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Erreur en septembre, 
vérité en mai ! 

Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, le gou
vernement valaisan a vu une majorité du Grand Con
seil accepter le postulat Michelet par lequel le prési
dent sortant de charge a obtenu la suspension de 
certains effets du fameux décret imposé au peuple le 
5 septembre 1950. 

En reprenant la majeure partie des arguments déve
loppés par les radicaux lors du vote du décret, M. 
Michelet a réussi à convaincre que l'Etat était à même 
de faire face à ses obligations sans puiser constam
ment dans la poche du contribuable. 

Ce qui fut considéré comme une hérésie ou un acte 
de sabotage, en septembre, est devenu, en mai, un 
geste de bon sens... 

L'ex-président de la Haute Assemblée est décidé
ment un conservateur « avancé » puisqu'il n'a mis que 
8 mois pour reprendre à son compte les arguments 
radicaux ! 

Nos adversaires mettent généralement plus de 
temps à réaliser les postulats de notre parti !... 

On aurait donc mauvaise grâce à ne pas féliciter 
M. Michelet d'avoir réussi là où l'opposition a échoué 
et de ne pas reconnaître le courage dont il s'est armé 
pour prendre le contre-pied des volontés gouverne
mentales. 

Son postulat « non-conformiste » a mis le Conseil 
d'Etat dans ses petits souliers. Il a provoqué de pro
fonds remous chez les dirigeants du grand parti. A en 
croire certains rapports, une explication assez ora
geuse a même eu lieu à la table des officiels du festi
val conservateur de Saillon entre un membre du gou
vernement et un député influent du Centre auquel fut 
reproché assez vivement son vote 'en~favéur du postu
lat... 

Tout ceci n'est pas nouveau, hélas ! car il y a long
temps que s'affrontent en Valais, l'intérêt du parti 
conservateur et celui du pays. On les a si bien con
fondus que personne ne s'y retrouve ! 

Ce qui est certain, c'est que personne n'a le droit 
de toucher au régime : le député qui croit viser au 
bien du canton alors qu'il porte atteinte aux intérêts 
du parti sait à quoi il s'expose ! 

L'esprit partisan est poussé à un tel point que le 
seul critère valable dans l'esprit de certains est l'ap
partenance politique : 

Tout est vrai ou tout est faux selon que vous êtes 
conservateur ou radical. 

On ne saurait admettre, chez nous, qu'une propo
sition utile au pays vienne de l'opposition car cette 
loyauté irait à ('encontre de toute la tactique électo
rale de nos majoritaires. 

Il convient donc qu'aux yeux de l'opinion, publique 
les radicaux restent ce parti excessivement dangereux, 
prêt à tout détruire et à tout chambarder pour par
venir à ses fins. 

Selon les besoins de la cause, on invoquera la rai
son d'Etat, la religion en danger ou toute autre consi
dération frappant l'imagination bien éduquée de la 
masse conservatrice. Il faut que l'électeur puisse faire, 
sans réfléchir, la distinction qui s'impose entre un 
« bon » citoyen et un « mauvais ». 

L'exemple du postulat Michelet est particulièrement 
frappant. Ce que la majorité conservatrice du Grand 
Conseil repoussait brutalement lors du vote du décret, 
elle l'adopte aujourd'hui comme une nécessité ! C'est 
qu'alors la proposition émanait de radicaux tandis 
qu'aujourd'hui elle est faite par un conservateur... 

Erreur en septembre, vérité en mai ! 
Il n'a fallu que huit mois de « réflexion » aux dépu

tés de la majorité pour qu'ils changent totalement 
d'opinion ! 

Ce revirement peut paraître stupéfiant : 
Il n'est, hélas, qu'une navrante manifestation de 

l'esprit partisan qui commande l'attitude de nos 
adversaires. g. r. 

Toujours cet étranger ! 
La subtilité que M. André Luisier déploie dans 

ses volumineuses polémiques est pleine de char
mes. J'allais écrire « délicieuse » pour reprendre 
l'une de ses expressions favorites précédant ses 
éclats de colère. 

Concentrés sur dix lignes imprécises, il aligne 
de tout grands mots pour couvrir ses minuscules 
arguments. Quel suc le Nouvelliste renferme ? 
Si M. André Luisier comprime à tel point son 
cerveau pour en tirer « la substantifique moelle », 
soyons certains que la matière précieuse et « déli
cieuse » sera bientôt sèche. Dommage ! Il lui faut 
déjà tellement de temps, lui qui n'a que cela 
à faire, pour pondre ses articles. 

« L'étranger. » 
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Le Bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archi
ves cantonales est devenu un livre qu'on attend cha
que fois avec une impatience mêlée de plaisir. Cet te 
œuvre de prospection dans notre histoire sérieuse et 
élégamment présentée soulève sans cesse de nouveaux 
voiles et les perspectives ainsi découvertes ne sau
raient laisser indifférent tout véritable Valaisan. 

Il y a d'abord l'habituel rapport du bil iothécaire 
cantonal M. le Dr André Donnet, celui de l'archiviste, 
seule et même personne, ainsi que quatre planches 
remarquables montrant les plus importantes acqui
sitions du conservateur des musées de Valère et de 
la Majorie. 

Dans les pages qui suivent, M. L. Blondel donne 
libre cours à son amour du Vieux Pays qui n'est pour
tant pas le sien — sa générosité nos touche — et à sa 
science d'historien. Avec son art de faire parler les 
pierres, les ruines les plus insignifiantes, M. L. Blon
del décrit avec art d'anciens castels aujourd'hui com
plètement ruinés ; il les évoque hardis sur les rocs, 
puissants de murailles et de donjons hautains. Cet te 
année, c'était le tour des châteaux de Sembrancher, 
de Chamoson, de Vex et de Bas-Châtillon (Nieder-
gesteln). La basilique de St-Maurice, sa préférée, lui 
livre peu à peu ses secrets et cela nous vaut la très 
belle photographie en couleurs d'une fresque du 
caveau funéraire du cimetière d'Agaune, d'après un 
relevé de M. Ernest Correvon. 

M. Stelling-Michaud s'est penché sur l'existence des 
étudiants valaisans à Bologne et la réception du droi t 
romain au XIIle siècle dans le diocèse de Sion. Les 
citations de tous les ouvrages, de toutes les chartes 
et- parchemins qu'i l a dû consulter sont la preuve du 
gros travail fourni, particulièrement intéressant pour 
les juristes. 

C'est une figure attachante dont M. L. Carlen 
retrace les traits accusés, énergiques, le brave père 
Biner qui lutta contre la réforme. Temps révolus, mais 
qui démontrent bien l'antagonisme aigu que revêtait 
cette bataille tantôt verbale, tantôt sanglante qui 
déchira longtemps la Suisse et à laquelle notre Consti
tut ion de 1848 mit un point heureusement, f inal. 

M. Grégoire Ghika a accroché un sujet si étendu 
qu'une vie d'homme ne suffirait pas à l'épuiser. Et 
pourtant, il a donné de beaux et précis .raccourcis du 
développement des communes et de la lutte qu'elles 

entreprirent contre l'évêque, prince temporel, pour 
augmenter leur souveraineté. Ce qui, somme toute, 
devient amusant, est de constater avec quelle éton
nante rapidité ces mêmes communes f i rent volte-face, 
reniant leurs longues bagarres antérieures, lorsque le 
Valais libéral voulut asseoir d'une manière définit ive 
la démocratie, laissant à l'Eglise sa place spirituelle 
et la l ibérant de ses droits et devoirs temporels. 
« Respect à la loi de l'Eglise, force à la loi de l 'Etat», 
disait Maurice Barman. Mais, ne nous écartons pas 
du sujet. 

Et pourtant, l'étude de M. Gatt len sur la résistance 
de certaines communes haut-valaisannes à la loi des 
finances proposée au peuple par le gouvernement 
radical de 1851 nous y ramène à grands pas. 

L'application de la Constitution de 1848 avait pri
vé les cantons de plusieurs sources de revenus que la 
Confédérat ion s'était arrogée. Ajoutons qu'une com
pensation intéressante existait dont bénéficia large
ment le Valais quand il lui fal lut construire des routes 
et des ouvrages d'art . 

La loi des finances avait fa i t l 'objet d'une grosse 
résistance de la par t de certaines communes de mon
tagne qui n'avaient pas encore pu se rendre compte 
du changement de régime amené par l ' introduction 
de la Consti tut ion. Cet te résistance alla croissant et 
obligea le Conseil d'Etat à recourir à la force armée 
pour faire tr iompher son point de vue. Le dégonflage 
des « révoltés » fu t lamentable. Et l'on appr i t plus 
tard par des recoupements que cette résistance avait 
été f lattée en sous-main par certains importants qui 
ne songeaient rien moins qu'à renverser le régime au 
frbuvoir — comme ils l'avaient fa i t sept arra-aupa-
ravant d'une manière discutable. Derniers soubre
sauts d'un régime aristocratique désuet. 

Plus de 100 ans font renaître la vérité sur ces 
événements. Une plume objective, quoique haut-
valaisanne, a retracé avec soin ce pet i t incident au
quel j 'accorde beaucoup d' importance, car il fa i t 
revivre un état d'esprit d'opposit ion particulièrement 
mesquin et centré sur le seul intérêt personnel. 

Nous répétons, comme les années précédentes, que 
Vallesia mérite sa place dans toutes les bibliothèques 
du canton. Qu'on lui fasse bon accueil, cet ouvrage de 
près de 200 pages le mérite largement. 

Ch. BOISSARD. 
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Nouveau système de mise en compte 
des taxes téléphoniques 
des abonnés du groupe de réseaux de Sion 

Le rapide et constant développement des abon
nés au téléphone en Suisse (dont le nombre s'élève 
actuellement à 600.000 environ) a provoqué dans 
les directions de téléphones un accroissement 
énorme des travaux des services de la mise en 
compte mensuelle des taxes. 

L'administration des P.T.T. s'est ainsi vue 
contrainte de chercher et d'étudier de nouveaux 
moyens de simplification du système actuel de 
comptabilité permettant de réduire le chiffre 
toujours plus élevé des frais. 

Après de laborieuses recherches et une étude 
approfondie, la division des finances de la Direc
tion générale des P.T.T. a réalisé un nouveau, 
procédé simplifiant sensiblement 'la comptabilité 
et confiant le travail principal à de merveilleuses 
machines perfectionnées, calculatrices, de triage, 
etc. . concentrées à Zurich dans des locaux appro
priés. 

Ces machines dont l'usage est déjà introduit 
en Suisse dans d'importantes entreprises indus
trielles, baneairesj etc. . offrent entre autres le 
gros avantage d'absorber la plus grande partie 
du travail monotone et peu intéressant incombant 
jusqu'ici au personnel de la mise en compte des 
taxes. 

Le nouveau système appelé « électro-comp
table » ou aussi « des cartes perforées » est plus 
spécialement approprié à la préparation et à 
l'établissement de comptes ou factures qui sont 
non seulement nombreuses mais se répètent d'une 
façon continue et régulière. 

Pour permettre l'utilisation rationnelle des ma
chines qui ont une puissance de rendement assez 
élevé, il a fallu prévoir pour les directions des 
téléphones un arrêté des comptes échelonné sur 
•les différents jours du mois. C'est ainsi que pour 
les directions de Sion et de Rapperswil, l'arrêté 
des comptes a été fixé au 8 de chaque mois ; pour 
Coire et Bellinzonne au 9, etc. . 

L'introduction du nouveau système a débuté en 
1949 et se poursuit graduellement par étapes 
selon le programme établi, de façon qu'à fin 1951, 
ce soit un fait accompli pour tous les abonnés. 

Les comptes des abonnés de la Direction des 
téléphones de Sion sont établis d'après le nouveau 
système pour la première fois dans le mois de mai 
courant. Us ont été arrêtés le 8 et comme déjà 
annoncé, le mois comptable s'étendra dès mainte
nant du 9 du mois courant au 8 du mois suivant. 

A titre d'orientation, voici une description suc-
cinte du nouveau procédé. 

Au cours du mois comptable, le personnel de la 
direction des téléphones reporte sur les cartes à 
perforer, toutes les taxes spéciales dues par un 
abonné. Le 8 de chaque mois, il est procédé à la 
lecture de tous les compteurs d'abonnés du groupe 
de réseaux. Cette lecture ,étant donné la situation 
géographique et topographique, s'opère de deux 
façons différentes : pour les petits centraux auto
matiques éloignés, on reporte à vue l'état du 
compteur directement sur la carte, alors que pour 
les autres centraux, il est procédé au relevé photo
graphique des compteurs. 

Quelques jours après, tout le matériel, cartes, 
films des compteurs, etc. . est expédié en caisse 
appropriée à l'office comptable mécanisé de 
Zurich. 

Il y est tout d'abord procédé à la perforation 
automatique des cartes et au report de l'état des 
compteurs photographiés, du film sur la carte 
perforée. 

Puis une machine spéciale trie toutes les cartes 
perforées, par ordre des numéros d'abonnés (env. 
22.000 cartes à l'heure). Une autre machine cal
cule ensuite la différence entre l'état du compteur 
du mois précédent et celui du mois comptable. 
La même machine additionne simultanément tou
tes les taxes dues par l'abonné, lesquelles sont 
automatiquement reportées dans les différentes 
rubriques, sur une carte spéciale de contrôle pour 
chaque abonné (750 à l'heure). 

A la carte de contrôle d'abonné se joint la 
carte dite sommaire, laquelle contient les mêmes 
indications. Ces dernières servent ensuite à la 
préparation des listes de recouvrement des taxes 
dans lesquelles figurent par ordre de numéro 
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l'abonné et réparties sur les diverses positions, 
toutes les taxes que l'abonné doit verser (liste de 
7500 abonnés à l'heure). 

Successivement, les cartes sommaires sont triées 
et jointes aux cartes des adresses d'abonnés déjà 
disponibles et toujours tenues à jour. Ensemble, 
elles vont ensuite à l'impression des factures sur 
les bulletins de versement ou sur les virements, 
à raison de 750 à l'heure. 

Les cartes de contrôle d'abonné qui servent 
pour deux ans et les listes de perception, sont im
médiatement transmises à la direction des télé
phones à Sion pour les travaux d'arrêtés et de 
bilan après quoi les factures sont prêtes à être 
expédiées aux abonnés. 

Le service électro-comptable de Zurich dispose 
d'une installation importante, moderne et ration
nelle de machines spéciales pouvant traiter avec 
le maximum de précision et de rapidité non seule
ment les comptes de tous les abonnés au téléphone 
de la Suisse, mais également nombre d'autres 
travaux de comptabilité et de statistiques pour la 
Direction générale et, si nécessaire, pour les diffé
rentes directions des téléphones. 

Les mêmes machines sont aussi utilisées avan
tageusement "depuis deux ans pour la mise en 
perception des taxes de concession radio de toute 
la Suisse. 

La description du nouveau système exposée le 
plus brièvement possible permet de constater que 
l'administration des P.T.T. se préoccupe égale
ment dans le domaine de la comptabilité, de se 
maintenir à la hauteur des exigences de carac
tère tant économique que d'organisation. 

Journée des Arts 
à Saxon 

Dimanche s'est déroulée par un temps pluvieux la 
traditionnelle « Journée des Arts » de Saxon compor
tant l'ouverture d'une importante exposition de tra
vaux d'élèves ainsi que la cérémonie de clôture des 
cours de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du Valais. 

Le Conservatoire cantonal de musique de Sion, 
sous la direction de M. Georges Haenni a bien voulu 
prêter son concours pour un concert-audition, dont 
nous reparlerons. 

A 11 h. eut lieu la séance annuelle du comité can
tonal suivi d'un banquet dont un excellent et copieux 
menu fut servi par le maître-queux Bourgeois, tenan
cier du casino. 

A 14 h. 30 s'ouvrit l'exposition et à 16 h. 30 la 
cérémonie de clôture présidée par M. Fred Fay, direc
teur de l'Ecole des Beaux-Arts. M. Louis Delaloye, 
secrétaire général, avec M. Henri Favre, président de 
la commission scolaire de Saxon, procédaient à la dis
tribution des certificats de fin d'année et des Prix 
Albert Skira, Evola et Adrien Schulé: 

Parmi la nombreuse assistance on remarquait les 
représentants du comité cantonal, M. Henri Défayes, 
président du Grand Conseil, M. le colonel Edmond 
Giroud, de St-Pierre-de-Clages et M. Edmond Gay. 
De nombreux hôtes de marque, venus du dehors, ont 
tenu à se rendre à la « Journée des Arts » de Saxon et 
on notait, parmi les invités, M. James Macfarland, 
chargé d'affaires culturelles pour la Suisse romande ; 
M. Soldini, envoyé officiel de l'Académie des Beaux-
Arts La Bvera de Milan ; Mme Denyse d'Orval, en
voyée du Grand-Théâtre de Genève pour visiter spé
cialement la classe de scénographie (notons que les 
maquettes de scènes qui eurent un très grand succès, 
seront exposées en septembre à da « Comédie » de Ge
nève), puis M. Marius Noul, conseiller administratif, 
délégué aux Beaux-Arts et du Grand-Théâtre, fut en
voyé spécialement par la ville de Genève porter les 
doubles vœux à la jeune école cantonale des Beaux-
Arts et à son directeur, le peintre Fred Fay, dont on 
fêtait en même temps ses 50 ans. M. Noul eut d'aima
bles paroles à l'égard du Valais, de Saxon et relevait 
le grand mérite de cette laborieuse cité qui a su com
prendre à juste titre la valeur morale et les beautés 
indiscutables que comportent pour la jeunesse du Va
lais une institution telle que cette jeune et vivante 
école. M. Soldini, de l'Académie de Milan, dit com
bien il appréciait les classes de dessin, de peinture et 
de modelage de Saxon, promettant qu'il viendrait de 
temps en temps rendre visite à Saxon. M. Macfarland 
eut également des paroles enthousiastes à l'adresse des 

(Suite en 2me page) 
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Journée des Arts, à Saxon 
(Suite de la Ire page) 

professeurs et élèves de l'Ecole des Beaux-Arts et du 
Conservatoire cantonal de musique dont M. Georges 
Haenni définissait avec beaucoup de finesse, combien 
ces deux institutions se ressemblaient dans leur idéal, 
leur lutte, mais aussi dans leur joie commune. 

La présence de M. René Morax est à signaler ainsi 
que celle de M. Métrailler, de l'Ecole de tissage d'Evo-
lène, qui a offert un tapis tissé à M. Fred Fay pour ses 
50 ans. M. Noul, au nom de la ville de Genève, a 
offert au directeur de l'Ecole une channe genevoise. 

Le soir, à 21 h., les « Compagnons des Beaux-Arts 
du Valais » inauguraient leur premier bal annuel aux 
sons d'un excellent orchestre venu de Vevey que les 
étudiants encadraient d'un entrain sans pareil, car i-
y avait plus de 500 personnes pour terminer cette 
belle fête. 

Palmarès des lauréats du Prix Albert Skira, 
éditeur d'art Paris-Genève. 

Première année 
Dessin, — Pas de premier prix. 

2e prix ex-aequo : Mme Blanche Ambord et Mlle 
Simone Rieder. 

Arts graphiques. — 1er prix unique : M. Bernard 
Damay. 

Art appliqué. — 1er prix unique : M. Robert Dé-
fago. 

Modelage. — 1er prix : M. Joseph Favre ; 2e prix : 
Mlle M.-R. Putallaz ; 3e prix, ex-aequo : Mlle 
Simone Rieder et Mme Blanche Ambord. 

Peinture. — 1er prix, ex-aequo : Mme Blanche 
Ambord et Mlle Simone Rider ; 2e prix : M. Ed
mond Clos ; 3e prix : M. André Zufferey. 

Deuième année 
Dessin. — 1er prix : Mlle M.-R. Putallaz ; 2e prix : 

M. Ami Delaloye. 
Peinture. — 1er prix : Mlle M.-R. Putallaz ; 2e prix 

M. Ami Delaloye. 
Classe de débutants (Lycée), Prix Adrien Schulé. — 

1er prix, ex-aequo : Roger Farinet et Maurice 
Thérisand. 

Plus de 800 visiteurs ont parcouru dimanche les 
9 salles de l'exposition qui est ouverte jusqu'au 3 juin 
comme suit : chaque jour de. 9 h. 30 à 12 h. et de 
14 h. à 17 h. ; samedi et dimanche soirs de 20 h. à 
23 h. 

FAITS DIVERS 
— A Vétroz, le garçon de M. Joseph Germa-

nier, conseiller, a été renversé par la moto de 
M. Léon Lugon, de Sion. Il a été blessé, mais 
sans gravité. 

— L'auto de M. Charles Favre, de Sion, et 
celle de M. Kicollier, boulanger à Aigle, sont 
entrées en collision sur la route cantonale à la 
bifurcation de Dorénaz. Gros dégâts matériels. 

— Deux jeunes gens nommés Jordan et Ottet, 
qui s'étaient enfuis du technicum de Fribourg, 
ont été retrouvés campant sous une tente dans 
la région du stand, à Martigny. Ils ont été rame
nés à leurs parents dont on comprend l'inquié
tude. 

— Sur la route Martigny-Fully, au premier 
pont sur le canal, une collision s'est produite en
tre la voiture de M. Henri Morand, de Martigny, 
et un camion de Ventreprise Gollut, à St-Maurice. 
Le camion débouchait sur la route, d'un chemin 
de traverse, quand la collision se produisit. Celle-
ci fut d'une extraordinaire violence. La voiture 
est littéralement défoncée et même le camion est 
abîmé. C'est une chance inouïe que M. Morand 

' et M. Francis Revaz qui se trouvait également 
dans la voiture, s'en sortent le premier avec une 
légère blessure à la face et le second avec une 
commotion. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -

et vous vous sentirez plus dispos 
Il b a l qa< It toit n m duqM toor an lltrt d* bile dan» l'int**Un. 
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tonilent, voui (tel constipe I 
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NOUVELLES DU VALAIS 

THEATRE DE S ION 
Jeudi 31 mai, à 20 h. 30 

Défilé de Couture 
et Cabaret 
avec Jack Rollan 

Location chez Hallenbarter, musique, Sion. 
Téléphone 2 10 63 

Les légumes printaniers sont 

les plus recherchés 

•N 
en active la maturité 

V é t r o z . — Après la pluie le beau temps 
Ce sera dimanche 3 juin car la Fête de prin

temps de la Jeunesse radicale de Vétroz annon
cée pour le dimanche pluvieux du 27 mai, se 
déroulera à cette date, moins humide, espérons-le. 

Rien n'est perdu car c'a été qu'une prolonga
tion des préparatifs et les participants de la fête 
du 3 juin auront tout à gagner. 

3 juin, à Vétroz, est une date à retenir. 

A r d o n . — Grande kermesse 
La Société de Jeunesse radicale organise di

manche 3 juin, dès 14 h., sa grande kermesse et 
fête printanière annuelle. L'excellent orchestre 
Chambovey qui mènera le bal, pour la première 
fois à Ardon, égayera jeunes et vieux tant par 
ses airs à succès que par ses polkas, mazurkas, et... 
raspa ! 

Un grand match de quilles avec l'attribution du 
titre de roi des quilles, une tombola magnifique
ment achalandée, la plus fine goutte de nos co
teaux dans les verres et de charmantes jeunes 
filles qui vous attendent à bras ouverts. Voilà bien 
un joli but de sortie pour dimanche. 

S a x o n . — Travail et collaboration 
Une agréable surprise était réservée, samedi 

dernier, au personnel de la Maison Felley Frères 
S.A. fruits en gros à Saxon. 

Une « sortie » offerte gracieusement et dans 
laquelle la traditionnelle raclette jouait un rôle 
bien de chez nous, réunissait en effet, patron, 
employés et ouvriers dans le site merveilleux des 
Plans-Mayens/Montana. 

Cette amicale prise de contact avant une saison 
qui demandera les efforts de chacun, a permis 
de raffermir les liens d'une étroite collaboration 
et de compréhension entre patron et employés. 

Le personnel tient donc à remercier chaleu
reusement M. Marius Felley, auquel il associe 
également Mme, de cette délicate attention, en 
les assurant que chacun conservera un excellent 
souvenir de cette charmante agape. 

Le personnel. 

Un mineur valaisan tué 
Une avalanche est descendue sur le chantier 

hydro-électrique de l'Oberaar, à- Innetkirchen, 
ensevelissant un groupe d'ouvriers. M. Pierre 
Bonvin, âgé de 54 ' ans, mineur, a été tué alors 
que tous ses camarades s'en sortent indemnes. 

Suisse-France amateurs à Mart igny 
Le Comité d'organisation invite les spectateurs du 

match international Suisse-France amateurs du 3 juin 
à Martigny, à se munir d'ores et déjà des billets d'en
trée auprès des bureaux de location de Sierre, Sion, 
Monthey et Martigny (voir affiches). Le travail des 
caisses sera ainsi simplifié le jour du match. 

D'autre part, il est rappelé au public que 2200 pla-' 
ces assises numérotées seront installées au stade de 
Martigny. 

P.S. — Le public de Martigny-Bourg et des envi
rons peut retenir les places au salon de coiffure 
Vouilloz. 

Madame Veuve J. VOGT et famille, à Riddes 

remercient sincèrement toutes les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie à l'occasion de leur dou
loureuse épreuve. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

ASSEMBLEE 
DES CAMIONNEURS PROFESSIONNELS 

le 3 juin 1951 (dimanche), à 10 h. 
à l'hôtel de la Gare, à Sion 

Les camionneurs anciens et nouveaux sont cordiale
ment invités. 

Le Comité. 

INCENDIE À SIERRE 
Mardi, vers 13 h. 30, les sirènes de la cit.é du 

soleil alarmaient le service du feu. Une grange, 
des remises, puis une maison d'habitation abritant 
5 ménages, au Borsuat, étaient en flammes. L'élé
ment destructeur trouvait un aliment facile dans 
le fourrage, les planches et madriers dont étaient 
composées la plupart de ces constructions. 

Avec un bel élan, les sapeurs-pompiers, sous les 
ordres du capitaine Miiller, combattirent le fléau. 
Ce n'était pas chose facile étant donné précisé
ment les matières éminemment combustibles des 
immeubles. Ce n'est qu'après une lutte de près de 
2 heures qu'ils furent maîtres de la situation. Des 
hommes furent laissés sur place pour éteindre les 
derniers foyers qui se ranimaient sans cesse sous 
les décombres. On suppose que le feu a été mis 
par des enfants jouant près des granges avec des 
allumettes. 

La maison d'habitation a énormément souffert 
du feu et de l'eau. Il faudra en tout cas recons
truire la partie supérieure et réparer les étages 
inférieurs. La partie nord où s'élevaient granges 
et remises ainsi que des salles servant d'entrepôt 
à des gens du Val d'Anniviers n'offre plus que 
des poutres calcinées. 

On eut grand'peur, à un moment donné, qu'un 
bébé soit resté dans les flammes, les parents, com
me du reste plusieurs familles de la maison incen
diée étant aux vignes ou à une sépulture à Vis-
soie. Par bonheur, la mère avait emporté son 
enfant avec elle. 

Les dégâts sont élevés, mais ils sont heureuse
ment, à ce qu'on nous assure, couverts par l'assu
rance, du moins en partie. Ce sont les familles 
Edouard, Jean et Marcel Epiney, André Pellis-
sier et Théobald Pignat qui occupaient l'habita
tion. La grange, remises et autres pièces étaient 
la propriété de plusieurs autres personnes. 

La commission de secours de la Croix-Rouge 
en cas de catastrophe a fait remettre aux familles 
éprouvées de la literie et des vêtements. 

Trois tués, trois blessés au Mauvoisin 
Un terrible accident a jeté la consternation 

parmi les ouvriers du chantier de Mauvoisin où 
s'effectuent actuellement les travaux prépara
toires à la construction du barrage. Par suite 
de la défectuosité d'une mèche, un coup de mine 
partit prématurément alors qu'une équipe d'ou
vriers allumaient une volée dans une fenêtre 
d'attaque du tunnel routier devant donner accès 
au barrage et trois mineurs furent tués sur le 
coup. Ce sont M. Louis Jaggi, de Venthône, père 
de 3 enfants, âgé de 33 ans, et deux Italiens, MM. 
Virgilio Peterlé, 35 ans, et Luigi Zoppé, 23 ans. 
Trois autres mineurs ont été blessés. M. Giuseppe 
Jacopino, Italien, âgé de 42 ans, souffre d'une 
lorte commotion, d'une fracture de la jambe et 
d'un bras ainsi que d'une blessure à l'œil. MM. 
Paul Muster, de Berne et Paul Turin, de Collom-
bey-Muraz, portent des plaies sur tout le corps. 
Les trois blessés sont soignés à l'hôpital de Marti
gny. Ils ont reçu sur place les premiers secours 
des docteurs Luder et Besse. Les victimes de cette 
tragédie ont été transportées au Châble où leurs 
dépouilles ont été gardées dans une chapelle 
ardente. 

Les causés de la tragédie 
C'est l'entreprise Stuag-Vaudan qui a son chan

tier à l'endroit où s'est produit l'accident. Aucune 
faute n'est imputable aux ouvriers ni aux entre
preneurs. L'enquête menée par M. Chavanel, de 
la Caisse nationale d'assurance, a conclu à la 
défectuosité d'une mèche qui a feisé lors de l'allu
mage. Le coup est parti immédiatement, attei
gnant les mineurs de plein fouet. 

Quand un contremaître, M. Steiner, pénétra 
dans le tunnel 5 à 10 minutes après la première 
explosion, les mèches de la volée brûlaient encore 
et il dut se sauver précipitamment pour ne pas 
être atteint à son tour. On travailla longuement 
pour dégager les malheureux ouvriers ensevelis 
sous les débris mais hélas, trois d'entre eux 
avaient été tués sur le coup. On compatit à la 
douleur des familles si cruellement atteintes par 
ce drame dû à la fatalité. 

Cinéma Rex, Saxon 
Vous qui aimez les films gais, vous serez servi cette 

semaine au Rex de Saxon, un hilarant vaudeville mili
taire, Le Tampon du Capiston, avec une fameuse 
équipe, Rellys, Jean Tissier, Duvalès, Pauline Carton. 
Le film qui a battu tous les records d'affluence au 
Gaumont Palace (4670 places) et au Rex (3300 places) 
à Paris. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutualla fond** an 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts i 
E N C O M P T E É P A R G N E à 21/20/0 
E N O B L I G A T I O N S à S ANS à » 1/4 0/0 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargnebénéficient d'un privi lège légal) 

Le Festival des Musiques 

de Dorénaz 
On aura rarement vu un petit village de chez 

nous se livrer aussi totalement, pour l'organisa
tion d'une fête, que celui de Dorénaz qui a excel
lemment préparé le 23e Festival des musiques du 
Bas-Valais. Aussi les participants, autant que les 
organisateurs, étaient-ils navrés de constater que 
tant d'efforts aboutissaient dimanche à un re
grettable échec matériel à cause d'un temps 
épouvantable. En effet, une pluie tenace et per
sistante régna en maîtresse souveraine du matin 
jusqu'au soir obligeant les organisateurs à modi
fier sans cesse telle ou telle disposition du pro
gramme si bien conçu. Quant aux acteurs Princi
paux de la fête, c'est-à-dire aux musiciens, on 
comprend leur manque d'enthousiasme et leur 
regret de ne pas pouvoir profiter au maximum 
des si belles surprises que leur avaient réservées 
des organisateurs décidément très à leur affaire. 

Non ! les gens du joli village de Dorénaz ne 
méritaient pas cela et on doit admirer le courage 
dont ils ont fait preuve dans l'adversité et le sort 
contraire. 

Le fête a commencé le matin par le service 
divin célébré à l'église par M. le chanoine Geor
ges Revaz, de l'abbaye de St-Maurice. Première 
modification du programme qui prévoyait un ser
vice divin en plein air. Il y en eut d'autres, hé
las, au fur et à mesure que se posaient des pro
blèmes nouveaux imposés par les circonstances. 

Vingt sociétés avaient fait parvenir leur adhé
sion dont 12, soit plus de la moitié, venaient du 
district de Monthey toujours grand pourvoyeur de 
la musique instrumentale. Elles se sont produites 
à tour de rôle avec grand succès. 

N'ayant malheureusement pas pu assister à 
toutes les exécutions, force nous est de limiter 
notre appréciation à des considérations générales. 
Les concerts ont fait ressortir dans l'ensemble une 
préparation qui a varié suivant les ressources de 
la société et la valeur du chef. A ce sujet il faut 
bien dire que le mérite des petites sociétés est 
souvent plus grand que celui des « élites », obli
gées qu'elles sont d'œuvrer avec des moyens res
treints, parfois même rudimentaires. 

Presque partout on a pu constater des progrès 
rassurants quant à l'avenir de la musique instru
mentale en dépit des difficultés auxquelles elle 
se heurte notamment dans le domaine du recrute
ment. 

Selon une habitude qui s'est presque muée en 
tradition, les productions des deux grandes har
monies de Monthey et de Martigny ont retenu 
plus particulièrement l'attention. La première 
exécutait l'ouverture de la « Chauve-Souris » de 
Strauss et la seconde l'ouverture d'« Egmopt » de 
Beethoven. Ces productions furent applaudies 
tout comme l'avaient été celles des autres sociétés. 

A toute fête il faut une partie oratoire. Celle 
de Dorénaz fut limitée à deux discours que' pro
noncèrent M. Alexis Franc, membre du comité 
cantonal et du comité central ainsi que M. Al
phonse Gross, préfet du district de St-Maurice. 
Tandis que le premier apportait aux musiciens 
bas-valaisan le salut des deux organes directeurs, 
M. Gross se faisait l'interprète du gouvernement 
et, plus spécialement de son actuel chef, M. le 
conseiller d'Etat Troillet, pour féliciter et remer
cier ces musiciens. 

La partie officielle de la fête prenait fin avec 
la cérémonie toujours émouvante de la distribu
tion des médailles aux vétérans cantonaux et 
fédéraux. M. le député Brouchoud, doyen du 
comité cantonal, s'acquitta de cette délicate mis
sion avec l'autorité qu'on lui connaît. 

50 ans d'activité : Clerc Ernest, l'« Avenir du 
Léman », Bouveret ; Clerc Jules, « L'Echo du 
Grammont », Evouettes. 

Vétérans fédéraux : Rouiller Job, « Echo de 
Morgins », Troistorrents ; Gay-Balmaz Sylvain, 
« Echo du Trient », Vernayaz ; Launaz Céleste, 
« Espérance », Vionnaz ; Vannay Gaston, « Espé
rance », Vionnaz. 

Vétérans cantonaux : Amacker Auguste, « A-
gaunoise », St-Maurice ; Clerc Constant, « Etoile 
du Léman », Bouveret ; Delacroix Pierre, « Ave
nir », Collombey ; Blanchut Fabien et Chambovay 
Robert, « Collongienne », Collonges ; Este Antoi
ne, Darbellay Paul, Doudin Ami et Udriot Er
nest, « Harmonie », Martigny-Ville ; Donnet Ger
main, « Lyre Montheysanne », Monthey ; Madda-
lena Attilio et Ecœur Adrien. « Echo de la Val
lée », Val d'Illiez. 

Voici la liste des musiciens qui ont obtenu la 
récompense de leurs longs et persévérants efforts. 

Et c'est pénétré d'admiration pour le noble et 
patient effort d'une population qui s'était mise en
tièrement aux ordres des organisateurs, que nous 
avons quitté dimanche Dorénaz, regrettant une 
fois de plus que le sort ait été si cruellement 
contraire à tous ces braves gens. 

La Ronde des Métiers 

AU THEATRE DE SION 
Prochaines représentations i 

Samedi 2 juin, à 20 h. 30 
Dimanche 3 juin, à 15 h. et 20 h. 30 

Location chez Hallenbarter, musique, Sion. 
Téléphone 2 10 63 



LB C O N F B D B B E 

LES S P O R T S 
football 

Avant la rencontre 

FRANCE-SUISSE à Martigny 
Les places s 'enlèvent rapidement pour le g rand 

match in ternat ional de d imanche prochain à M a r 
tigny. Nous conseillons vivement aux r e t a rda -

1 taires de retenir la leur avan t que tout soit com
plet. 

L ' H a r m o n i e munic ipa le d e M a r t i g n y prê te ra 
son concours à cette manifes ta t ion sportive du 
plus g rand intérêt. Les Français ont formé une 
équipe redoutable , décidée à tout me t t r e en œu
vre pour s 'assurer la victoire. Le sélectionneur a 
introduit dans la formation tricolore des joueurs 
de première division des g rands clubs profession
nels comme Racing-Par i s , Rennes, Lille, etc. Il ne 
s'agit donc pas d 'une équipe régionale, mais bien 
d'un onze formé des meil leurs éléments actuels 
de la jeune générat ion des footballeurs français. 

L 'équipe suisse sera formée à Berne à l'issue 
d'un dernier match de sélection apposant nos p ro
bables à une équipe de la ville. 

Etaient convoqués nour cette rencontre : Con
tât (Mart igny) , Neut iger (Tr imbach) , Magn in 
fChaux-de-Fonds), Giachino (Sierre), Hâr tens te in 
(Zurich), M a u r o n ( In ternat ional ) , H a g e n II 
(Will), Guhl (Malley), Fesselet (Vevey), Steuble 
(Bâle), Jus t (Berne), Eschmann (Stade d e Lausan
ne), e t c . . L a plupar t de ces hommes seront proba
blement retenus pour le match de Mar t igny . 

A relever que ce sont là des espoirs suisses, 
avenir du football helvétique. 

Les joueurs suisses a r r iveront samedi à M a r t i 
gny. La délégation sera dirigée p a r M. G é r a r d 
Lavanchy, du Comité d e l 'A.S.F.A., lequel sera 
accompagné d 'un représentant de la Première 
ligue, d 'une représentant de la Z.U.S. , des entra î 
neurs Gô'lz et Rueggseger, e t c . . 

Nous donnerons vendred i de plus amples infor
mations sur cet événement sportif qui suscite le 
plus vif intérêt dans toute la Suisse romande . 

MARTIGNY III EST C H A M P I O N VALAISAN 

Par sa victoire de dimanche, Mart igny III a conquis 
le t i t ré de champion valaisan de 4e ligue. 

Bravo ! Et tous nos vœux pour une belle saison en 
ligue supérieure. 

Cw 

cLv u-tte 
FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE 

Malgré la pluie, la Fête cantonale de lutte suisse 
a remporté, dimanche à Sion, tout le succès qu'elle 
méritait. L'emplacement du Vieux-Stand se prêtai t à 
merveille et l'organisation, présidée par M. Louis Boll, 
fut parfaite. 

Nous avons remarqué la présence de M. Charles 
Courant, président de l'Association romande de lutte 
suisse, et de son épouse, de M M . les membres 
d'honneur cantonaux Fritz Jeggerlener, de Sierre et 
Paul Cret ton, de Charrat, ainsi que de plusieurs mem
bres honoraires. 

Avant la passe finale, M. Edmond Schmidt, prési
dent cantonal a eu le plaisir de remettre la médaille 
de membre d'honneur de notre association à M. Char
les Courant. Ce dernier, par des paroles dignes d'un 
vieux lutteur, a fa i t sentir son attachement à notre 
canton et au beau sport qu'est la lutte suisse. 

M M . Nicolet Ulrich, Saxon ; Perraudin Célestin, 
Riddes ; Hérit ier Emile, Savièse et Carraux Albert , 
lilarsaz, ont reçu la médaille de membres honoraires. 

La tâche du comité d'organisation et du comité 
cantonal de même que celle des jurés fut, par le 
mauvais temps de dimanche, des plus ingrate mais 
bien compensée par le superbe travail de nos vaillants 
lutteurs à la culotte. 

Voici les résultats de la journée : 

Couronnés : Brigger Félix, St-Nicolas, 67 pt. ; Brig-
ger Karl, Flesch, 66,70 ; Knoringger Joseph, Bramois, 
66,40 ; Dupont Lucien, Saxon, 66,30 ; Reynard Wi l ly , 
Savièse, 66,20 ; Hérit ier Basile, Savièse, 65,90 ; Des-
sinod Bernard, Bramois, 65,60 ; Boson Raymond, 
Saxon, 65,40 ; Métrail ler Raymond, Bramois, 65,30 ; 
Gaillard Armand, Saxon, 65 ,10 ; Follin Marcel, Saxon, 
65 ; Knoringger Pierre, Bramois, 64,90 ; Plan Josy, 
Saxon, 64,90 ; Hagen Joseph, Sion, 64,90 ; Fellay 
Fernand, Saxon, 64,70 ; Decurtin Jacob, lilarsaz, 
64,70 ; Court ine René, Savièse, 64,70. 

Prix simples : Fellay Albert , Mart igny, 64,70 ; Du
pont Henri, Saxon ; Perraudin Raymond, Riddes ; 
Pfiffer René, Sierre ; Quennoz Charles, Sion ; Langel 
Herbert, Saxon ; Nicolet Charly, Saxon ; Carraux A l 
bert, lilarsaz ; Gill ioz François, Saxon ; Lehmann, en 
campagne ; Fuxs Marcel, St-Nicolas ; Mabil lard Geor
ges, Grimisuat ; Burgener Hermann, Flesch ; Roux 
Guy, Grimisuat, etc. 

Palmes : Perroud Mart in, Savièse, 48 ; Anthoine 
Innocent, Savièse, 47,20 ; Reynard Armand, Savièse, 
46,70 ; Rittner Charles, Bramois, 46. MILHIT. 

Mcuôme 
LE TOUR D'ITALIE 

Naples- Foggia. — Cet te étape a été marquée par 
une brillante performance du vieux Bartali qui a 
réussi une échappée avec quelques coureurs italiens. 
Bartali est arrivé au but environ 5 minutes avant les 
<•< as », comblant ainsi une partie de son retard. Etape 
gagnée par Corr ier i , devant Bartali et Menon. Les 
Suisses et les favoris arrivent ensemble dans le gros 
peloton. 

Fogiga-Pescara. — La plus longue étape du Gi ro 
n'a amené aucune modif ication au classement géné
ral. Sur les 311 km. du parcours, rien de saillant ne 
s'est passé. En fin de course, une échappée de cou
reurs de second plan a permis à Minardis de rempor
ter la victoire. Le gros peloton est arrivé compact 
avec tous les as. A la suite de cette étape monotone 
le classement général reste inchangé, so i t : I. Magni ; 
2. Astrua, à 4 7 " ; 3. Kubler, à I ' 09" ; 4. Bobet, à 
I ' 3 7 " ; 5. Van Steenbergen, à 2 ' 0 1 " ; 6. Schaer, à 
3' 34" ; 7. Copp i , à 4' 18" ; 8. Koblet, à 5 '42 , etc. 

Troisième Grand Tir 
de la police suisse 
Les 17, 18 et 19 ma i s'est déroulé, à Zurich, 

le Trois ième G r a n d T i r de la police suisse orga
nisé pa r la Société de la police de cette ville. 

Cette manifes ta t ion réunissait envi ron un mi l 
lier d e policiers suisses qui avaient à exécuter un 
vra i p r o g r a m m e de maî t r ise : feu de série 30 
coups (300 et 50 m.), feu de vitesse sur cible B., 
6 secondes par coup, mannequ in visible, 6 se
condes, e t c . . 

Or, pa rmi les br i l lants résultats enregistrés, il 
nous est très agréable d ' app rendre que l 'unique 
représentant de not re canton dans cette compét i 
tion nat ionale , M. Ernest Udr io t , d e Mar t igny , 
n ' a pas réalisé moins de quat re fois la distinction 
et rempor té une fois de plus la g r ande maî t r ise 
avec 502 points . 

En outre, à la cible dons d 'honneur , notre 
ma î t r e t i reur vala isan se classa 10e au classe
men t général avec les beauj» résultats de 90, 89, 
95 (sur 100). 

Ajoutons que M. Udr io t dé tena i t depuis 1948 
le t i tre de roi d u tir dans cette compéti t ion. 

Dans ses commentaires à ce sujet, la Gazette 
Suisse des Carabiniers constate toutefois avec 
regre t la t rop faible par t ic ipat ion romande , celle 
du Valais en par t icul ier qui, est-il écrit, compte 
un effectif d 'environ 100 hommes (corps de gen
darmer ie ) et n 'é ta i t représenté que p a r un seul 
agent lequel devai t défendre son titre. 

Qu'i l nous soit en conséquence permis de féli
citer ici doublement no t re représentant pour sa 
br i l lante per formance et d 'avoir défendu avec 
tant d 'honneur les couleurs de not re gendarmer ie 
cantonale . 

ETRANGER 
Les élections italiennes 

Les élections municipales se sont déroulées 
samedi et d imanche en I tal ie . Les résultats défi
nitifs n e sont pas connus mais on prévoi t un 
échec communiste. Le leader communis te T o -
gliatt i a été bat tu à Gênes, cette ville passant aux 
mains de la coalition des par t is modérés et du 
centre. Ces part is se sont assuré la major i té dans 
de nombreuses communes. Bologne reste commu
niste. A Milan , les démo-chrét iens et les modérés 
l 'emportent , de même qu 'à Venise. 

L a tendance généra le exprimée par ces scru
tins est un regroupement sur le centre et le cent re-
gauche, les deux part is communiste et démo
chrétien demeuran t toutefois les principales for
ces en présence. 

Le général Koerner, 
président de la République 
d'Autriche 
L e scrutin d u 2e tour des élections prés iden

tielles en Autr iche s'est déroulé d imanche . Le 
vote était obl igatoire et les abstentionnistes s'ex
posaient à de sévères amendes . 

D e u x cand ida t s res ta ient seuls en lice : un 
populiste catholique, M. Heinr ich Gleissner, et 
un socialiste, le général Koerner , bourgmest re 
de Vienne. L a lut te électorale fut ex t rêmement 
vive. De nombreuses a t taques personnel les ont 
été dirigées contre les candidats . Des catholiques 
et des socialistes se sont bat tus en p l aca rdan t 
leurs affiches à Graz . 

Le général Koerner a été élu prés ident de la 
Républ ique fédérale d 'Aut r iche p a r 2.172.806 
voix cont re 2.004.290 au D r Gleissner. Le nom
bre des votants a été de 4.365.127 et celui des 
suffrages exprimés de 4.177.096. On a dénombré 
188.031 bullet ins nuls. 

MARTIGNY 
Casino Etoile, Martigny 

Cette semaine L'île au Trésor. 
Cette fort belle production de Walt Disney entre

prend de faire revivre à l'écran les aventures du petit 
j im Hawkins et de ses bons et mauvais compagnons 
de voyage. 

C'est bien le roman de Stevenson que nous retrou
vons là, celui que nous avons aimé dans nos jeunes 
années. L'atmosphère y est, le récit allégé de quel
ques détails, est condensé en de magnifiques images 
qui dénotennt chez le réalisateur un sens et une expé
rience de l'image filmée que l'on voudrait bien trou
ver dans tous les films d'aventure... 

Les cinéastes mettent rarement autant de soin au 
service d'un conte merveilleux. Celui-ci paraît avoir 
été fait avec amour. Il est d'un goût parfait. 

(Extrait de la critique de la Tribune de Lausanne.) 

Joutes sportives scolaires 
Une fois de plus les écoles du Grand-Martigny 

(Ville, Bourg et collège Ste-Marie) se sont associées 
sous le signe du sport, ou, plus précisément de l'édu
cation sportive. 

Samedi après-midi, malgré un temps maussade, M. 
le professeur Elie Bovier avait organisé de main de 
maître des joutes sportives pour les enfants nés en 
1936, 1937 et 1938. 

Sept moniteurs ou sportifs martignerains lui avaient 
prêté leur précieux et dévoué concours : MM. Bruno 
Tissières, Paul Cassaz, Robert Guex-Joris, André Ge-
noud, Gaston Dubulluit, Robert Moret et M. Serge 
Biétrix, professeur au collège Ste-Marie. 

Les vainqueurs des joutes devaient satisfaire à 7 
épreuves : course de vitesse (80 m.), lancer de la gre
nade (250 gr.), cheval (5 sauts), grimper (corde ou 
barre), saut en longueur, jet du boulet et enfin course 
d'endurance (1000 m. ou 600 m. suivant l'âge). 

Tout s'est passé dans une atmosphère magnifique 
d'ordre, sans cependant aucune rigidité militaire. 
C'était du vrai sport éducatif, fait de fair play, de 
volonté, de courage et de bonne camaraderie. 

Il convient de féliciter non seulement M. Elie Bo
vier et ses aides bénévoles mais aussi les commissions 
scolaires de la ville et du bourg, ainsi que M. l'abbé 
Charles Enard, directeur du collège Ste-Marie, de si 
bien comprendre le rôle de la culture physique dans la 
formation de notre jeunesse. 

Pour les enfants de Martigny-Ville, les résultats 
seront proclamés bientôt, sur le kiosque de la Place 
centrale, au retour de la grande promenade qui termi
nera l'année scolaire. 

MM. Adrien Morand, vice-président de Martigny-
Ville ; Paul Curdy, inspecteur cantonal de gymnas
tique et M. l'abbé Charles Enard, honorèrent de leur 
présence la manifestation, témoignant ainsi de l'inté
rêt qu'ils portent à notre jeunesse. 

Si vous voulez passer u n e b o n n e soirée... 
... venez ce soir, mercredi, au cinéma Corso, voir Le 
Père de la Mariée. Spencer Tracy est incomparable 
dans son rôle. 

Martigny-Bourg. — Promenade des écoles 
Les écoles communales de Martigny-Bourg se sont 

rendues mardi 29 mai à Chamonix en promenade de 
fin d'année scolaire, par un train spécial du Martigny-
Châtelard-Chamonix. 

Les enfants, ainsi que les nombreuses personnes qui 
les accompagnaient, se sont déclarés enchantés de leur 
excursion dans la vallée de Chamonix où ils ont eu 
l'occasion de visiter les gorges de la région, et autres 
splendeurs naturelles. 

Au retour, la fanfare municipale a reçu toute la 
jeunesse scolaire, à la limite de la Ville (!) et l'a 
accompagnée jusque sur la Place ' centrale de Marti
gny-Bourg où Me Alfred Vouilloz, président de la 
commission scolaire leur a adressé quelques paroles 
sorties du cœur en rappelant notamment la mémoire 
de M. Louis Darbellay qui fut un membre dévoué de 
la commission scolaire. Puis ce fut la clôture de cette 
belle journée par une émouvante et ravissante ronde 
enfantine dont chacun conservera le meilleur sou
venir. 

Un documentaire sportif 
Le reportage du match de football Suisse-Allema

gne passe cette semaine au cinéma Corso. 

C.S.F.A. 
La course des Sections valaisannes du C.S.F.A. aura 

lieu le dimanche 10 juin prochain, à Montana-Cry 
d'Err-Cabane des Violettes. 

Les clubistes désirant participer à cette sortie sont 
priées de s'inscrire jusqu'au samedi 2 juin auprès de 
Mlle M.-Th. Couchepin, tél. 6 12 35. 

Course subsidiée. 

La Lyre de Montreux à Leytron 
A l'occasion de la Fête de pr in temps qu 'o rga

nise l 'Union Ins t rumenta le , le 17 juin 1951, le 
br i l lant corps de musique qu'est la L y r e de M o n 
treux y prê tera son bienvei l lant concours. Sous 
la direction de son chef éminent M. R. Dehaye , 
elle in terpré tera un p r o g r a m m e d e choix sur le
quel nous reviendrons prochainement et qui sera, 
à n 'en pas douter, un régal musical . Nous invitons 
chacun à réserver sa journée du 17 juin, le vi l lage 
de Leyt ron vous accueil lera avec son hospital i té 
coutumière. 

Catastrophe minière en Angleterre 
A la mine d 'Eas ington un ef fondrement s'est 

produi t et a enseveli 79 hommes. Tous ont été 
tués. 

Le seul et unique bouillon 
de conception nouvelle 

Bouillon gras 

t 
Monsieur et Madame Félix MOUTHON-KAMER-

ZIN et leurs enfants René et Eliane, à Sion ; 
Monsieur et Madame Henri MOUTHON-VUIGNIER 

et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Joseph MOUTHON-SERMIER 

et leurs enfants, à Sion ; 
Madame et Monsieur Fritz GRAF-MOUTHON et 

leurs enfants, à Lugano ; 
Mademoiselle Monique MOUTHON, au Kenya ; 
Monsieur Eugène MOUTHON, à Sion ; 
Et les familles parentes, 

ont le grand chagrin de faire part de la mort de 
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et 
petit-neveu 

Monsieur Pierre MOUTHON 
décédé à l'hôpital de Sion après une longue et dou
loureuse maladie, dans sa 22e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, vendredi 1er 
juin, à 10 h. 

Domicile mortuaire : Sous-Gare. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame veuve Joseph-Oscar GAY et famille, à Sail-

lon ; 
Madame et Monsieur Alphonse MAYE et famille, à 

Chamoson et Leytron ; 
Monsieur Maurice RAYMOND et sa fille Marianne, 

à Saillon ; 
Madame et Monsieur Félix GAY et famille, à Saillon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées à Saillon, 
Leytron, Chamoson, Saxon, Martigny et Collombey, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Joseph MOULIN 
de Jules 

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à 
leur tendre affection le mercredi 30 mai 1951, dans sa 
70e année, muni des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon le 1er juin 
1951, à 10 h. 

P. P. L. 

La Société de musique VHelvétienne de Saillon 
a le pénible devoir de faire part du décès de son 
membre fondateur 

Monsieur Joseph MOULIN 
de Jules 

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

Profondément touchées par les nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand 
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacun, 

Madame Veuve Georges LUGON et sa fille 
expriment ici leur reconnaissance émue pour toutes les 
marques d'estime rendues à ia mémoire de leur cher 
disparu, spécialement à la direction des P.T.T., la 
Société des Buralistes du Valais romand. 

c 
o 
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Vous qui voulez rire, 
Vous qui voulez vous 

divertir, 
Vous qui voulez passer 

une bonne soirée, 

VENEZ DÈS CE SOIR MERCREDI 

AU CINÉMA CORSO, MARTIGNY 

voir 
SPENCER TRACY - 10AN 
BENNETT - ELYSABETH 

TAYLOR dans 

LE PÈRE 
DE LA MARIÉE 

La révélation culinaire! 
Jugez-en vous-même! 



LK C O N F E D E R E 

La lutte contre 
les ennemis de nos fruits 

La Station cantonale d'entomologie commu
nique : 

1. Lutte contre le carpocapse ou 
ver des fruits. 

Les arboricul teurs sont rendus attentifs au fait 
que les chaleurs de ces derniers jours ont eu pour 
effet d ' augmente r le vol du carpocapse. Dans 
certains endroits , nous avons même pu constater 
quelques «pontes sur jeunes fruits. 

Les producteurs de fruits connaissent assez 
quels sont les énormes ravages que cause ce pa ra 
site pour que nous ne soyons pas obligé de reve
nir sur son importance. Les arboricul teurs de la 
plaine du Rhône, du lac à M a r t i g n y inclusive
ment , ainsi que ceux de l a r ive droi te du fleuve, 
de Mar t igny à Loèche (coteau jusqu'à 800 mètres 
inclus), p rendron t toutes les mesures nécessaires 
afin de lut ter contre ce fléau, dès le lundi 4 juin. 

Pour le reste du canton, c 'est-à-dire la r ive 
gauche d u Rhône ainsi que le Hau t -Va la i s , on 
a t t endra encore quelques jours. Les t ra i tements 
pourront commencer vers le 8 juin 1951. U n com
muniqué ul tér ieur les renseignera exactement à 
ce sujet. 

Nous profitons de l'occasion pour appuyer sur 
le fait que dès les premiers traitements contre le 

ver des fruits les applications d'insecticides doi
vent s'effectuer toutes les trois semaines. 

On portera toute son at tent ion sur cet impor
tant t ravail et on veil lera tout par t icul ièrement à 
ce que les fruits et les feuilles soient copieuse
ment mouillés. 

Produits à utiliser : Les insecticides à utiliser 
et qui ont donné les meil leurs résultats dans la 
lut te contre ce ravageur sont : 

a) les arséniates de plomb aux doses prescrites ; 
b) pour les vergers et jardins fruitiers avec 

sous-cultures, on se servira d 'un produit à base 
de D D T , également aux doses prescrites par les 
fabricants. 

Les agricul teurs seront bien inspirés en mélan
geant lors de ces t ra i tements , à la bouillie insec
ticide les fongicides suivants : 

Soufre moui l lable à 150-250 gr. pour 100 litres 
suivant la t empéra ture et l 'humidi té de l 'air et 
oxychlorure de cuivre à faible dose, 50-100 g ram
mes pour 100 l i tres. 

2. Lutte contre les vers fie la vigne 
(Cochylis et Eudémis). 

U n vol assez impor tan t de Cochylis et d 'Eudé-
mis (papillons de la vigne) a aussi été constaté 
dans les vignobles de la rive droite du Rhône, 
jusqu 'à une a l t i tude d e 6 à 700 mètres . Il est à 
prévoir , si la chaleur de ces derniers jours dure 
quelque peu, qu 'une sortie plus considérable de 
ces parasites au ra Heu. Il est donc recommandé 

aux viticulteurs de la rive droite du Rhône et 
tout par t icul ièrement à ceux de Fully de procé
der à une application d'insecticides dès le mard i 
') ju 'n. 

Pour les producteurs de vin des autres régions 
du canton un communiqué ultérieur donnera tous 
les renseignements désirés. 

Produits à utiliser ; Les insecticides à utiliser 
contre ce parasite sont les suivants : 

a) tout d 'abord, mais seulement pour la pre
mière généra t ion d u ver (1er t ra i tement) , on peut 
employer les para th ions ou esthers phosphoriques 
aux doses indiquées par les fabricants. 

b) à part cet ingrédient , on peut se servir des 
arséniates, nicotine, D D T ou insecticides orga
niques tel que Nirosan. 

On profi tera de ces t ra i tements pour procéder 
également à la lutte contre le mildiou et l 'oïdium 
au moyen des fongicides cupriques et soufrés 
déjà connus. 

Agriculteurs ! n'oubliez pas que le premier fac
teur indispensable à la vente de vos produits est 
la santé de ceux-ci. 

A v a n t a g e s e t désavan tages 
d e l ' é m i g r a t i o n 
L'Echo, la revue mensuelle illustrée des Suis

ses à l ' é t ranger , consacre deux articles à la ques
tion de l 'émigrat ion : le premier , ana lysant les 
avantages et désavantages de l 'émigration, est 
lire de l 'excellent guide de l ' émigrant dû à la 

p lume de George Lobsiger. Le second, « Nos colo
nies sont-elles à l 'agonie '.J », analyse la situation 
actuelle de notre émigrat ion dans les divers pays 
du inonde. Relevons, au sommaire de ce même 
numéro, un article sur l 'émigration tessinoise en 
Californie, une étude de Jacques Bourquin sur la 
l iberté de l ' information et, sous la rubrique « Mon 
v i l l age» consacrée*au lieu d 'origine des abonnés 
qui en font la demande , la présentat ion de Bonfol, 
par Jos . Beure t -Fran tz . Ment ionnons encore un 
article d 'El iane Lava r ino sur les services complé
menta i res féminins et une chronique consacrée 
à la vie de nos colonies. 

L a 42e co l lec te d u C o m i t é suisse 
de la F ê t e n a t i o n a l e 
Le Comité suisse de la Fête nat ionale nous 

écrit : 

L a collecte de 1951 du Comité suisse de la Fête 
nat ionale débute le 1er juin pa r la vente des 
cartes et des t imbres. Elle est la 42e de ces 
manifestat ions. Son nom indique le but qu'elle 
poursuit. Le souvenir du serment prêté au Grùtli 
par nos ancêtres doit ma in ten i r en nous la grande 
idée de l ' en t ra ide et cela non seulement par des 
chants et des paroles, mais pa r un acte de soli
dar i té : la collecte du 1er août. 

L a prochaine collecte est dédiée aux mères 
nécessiteuses, une cause bien faite pour éveiller 
la sympathie généra le . Aussi comptons-nous sur 
le généreux appui de tous les Suisses, au pays et 
à l 'é t ranger . 

Au printemps 
PRENEZ du CIRCULAN contre les troubles 

de la circulation 

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 19.75. chez votre pharmacien et droguiste. 

Extraits 
de plantes 

Pestox 3 
détruit les pucerons et les araignées rouges 

et prévient toute nouvelle attaque durant 3 à 4 semaines 

En vente auprès des dépositaires de produits Maag 

D R R. M A A G S . A D I E L S D O R F - Z U R I C H 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 2 3 3 1 

Organisation de Tombolas 
— Fournitures de lots et billets 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Pour les beaux jours 

les plus beaux tailleurs 
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 
Jupes plissées 
Manteaux dames 
Top-coats 
Blouses-chemisiers 

B O 
I S — 
80 — 
50,— 
10 — 

90,— 
150 — 

90 — 
7 5 -
30 — 

70,— 
75,— 
12,— 

50,— 
75 — 
25 — 

150 — 
75,— 
1 5 -

120,-
200,-
120,-
120,-
40,-

100,-
90 -
15,-

70,-
150,-

3 5 -
200-
100-

2 5 -

Le Service Social 

de Monthey 
cherche 

des famil les 
de la montagne 

qui accueilleraient p o u r 
l'été des enfants de 9 à 15 
ans. S'adresser à Mlle S. 
GIROD, assistante sociale, 
Monthey. 

Vendeuse 
Magasin de Sion cherche 
vendeuse ou débutante par
lant français et allemand. 

Faire offres écrites avec 
prétentions à la Papeterie 
Pfefferlé, Sion. 

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

KOLLER 
LAUSANNE CONFECTION 
R i p o n n e - P r é - d u - M a r c h é 3, au 1er é t a g e 

Offre intéressante 
de pochettes de timbres-poste 

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

Colonies anglaises, 175 diff., 3,75 
Ed. S. Estoppey 

10, rue de Bourg, Lausanne 

• 
> 

Cercueils 

Marc Chappot 
Ebénistorie- Menuiserie 

MARTIGNY-VILLE 
Tél. 614 13 

Couronnes - Fleurs artific. et naturelles 

î On cherche 2 bonnes 

ouvrières 
pour la cueillette des frai
ses. Déplacement payé. 

S'adresser à Mme Buti-
kofer, Riddes. 

Pour un atelier privé d'une 
maison de commerce à Sion 
on cherche 

mécanicien 
sur autos 

ayant plusieurs années de 
pratique, capable de faire 
travail indépendant. Faire 
offres sous chiffre P 7084 S, 
Publicltas, Sion. 

S0MMELIÈRE 
On cherche dans bon café-
restaurant, station Alpes 
vaudoises, 

JEUNE FILLE 
de confiance connaissant 
le service et la restaura
tion. Entrée date à conve
nir. Faire offres avec pho
to et certificats sous chif
fre P 7013 S, Publicitas, 
Sion. 

JEEP WBLLYS 
Universal 

A vendre une jeep Willys Universal en parfait état. 

Garage Lugon, Ardon Tél. 41250 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et interligne automatique*. 

, pupitre porte-sténogramme Inédit. 

OFFICE MODERNE - SION 
ouviiR-iisia 

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. 

Garage de Conthey 
Réparations et entretien de tous véhicules à moteur, 
benzine, Diesel, etc. —: Personnel qualifié — Station 

Service permanent 

Se recommande: E. T O R R E N T & F I L S 

A VENDRE A VETROZ UN 

APPARTEMENT 
comprenant 2 chambres, 1 cuisine avec cave, galetas 
et places attenantes, appartenant à M. Fumeaux Elie, 
à Vétroz. 

Pour visiter s'-adresser au propriétaire. 
Par ordre : J. DELEZE, notaire. 

Lecteurs, attention ! 
„LE CONFÉDÉRÉ" n'est 
l'organe d'aucun groupe
ment économique, d'au
cune association privée. 

Il est la propriété 
du Parti radical-
démocratique va-
laisan et défend 
les intérêts de la 
collectivité. 

OUTENEZ-LE ! 

pour fous 

PLANTONS 
fleurs 

Bégonias, pétunias, sauges, 
lobélias, agératum, à Fr. 
6,— la douz. ; pois de sen
teur, oeillets vivaces, plan
tes de rocailles variées à 
Fr. 0,50 pièce ; géraniums 
de Fr. 1,50 â 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 

la 6 HP. de qualité 

SARES S.A. 
César Roux 2 0 - L A U S A N N E - Tél. 2 2 9 7 0 9 

Nous cherchons des agents 

A vendre pour cause de fin 
exploitation du d o m a i n e 
a g r i c o l e jolie 

JUMENT 
D'ÉLEVAGE 

de 9 ans, ainsi que 2 mulets 
très sages de 1 et 2 ans. 
A vendre également 3 pres
soirs avec bassin, grand. 
300 à 400 1. Prix très avan
tageux. Faire offres sous ch. 
P 7096 S, Publicitas, Sion. 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

absent 
FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

A vendre au Bouveret 

maison 
d'habitation 

et exploitation rurale avec 
12.000 m2 de terrain atte
nant. Situation excellente. 

Pour traiter et visiter 
s'adresser à Me André 
Chaperon, notaire, à St-
Gingolph. 

MONTHEY 
A vendre à 20 min. des 
usines, une m a i s o n d e 2 
appartements . 

Prix et conditions favo
rables. Grandes possibili
tés de trouver occupation 
dans les différentes usines. 

Faire offres écrites sous 
chiffre P 7015 S, Publici
tas, Sion. 

A VENDRE 

un album de 
8 grands disques 

musique classique, état de 
neuf, tél. (027) 2 1105, 
Sion. 

A VENDRE 
Plusieurs 

BICYCLETTES 
usagées, pantalons noirs 
neufs et chemises e m p e 
sées conviendraient pour 
sommelier. 

Tél. (027) 2 11 05, Sion. 

••••••••••• 

CONFIEZ 
toutes vos annonces 

à 

PUBLICITAS 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 




