éventuellement une autre œuvre désignée par le so
liste, M. Camille Labié, directeur de l'Harmonie mu
nicipale de Monthey. 

J. Daetwyler : Ski-Symphony (1er mouvement), œu
vre écrite par le directeur de la Gérondine de Sierre 
à l'occasion des Jeux olympiques de Londres et dont 
l'O.S.V.A. est heureux et fier de donner une première 
audition. 

Le choix des localités où seront donnés les concerts 
de la saison 1952 donne lieu à une discussion nourrie. 
Sont retenues en premier lieu les villes de Sion, Sierre-
Chippis et Martigny dont les municipalités assurent 
à l'O.S.V.A. un concours financier. Le comité est 
chargé d'opérer un choix entre les villes de Monthey, 
St-Maurice ou Brigue et d'envisager la possibilité de 
faire coïncider la prochaine assemblée générale avec 
un concert à Leytron d'où parvient également une 
aimable invitation. 

Adepte de la politique à longue vue, M. de Chas
tonay estime que chaque cinquième anniversaire de 
l'O.S.V.A. devrait être marqué par une manifestation 
artistique de valeur. On évoque déjà la saison 1953 
et l'exécution de l'opéra de Gluck « Orphée » pour 
solis, chœur et orchestre... 

L'O.S.V.A. poursuit sa marche, les yeux levés vers 
son bel idéal artistique et social : faire de la bonne 
musique en bons amis. 

M. HALLENBARTER. 

Quelques renseignements 
pour le centenaire 
des Arts et Métiers, à Sion 
D u 25 ma i au 10 juin, auront lieu d ' impor tantes 

manifestat ions qui marqueron t le 100e anniver 
saire de la fondat ion de la Société industriel le des 
Arts et Métiers , à Sion. 

L a journée d 'ouver ture , vendred i 25 mai , ve r ra 
l 'a r r ivée des invités d 'honneur , des délégués, de 
la ipresse qui assisteront à 17 h. au vernissage de 
l 'exposition, à la Major ie . U n vin d 'honneur sera 
offert. L a « Chanson va la isanne » se produi ra . 

Le soir, au théâ t re de Sion, g r a n d e première du 
jeu scénique « L a Ronde des Métiers », texte de 
M. Maur ice Ze rmat t en , musique de M. Ch. M a r 
tin, mise en scène de M. To Baeriswyl, avec la 
collaboration de l ' H a r m o n i e munic ipale , de l 'Or
chestre symphonique vala isan, des ballets des 
sociétés de gymnast ique , des membres du Chœur 
mixte de la ca thédra le de Sion, du Chœur protes
tant , de la Chora le sédunoise, du Mânne rchor et 
de la Schola des Petits Chanteurs . 

L a location, pour le spectacle, est ouver te au 
magas in Ha l l enbar te r , à Sion, tél. 2 10 63. 

M o n t h e y . — Au Conseil communal 

Séu7ice du jeudi 17 7>iai, à 18 h. 15 

1. Sur proposition de la Commission des cons
tructions, il accorde : 

a) à M. Z i m m e r m a n n , architecte, agissant pour 
et a u nom de la S.A. Giovanola frères, l ' au
torisation d ' ag rand i r son bâ t iment adminis 
tratif au Clos Donrouq, selon les p lans p ré 
sentés ; 

b) à M. Octave Mul tone , entreprise de menu i 
serie, de procéder à la réfection du m u r clô
tu ran t sa propriété à l ' avenue des Produi ts 
chimiques ; 

c) à M. Louis Buttet , d e construire une villa 
d 'habi ta t ion sur une parcelle qu'il a acquise 
récemment de M m e Camil le M a r r i a u x ; 

d) à M. Louis Richard de t ransformer son bât i 
m e n t sis à la rue du Bourg-aux-Favres selon 
plans présentés, mais avec quelques restr ic
tion de détail . Il décide en outre d e lui ven
dre une parce l le de 2,25 m" de te r ra in néces
saire à la dite t ransformat ion ; 

c) à M. Gabr ie l Vejllon, d'effectuer des t r ans 
formations à l ' appar tement qui lui appa r 
tient dans un bâ t iment sis à l ' avenue du 
Coppet . 

2. 11 décide de répondre néga t ivement à la 
d e m a n d e du Chœur mixte d 'organiser une ker
messe d imanche 20 mai , afin d e ne pas en t raver 
la réussite d e celle organisée à la m ê m e da te au 
profi t de la reconstruction d u clocher d e Choëx 
et don t la d e m a n d e lui a été présentée an té r ieure 
ment . Le Chœur mixte pour ra organiser sa ker
messe à une date ul tér ieure. 

3. Il p rend connaissance de deux pétitions, 
l 'une d e m a n d a n t en termes généraux l ' asphal tage 
des routes de Chili, Outre-Vièze et Choëx, présen
tée par M. Pau l F a v r e et consorts, et l ' au t re la 
modificat ion d 'un chemin existant non loin de 
l 'église de Choëx. 

L a p remiè re est renvoyée à la Commission des 
t r avaux publics pour é tude approfondie , le bud 
get établi ne permet tan t pas cette armée l 'exécu
tion d 'un tel t ravai l , la seconde également r en
voyée au T r a v a u x publics pour é tude, fera l 'objet 
d 'une mise à l ' enquête publique. B. 

Le congrès 
des travai l leurs chrétiens 
C'est le dimanche 27 mai qu'aura lieu à Sion le 

Congrès des travailleurs chrétiens. Nous allons ce 
jour-là nous pencher sur notre passé pour mesurer 
ensemble le chemin parcouru, et nous tourner vers 
l'avenir et choisir la voie sur laquelle nous nous enga
gerons. 

Ce qui importe peut-être le plus aujourd'hui, c'est 
de savoir où l'on va. La vie est un mouvement, chacun 
de nous est en marche vers sa destinée, des formes de 
société elles-mêmes évaluent et se transforment sans 
cesse. Souvent cette transformation échappe à notre 
regard parce que nous la mesurons sur la durée de 
notre expérience personnelle, sur l'espace d'une vie 
d'homme. Mais il suffit de regarder derrière nous pour 
nous rendre compte de ce mouvement continuel. 

Nous ne vivons plus aujourd'hui comme nos grands-
pères vivaient, il y a 100 ans, et il en sera de même 
pour nos petits-enfants. Les formes actuelles de so
ciété qui nous paraissent immuables évoluent donc 
elles aussi, et cette évolution semble même prendre un 
rythme accéléré avec le règne de la technique. 

Il nous appartient à nous, 'les hommes du X X e siè
cle, de diriger cette évolution, de la faciliter ou au 
contraire de l'entraver. Mais une vérité reste, c'est 
que cette évolution se fera, qu'elle se fait, avec nous 
ou sans nous. 

La classe ouvrière organisée dans ses syndicats a 
pris conscience de son râle et de sa mission historique. 
Elle est décidée à favoriser de toutes ses énergies cette 
évolution de la vie sociale vers d'autres formes de 
société qui respecteront mieux les exigences de la jus
tice et de la liberté humaine en satisfaisant notre 
besoin de sécurité. 

Les travailleurs chrétiens du Valais romand se réu
niront donc à Sion le dimanche 27 mai prochain. 
Dans cette manifestation commune, ils exprimeront 
publiquement leur volonté de bâtir une autre cité 
terrestre que celle que nous habitons actuellement, 
pierre après pierre, lentement, mais en suivant un 
plan que nous avons choisi. 

Manifestation de masse, de force disciplinée, image 
vivante du mouvement ouvrier en marche vers sa libé
ration, tel sera notre congrès prochain. 

D'ores et déjà nous invitons toute la population 
valaisanne à venir nombreuse fraterniser avec nous, 
car c'est dans l'union de toutes les bonnes volontés 
que nous entendons travailler à établir un peu plus 
de justice et de paix sur la terre. M. 

CAP CORSE 

SOBRIÉTÉ SÊUNIES 

LE MOIS 
DE LA CROIX-ROUGE 

Le « joly moy de may » de nos grand'mères n'est 
pas seulement celui des muguets et des lilas. Il est 
celui qui rappelle une œuvre humanitaire et sociale 
de toute première importance : la Croix-Rouge Suisse. 
^ Chacun connaît l'esprit dans lequel Henri Dunant 

l'a fondée. Ce que l'on connaît moins, c'est le déve
loppement qu'elle a pris par la suite dans le domaine 
de la charité. 

Du champ de bataille où elle avait pris sous sa 
protection les malheureux blessés jusqu'alors aban
donnés ou presque à leur triste sort, elle est passée 
à la protection de la population civile éprouvée par 
les dures lois de la guerre, puis à la liaison des prison
niers de guerre avec leur pays et leurs familles, au 
ravitaillement et à la sauvegarde des enfants, en un 
mot à tout ce qui a rapport à l'adoucissement de tou
tes les souffrances physiques et morales créées par le 
funeste fléau des conflits armés. 

Le temps de paix — il est important de le procla
mer — n'a pas ralenti l'activité de la Croix-Rouge 
helvétique. Ses tâches se sont concentrées sur d'autres 
objets, certes, mais elles sont toujours dans le cadre 
de la bienfaisance et du soulagement des souffrances 
humaines. 

Faut-il rappeler cette merveille de la transfusion 
sanguine qui a sauvé déjà une multitude d'existences 
« civiles » et qui est appelée, en cas de nouveau con
flit armé, à arracher à la mort de nombreux blessés 
parmi nos propres soldats ? Eh bien ! la transfusion 
a été entreprise sous l'égide de la Croix-Rouge suisse. 

Et qui donc s'occupe à promouvoir la formation 
poussée d'infirmière et qui a créé une école dans le 
but de les préparer toujours mieux à leur noble et 
utile tâche ? La Croix-Rouge encore. 

La Croix-Rouge a aménagé des magasins de vête
ments et de matériel en cas de catastrophe, elle a 
organisé des « colonnes de secours », des lazarets, qui 
peuvent se porter rapidement où le besoin se fait 
sentir ; elle vient en aide par ses sections locales à 
toute véritable détresse qui s'adresse à elle. 

Rien de ce qui peut aider, soutenir, relever ne lui 
est indifférent. On l'a vu prendre en mains la collecte 
nationale en faveur des victimes des avalanches de ce 
dernier hiver, et qui a rapporté quelque 14 millions. 
Et si demain ou dans quelque temps de nouveaux 
malheurs s'abattaient sur notre pays, la Croix-Rouge 
serait encore et toujours là pour dresser l'étendard de 
la bonté et de l'entraide . 

Seulement, voilà ! Toutes ces interventions chari
tables ou simplement humanitaires ne vont pas sans 
exiger des fonds. La Croix-Rouge ne peut donner que 
ce qu'elle reçoit. Pour pouvoir continuer à dispenser 
ses bienfaits, il est de toute nécessité de lui en donner 
les moyens. C'est tellement logique, n'est-ce pas ? 

Et c'est pourquoi elle a choisi le mois de mai pour 
sa grande collecte annuelle. En ce mois des fleurs, 
réservez votre obole à la Croix-Rouge Suisse. C'est la 
plus belle fleur que vous pouvez offrir à cette œuvre 
d'utilité publique et qui ne pourra se montrer géné
reuse à l'avenir que dans la limite où vous aurez été 
vous-mêmes généreux envers elle. 

En ce qui concerne l'active section de Sierre et du 
district du Soleil, les versements peuvent être opérés 
au compte de chèques postaux II c 3414, Croix-Rouge 
Suisse, Sierre. 

On est prié, par ailleurs, de réserver bon accueil 
aux personnes qui, munies d'une autorisation valable, 
vendront des insignes au cours de ce mois. Qui donc 
pourrait refuser son généreux appui à une œuvre dont 
le but est entraide et amour ? 

oLd des CINÉMAS 

tél. (027) 4 1 3 3 2 

mmmmmmm 
Agence officielle : VÉTROZ (SION) 

Garage BRANCA Frères 

.ei proaramtneô deâ 
Devant les f i lms 

Boulevard du crépuscule, du célèbre réalisateur 
Billy Wilder, avec William Hodden, Gloria Swanson, 
Eric von Stroheim. 

Le « National Board of Review of Notion Pictures » 
institution américaine privée, fondée en 1909, qui tient 
lieu de jury des films et défend les intérêts du public, 
a classé le film Paramount Boulevard du crépuscule 
(Sunset Boulevard), le meilleur film de l'année 1950. 
En même temps, le titre émérité de la meilleure actrice 
1950 a été décerné à Gloria Swanson qui interprète 
le rôle principal de ce film. 

Il s'agit certainement du plus beau film qui ait 
jamais été réalisé à Hollywood. A la suite des nom
breux commentaires de la presse l'opinion générale en 
Amérique est que ce film sera parmi les premiers can
didats aux prochains « Oscars » qui vont être attribués 
ce printemps. 

Boulevard du crépuscule illustre le sort douloureux 
d'une star qui, au temps du muet, figurait parmi les 
plus brillantes étoiles au cinéma, mais qui, à l'époque 
du sonore, ne réussit plus à s'imposer et sombre tragi
quement dans l'oubli. Hollywood s'y fait son propre 
juge. Un coup d'oeil dans les coulisses de la capitale 
du film et c'est la première fois Hollywood présentée 
sous un aspect tragique. La puissante métropole du 
film se prend pour sujet et s'analyse dans un drame 
poignant avec une brutale franchise qui lui fait hon
neur. 

C'est un film qui, irrésistiblement, vous entraîne 
dans son orbite, un film mis en scène avec un art 
consommé et joué par des acteurs émérites, un drame 
d'une puissance étonnante. 

Ardon. — Cinéma 
Pour ce mercredi et jeudi de Fête-Dieu, la Salle 

du Midi a programmé un film marquant, que les cri
tiques unanimes qualifient un incontestable chef-
d'œuvre. C'est « La Mousson », vision d'Orient, vision 
de splendeur et de beauté, mais aussi vision terrifiante 
d'un cataclysme anéantissant villes et contrées et pro
voquant par surcroît le dénouement tragique d'une 
émouvante histoire d'amour. 

Tyrone Power, Myrna Loy, Georges Brent, etc., 
sont les interprêtes de ce film duquel vous garderez 
le plus beau des souvenirs. Horaire aux annonces. 

Cinéma Rex , Saxon. — Stromboli 
Voici le film qui à fait couler le plus d'encre, le 

dernier film de Ingrid Bergmann, dont le monde 
entier a parlé, le film où Ingrid Bergmann a trouvé 
son mari, Roberto Rossellini, le fameux metteur en 
scène, c'est une œuvre de fièvre et de passion qui vous 
sera présentée en version intégrale au cinéma Rex de 
Saxon, 
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du Malt Kneipp 
Seu lement Fr.1.40 la livre! 
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Jaquettes 
Jodpurs 
Breeches 
Vestons 
Jodpurs 
Breeches 
Bottes 
Cravaches 28,50 
Eperons 
Retire-bottes 
Cravates 
Tire-bottes 
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EQUITATION 
Nous tenons tous les 

_ articles d'équitation et 
saurons vous conseil
ler 

165,— 
118 — 
138,— 
145,— 

145,— 
159,— 
24,50 

M 

judicieusement. 

1 4 5 _ 125,— 
98,— 85,— 

118,— 98,— 
138,— 118 — 
138,— 128,— 
128,— 89,— 

mesure 175,— 
16,50 14,50 

13,50 
la pièce 6,90 

6,90 
la paire 1,80 

msà 
Avenue du Théâtre 8 

Genève • Berne 

» . 
* Bienne - Montreux 

Ouvrières 
et 

jeunes ouvriers 
seraient engagés et mis au courant pour travailler sur 
partie facile de l'horlogerie. Bon gain pour personnes 
habiles. Faire offres à la Fabrique Henri Girod, 
Cour (Jura bernois) qui se chargera de trouver cham
bre et pension. 

JEEP 
LAND-ROWER 

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

G A R A G E L U G O N , A R D O N , tél. 412 50 

A 
Xlllme FETE CANTONALE DES 

M U S I Q U E S V A U D O I S E S 
•26-27 mai 1951 

Samedi dès 14 h. et dimanche dès 9 h. 
C o n c o u r s 

Samedi dès 20 h. 30, à la Cantine 
G r a n d c o n c e r t d e r é c e p t i o n avec la participation 
de l 'Union Instrumentale de Territet, les Chœurs de 
Chailly et la Lyre de Montreux. 

Dimanche à 14 h. 
G r a n d co r t ège (1200 musiciens), puis m o r c e a u x 
d ' e n s e m b l e . Conce r t à la Cantine. 

Vendredi, samedi et dimanche soir 
G r a n d s ba l s 

Salon 
de coiffure 

Dames et messieurs, à re
mettre pour raison de santé 
dans un grand village du 
Valais. Bas prix. 

Ecrire s. ch. P. 6712 S, 
Publicitas, Sion. 

Bureau de placement 
„RHODANIA" 

a SION 

cherche tout personnel. 

R h o d a n i a , agence de 
voyages Les A u b é p i n e s , 

S ion . 

Tous voyages, émigration 
pour tous pays. 

JE CHERCHE 

jeune fille 
sérieuse pour s'occuper de 
deux enfants. Vie de fa
mille assurée. 

Ecrire à Mine Schmutz 
TJvette, 4, place Grenus, 
Genève. 

TRACTEURS B U H R Ë R 
Le tracteur le plus avantageux pour l'agriculture. 

Plusieurs modèles : Biihrer benzine, pétrole et Diesel. 

Prix depuis « Le Spécial » Fr. 7550.— 

Toujours les meilleures occasions avec garantie de 

petits et grands modèles. 

Demandez _ _ _ Agence tracteurs 
prospectus à B I E R I W A L T H E R Biihrer 

LUTRY-LAUSANNE Téléphone (021) 281107 

sert uniquement les 
commerçants qui protègent leur 
argent. Pour empêcher les 

coulages, il faut une caisse 
enregistreuse ..National" 
adaptée à votre affaire. 

Renseignements et 
démonstration sans 

engagement 
Machines neuves depuis 
Fr. 1,275.— seulement 

Occasions depuis Fr. 9 0 0 . -

Caisses enregistreuses 

Max VUILLE, Sion 
Place du Midi 

Téléphone 2 20 67 

D o c t e u r 

Guénat 
Spécialiste F. M. H. 

NEZ, GORGE, OREILLES 
Quai Perdonnet 14, Vevey 

de retour 

S 

On cherche à acheter 
d'occasion 

TUYAUX 
galvanisés, 1 pouce ou s/4. 

Tél. (027) 5 23 94 

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 

SALLE DU MIDI 
Mercredi 

Jeudi, 20 h. 45 

UN FILM MONUMENTAL 

Ard 
^ 

on 

v 
LA M O U S S O N 

avec 

Tyrone Power, Myrna Loy, Georges Brent 

LES VERRUES 
sont 

F) désagréables 
, J ' /e t enlaidissent 

*[y? vos 

- / 

Hôpital cantonal de Genève 
MATERNITÉ 

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

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

Trousseaux 
de lingerie 

complets, tous les draps de 
dessus et de dessous en pur 
coton double-fil, au prix 
avantageux de 

Fr. 4 2 0 . -
Le trousseau 

peut être réservé 
pour plus tard. Monogram
mes et broderies compris 
dans le prix. Commodités de 
paiement. Demandez tout 
de suite échantillons. 

Mlle S. BORNSTEIN 
Riimelinbachweg 10, Bâle 

Confiez toutes vos annonces 

à ..Publicitas" 

C H A M O S O N 26*27 
2 et 3 juin 1951 

Fête de Tir 
avec Concours cantonal de Sections décentralisé 

Cantine soignée — Raclettes — Invitation cordiale 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone -4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Offre intéressante 
de pochettes de timbres-poste 

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

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

10, rue de Bourg, Lausanne 

TOMATES 
de terre stérilisées et traitées, 
livrables par toute quantité. 

E. JACCARD, Etablissement horticole, MONTHEY 
Tél. (025) 4 22 54 

ARRIVAGE 
d'un convoi de cheVOUX de 

4-5 ans et d'un convoi de 

mules et m u l e t s de 4-6 ans 

Pierre Cottagnoud 
Vétroz - Tél. 41220 

A vendre dans le Valais central 

Café-restaurant 
bonne renommée, affaire intéressante pour personne 
capable. Pour tous renseignements, s'adresser à René 
ANTILLE, agent d'affaires, à Sierre, tél. 5 16 30. 

LECTEURS 
du CONFEDERE 

Avez-vous l u 

# 

L E S A N N O N C E S 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ' 65 

Princesse 
S i mais 1 i 

I i. I i I I 
esclave 

i i i i i i i i 
PAR LOUIS D'ARVERS 

— Tant mieux pour vous, mon cher. J'ai pensé que 
je devais vous avertir, je vous ai averti, le reste vous 
regarde. 

« Pas plus que vous, je vous le répète, ajouta-t-elle, 
je ne soupçonne votre femme de quoi que ce soit de 
répréhensible. Je ne vois rien de mal à cette exaltation 
— purement spirituelle — qui lui fait prendre la vie 
comme un poème ou comme une tragédie suivant les 
circonstances. Et s'il est évident qu'elle adore Corrèze, 
il est non moins évident que cette adoration est toute 
platonique. 

Elle donna deux petites tapes à ses coussins et s'y 
appuya plus confortablement encore pour le regarder, 
les yeux mi-clos, étudiant son Visage. 

— Savez-vous, poursuit-elle en riant que vous 
deviez faire une drôle de tête le jour où Corrèze chan
tait sa fameuse mélodie-sermon ? Je regretterai jus
qu'à mon dernier jour de n'avoir pas été là. 

Orlof avait recommencé d'arpenter le salon et deve
nait de plus en plus nerveux. 

— Vous finirez par faire tomber mes magots 

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

d'ivoire et... par me persuader que décidément vous 
clés amoureux de votre femme ! dit-elle moqueuse. 

— Il ne s'agit pas d'elle, et vous le savez bien, cria-
t—il avec colère. 

— Je croyais le savoir, rectifia-t-elle, mais, au fond, 
j ' a i toujours pensé qu'il suffirait, pour que vous aimiez 
votre femme, qu'elle se prît à en aimer un autre... 

Il eut un geste si farouche à l'énoncé de cette opi
nion, pourtant fort habilement amenée, que Jane, si 
audacieuse qu'elle fût, eut peur d'avoir été trop loin. 

« En voilà assez pour aujourd'hui, pensa-t-elle, la 
mesure est comble ». Et elle donna prestement un au
tre tour à la conversation en l'interrogeant sur son 
écurie de courses. 

Et dès qu'il eut répondu à quelques-unes de ses 
questions, elle regarda la pendule, feignant d'avoir 
oublié l'heure. 

— Je m'oublie, dit-elle. Il faut que je vous renvoie 
bien vite, j 'a i à peine le temps de m'habiller. 

Elle se levait et lui tendait la main. 
Elle pouvait le laisser aller maintenant, elle savait 

qu'elle lui avait mis des soupçons plein l'esprit, et de 
la rage plein le cœur. 

Ce soir-là, pour la première fois depuis leur terrible 
querelle, Serge fit demander à sa femme si elle pou
vait le recevoir, et se rendit chez elle. 

Elle était déjà habillée pour le dîner, et portait 
pour seuls bijoux le collier de perles de son cousin 
Herbert et le pendentif de Corrèze. 

Ce fut sur ce pendentif que se fixèrent tout de suite 
les yeux de Serge. 

— Qui vous a donné ce collier ? demanda-t-il, ou
bliant le but de sa visite. 

— Je vous ai dit autrefois que je l'ignorais ! 
— Allons donc ! C'est votre chanteur qui vous l'a 

donné ! 

Elle hésita un instant, puis, détachant le précieux 
bijou, elle le déposa tranquillement à côté d'elle. 

— Il m'est facile de ne plus le porter, si vous le 
désirez ? 

Loin de le calmer, cette tranquillité attisa sa colère, 
il prit le merveilleux objet, le jeta à terre et le piétina 
rageusement. 

Liane ne fit pas un mouvement, mais son visage 
exprima un si véritable mépris qu'il en fut comme 
souffleté. 

— Une princesse Orlof ne doit pas aller chercher 
ses bijoux aux magasins d'accessoires des théâtres ! 
dit-il, la voix étranglée de colère. Et sachez bien que 
ceci n'est qu'un commencement, ajouta-t-il hors de lui, 
je traiterai le donateur comme je traite le cadeau si 
jamais je le rencontre encore en votre présence. Vous 
entendez ? 

Les joues de Liane avaient blêmi, et toute couleur 
s'était également retirée de ses lèvres, mais elle restait 
calme et hautaine en apparence. 

— Eh bien ! questionna-t-il rudement ne sachant 
plus que dire, et déjà honteux en lui-même, d'une 
si puérile colère. 

— Eh bien quoi? demanda-t-elle à son tour. Vous 
n'attendez pas, je suppose, que je vous dise ce que 
je pense de votre acte, car au fond de vous-même 
vous le jugez comme moi... 

Il resta une seconde sans réplique. 
Il savait qu'il venait de se conduire stupidement. 
Il regarda à ses pieds le bijoux brisé et comprit que-

ces débris d'or et de pierreries le séparaient plus 
qu'une lourde barrière 'de fer de la femme qui portait 
son nom. 

— Pouvez-vous au moins répondre loyalement à 
une question ? demanda-t-il simplement. Qu'est pour 
vous ce chanteur ? 

— Un homme qui me respecte, ce que vous n'avez 
jamais fait ! 

— Et que vous aimez ! ajouta-t-il rageur ; s'il était 
de mon rang, je le provoquerais et je le tuerais. 

— Il est de votre rang et, par surcroît de ceux 
qui savent se défendre, sa main est propre et sa cons
cience nette. 

— Pourriez-vous jurer qu'il n'est pas votre amant ? 
Les yeux de Liane flambèrent, mais elle se domina 

et, prenant un livre de messe à sa portée, elle y posa 
la main. 

— Je puis certainement le jurer, et sur les Evan
giles, dit-elle. 

Après quoi, elle se retourna vers lui si véhémente 
en son indignation, qu'il comprit que la femme de 
marbre pouvait s'animer et devenir splendidement 
humaine. 

— Comment osez-vous ? Comment avez-vous osé ? 
demanda-t-elle toute frémissante. Et comment, m'ayant 
imposé cette odieuse insulte, la pire de celles qu'on 
puisse faire à une femme, osez-vous rester devant 
moi ? 

Et comme il la regardait sans bouger, un peu de 
sang revint à ses joues. 

— Partez, mais partez donc ! lui cria-t-elle. 
— Je ne voulais pas vous offenser plaida-t-il, 

tout à fait calme maintenant ; mais les plus honnêtes 
femmes peuvent faiblir quand elles sont malheureuses 
et... qu'elles aiment. Après tout, connaissant mes infi
délités, vous auriez des excuses à n'être pas fidèle. 

Loin de la calmer, cette phrase ranima la flamme 
d'indignation sur son fier visage. 

— Croyez-vous que vos fautes sont la mesure de 
mon bonheur ! et pensez-vous que c'est seulement pour 
vous — pour vous, grand Dieu ! — que je reste digne 
de moi-même ? Mais je vous parle là un langage 
inconnu de vous ! Vous ignorez le respect de soi, de 
l'honneur et de Dieu lui-même ! 

Il resta un instant décontenancé, mais se ressaisit 
aussitôt. (A suivre) 




