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Une lettre ouverte à M. Troillet 
L'Union des négociants en vins du Valais nous prie d'insérer la lettre ouverte ci-dessous adressée 

à M. le conseiller d'Etat Troillet, chef du Département de l'agriculture, du commerce et de l'industrie du 
canton du Valais, en réponse à son discours du festival conservateur de Leytron publié par le Nouvelliste. 

Martigny-Ville, le 30 mai 1951. 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 

Vous devez penser que la relation, dans le Nou
velliste du 22 mai dernier, du discours que vous 
avez prononcé à Saillon le 20 crt. n'a pas échappé 
à l'attention de nos membres. 

S'il ne nous appartient pas de discuter les rai
sons qui vous font vous élever contre V U. P. V. 
et ses organes dirigeants, nous tenons cependant à 
protester contre les propos injurieux et désobli
geants que vous avez eus à l'égard de notre 
Union, dont les membres sont accusés de « ne pas 
servir les intérêts des producteurs » et d'être « les 
adversaires d'un groupe important de produc
teurs ». 

De tels propos émanant de la bouche du Pré
sident du Gouvernement sont de nature à nous 
prouver qu'en prenant ouvertement parti pour 
une organisation coopérative de droit privé, vous 
avez perdu la possibilité d'envisager les problè
mes de l'économie viticole dans leur cadre géné
ral. Vous êtes sorti de votre rôle et vous avez re
noncé à votre mission constitutionnelle d'arbitre 
du bien commun, à tel point qu'il vous paraît nor
mal de vous attaquer publiquement à une impor
tante branche de l'économie cantonale pour sou
tenir une maison .de commerce, qui a rang de con
tribuable au même titre que toutes les autres et 
n'a, sur le terrain de la justice distributive, pas 
droit à plus d'égard quelles. Et vous avez com
mis cet écart offensant de langage en votre qua
lité de Chef du Département de l'Agriculture, du 
Commerce et de l'Industrie. 

Il est évident que, dans ces conditions, lorsque 
les négociants en vins acquittent leurs impôts, ils 
ont de plus en plus non seulement l'impression, 
mais la certitude de donner à l'Etat tes bâtons 
pour se faire battre, et que leur méfiance à l'égard 
d'un Office de propagande à direction unique et 
d'obédience essentiellement gouvernementale est 
plus que fondée. Vous avez justifié publiquement 
le manque de confiance en un tel organisme. 

Au moment où, précisément, il est nécessaire 
d'unir les efforts de la production et du négoce 
dans l'intérêt essentiel de la production, vos pro
pos sont insolites et malheureux. Ils ne peuvent 
que diviser le pays en essayant de faire croire aux 
producteurs que nous sommes leurs adversaires. 

Kous voudrions rappeler que les Négociants en 
vins existent depuis ides décennies et qu'à eux 
seids, avec les modestes moyens dont Us dispo-
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soient et sans l'appui de l'Etat, ils ont déjà dé
ployé de gros efforts qui ont fait connaître les 
vins du Valais au-delà de nos frontières. 

L'essor de Provins, que ?ious ne dénions pas, 
ne peut s'expliquer que par les bases favorables 

jetées avant cette organisation par le négoce et 
par l'appui que l'Etat lui a donné en toutes oc
casions. 

Eu égard aux conjonctures du marché, il n'a pas 
toujours été possible au commerce de rémunérer 
la vendange comme il Courait voulu, parce que 
les lois économiques qui nous régissent sont plus 
fortes que toutes les organisations que l'on peut 
mettre sur pied dans notre pays. Et très proba
blement, cela se renouvellera malgré l'existence 
d'organisations nouvelles. 

Mais le commerce, aujourd'hui comme hier, a 
le .sentiment d'avoir fait tout son devoir vis-à-vis 
de la production et il en veut pour preuve le fait 

que de nombreuses maisons se sont attaché des 
producteurs de vendange depuis des dizaines 
d'années et que ceux-ci leur vouent une fidélité 
qui ne peut se fonder que sur des rapports loyaux 
et corrects. Or, les producteurs, par l'intermé
diaire des Négociants en vins, mettent sur le mar
ché la grosse part de la production vaîaisanne. 

Depuis fort longtemps, notre Union cherche la 
possibilité de collaborer avec les organisations de 
la production. 

C'est le souci constant de cette collaboration 
qui nous a fait accepter d'entendre des organisa
tions de producteurs libres, avec lesquelles nous 

(Suite en 2me page) 

NOTES D'ITALIE 
L'occasion m'a été offerte récemment de 

faire un long voyage en Italie. J'en ai rapporté 
quelques souvenirs que je transcris très simple
ment. 

D'abord, et il faut se pénétrer de cette idée, 
il est certain que bien peu de pays parlent 
autant que l'Italie à l'esprit et au cœur. Peu de 
pays évoquent autant de souvenirs que la pénin
sule et offrent autant de trésors à l 'admiration 
du visiteur. 

Mais l'Italie ne se livre pas du premier coup. 
Elle a divers degrés de séduction. Franchissons 
le Simplon ! Il n'y a vraiment rien de changé. 
Aucune nouveauté particulière ne se présente à 
vous. Même paysage aride et rocheux, tout 
aussi pittoresque et tourmenté que de ce côté 
des monts, du moins là où la culture intensive 
ne peut s'implanter. La vigne toutefois prend 
dès le début un aspect nouveau. Elle a quit té 
l'échalas et l 'alignement symétrique pour s'unir 
à la treil le. Fantaisie aimable, qui nous change 
de la monotonie des lignes droites et des f igu
res géométriques. 

Il y a bien les rives délicieuses du lac Majeur, 
un des plus beaux paysages qui soient. Mais ce 
mélange de sapins et de palmiers est assez 
paradoxal. Ce n'est pas encore la pure Italie, 
loin de là. Il faudra franchir encore des cen
taines de kilomètres avant que la coquette nous 
fasse des signes d'amitié, devienne tout à fa i t 
familière, nous envoûte totalement. Oh ! je ne 
veux ne pas admirer ce site, mais je dis que 
l'Italie ne se révèle point encore. Et je concède 
que toute cette région ravissante séduit inf i 
niment et que ce lac est aussi beau que nos 
plus beaux lacs suisses. Mais le ciel ici est 
encore tout nordique. 

L'immense plaine lombarde vous ouvre en
suite ses perspectives infinies. Un pas de plus 
est fa i t vers l'enchanteresse. Milan, sa cathé
drale de marbre, ses très vieilles églises comme 
Saint-Ambroise, Saînte-Marie-des-Grâces, Saint-
Satire, Saint-Laurent, j 'en passe, son musée 
Brera si riche en primit i fs, ses souvenirs du 
moyen âge, son château que les vieux Suisses 
connaissaient bien, ses antiquités. Je songe ici 
surtout au long port ique de seize colonnes corin
thiennes dressé devant l'église de St-Lorenzo, 
pauvres grandes colonnes mutilées par l'injure 
du temps et des hommes, la plupart cerclées de 
fer, pour qu'elles puissent encore se tenir de
bout. Elles sont peut-être contemporaines 
d'Annibal ? C'est déjà là un véritable échan
ti l lon de l'Italie. L'imagination peut s'envoler 
dans le lointain passé. Mais le ciel n'est pas 
encore assez pur à Milan ; le bleu n'en est pas 
assez intense, pas assez foncé ; ce n'est pas 
encore le ciel des primit i fs. 

La plantureuse Toscane, la Toscane heureuse 
s'offre à vous au sortir des tunnels des Apen
nins. Autrefois, c'est-à-dire il y a environ 15 ans, 

il fal lait 4 heures de direct pour aller de Bolo
gne à Florence, avec le détour obligé sur Faen-
za. La percée des Apennins, au prix de gigan
tesques travaux, a placé ces deux villes à une 
heure l'une de l'autre. L'Italie peut d'ailleurs se 
féliciter des remarquables progrès réalisés dans 
le domaine ferroviaire. Ses lignes sont parfai te
ment équipées, électrifiées, du moins pour les 
grandes relations, d'un bout à l'autre de la 
péninsule. Ponctualité, rapidi té, confort, on a 
tout cela et l'excellent rapide qui m'emporte 
vers le sud peut soutenir la comparaison avec 
nos meilleurs trains légers. Puis la nouvelle gare 

t V i f e Rome, dont les travaux s'achèvent, est pro
bablement la plus belle du monde. 

C'est un bien beau pays que cette Toscane 
admirablement cultivée, sur laquelle luit aujour
d'hui un soleil printanier, dans la douceur et la 
joie du renouveau. Quel contraste avec les mai
gres végétations des contreforts des Apennins 
que je viens de quitter, contreforts pelés, qui 
montent en pente raide, ravinés et comme bou
leversés, mais qui vous offrent cependant 
l'agréable vision d'une armée de pins-parasols 
solidement établie sur les plus hauts sommets. 
Ces beaux arbres se détachent directement sur 
l'azur du ciel et bordent les arêtes d'une déli
cate frange de soie noire. 

La plaine, ici, est mamelonnée de collines 
aux lignes arrondies, couvertes d'oliviers au 
feuillage blanc, de magnifiques massifs de 
chênes-verts, piquée des longs fuseaux noirs 
des cyprès. Les cultures les plus variées pré
sentent leur jeune verdure au soleil, et, vrai
ment, une sorte d'ivresse printanière émane de 
toute cette campagne aux lignes doucement 
ondulées, qui abri te Florence. 

Un bref arrêt dans l' incomparable cité médié
vale, qui n'est pas le but du voyage, et qui de
manderait un long séjour. La ville n'a pas 
échappé aux misères de la guerre. Les nazis ont 
fa i t sauter les deux quartiers aux extrémités du 
Pont-Vieux. Les dégâts furent considérables, 
surtout sur la rive gauche de l 'Arno. Mais un 
seul des monuments de Florence a subi une 
ruine, semble-t-il, irrémédiable, le Pont de la 
Trinité, en aval du Pont-Vieux, un pont du XVIe 
sièçle_-^onstruît par Ammanat i , le même archi-
tecfiHj>"t' a conçu la belle fontaine de Neptune, 
sur '£^V c lace de la Seigneurie. Une passerelle 
métalirljije remplace provisoirement l'œuvre 
remarquable d 'Ammanat i . 

Cet te région du Ponte Vecchio présente 
l'animation et le bruit d'un vaste chantier de 
tailleurs de pierre. Les maçons sont à l 'œuvre. 
Sur la rive droi te, la reconstruction est bien 
avancée. On a utilisé les anciens matériaux, les 
vieilles pierres, et rebât i dans le style toscan 
de l'époque de Dante. Ce coin de la ville est 
très ancien, tout à fa i t gibel in. Sur la rive gau
che de l 'Arno, le palais Guicciardini , qui avait 

souffert, est réparé. Une inscription sous le por
che rappelle cet heureux événement. De même 
la vieille église voisine de S. Stefano et S. Ceci -
lia, non moins grande victime de la dernière 
guerre. On a également reconstruit ici la grande 
arcade de la galerie qui relie le musée des 
Off ices au palais Pitt i , mise à mal par la dyna
mite. Du beau travai l , en vérité, que ces des
tructions sans excuse ! Je ne sais si le palais 
des Off ices a souffert. Extérieurement, il n'y 
paraît rien. Mais toute l'aile droi te, celle qui 
renferme ou renfermait une bonne part de la 
galerie des antiques et les maîtres flamands, 
hollandais, vénitiens, etc., est fermée pour res
taurat ion. D'ailleurs, des chefs-d'œuvre ont 
disparu pendant l 'occupation et les journaux 
annoncent en ce début d'avri l la rentrée aux 
Off ices d'une toi le très célèbre de Tintoret, 
« Le da et le Cygne », récupérée en Allemagne. 
L'aile gauche du fameux musée est ouverte au 
public. Une foule de visiteurs s'y presse, au
tour de la Vénus de Médicis, surtout dans la 
salle des. Boticelli où la cohue est grande. Une 
Anglaise infirme y est véhiculée dans une chaise 
roulante et son cicérone n'arrive pas à fendre 
la foule. Patience, la place finira bien par se 
faire. C'est qu'i l y a là les plus belles choses 
qui se puissent admirer : Le Printemps, la Nais
sance de Vénus, le Magnif icat, l 'Adorat ion des 
Mages, etc. 

Tout le quartier compris entre le Pont-Vieux, 
l'église S. Spirito et le palais Guadagni , qui 
tous trois sont sortis indemnes de la fournaise 
est démoli et semble devoir être abandonné à 
son triste sort. Déjà les plantes sauvages ont 
pris possession de ces amoncellements de pans 
de murs et de gravats et jet tent un peu de ver
dure sur cette désolation. A part ces ruines qui 
ne sont que t rop apparentes, la ville incompa
rable a retrouvé tout son charme. 

Je prof i te de l'après-midi qui me reste pour 
faire encore quelques visites, au Dôme, au Cam
panile de G io t to d'où la vue sur la ville est 
admirable. On me d i t que le fameux Baptistère 
d'en face du Dôme, et qui, par ses origines du 
moins, est le plus vénérable monument de Flo
rence, a eu sa coupole crevée d'un obus. Il n'y 
a plus de dommage apparent. Malgré la guerre 
et les immenses travaux de reconstruction, on ne 
néglige pas l'entretien des monuments et des 
œuvres d'art en Italie. Ainsi, les célèbres portes 
du Baptistère, en bronze doré, et qu'avait ternie 
la patine de cinq siècles, bril lent maintenant 
d'un éclat nouveau. On les a, comment dirais-
je, lessivées, travail des plus délicats et qui 
demanda plusieurs années. Et depuis environ 
deux ans, elles se trouvent dans l 'état où elles 
apparurent aux Florentins émerveillés, au Qua-
trocento, quand Andréa Pisano et surtout Ghi -
bert i y eurent mis la dernière main, après un 
demi-siècle de travai l . L. L. 
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Une lettre ouverte à M. Troillet 
(Suite de la Ire page) 

pouvons discuter parce quelles représentent des 
fournisseurs de vendanges désireux d'entretenir 
des relations correctes avec le commerce. En le 
faisant, nous nous basions sur le fait que ces or
ganisations pouvaient être considérées aussi com
me les porte-parole des producteurs et que, par 
elles, des rapports pouvaient s'établir et des ac
cords être conclus. 

Et nous avons pu remarquer que si, au début, la 
compréhension ne saurait être totale — l'angle 
de vue n'étant pas le même pour les deux parte
naires — il serait en tous les cas possible d'arri
ver à des ententes pour le plus grand bien de la 
paix sociale dans ce pays. 

Voilà pourquoi ?wus sommes profondément dé
çus de constater qu'au moment où une tentative 
de rapprochement entre le négoce et la produc
tion est en voie d'aboutir, le Président du Gou
vernement cherche à créer la désunion entre ces 
deux secteurs de l'économie vinicole et à conso
lider la position d'une entreprise commerciale 
particulière. 

Aussi vous prions-nous de prendre acte de no
tre plus vive protestation contre les propos que 
vous avez proférés, propos qui constituent en 
droit un acte de concurrence déloyale. 

Pour le surplus, nous tenons à affirmer que 
notre désir ardent est de voir prospérer la viti
culture dans notre beau Valais et que, de notre 
côté, malgré les sarcasmes dont vous voulez nous 
accabler, nous restons conscients de la mission que 
nous nous sommes assignée et nous nous efforce
rons à l'avenir comme par le passé de travailler 
pour le bon renom de nos vins. 

Union des Négociants en Vins du Valais. 

NOUVELLES DU VALAIS 

LES SPORTS 
A deux jours de 
FRANCE-SUISSE à Martigny 

On s'affaire, au magnifique stade municipal de 
Mart igny pour préparer à la rencontre internationale 
de dimanche le décor digne de son importance. Rap
pelons que le match juniors Vaud-Valais débutera à 
13 h. 30 et que c'est à 15 heures que les équipes 
au maillot tr icolore et à la croix fédérale feront leur 
entrée sur le terrain aux sons de l 'Harmonie munici
pale de Mart igny. 

L'équipe suisse a été formée à la suite d'une sévère 
sélection. Elle a battu mercredi une formation de la 
ville de Berne (ligue nationale) et l'on peut s'attendre 
à une belle performance de nos représentants contre 
les Français. Deux Valaisans, Contât (Martigny) et Gia-
chino (Sierre) ont été sélectionnés. Voici d'ailleurs la 
composition définit ive du onze à la croix fédérale : 

Contât 
(Martigny) 

Giachino Nôthiger 

(Sierre) (Trimbach) 
Hôrler Hartenstein Eschmann 

(Nordstern) (Baden) (Stade Laus.) 
Mauron Caviezel Fesselet Thommen Just 
(Inter.) (Red-Star) (Vevey) (Y.-Boys) (Berne) 

Remplaçants : Kunz (Grasshoppers), Gonin (Laus. 
Sports), Engel (Uster), Regamey (Laus.-Sports) et Bert-
schi (Blue Star). 

A noter que Engel, Caviezel et Eschmann ont part i 
cipé avec l'équipe suisse au tournoi international ju
niors ce printemps sur la Côte d'Azur. 

Les Français aligneront un onze redoutable, avec 
des joueurs opérant dans les grands clubs profession
nels comme Racing-Club de Paris, Lille, Rennes, etc. 

Dimanche 3 juin sera une grande journée sportive 
pour le Valais. C'est le dernier moment pour s'assurer 
une bonne place au stade de Mart igny où régnera 
l'ambiance enthousiasmante d'une grande rencontre 
internationale. 

Le Tour d'Italie 
Aucun changement important ne s'est produit 

au cours de l'étape Pescara-Rimini gagnée par 
Biagioni. Le classement général est inchangé. 
Aujourd'hui, étape contre la montre. ^ ^ _ _ 

FAITS DIVERS 
— Une jeep conduite par M. Ulysse Théo-

duloz, de Grône, est sortie du chemin Les Hau-
dères-Arolla et a dévalé la pente. M. Théoduloz 
a été relevé sérieusement blessé au bassin et à la 
colonne vertébrale. Un douanier, M. Tornard, a 
également été blessé à une jambe. 

— Sur la route cantonale, près de St-Léonard, 
une collision s'est produite entre deux moto
cyclistes, M. Elie Bovier, maître de gymnastique 
à Sion et à Martigny et M. Ernest Vuissoz, de 
Grône. Le premier a été blessé sur tout le corps, 
le second a une jambe cassée. 

— A la sortie de Bovernier, un cycliste, M. 
Benjamin Bourgeois, est tombé alors qu'il allait 
croiser un car de l'entreprise Perrodin du Châble 
qui descendait. Le chauffeur du car fit un effort 
désespéré pour éviter d'écraser le cycliste et il 
braqua si bien la direction que le camion alla 
buter contre un tas de fumier en bordure de la 
route. M. Bourgeois fut cependant atteint. Il a été 
relevé avec des côtes fracturées et des contusions 

— Sur la route du val d'illiez, un motocycliste, 
M. Jean Torrenté est entré en collision avec le 
camion conduit par M. Fernand Défago. M. "Tor
renté est blessé au bras et à la jambe. 

— Un gamin de Kendaz, André M., a été sur
pris en train de dérober un billet de 100 francs 
dans la sacoche d'un facteur, à Sion. Il y a quel
que temps, l'enfant avait été pris sur le fait alors 
qu'il cherchait à s'emparer du contenu de la 
sacoche d'un car postal. « 

C h a m o s o n . — f Anais Giroud-Joris 
Une triste nouvelle nous est parvenue de Cha

moson annonçant le décès innattendu de Mme 
André Giroud, épouse chérie de notre sympathi
que ami. Qu'il reçoive, ainsi que son fils Joseph, 
l'expression de nos condoléances les plus sincères. 

V é t r o z . — Une sympathique affiche 
Nous remarquons un peu partout des affiches 

qui attirent passablement notre attention. Leur 
couleur rose bonbon semble même nous mettre 
l'eau à la bouche. 

Exactement, elles nous invitent gracieusement 
à participer à la fête de printemps de la Jeunesse 
radicale de Vétroz. 

Ne vous contentez pas du goût de l'affiche, 
mais venez plutôt à Vétroz sous les arbres frui
tiers très prometteurs cette année. Vous emporte-' 
rez un agréable souvenir et vous y reviendrez 
certainement. Bonne fête et à dimanche 3 juin. 

(Voir aux annonces). 

Orsières 
Attention, avant les grands travaux de l'été, 

une détente s'impose. Cette occasion vous est 
offerte par la Société de musique l'« Echo d'Or-
ny » qui organise, le dimanche 3 juin, sa kermesse 
de printemps. 

Dès 14 h. la fanfare donnera un concert, qui 
sera suivi d'un bal conduit par un orchestre répu
té. Vin de 1er choix, cantine soignée. Invitation 
cordiale à tous. Se recommande. 

A r d o n . — Grande première 
C'est en effet la grande première kermesse et 

fête printanière de la commune qu'organise di
manche 3 juin, dès 14 h. et jusqu'au petit matin, 
sur le magnifique emplacement de la Coopéra
tive où il y aura de l'ombre, du soleil, pour tous 
les goûts. Ce sera aussi la grande première à 
Ardon de l'excellent orchestre Chambovey, 
actuellement en vogue dans tout le Valais. Il 
saura vous entraîner sur la piste par ses rythmes 
endiablés et avec tout les amateurs de jeux. Tout 
est prévu. Grand match aux quilles avec attribu
tion du titre de roi des quilles, une tombola for
midable ou tout le monde gagnera ; pour les soif-
feurs un vin succulent qui vous égaiera à souhait, 
et pour les danseurs des demoiselles charmantes 
qui vous feront tourner la tête. 

Tous à Ardon dimanche, pour cette grande 
première, d'où vous emporterez le meilleur des 
souvenirs et qui sait... si vous reviendrez peut-
être. 

L e y t r o n . — Match de football et soirée théâ
trale 
La Batterie 213 qui a effectué son cours de 

répétition ce printemps à Leytron organise Une* 
sortie amicale dans ce charmant village, le di
manche 3 juin prochain. 

Il a été d'abord prévu un match retour contre 
l'équipe locale Leytron I, puis, dès 20 h. 30, une 
soirée théâtrale avec bal et attractions se dérou
lera en la grande salle de l'Union, où la troupe 
Michel Villard, de Lausanne, présentera : Trois 
garçons, une fille, comédie à succès de Roger 
Ferdinand. 

Durant la soirée on aura l'occasion d'entendre 
les fantaisistes Marengo ,et Rémy Zali. 

DES CUISINIERS RÉPUTÉS 
UTIUSWLET RECOMMANDENT. 

Hôtel Rôssli, Mciringen 

Chère ménagère, employez, vous aussi, 
l'excellente huile SAIS, c a r . . . ' 

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

CAP CORSE 

Assemblée générale de printemps 
de la Section Monte-Rosa du C. A. S. 

Dimanche 27 mai s'est tenue à Monthey, sous 
la présidence de M. F. Meytain, rassemblée de 
la Section Monte-Rosa du Club Alpin suisse. 

Rehaussée par la présence de M. Paul de Cour-
ten, préfet du district de Monthey, M. M. Jenny, 
président central du C. A. S., M. Giovanola, vice-
président de la commune de Monthey, ainsi que 
de nombreux délégués des sections amies, cette 
manifestation fut une réussite malgré le temps 
maussade de ce dimanche. 

L'ordre du jour comportait entre autres admis
sions, démissions et nominations de membres 
d'honneur et vétérans. 

Les quelque cent participants acceptent à l'u
nanimité cinquante nouveaux membres dont vingt 
et un étrangers qui viennent grossir les rangs de 
notre grande famille. 

Au chapitre des démissions et décès, l'assem
blée se lève pour marquer par le silence, la perte 
que notre Section éprouve par le brusque départ 
de son fidèle gardien de la cabane Schonbûhl, M. 
Emmanuel Biner, ainsi que celle d'un membre 
fondateur du groupe de Monthey, M. Eugène 
Trosset. 

Puis, chaleureusement applaudis par l'assistance, 
ce sont sept nouveaux membres d'honneur qui re
çoivent leur diplôme des mains du président et 
24 vétérans qui épinglent la médaille cerclée d'or. 

Après les délibérations clôturées par le chant 
du beau Valais, les clubistes firent honneur au gé
néreux apéritif offert par la Commune de Mon
they avant de se rendre à l'Hôtel du Cerf pour 
le banquet préparé de mains de maître et servi 
d'impeccable façon. 

Au dessert, le président Meytain adresse à tous 
le salut de Monte-Rosa et tout spécialement aux 
nombreux jubilaires avant de donner la parole 
au Dr. Frei, président du groupe de Monthey. 

D'aimables paroles sont prononcées ensuite par 
M. Marc Giovanola, au nom de la Municipalité 
de Monthey, par M. Mathias Jenny, président 
central du C.A.S., par M. Gysin, président de la 
Section genevoise au nom des sections invitées et 
par M. André de Rivaz, au nom des heureux 
membres d'honneur et vétérans de ce jour. 

Puis, ce fut la montée à la vieille Auberge des 
Neyres où le Groupe de Monthey avait préparé 
une généreuse collation. Par petits groupes, ce 
sera ensuite 'la rentrée, rendez-vous étant donné 
à Sierre pour la prochaine assemblée de Monte-
Rosa qui marche allègrement vers son centième 
anniversaire. 

Club Alpin Suisse, Section Monte-Rosa. 

Des commissions fédérales 
à Martigny et à Sion 

Mercredi sont descendues aux hôtels Kluser et 
Terminus, à Martigny, la commission du Conseil 
national et celle du Conseil des Etats chargées 
de l'examen des concessions des chemins de fer. 

Au cours d'une séance tenue en présence de 
M. le conseiller fédéral Escher, les commissaires 
étudièrent le projet de prolongement jusqu'au 
Châble de la ligne du Martigny-Orsières. Les 
deux commissions se rendirent dans le val de 
Bagnes pour examiner sur place les divers pro
blèmes posés par ce plan d'extension. M. le con
seiller d'Etat Troillet et M. Girardet, membres 
du Conseil d'administration du Martigny-Orsières 
ainsi que M. Monnay, directeur, accompagnaient 
les parlementaires fédéraux. Une réception fut 
organisée à Verbier par la commune de Bagnes. 

Les commissions ont travaillé sous la prési
dence respective de M. le conseiller national Sche-
rer et de M. le conseiller aux Etats Muheim. 

M. Escher, chef du Département fédéral des 
P.T.T. et des C.F.F. et les commissaires fédéraux 
furent salués à Martigny par M. Denis Orsat et 
par M. Marc Morand, président de Martigny, au 
cours d'une réception qui eut lieu aux caves 
Orsat. 

A Sion a siégé sous la présidence de M. Troil
let la commission des affaires étrangères du Con
seil des Etats. 

D'autre part, la commission du Conseil des 
Etats chargée de l'examen du message du Conseil 
fédéral concernant l'amélioration des logements 
a également, tenu séance à Sion, en présence de 
M. le conseiller fédéral Rubattel, chef du Dépar
lement de l'économie politique, et de M. Lusser 
chef du bureau fédéral de la construction de loge
ments. Après la séance, les commissaires se sont 
rendus à Nendaz où ils eurent l'occasion de se 
rendre compte de l'état de certains bâtiments insa
lubres. 

Un Valaisan détroussé à Milan 
Mercredi dernier, à 16 h., sur une des places 

les plus fréquentées de Milan, en plein centre des 
affaires, deux de nos compatriotes, MM. Gaston 
Girard, commerçant à Martigny, et René Stauf-
fer, représentant à Berne, furent les victimes d'un 
audacieux cambriolage dû à une bande de gangs
ters. 

Ayant parqué leur voiture devant un grand 
restaurant où ils prenaient leur repas, ils eurent la 
surprise de constater, à leur retour, que le coffre-
arrière avait été fracturé et complètement vidé de 
son contenu : linge, vêtements, argent mis en 
sûreté », tout avait disparu. 

On ne peut que conseiller la plus extrême pru
dence à ceux de nos compatriotes que leurs affai
res appellent maintenant en Italie, ou qui y vont 
pour leur plaisir. Les bandes qui sévissent en Ita
lie sont très organisées et les autorités suisses esti
ment qu'il y a très peu de chances de retrouver 
les objets volés. 

La Ronde des Mét ie rs 

AU THEATRE DE SION 
Prochaines représentations : 

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

Location chez Hallenbarter, musique, Sion. 
Téléphone 210 63 

S I O N 
Défilé de Couture 
et Gala Jack Rollan 

Dans le cadre des festivités du Centenaire des 
Arts et Métiers étaient organisés hier soir, au 
théâtre, un défilé de couture et un cabaret Jack 
Rollan. Ce programme avait attiré la grande 
toule. Beaucoup de « candidats-spectateurs » du
rent s'en retourner sans pouvoir pénétrer dans la 
salle où le public occupait, assis ou debout, tous 
les espaces disponibles. | 

Le défilé débuta avec un large « quart d'heure 
sédunois » de retard et, par la suite, la présen
tation des modèles se fit à un rythme désespéré
ment lent. Alphonse Kehrer, de Radio-Lausanne, 
se mit en quatre pour meubler les « blancs » re
grettables de ce défilé et ses appels à la patience 
parvinrent tout juste à contenir l'ire croissante 
du public. 

Hâtons-nous de dire maintenant que ce retard 
et cette lenteur sont d'autant plus regrettables que 
le spectacle était, au demeurant, fort bien monté. 

L'effort des maisons de couture et des divers 
ateliers d'accessoires parant les mannequins mé
rite une mention spéciale. Ce défilé nous a prou
vé que la couture, et même la haute-couture attei
gnent à Sion un niveau très élevé. Il nous est 
impossible de donner une liste de tous les ravis
sants modèles de sport, de ville ou de soirée pré
sentés au cours de ce défilé. 

Que de merveilles peuvent sortir des mains 
habiles de nos couturiers et couturières quand on 
y met le goût, la note d'élégance ou d'originalité 
qui transforment un simple morceau d'étoffe en 
un chef d'oeuvre de la mode ! 

Que de promesses, que d'images gracieuses — 
que d'envies aussi ! — appellent ces noms évoca-
teurs de « Champs Elysées », « Rendez-vous », 
« Menuet », « Premier bal », « Chantilly », « Bal
lerine », « Opéra », « Longchamp » ou « Elégan
ce » ! 

On vous invitait au voyage avec « Croisière » 
«Bon dimanche», « Cointrin », « Juan les Pins», 
sans oublier la « Promenade » à « Tourbillon », 
«Grand-Pont » ou « Gravelone » chère à la « Sé-
dunoise » ! 

On vous ouvrait le royaume du rêve et de la 
fantaisie avec « Papillon », « Il était une fois », 
« Be-bop », « Zodiaque », « Sirène », « Menuet » 
ou « Sous les platanes »... 

En deux mots, ce défilé témoignait d'un goût 
sûr, d'une élégance sans recherche et surtout d'une 
remarquable adaptation des lignes directrices de 
la mode au genre et aux moyens de vie de notre 
population. 

Les organisateurs comme les artisans de cette 
présentation de modèles ont droit à un grand 
coup de « capeline » — on ne dit pas « chapeau » 
dans le monde de la couture ! — pour leur admi
rable effort. 

N'oublions pas de féliciter également les pu-
pillettes qui, gentiment costumées, dansèrent 
gavottes et sambas avec un sens du rythme et une 
légèreté qui déclenchèrent de longs applaudisse
ments, amplement mérités. 

Jack Rollan se présenta avec un sourire aussi 
rayonnant qu'ironique : 

Pour une fois, le retard du spectacle n'était pas 
de sa faute ! 

Mystérieusement absent de la radio depuis 
quelque temps, notre « historien » national est 
apparu aux Sédunois plus brillant, plus en verve 
que jamais. Ce diable d'homme peut tenir la 
scène pendant toute une soirée, accompagné au 
piano par M. Zbinden, sans jamais lasser, sans 
se répéter. Jack Rollan fait le bonheur du public 
depuis longtemps déjà et pourtant on redemande 
encore et toujours du Jack Rollan. Tant mieux, 
car ce chansonnier mérite largement cette faveur 
par l'extrême variété de- ses skectches, par la 
finesse d'esprit de son tour de chant et par son 
inimitable talent de fantaisiste. 

Il parvint rapidement à empoigner un public 
quelque peu énervé par les lenteurs du début du 
spectacle et, en un tournemain, il le transforma 
en une foule heureuse, prête à tout pardonner. 
Ses amusantes rosseries sur la période des inter
nés et des permissionnaires américains en Suisse 
et sa composition de la « Gretchen » de l'Emmen
tal terminèrent en tout bien et toute gaîté une 
soirée à laquelle le nombreux public trouva lar
gement son compte de détente et de bonne 
humeur. g- r. 

Le Valais reçoit une commission 
de l'Office international du vin 
La commission de l'Office international du 

vin, qui siège actuellement en Suisse, a visité 
hier le vignoble valaisan. Les délégués, représen
tant une douzaine de nations, ont été reçus à 
Martigny par M. Schmid, chef du service canto-v 

nal de la viticulture puis ils furent conduits à tra
vers le vignoble de Martigny à Sierre. L'Etat du 
Valais leur offrit une réception au domaine du 
Grand Brûlé, à Leytron. De retour à Martigny, 
nos hôtes furent reçus aux caves Orsat. 



L E C O N F E D E R E 

A T R A V E R S LE M O N D E 
Une conférence à quatre 

Selon une décision prise par les suppléants qui 
siègent à Paris, une conférence des quatre gran
des puissances pourrait être convoquée le 23 juil
let ù Washington. 

Catastrophes minières 
Vingt-trois cadavres ont maintenant été retrou

vés dans la mine d'Easington, où une explosion 
I s'était produite mardi matin. Dix-huit cadavres 
\ ont été remontés à la surface, 58 mineurs sont 
' encore manquants et il n'y a aucun espoir de les 

retrouver vivants. 
* * * 

Un coup de grisou s'est produit dans une mine 
de Westphalie. Quatorze mineurs sont man
quants. 

Les tentatives de sauvetage des 14 mineurs 
ensevelis dans la mine « Heinrich Robert » à 
Herringen (Westphalie) ont dû être interrompues 
en raison de nouvelles explosions et d'une exten
sion de l'incendie. Dans ces conditions, il ne reste 
aucun espoir de les retrouver vivants. 

lie grand prix du roman 
à un Suisse 

L'Académie française a décerné son Grand-
prix du roman à l'écrivain suisse Bernard Barbey, 
auteur de « Chevaux abandonnés sur le champ 
de bataille ». 

C'est la première fois que cette distinction est 
accordée à un écrivain de nationalité suisse. 

M. Bernard Barbey est actuellement attaché 
culturel de Suisse à Paris. 

Les résultats des élections italiennes 
Les résultats officiels des élections municipales 

italiennes, portant sur 4.395.362 voix et se réfé
rant à 27 villes provinciales et 152 autres villes 
de 10.000 à 30.000 habitants, sont les suivants : 

Chrétiens démocrates, 1.576.762 voix ; 
communistes, 1.034.937 voix ; 
socialistes nenniens, 610.206 voix ; 
socialistes de droite, 512.734 voix ; 
néo-fascistes (M.S.I.), 156.213 voix ; 
libéraux, 146.066 voix ; 
républicains, 145.851 voix ; 
monarchistes, 36.885 voix ; 
autres, 29.976 voix ; 
gauche indépendante, 18.645 voix. 

Les partis de la coalition gouvernementale de 
M. de Gasperi et les socialistes de droite ont ainsi 
obtenu 2.381.377 voix; 

l'extrême-gauche (communistes, nenniens et 
gauche indépendante) a obtenu 1.790.875 voix ; 

le bloc de droite (M.S.I. et monarchistes), 
193.098 voix; 

autres, 29.976 voix. 

CRIMES DE J3 
L'affaire des J 3 tient encore la vedet te de l 'ac

tualité. Pour tan t les jurés de Melun ont rendu 
leur verdict et les condamnés purgeront bientôt 
leur peine dans une colonie péni tencière . 

Des condamnés de 20 ans, l 'âge tendre du pr in
temps, où l 'on voudra i t p rendre à la vie ce qu'elle 
a de meilleur. 

Hélas ! A la suite d 'une vie laissée aux capri
ces de l ' aventure , à la suite de lectures perni 
cieuses, d u cinéma, 3 jeunes ont formé un gang. 
Ils rêvent de l ivraisons d ' a rmes , de maîtresses et 
ils tuèrent . Ils se réveil lent face au juge, face à 
la société qui s ' interroge. Pourquoi ? Quelle pitié. 
Tous les efforts d 'éducat ion, toutes les mesures de 
sauvegarde de la jeunesse ne servent à rien puis
que des adolescents tuent encore. 

Ce fait est isolé, ne généralisons pas . Ma lheu
reusement pour nous, il n'est pas isolé. Comme 
une épidémie l ' ivraie se répand , l ' ivraie germe et 
envahi t le champ. P e n d a n t qu 'on jugeait les cri
minels de Melun , un aut re assassin de 23 ans 
s'effondrait. Il avai t frappé à mort , pour le voler, 
le propr ié ta i re d 'un yacht. 

Nous ne connaissons pas les dossiers des avo
cats des mineurs . Nous savons seulement que le 
nombre des dél inquants augmente , que nos éta
blissements d 'éducat ion ne chôment pas . 

Qui donc est coupable, qui donc accuser ? 
Le procès de Melun a révélé que main ts pa

rents devra ient plus souvent se frapper la poi tr ine 
à la faillite de leur mission. M a n q u e de responsa
bilités, amour effréné de l 'enfant. On lui octroie 
toute l iberté, toute facilité, l ' a rgent abonde . U n 
jour il est t rop ta rd de se d i re qu 'une « fausse 
conception de l ' indépendance mène tout ail leurs 
qu 'à la l iberté. Ca r la vra ie l iberté d e l 'homme 
est inséparable d 'un caractère fort, d 'une âme 
droite et d 'une conscience éclairée ». 

C'est l 'évidence même. Mais combien de pa 
rents sous prétexte de modern i sme se font les 
adeptes de coupables théories. Ils payent alors 
durement leur laisser-aller , leur désinvolture, 
leur lâcheté, l eur crime. 

L a société el le-même porte une lourde pa r t de* 
responsabili té depuis qu'elle a perdu son vé r i 
table sens de vivre, depuis qu'elle oublie la cons
cience. Par le - t -e l le encore cette voix intér ieure ? 
Est-elle étouffée, éteinte pa r le brui t assourdis
sant de la vie ? C'est à croire et nul n ' inscr ira à 
la gloire de notre civilisation, le crime des J 3. 

Réagirons-nous ? Des hommes de cœur s 'éton
nent, crient à l ' indignat ion. Nos autori tés élabo
rent des lois afin de préserver , d e sauvegarder la 
jeunesse, afin de l 'empêcher de courir à l 'abîme. 
En v a i n ? Ce n'est pas affaire législat ive que 
d 'empêcher les jeunes de sombrer: C'est surtout 
affaire éducative, affaire de conscience, de cœur. 
Il faut p remièrement que les paren ts re t rouvent 
leur autori té, il faut que la famille re t rouve sa 
force son rayonnement , il faut app rendre aux 
enfants que la vie ne s'inscrit pas dans la rubr i 
que des performances, mais en not re conscience. 
Tou t est là. Si le procès des J 3 impressionne tant, 
c'est qu'il m a r q u e notre faiblesse, mais aussi 
l 'heure d 'un urgent redressement . 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L E S C O N F E R E N C E S 

oLe tuonheur par l 'vm.our 

Mercredi soir, au Foyer du Casino-Etoile, M. Léo 
Lecœur, écrivain-conférencier, a traité du thème essen
tiel de son prochain livre intitulé : Le bonheur par 
l'amour. On ne peut pas dire que le sujet soit nouveau, 
mais précisément parce qu'il est éternel, il est toujours 
d'une brûlante actualité. En outre, il est olair que 
M. Lecœur ne nous a rien dit de sensationnel, mais il 
a apporté un message vibrant qui doit être répété 
continuellement à l'humanité, et qui n'est, en défini
tive, que celui que, il y a près de 2000 ans, le Christ 
affirmait déjà, et qui peut se résumer par ces simples 
mots : « Aimez-vous les uns les autres ». 

Ancien professeur de philosophie, dans les lycées 
français, ayant subi les épreuves de la guerre et celles 
des camps de concentration, et considérablement 
voyagé à travers le monde, doué d'une vaste culture 
antique et moderne, M. Léo Lecœur, quoique n'ayant 
pas particulièrement des dons d'éloquence, touche les 
auditeurs, les intéresse et les émeut, parce qu'il donne 
l'impression de parler avec une sincérité évidente. En 
outre, une foi d'apôtre l'anime, et, tel un croisé, il veut 
partir, dans une sorte de mission, diffuser son message 
dans le monde. 

Il a raison, car le monde a soif d'amour et de bon
heur. Ces deux notions sont, en général, complémen
taires. Sans bonheur, il n'y a pas d'amour possible, et, 
sans amour, le bonheur n'existe pas. Mais qu'est-ce 
que l'amour que trop souvent l'on confond avec les 
notions d'amour purement charnel ou sentimental, 
d'une fragilité décevante ? M. Lecœur ne voit un 
<tmour durable et solide que dans la fusion spiri
tuelle des âmes. L'amour d'une mère pour son enfant 
peut atteindre le sublime, et il est d'une essence supé
rieure et plus subtile que l'amour physique chanté 
par les « pleurnicheurs » romantiques que furent, par 
exemple, Alfred de Musset, Vigny, George Sand, etc. 
Saint-Augustin, cité par le conférencier, et qui fut, au 
fond, un « noceur » avant sa retentissante conversion 
de Milan, a bien décrit la décevante vanité des amours 
charnelles et la joie ineffable de l'amour de Dieu. 
Les foules qui vont applaudir des sportifs courant 
après un ballon ou des cyclistes qui filent à toute 
allure, pleins de boue et fatigués, recherchent incons
ciemment des sensations qui doivent leur apporter un 
peu de bonheur. Mais, il faut reconnaître que celui-ci 
est fugitif comme l'éclair, et qu'il ne laisse, la plupart 
du temps, que déception et vanité. Il faut donner au 
monde autre chose qui est l'Amour spirituel, car l'ex
périence a formellement établi que ceux qui cultivent 
la force et la violence sont des ânes doubles de crimi

nels, car ils ont toujours conduit l'humanité à la ruine 
et à la guerre. Mais la réforme doit commencer par 
l'individu lui-même. Un public enthousiaste a ap
plaudi le conférencier pour sa conférence qui donna 
lieu à une discussion abondante et nourrie. 

V. D. 
Suisse-France amateurs 

Les organisateurs du match international de Marti-
gny nous prient d'aviser le public qu'une caisse pour 
la vente des billets d'entrée sera ouverte à la gare 
C.F.E le dimanche 3 juin, dès 11 h. 30. 

T i r e n c a m p a g n e 
Les tirs d'entraînement en vue du concours en cam

pagne qui se déroula à Martigny les 9 et 10 juin, 
auront dieu le samedi 2 juin de 13 h. 30 à 18 h. et 
dimanche matin de 8 h. à 12 h. 

La p r e s s e est é log ieuse 
p o u r Le P è r e d e la Mar i ée 
Tages-Anzeiger : C'est un film des plus charmants 

qui vous procurera deux heures de véritable divertis
sement. 

Volkrecht : Ce film mérite le titre de « meilleure et 
plus gaie comédie de ces dernières années. 

La Nouvelle Revue de Lausanne : Un spectacle qui 
laisse le meilleur souvenir. 

La Gazette de Lausanne : Spectacle gai, léger, di
vertissant. Le film est tiré d'un livre qui fut, il y a 
deux ans, un des « best sellers » de la production 
américaine. On rit souvent et de bon cœur. 

Si vous voulez passer une bonne soirée, venez cette 
semaine au cinéma Corso à Martigny qui vous pré
sente, en première exclusivité Le Père de la Mariée, 
avec Spencer Tracy, le père ; Joan Bennett, la mère, 
et Elisabeth Taylor, la mariée . 

Le d e r n i e r f i lm d e L a u r e l et H a r d y 
Drôle de frères sera présenté au cinéma Corso 

dimanche à 17 h. après le match Suisse-France. En
fants, 1 fr. ; parents, 1 fr. 80. Deux heures de fou-
rire. 

C.A.S. — Course mixte sans surprises 
... dans le Jura français les 9 et 10 juin. Départ 
samedi 9 juin, à 13 heures, sur la Place centrale. 
S'inscrire jusqu'à jeudi 7 juin, au tél. 6 12 53. 

LES PROPOS DU VENDREDI 

Vendredi 1er 

et Samedi 2 juin CASINO 
Deux dernières séances : 

„L'ILE AU TRÉSOR 
La plus belle aventure tirée du roman de STEVENSON 

EN COULEURS 

Dimanche 3 j u i n : RELÂCHE 

De*,16 heures: T H É - D A N S A N T 

Dès 20 heures: G R A N D B A L 

A L'OCCASION DU MATCH F R A N C E - S U IS S E 

O r c h e s t r e r é p u t é : « T H E S E D U N Y S - (6 mus ic iens) 

REX - SAXON Tfc- 1 -2-3 juin 

Un f i lm u l t ra -comique — un vaudev i l le m i l i t a i re déchainé — une vé r i t ab le cascade de rires 

V A u n A b i I * I I / < i n i < » > F A i i avec RELLYS - JEAN TISSIER 

TAMPON DU CAPIST0N DALLES PAUUNE CARTON 

ST-MAURICE 
A l'occasion d e la fête cantonale des costumes 

valaisans, les commerçants sont autorisés à laisser 
leurs magas ins ouverts le d imanche 3 juin 1951, 
sauf pendan t la durée des offices (10 h. à 11 h.). 

Des cerises pour la population 
de nos communes 
de haute montagne 

Si le temps continue à être favorable, nous au
rons cette année une très forte récolte de cerises. 
On s'en ré joui ra sans réserve, et, comme ces 
fruits sont très sains, il est à souligner qu'i l s'en 
consomme le plus possible à l 'é ta t frais. 

Jusqu' ici , il n 'é ta i t guère possible à la popu
lat ion des hautes val lées d 'acheter de ces fruits, 
les pr ix e n étant t rop élevés pour une popula t ion 
peu aisée, pa r suite de la cher té du t ransport . On 
se propose désormais de remédier à cet état de 
choses. 

En applicat ion de l a loi sur l 'alcool, qui vise à 
l 'utilisation non alcoolique des fruits, la Régie 
fédérale des alcools r e n d r a possible la l ivraison 
des cerises, des principales régions d e product ion 
aux vallées élevées, en p r e n a n t a sa charge les 
frais de t ranspor t et les marges d u commerce. 
L a Régie fédérale des alcools informera prochai 
nement les communes des régions élevées qui ne 
sont pas no rma lemen t desservies p a r le com
merce des possibilités de se procurer à bon compte 
des cerises pour leur populat ion. Nous prions 
ma in t enan t d é j à les adminis t ra t ions communales 
de ces régions de p rendre en temps voulu toutes 
les mesures qui s ' imposent afin que les habi tan ts 
et plus spécialement les enfants puissent obtenir 
à bon compte ces excellents fruits et s'en régaler . 

Nous approuvons chaudement cette init iat ive. 
Il vaut , en effet, inf iniment mieux d 'encourager 
la vente des cerises dans les montagnes plutôt que 
de consentir à de gros sacrifices pour les ex
porter. 

Aussi, m o n t a g n a r d s réjouissons-nous d e voir 
approcher la récolte des cerises ! 

t 

Vous êtes à la page ? 
Alors vous portez un Bikini. Un succès de chez 

Mme Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan. 

Monsieur André GIROUD, à Chamoson; 
Monsieur et Madame Joseph GIROUD-BURRIN et 

son fils Pierre-André, à Chamoson ; 
Madame veuve Adrien .JORIS, ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Jules JORÎS, à Chamoson ; 
Madame veuve Théophile MAYE, ses enfants et 

petits-enfants, à Chamoson et Sion ; 
Monsieur Etienne JORIS, à Chamoson ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène CAR-

RUSSO, à Chamoson ; 
Madame veuve Léopold GIROUD et ses enfants, à 

Chamoson ; 
Monsieur Paul AUBERT, ses enfants et petits-enfants 

à Chamoson ; 
Madame veuve Paul FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Chamoson ; 
Mademoiselle Aline GIROUD, en Amérique ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Madame 

Anaïs GIR0UD-J0RIS 
leur chère . épouse, mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée dans sa 61e année, 
après une pénible maladie, religieusement supportée 
et munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 juin 1951, 
à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Où mène le sport ! 
A Rome, un garçon de 16 ans a été blessé à 

coups de couteau à la suite d'une discussion avec 
deux de ses camarades sur les mérites respectifs 
de Fausto Coppi et de Gino Bartali. Son agresseur 
n'a que 13 ans. 

V É T R O Z — Dimanche 3 juin 1951 
dès 14 h. 

FÊTE CHAMPÊTRE 
de la * 

JEUNESSE RADICALE 
avec la Fanfare „UNION" 

• 
BAL - Cantine - Tombola - Match aux quilles 
Les absents auront tort ! 

C 
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V O U S qui voulez RIRE 

V O U S qui voulez passer une bonne soirée 
venez cette semaine au Corso voir 

LE PÈRE 
DE LA MARIÉE 

Dim. à 17 h., aprèl la match ; LAUREL et HARDY. Enfants 1 fr. 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
Il sera mis en vente le samedi 16 juin 1951, à 15 h., 

au Café de Genève, à Martigny-Ville, divers immeu
bles : 

SUR MARTIGNY-VILLE: 
UN BATIMENT situé en bordure d'une route prin

cipale et à 2 min. de la gare C.F.F. comprenant un 
magasin de denrées alimentaires, 2 appartements et 
un atelier de serrurerie-app., dépôt, garage et place. 

UN JARDIN arborisé de 1200 m2. 

DEUX PRES de 1470 et 1200 m2. 

SUR MARTIGNY-COMBE : 
UN RUCHER de 70 ruches non habitées, compo

sées de 2 pavillons et 24 ruches seules sur un terrain 
de 800 m-, dont 400 m. en vigne de 3 ans. 

A RAVOIRE: 
UN BATIMENT de 2 étages pouvant être aménagé 

pour pension ou home d'enfants ou 4 appartements 
séparés avec 2000 m2 de terrain en bordure de route. 
Vue superbe. 

Les prix et conditions seront donnés à l 'ouverture 
des enchères. 

Pour tous renseignements s'adresser à M. César 
GEX, à Martigny-Ville, tél. 613 01. 

Dame seule 
cherche pour la Gruyère 

jeune fille 
de 16 à 18 ans, propre, 
sérieuse et de confiance. 

Faire offres sous chiffre 
P 2635 B, à Publicitas, 
Bulle. 

Docteur GARD 
MARTIGNY 

absent 

A REMETTRE 

à Genève 
sur artère principale, près 
de la gare, joli 

café-restaurant 
avec terrasse ombragée, 
pour raison de famille. 
Agence s'abstenir. Ecrire 
sous chiffre F 53.768 X, 
Publicitas, Genève. 

A VENDRE 

1 TAURILL0N 
de 10 mois tuberculiné, 
pour l'alpage. 

S'adresser à René Gay, 
Ile à Bernard, Martigny. 



LK C O N F E D E R E 

La santé à la chaîne 
Les savants américains envisagent la construction 

en série d'une espèce de machine à calculer électro
nique qui permettrait de détecter automatiquement les 
diverses maladies de l'homme et en particulier le can
cer. Cette machine rendrait possible « l'examen à la 
chaîne » de toute la population des Etats-Unis et par 
conséquent la détermination de ceux réellement mala
des ou suspectes de l'être. 

Le fonctionnement de cette machine serait relative
ment simple. Les cellules des tissus soumis à cet exa
men agiraient sur des circuits électroniques qui, à 
leur tour, feraient apparaître un chiffre sur un cadran. 
Sur celui-ci, des indicatifs montreraient les caractéris
tiques des différents types de cellules et permettraient 
à l'opérateur de voir par une simple lecture si la 
cellule examinée est normale ou peut être cancéreuse 
par exemple. Les inventeurs de cette machine préci
sent qu'il serait possible de prévoir un appareil sonore 
avertisseur pour attirer l'attention de l'opérateur dès 

qu'une cellule ne serait pas normale, augmentant 
encore le rendement de la machine. 

Le principe de cet appareil dont le prototype a été 
essayé avec des cellules que l'on savait cancéreuse, dé
coule d'une observation faite par le Dr George Papa-
nicolau, de l'université Cornell. Celui-ci s'est rendu 
compte que les sécrétions des différentes ouvertures 
du corps contenaient des cellules provenant des orga
nes adjacents. D'autre part, lorsque les cellules cancé
reuses sont traitées avec une teinture spéciale et en
suite soumises à des rayons ultra-violets, elles devien
nent fluorescentes ou plus brillantes que les cellules 
normales soumises à un traitement identique. 

Un tube électronique peut, alors convertir cette 
luminescence des cellules en un courant électrique, qui 
permet de déceler la différence de luminescence entre 
les cellules saines et celles qui sont cancéreuses. 

Cet instrument est surtout destiné à faire gagner 
du temps aux médecins, mais ce n'est pas un appareil 
de diagnostic par lui-même. Le diagnostic final appar
tiendra toujours aux spécialistes du cancer. Grâce à 

cet appareil, ils pourront cependant examiner une 
moyenne de 24.000 personnes par an, infiniment plus 
que lorsqu'ils travaillaient avec leurs simples micros
copes. Actuellement les savants américains inventeurs 
de cet appareil travaillent à l'étalonner, de sorte qu'il 
ne fonctionne que pour les cellules cancéreuses. 

Sion. Institut de commerce de Sion 

Pour commémorer le 10e anniversa i re de la 
fondation de l ' Inst i tut de Commerce , une sortie 
aura lieu à Mora t le samedi 10 juin prochain. 
Dépar t en car (Sion, Vevey, Bulle, Fr ibourg, Ber
ne, Mora t , tour d u lac). Tous les anciens y sont 
cordia lement invités. Pour tous renseignements 
prière de s 'adresser à la direction de l ' Inst i tut de 
Commerce : D r A lexand re Thé ie r , jusqu'au 15 
juin. Il ne sera pas envoyé de convocation per
sonnelle vue le g rand nombre d'élèves. 

B a g n e s . — Cinéma 
Cette semaine un spectacle grandiose : Les derniers 

jours de Pompai. Dans cette ville de luxe et de plaisir, 
les Romains jouissaient de leurs richesses et de leur 
bonheur avec une complète insouciance, oubliant le 
péril, ne songeant pas à la destruction, à l'anéantisse
ment qui les menaçaient quelques jours plus tard... Ce 
film monumental est la saisissante évocation du cata
clysme où s'est engloutie une civilisation. Samedi el 
dimanche, à 20 h. 45. 

Savez-vous que... 
Les propriétaires de voitures aux Etats-Unis ont 

couvert, en 1950, la dislance de 729.600.000.000 kilo
mètres. Selon les statistiques de VAmerican Automo
biles Association, 52 °/o des voyages des voilures par
ticulières ont été effectués par leurs propriétaires pour 
des raisons de travail; 13"/o pour faire leurs courses 
dans les magasins ; 19 °lo pour se rendre chez le méde
cin ou autres activités nécessaires et 16 °lo seule?nent 
pour le plaisir. 

63e 

FÊTE FÉDÉRALE 
DE GYMNASTIQUE 

LAUSANNE 
Renseignements aux Intérêts de Lausanne 

Avenue Benjamin-Constant — Lausanne — Tél. (021) 23 47 35 

7 et 8 jui l let - Pontaise 

JOURNÉES FÉMININES 
(15.000 gymnastes) — Concours — Jeux — Courses — Démonstrations 

13 au 16 juil let Ponlaise 

FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE 
Concours de sections avec 1250 sociétés - 3 0 0 0 0 gymnastes 

Concours individuels — Artistique — Athlétisme — Nationaux (lutte) 

Lundi 16 ju i l le t à 11 h. (Blécherette) - Prél iminaires généraux 

Du 7 au 16 juillet : Tous les soirs à 20 h. 30 précises, Comptoir suisse 

< TERRES DU RHÔNE > 
texte de C.-F. Landry, musique de Hans Haug (800 figurants) choristes, 

musiciens et danseurs. 

S. 43 

«J'ai une grande famille et sais, 

par expérience, que 

l'excellent savon Sunlight 
rend mon linge vraiment 
propre - c'est la 

HH! / 
DEMI-

PROPRE 

l V'ï*: 

PROPRETÉ 

sale aux mêmes places...f ,. 

toute trace de saleté opiniâtre 

LE GRAND ^ ^ 
MORCEAU DE PUR 
SAVON SUNLIGHT 

EST EXTRA
SAVONNEUX. 

DOUX, / 
PROFITABLE/ 

Û 

• f T T , , r r t 7 M1'5""* tr°P}r0tHr't 
Vous verrez q»*> t,-rfait*mtnt 

pr°pn i U* lient savon Sun-
savonneuse. L exc

 h avec 

ménagement, toute r 
' car fi est extra-savonneux 

cessivement doux. 

Menuiserie Albert Dirac 
& Fils, St-Maurice, de
mande un bon 

ouvrier 
Le Service Social 

de Monthey 
cherche 

des fami l 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. 

ON CHERCHE 

SOMMELIÈRE 
S'adresser à M. Henri 

Chappot, Café de la Tour, 
La Bâtiaz. 

ON DEMANDE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage de 
suite, vie de famille. Ga
ges de Fr. 60,— à 100,— 
par mois. S'adr. à Mme 
E. Roget, agriculteur, Bre-
tonnières près Croy (Vd). 

On demande pour Verbier 
des 

monteurs 
électriciens 

qualifiés, entrée de suite 
ou date à convenir. 

Téléphoner au n° (026) 
6 63 54 ou 6 62 04. 

A vendre 

1 vache 
portante (4e veau) pour 
décembre, bonne laitière. 

S'adr. à Robert Dussex, 
Saillon. 

Plantons 
de tomates Gloire du Rhin 
Fr. 30,— à 70,— le mille. 
Bégonias, pétunias, zin
nias, reines - marguerites, 
mufliers, etc.. 

Choux-blanc, choux-rou
ge, choux-raves, céleris, 
laitues, salades, scarolles, 
poireaux, e tc . . 

Se recommande : Eta
blissement Horticole F. 
Maye, Chamoson, Téléph. 
4 71 42. 

A vendre à Sierra, au 
bord de la route canto
nale, une 

maison 
d'habitation 

de deux appartements, 
avec, en annexe, un gara
ge, bûcher et vigne. 

Ecrire sous chiffre 613, 
Publicitas, Sion. 

PLANTONS 
fleurs 

Bégonias, pétunias, sauges, 
lobélias, agératum, à Fr. 
6,— 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 cherche à acheter ou 
reprendre un bon 

café-restaurant 
dans les régions de Sierre, 
Sion, Martigny ou Mon
they. 

Ecrire sous chiffre 612, 
Publicitas, Sion. 

On demande 

Logement 
de vacances 

3 chambres, 5-6 lits, cuisi
ne pour la durée du 16 
juillet au 4 août ou du 
21 juillet au 11 août. 

Faire offres d'urgence à 
Mme Marg. Erni, Habs-
bugstrasse 9, Berne, tél. 
(031) 4 04 78. 

A louer à Sion 
sur nouvelle grande route 
du Simplon et voie C.F.F. 

GRAND DÉPÔT 

LOCAL ATTENANT 
pouvant servir de maga
sin, bureau, etc. Faire of
fres par écrit sous chiffre 
P 7208 S, à Publicitas, 
Sion. 

Remorques 
pour vélos 

Belles remorques solides 
et légères, toutes dimen
sions à partir de 170 fr. 
Profitez avant la hausse. 
A. Papilloud & Fils, cons
tructeurs, Martigny, tél. 
6 14 83. 

Vin rouge 
encavé par propriétaire, 
bonnes qualités : 

Americano Fr. 1,05 le 1. 
Nostrano Fr. 1,35 le 1. 

depuis Locarno, à partir 
de 50 1. Echantillon gratis. 
F. Weidenmann, Locarno 

Tél. (093) 7 10 44 

Confiez toutes vos annonces 

à „Publicitas" 

VENTE ET SERVICE 

VOITURES ET VEHICULES 

UTILITAIRES 

Nous avons le plaisir de 
vous communiquer que nous 
avons organisé 

S I O N : 
V É T R O Z : 
S A X O N : 
M A R T I G N Y : 
SEMBRANCHER 
M O N T H E Y : 

le service DKW en Valais 
avec la collaboration des 
maisons 

suivantes 

Garage Hediger Frères 
Garage Branca Frères 
René Diserens, Garage du Casino 
M. Masotti, Garage des Alpes 
Garage Magnin L. 
Garage Armand Galla, Av. Simplon 

SIERRE 
Dimanche 3 juin 1951 

UN I M M E N S E ÉCLAT DE R I R E 
CONCOURS de musique humoristique 

Programme détaillé dans le Journal „Trippc... Crache...." 

Samedi et Dimanche : BAL 

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 : } . DELEZE, notaire. 

SANDALE 
box brun ou veau 
naturel 

Sans c o n t r e f o r t E? A A 
Nos 2 9 - 3 5 J.7U 

C H A M O S O N * Samedi 2 et Dimanche 3 juin 

Continuation 
du Tir Chamosard 
• • 

Invitation cordiale (Voir communiqué) 

DIPLOME d'allemand, d'anglais ou d'italien 
en trois mois. Diplôme d'Interprète en 4 
mois. Prolongation gratuite si nécessaire. 
Demandez prospectus. Ecoles Tamé, Sion, 
Condémines. Tel 2 23 05, Lucerne, Zurich, 
Neuchâtel, Bellinzone. 

avec contrefort 6.80 

Chaussures C R E T T O N , Martigny 

CINEMA DE B A G N E S 
Tél. 6 63 02 

2-3 juin 

LES DERNIERS JOURS 
DE POMPÉ) 

Samedi et dimanche, à 20 h. 45 



Supplément LE CONFEDERE Martigny, vendredi 1er juin 

1951. Ko 60. 

L'importance des assurances privées en Suisse 
Nous extrayons ce qui suit du 64e rapport de l'Offi

ce fédéral des assurances sur les compagnies privées 
d assurance en Suisse en 1949 : 

En 1949, le montant global de primes encaissées en 
Suisse par l'assurance privée s'éleva à 740 millions de 
francs en chiffres ronds, soit 39 millions de plus qu'en 
1948, davantage qu'au cours de toutes les années pré
cédentes. L'augmentation est toutefois moins forte 
qu'en 1948 et surtout qu'en 1946 où elle a été le double 
de celle de 1949. 

Les primes ont augmenté par rapport à 1949 : dans 
l'assurance sur la vie de 26 millions de francs ; dans 
l'assurance-accidents de 6 millions ; dans l'assuranee-
responsabilité civile de 11 millions ; dans l'assurance 
incendie de 5 millions, atteignant dans chacune de 
ces branches 420, 101, 76 et 53 millions de francs. 
Dans d'autres branches, l'accroissement, quoique faible 
en valeur absolue, est assez important par rapport 
à l'encaissement de l'année précédente. Il est de 10 à 
12 % pour les assurances casco, vol, dégâts d'eau, 
machines, protection juridique et de 21 °/o dans Fassu
rance-maladie. Quelques branches, entre autres l'assu
rance contre les risques de transport ,ont vu leurs 
primes baisser d'un quart, soit de 12 millions de 
francs, tandis que celles de grêle baissait d'un hui
tième. 

L'assurance sur la vie a fourni 57 % du total des 
primes, soit la même proportion que les deux années 
passées. Comme nous l'avons relevé plus haut, malgré 
l'augmentation des primes dans cette branche, la pro
duction a diminué de 1947 à 1948, puis dans une plus 
faible proportion de 1948 à 1949. Cette • diminution 
a été d'environ un douzième au total. 

Les 740 millions de francs de primes encaissées ne 
donnent qu'une idée incomplète de l'assurance en 
Suisse, les entreprises soumises à la surveillance de la 
Confédération en vertu de la loi du 25 juin 1885 
n'étant pas les seules institutions d'assurance et de 
pension qui existent chez nous. Les autres, institutions 
de droit public ou caisses d'assurance et de pension 
dont le rayon d'activité est plus ou moins limité, sont 
numériquement très nombreuses. Leur encaissement de 
primes dépasse légèrement celui des entreprises con
cessionnaires. En outre, les cotisations et subventions 
payées au compte de l'assurance-vieillesse et survi
vants obligatoire, introduite par la Confédération au 
début de 1948 ont atteint, durant l'exercice, près de 
600 millions de francs. 

Le total des primes consacrées à l'assurance en 
Suisse en 1949 fut ainsi de 2 milliards et 150 millions 
de francs en chiffres ronds. L'assurance privée, repré
sentée par les société concessionnaires et une foule 
d'institutions plus petites, n'y contribue que pour la 
moitié environ ; l'autre moitié revient à des organi-
mes d'Etat : caisse nationale suisse d'assurance en cas 
d'accidents à Lucerne, assurance-vieilesse et survi
vants de la Confédération, caisses d'assurance et de 
pension de la Confédération et des cantons. 

Plusieurs sociétés suisses d'assurances travaillent 
aussi à l'étranger. Elles y ont encaissé en 1949, sous 
forme d'assurance directe, 434 millions de francs de 
primes. D'autre part, l'encaissement des sociétés de 
réassurance fut de 714 millions de francs, provenant 
pour la grande partie de l'étranger. Enfin, les sociétés 
d'assurance directe pratiquent elles-mêmes la réassu
rance en Suisse et à l'étranger ; elles ont enregistré de 
ce chef un encaissement de primes de 179 millions de 
francs. 

<=Lt eô programmes des C I N É M A S 
Cinéma « Etoile », Martigny. — L'Ile au trésor. 

Vendredi 1er et samedi 2 juin, deux dernières séan
ces avec la belle production en couleurs de Walt Dis
ney, d'après le célèbre roman de Stewenson. 

Dès lundi 4 juin, le plus éclatant succès de cette 
saison vous sera présenté à l'Etoile : Les trois Mous
quetaires. 

Rien n'a été négligé pour faire de la nouvelle ver
sion du plus célèbre roman d'Alexandre Dumas un 
film colossal : duels, chevauchées, intrigues, histoires, 
amour romanesque. Qui ne voudra passer deux heures 
en compagnie de ces héros légendaires qui ont noms : 
D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. 

C'est le plus extraordinaire des romans de cape et 
d'épée, entièrement tourné en technicolor. 

A r d o n . — Le Cirque arrive.... 
Quel événement ! Les gosses exultent et les grands 

se réjouissent secrètement à la perspective d'une bon
ne soirée. 

Et bien, le Cirque sera là samedi et dimanche à la 
Salle du Midi avec ses acrobates et danseurs, ses che
vaux et sa ménagerie, mais surtout avec les rois de la 
comédie burlesque : Les trois Marx Brothers de ré
putation mondiale, qui vous feront rire tout au long 
du spectacle. 

Attention, une matinée avec enfants admis est pré
vue. (Voir aux annonces.) 

Cinéma « Rex », Saxon. — Le tampon du capiston. 
Vous qui aimez les films gais, vous serez servis cette 

semaine au « Rex » de Saxon, un hilarant vaude
ville militaire Le tampon du capiston, avec une fa
meuse équipe, Rellys, Jean Lissier, Duvales, Pauline 
Carton, le film qui a battu tous les records d'affluence 
au Gaumont Palace (4670 places) et au Rex (3300 pla
ces), à Paris. 

Casino « Etoile », Martigny. 
Dimanche à l'occasion du grand match France— 

Suisse l'Etoile organise une journée dansante : 
Dès 16 heures : Thé dansant. 
Dès 20 heures : Grande soirée. 

Le Bal sera conduit par l'orchestre réputé The Sedunys 
Restauration : Buffet froid, sandwiches, pâtisseries. 

D/0ci^'fëeëtaZfa+rfr* 
Banquets soignés pour contemporains et sociétés 

Téléph. 6 22 68 

Tourisme suisse et concurrence 
Le fait que ÎIOUS autres Suisses tenons notre 

pays pour l'un des plus beaux du monde, voire 
pour le classique pays du tourisme, ne doit pas 
nous induire dans l'opinion erronnée que nos 
offices de propagande à l'étranger jouent un jeu 
facile en recrutant des visiteurs. On a pu cons
tater tout dernièrement encore que d'autres pays 
font à la Suisse touristique une concurrence 
sérieuse, et cela, avec des moyens financiers qui 
leur permettent une réclame bien organisée. 
C'est ainsi que l'Espagne cherche de plus en 
plus à se mettre en vedette. L'agence de Kew-
Z/ork de l'Office Central Suisse du tourisme a 
communiqué, par exemple, qu'au cours des trois 
dernières armées la puissance d'attraction de 
l'Espagne a augmenté considérablement, ce qui 
est démontré facilement par quelques chiffres : 
le nombre des visiteurs américains en Espagne 
a passé de '3.500 en 1947 à 30.000 en 1950] et 
l'on s'attend à ce qu'il atteigne les 60.000 pour 
l'année en cours. Des rapports analogues nous 
parviennent de Suède, où l'Espagne paraît jouir 
depuis quelque temps d'une grande vogue. 

La Grande-Bretagne, avec ses « Festivals of 
Britain » qui répartissent sur tout le Royaume-
Uni de nombreuses expositions et festivités, 
attire une foide de visiteurs du monde entier. 
La France compte sur la résonnance du slogan 
« Paris bimillénaire » et monte d'autre part une 
vaste campagne publicitaire en faveur de sa 
Riveria. A l'aide d'arrangements « tout com
pris » fort bon marché, elle séduit nombre 
d'Américains, de Hollandais et de Suédois. Il 
est vrai que parmi ces derniers, quelques grou
pes de voyage passent par notre pays et nous 
honorent ici ou là de brefs séjours. Petit à petit, 
l'Allemagne remonte le courant touristique, tan
dis que l'Autriche déploie une propagande 
intensive qui toutefois ne paraît récolter qu'un 
succès modéré, car les agences de voyage alle
mandes les plus importantes négligent ce pays 
au profit des stations de la mer du Nord, des 
Alpes bavaroises et de la Forêt noire. L'Italie 
a pris beaucoup d'initiative en installant une 
représentation touristique à la Kaiserstrasse à 
Berlin, et la France et VAngleterre s'apprêtent 
à suivre son exemple. 

La Suisse se voit donc dans l'obligation de 
lutter, avec des moyens financiers relativement 
restreints, contre cejtte gigantesque concurrence. 
Elle le fait — on le constate avec satisfaction 
— de manière fort habile et obtient maint suc
cès. A Londres, par exemple, on est parvenu 
à convaincre le public qu'un séjour en Suisse ne 
coûte pas plus cher que partout ailleurs. Il s'en 
suit..june- augmentation- constante du nombre-• 
des hôtes de vacances. Les grandes agences de 

voyages annoncent que pour la pleine saison, 
elles ont liquidé les disponibilités contractuelles 
des hôtels intéressés. D'autre part, les petits 
bureaux travaillent beaucoup mieux que l'an 
précédent. Deux autres circonstances jouent il 
est vrai en notre faveur : le fléchissement de la 
concurrence de certains pays et l'insécurité de 
la situation internationale. On entend souvent 
dire : « Passojis nos vacances sur le continent, 
tant que l'inflation ne dépasse pas les limites 
supportables et tant que la voie y reste ouverte. 
A longue vue donc, le trafic touristique d'An
gleterre en Suisse ne devrait pas être considéré 
avec trop d'optimisme. 

De Belgique nous parvient ce mot d'ordre : 
« Envoyez-nous le plus tôt possible de grandes 
photographies de Suisse et tout autre matériel 
de propagande, nous trouverons à les employer 
utilement ! » Car nos observateurs ont remar
qué là-bas, dans nombre de villes, un intérêt 
très vif pour les voyages en Suisse. Il en va 
de même dans le Luxembourg où se dessine un 
mouvement favorable pour la saison d'été en 
Suisse. Les nouvelles de Hollande sont plus am
biguës, la situation de ce pays rappelant sensi-
ble?nent celle de la Grande-Bretagne. Beaucoup 
de gens projettent pour cet été encore des voya
ges à l'étranger, dans la crainte que cela neleur 
soit plus possible l'an prochain en raison d'une 
aggravation de la situation économique. De fait, 
la hausse des prix en Hollande est déjà consi
dérable, certains impôts ont été notablement 
augmentés et l'on s'attend également à l'aug
mentation des impôts sur le revenu et sur le 
chiffre d'affaires. Tout cela excite au plus haut 
point le désir de voyager et l'activité touris
tique. Mais l'on peut prévoir qu'en fin de 
compte seuls les milieux les plus aisés pourront 
s'offrir des séjours à l'étranger et cela à condi
tion d'arrangements très favorables. Or il se 
trouve que la réalité de ces arrangements et 
l'organisation, pendant l'été prochain, de 16 
trains Hollande-Suisse, vont au devant de leurs 
désirs. 

Un regard par-dessus l'Atlantique nous con
sole de bien des déceptions éventuelles. On 
observe à Neiv-ljork, depuis le début d'avril, 
une sensible reprise des affaires, en sorte que 
les prévisions pour le mouvement touristique en 
été 1951 sont bonnes. Cet optimisme s'étaie sur 
le [ait que la classe « touristes » des compagnies 
maritimes est pour ainsi dire entièrement réser
vée et qu'il est presque impossible de trouver 
une cabine pour les départs en mai. D'autre 
part, pour les lignes aériennes, on s'attend à 
une augmentation du nombre des passagers de 
15 à 20 °/o. 

IBS SpO*TS 

NOUVELLES DU VALAIS 
S t - M a u r i c e . — Lutte contre les mouches. 

P a r suite •d'un empêchement , l a désinfection 
des écuries, prévue pour vendred i 1er juin, est 
renvoyée aux m a r d i 5 et mercred i 6 ju in 1951. 

— Fête cantonale des costumes. — Avis. 

A l'occasion de la Fête cantonale des costumes 
des 2 et 3 juin 1951, la populat ion est instam
ment pr iée de pavoiser. 

S t -Maurice , le 31 m a i 1951. 
Administration communale. 

Avis aux propriétaires de bétail. 
Nous informons les intéressés que la foire de 

Sion du 2 ju in 1951 comprendra deux emplace
ments : 

1. U n emplacement réservé au bétail indemne 
de tuberculose ; 

2. U n emplacement réservé au bétail non con
trôlé. 

Office vétérinaire cantonal. 

Association nationale des amis du vin 
L e Comité cent ra l d e l 'Associat ion, qui s'est 

réuni le 25 mai 1951, à Neuchâte l , sous l a prési
dence de M. M a r c Droz, s'est occupé à nouveau 
des problèmes que pose l 'organisat ion d 'une p r o 
p a g a n d e efficace en faveur d ' une saine consom
mat ion d u vin. A u cours des débats, fort intéres
sants, il s'est manifesté d e façon très net te que les 
efforts des amis du vin ne tendaient pas à grou
per des gens épris d'alcool n i à accroître la con
sommat ion du vin pour des raisons essentiel lement 
commerciales ; il s'est révélé au contra i re que 
l 'Association avai t pour but de créer dans de vas
tes mil ieux une a tmosphère favorable à cette no
ble boisson d u terroir et de lui donne r la place 
qu'el le méri te . L e Comité central a constaté avec 
satisfaction qu 'en plus de toutes les g randes orga
nisations professionnelles de la b ranche vinicole 
et des cafetiers quelque mil le amis de la consom
mat ion ra isonnable d u v in ont adhéré au m o u v e 
ment . Différentes sections ont déjà été créées, qui 
p ropageront sur le p l a n régional les idées et l 'es
pri t des amis du vin . L a discussion principale a 
porté sur les mesures de p ropagande à p r end re 
dans un avenir rapproché . On prévoit no t ammen t 
des conférences, des articles de presse, des cause
ries radiophoniques consacrées au vin. Il con
vient éga lement de mieux exploiter les ressources 
publici taires qu'offrent la réc lame dans les jour 
naux et les expositions. Enfin, le Comité a fixé la 
prochaine assemblée généra le annuel le de l 'Asso
ciation na t ionale des amis du vin au 21 juin 1951, 
à Neuchâte l . 

Exposition de la formation 
professionnelle en Valais 
L'Exposi t ion d e l a formation professionnelle 

en Valais , mon tée dans le cadre des fêtes du 
Centenai re des Ar t s et Mét iers , est installée d a n s 
les bât iments de L'Ecole professionnelle de Sion. 
Elle occupe 8 salles différentes, à savoir : 

Dans le bâtiment principal, en face de l'église : 
4 salles. Salle n° 1 : démons t ra t ion d u système 
de format ion des apprent is tel qu'il fonctionne 
actuel lement en Valais ; salles n° 2, 3, 4 : expo
sition, pa r métiers, des t r avaux d 'apprent i s exé 
cutés à l 'école professionnelle. 

Dans le bâtiment est : 4 salles. H a l l e de gym
nast ique : t r avaux exécutés pa r des apprent is et 
atel ier-école des p lâ t r iers-peint res ; 3 salles supé
rieures : ateliers-écoles des mécaniciens, des tai l
leurs et couturières, et des coiffeurs. 

L'exposit ion est ouver te de 9 à 19 h. ; le d i m a n 
che, le m a r d i , le jeudi et le samedi . 

Les écoles ou les sociétés peuvent visiter l ' expo
sition d 'autres jours en s 'adressant au Service de 
la lo rmat ion professionnelle. 

A Sierre, d imanche , u n i m m e n s e éclat de rire. 
Sierre ensoleillée verra accourir dimanche prochain 

3 juin la foule avide de nouveauté et de gaîté. Le 
concours de musique humoristique et ses attractions 
annexes déchaîneront un immense éclat de rire. La 
« réception oficielle » à la gare, le cortège burlesque 
qui suivra, le concours de productions humoristiques 
par un nombre impressionnant de groupes musicaux 
de toutes sortes, voilà une formule nouvelle d'amu
sement que personne ne voudra manquer. Le pro
gramme copieux de cette journée tient en quelques 
mots : rire et laisser rire... Toute la manifestation est 
marquée du sceau de l'humour, cet humour méridional 
des Sierrois. 

Voici les grandes lignes du programme : 
11 h. : Concert-apéritif par l'Union Instrumentale 

de Bex, hôte de Sierre pour la circonstance ; 
13 h. 3 0 : «Réception officielle» (!...) des délégués 

des Autorités fédérales, à la gare ; 14 h. : Grand cor
tège ; 15 h. : Concours de productions comiques ; 18 h.: 
Distribution des prix. 

Samedi et dimanche : Bal conduit par deux orches
tres. 

Le programme détaillé paraît dans le journal de 
circonstance « 'Flippe... Croche... » dont chacun vou
dra savourer la rosserie polisonne. Lisez « Trippe... 
Croche... », la plus grande loufoquerie du siècle ! 

Sierre éclatera dimanche d'un rire inextinguible ! 

C'est tellement pratique ! 
Un seul carnet, un seul timbre : UC0VA 

~Jir 
LE TIR C H A M O S A R D 

Cet te manifestation a débuté samedi et dimanche 
et a vu une part icipat ion réjouissante. Toutefois, pour 
compenser la perte résultée ensuite du mauvais temps 
de dimanche, les organisateurs ont décidé la reprise 
des tirs samedi 2 juin déjà dès 8 h., l'horaire pour 
cimanche 3 juin restant conforme au plan de tir. 

D'autre part, il nous est agréable de pouvoir an
noncer que les tireurs ayant part icipé jusqu'ici à cette 
fête sont unanimes pour reconnaître que la ligne de 
t ir et l'organisation donnent en tous points satisfac
t ion. 

Aussi des résultats réjouissants ont-ils été réalisés 
et nombreux sont et seront encore ceux à remporter 
de cette joute pacif ique l'insigne distinctif qui sus
cite des compliments. 

Pour aujourd'hui nous publions ci-après les meilleurs 
résultats du concours cantonal de sections et du con
cours de groupes, nous réservant ceux des autres cibles 
pour la f in du tir. 

Entre temps, invitation la plus cordiale est renou
velée aux tireurs qui n'ont pu encore se rendre à 
Chamoson, de le faire à l'occasion des deux journées 
restantes que nous souhaitons à chacun toutes pleines 
d'agrément et que nous marquons d'avance de notre 
reconnaissant souvenir. 

Le Comité d'organisation. 

Principaux résultats du concours de sections : 

57 points : Launaz Frédy, Vionnaz ; 
56 pt . : Schmidt Robert, Sierre ; Launaz Charly, 

Vionnaz ; Fournier Frédéric, Salvan. 
55 pt. : Schnork Henri, St-Maurice ; Délez Charles, 

Vernayaz ; Brutsch Jean, Montana ; Marty Max, Mar
t igny. 

54 pt. : Michellod Ami , Chamoson ; Michellod Ré-
my, Chamoson ; Carrupt Marcel, Chamoson ; Robert 
Tissot Henri, Sion ; Udriot Ernest, Mart igny ; Michel
lod Robert, Leytron ; Lamon François, Montana ; La-
mon Gérard, Montana. 

53 pt. : Clémenzo Frédéric, Ardon ; Uldry Eugène, 
St-Maurice ; Vuilloud René, St-Maurice ; Terrent Jean-
Michel, St-Maurice ; Roduit Antoine, Leytron ; De 
Preux Edmond, Sierre. 

52 pt . : Gai l lard Edouard, Ardon ; Schmidt Jean, 
Sierre ; Bochatay Armand, St-Maurice ; Lamon André 
Montana ; Favre Denis, Mart igny ; Michellod Marin, 
Leytron ; Rossier Julse, Leytron ; Roduit Marc, Ley
tron ; Buchard Antoine, Leytron. 

Résultats du concours de groupes : 
49 pt. : Lamon André, Montana. 
48 pt. : Favre Pierre, Mart igny ; Andrey Robert, 

Vernayaz. 
47 pt. : Bochatay Jules, Salvan ; Fournier Frédéric, 

Salvan ; Rey-Bellet Bernard, St-Maurice ; Torrent Jean 
Michel,, St-Maurice. 

46 pt. : Poîntet Paul,' Charrat ; Carraux Antoine, 
Monthey ; Uldry Eugène, St-Maurice ; Dirac François, 
St-Maurice ; Grenon Emile, Champéry ; Cardis Fran
çois, Sion. 

45 pt. : Marty Max,- Mart igny ; Collombin Jules, 
Monthey ; Schnork Henri, St-Maurice ; Savioz André, 
Sion ; Perreaz René, Sion ; Favez Emile, Sion ; Frantz 
Francis, Sion ; Schmidt Jean-Pierre ; Délez Charles, 
Vernayaz. 

Ljumnaâtiaae 

Avant la fête cantonale des pupilles 
et pupillettes. 
Les préparatifs en vue de cette journée avancent 

à pas de géant. En effet, ce n'est pas si simple de rece
voir dans un village quelque 1200 enfants ave toute la 
cohorte des moniteurs et sous-moniteurs, des monitri
ces et sous-monitrices avec les nombreux parents et 
sympathisants. Mais la section de Gymnastique de 
Saxon qui possède son « Stade Espérance » a arrêté 
d'entente avec les techniciens du canton les différents 
emplacements de travail de telle façon que le public 
aura une vue d'ensemble magnifique sur toutes les 
phases de la fête. 

Le dîner sera servi également à proximité du Stade 
de sorte qu'aucun retard se produira dans le program
me et l'imposant cortège qui déroulera son long ruban 
blanc au son de la Fanfare municipale « La Concor-
dia » et par plusieurs groupes de tambours. 

Voilà donc une journée à ne pas manquer et que 
tous les gymnastes et les sportifs valaisans se déplacent 
à Saxon le dimanche 10 juin pour constater combien 
il est réconfortant de suivre les différents mouvements 
de nos gymnastes en herbe. C. V. 



LE C O N F E D E R E 

De belles vendanges obtenues par l'emploi de 
la bouillie caséinée 

«La R e n o m m é e » 
au soufre mouillable 

Ce produit AGRICOLA vous permet de lutter 
en même temps contre 

le mildiou, l'oïdium et l'açariose 

Vente exclusive par la 

FÉDÉRATION VALAISANNE DES 
PRODUCTEURS DE LAIT A SION 

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. 

Pour toutes réparations 
de machines à coudre 

toutet marquea et tout systèmes, adressez-vous au mécanicien spécia
liste, diplômé de la Bernina et ex-mécanicien Singer, qui vous en 
garantira la bonne marche. 

R. WÀRIDEL - Martigny 
Agonco offlciallo BERNINA 

Rua du Grand St-Bornard, tél. (026) 619 20 

2), a hanche 3 juin MARTIGNY SU Wun^PJ 
13 h. 30 Match intercantonal de juniors 

V A U D - V A L A I S 
15 h. Match international de football 

FRANCE-SUISSE 
AMATEURS SELECTION 

PRIX DES PLACES : Tribunes : 5,50. Places assises numérotées : 3,50. 
Pelouses : 2,20. Militaires : 1,10. Enfants : 0,60. 

LOCATION MARTIGNY : Librairie Gaillard, tél. 6 11 59 
— R. Sola, coiffeur, tél. 6 14 34 (pelouses) 

SION : Tabacs Tronchet, tél. 2 15 50 
SIERRE : Librairie Amacker, tél. 5 13 22 
MONTHEY : Kiosque Masson 

TRAINS SPECIAUX CARS par les entreprises de transports 

M0T0FAUCHEUSE P A R C O 

~A- Moteur de 5 à 6 ou 7 à 8 CV. 

•fa 1 ou 3 vitesses 

ic Prix depuis Fr. 1 7 8 0 . -

Demandes des renseignements et démonstrations ch.es 

M. RENÉ JORIS, CHAMOSON 

J U I L 

<°rs DE \o° 
ET 2 1 . 2 5 2 A U T R E S L O T S 

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

en roulant discipline 
dans le mofeurVâlvolinc! 

t il -3o.î 

La machine moderne à grand rendement, 
retour électrique du chariot, introduction 
du papier et interligne automatiques, 

pupitre porte-sténogramme Inédit 

OFFICE MODERNE » SION 
O L I V I E R - E L I I O 

r 
SALLE DU MIDI 
Samedi 2 et Dimanche 3 

Soirée 20 h. 45 
Matinée 14 h. 30 

Un jour au cirque 
Les Marx Brothers, les rois de la comédie 

burlesque sont décharnés. 

\ > é 
VOYAGEUR Quel 

branche alimentation, bien introduit auprès des mé
nages collectifs s'adjoindrait nouveaux produits sans 
concurrence ? Succès garanti à personne sérieuse. 
Forte commission. 

Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P 7118 S. 

FOURRURES 
\j^%à 

VENTE ^TRANSFORMATIONS 

CONSERVATION pendant l'été 
TRAVAIL SUR MESURE 

Une carrosserie solide ! 

CARROSSERIE RIQUEN, SION 
Avenue de Tourbillon — Téléphone 2 1 8 32 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 67 

Princesse 
I l mais I I 

I I . i i I I 
esclave 
M l l I I I 
PAR LOUIS D'ARVERS 

Un homme dégringolait la falaise abrupte, sautant 
de roc en roc, au risque de se rompre le cou, et cet 
homme c'était Corrèze. Il descendait pourtant d'un 
pied sûr, en vrai chasseur montagnard habitué à 
poursuivre les chamois dans ses repaires les moins 
accessibles. 

Mais ceux qui le regardaient d'en-bas s'attendaient 
à chaque minute à le voir perdre pied et rouler dans 
le vide. 

Liane ne le quittait pas des yeux, et priait en son 
âme, hantée par toutes les horreurs de la mort. 

Combien de temps dura l'affreuse incertitude, elle 
n'aurait pu le dire à cette minute où il était enfin 
devant elle, très pâle et les lèvres tremblantes. 

Elle vit bien que ce n'était pas sa périlleuse des
cente qui provoquait son émotion, mais seulement le 
fait de la trouver ici et de lire dans ses yeux l'affreuse 
angoisse qu'elle venait d'éprouver et dont l'intensité 
trahissait son amour. 

Avec toute autre femme, il eut profité de son avan
tage, en cette inoubliable minute. Avec elle, cette 
pensée n'effleura même pas son esprit. 

Leurs yeux s'étaient rencontrés et ne se quittaient 

pas. Les falaises de ce coin normand les rappro
chaient, après les avoir réunis autrefois, quand ils 
étaient insouciants et heureux de vivre et qu'elle était 
encore qu'une enfant. 

— Pardonnez-moi, princesse, dit-il, dès qu'il se 
crut assuré que sa voix ne tremblerait pas trop, j ' a i 
peur de vous avoir sottement effrayée. 

— J'ai eu très peur, balbutia Liane. Pourquoi vous 
êtes-vous exposé à un aussi terrible danger ? 

— Ce n'était pas un danger pour moi, je vous 
l'assure. Ces rochers ne sont pas plus dangereux que 
les montagnes de glace. J'étais au sommet de la fa
laise, je vous ai aperçue... et je n'avais pas d'autre 
chemin pour vous rejoindre. 

Le pêcheur avait, repris philosophiquement son 
chargement de poisson et de filets, et s'éloignait. 

Presque inconsciemment, Liane se laissa retomber 
sur le sable, tandis qu'il la regardait pasionnément. 

— Vous ai-je fâchée ? demanda-t-il. 
« J'arrive de Norvège et j ' a i pensé que je pourrais 

m'offrir un jour de répit, ici. avant de regagner Paris. 
Je savais vous y trouver et... il y a tant de mois que 
je suis volontairement en exil... 

Elle l'arrêta du geste. 
— Je ne veux pas feindre de ne pas vous com

prendre, dit-elle, je ne suis pas hypocrite, mais, je 
vous en prie, ne me parlez pas ainsi. Je ne peux pas 
vous entendre, vous le savez bien... 

« Mais il faut que vous sachiez que je ne suis pas 
ingrate, ajouta-t-ellc, un peu de sang remontant à ses 
joues pâles, et je vous remercie du fond du cœur de 
tout ce que vous avez fait pour moi. 

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il très doucement, vous 
m'aviez fait espérer votre amitié à Villefranche, et 
maintenant... 

— A Villefranche, mon mari ne m'avait pas en
core interdit de vous voir. 

Corrèze se recula un peu. 

— Et vous vous croyez tenue d'obéir au prince 
Orlof ! dit-il, avec une violence qu'il ne sut pas do
miner. . 

— J'obéis au serment prêté devant Dieu. 
Un silence se fit entre eux. 
Liane était très pâle, attirée vers lui de toute son 

âme douloureuse et meurtrie, mais résolue de rester 
digne d'elle-même. . , 

Lui, intimement blessé par sa riposte et cherchant 
un mot qui pu la calmer et le justifier à ses yeux. 

Ce fut elle qui parla la première : 
— Si vous... m'aimez, comme vous le dites, plaida-

t-elle, si vous me jugez comme l'autre soir, quand 
vous chantiez la « Coupe d'Or », soyez bon, partez... 
tout de suite. 

— Sans un autre mot de vous ?... 
— Ma vie est déjà assez pénible, ne la faites pas 

plus pénible encore, supplia-t-elle. 
Et il y avait à la fois tant de fierté dans son attitude 

et tant d'humilité dans sa prière qui avouait la peur 
qu'elle avait de sa faiblesse, que Corrèze se sentit 
prêt à tous les sacrifices et à tous les dévouements. 

— J'ai dit à mon mari que vous me respectiez... 
poursuivait Liane sans le regarder, les yeux fixés au 
loin sur la mer, ne m'obligez pas à croire que je l'ai 
trompé et me suis trompée moi-même. 

— Aucune déception, aucune peine ne vous vien
dront de moi, dit-il, et, quoi qu'il m'en coûte, et 
quelles que soient les douleurs qui me viendront de 
votre volonté, je vous obéirai. 

— Alors, partez, répéta-t-elle à bout de forces. 
Il la regarda et la vit si douloureuse et près de 

s'évanouir qu'il s'inclina très bas devant elle et, sans 
ajouter un mot, s'éloigna rapidement... 

Liane ferma les yeux et fit appel à toute sa volonté 
pour ne pas s'abandonner. Elle pensait aux commen
taires que pourraient susciter à la villa le récit des 
fillettes racontant qu'après avoir parlé à un inconnu 

qui avait descendu les dunes à pic au risque de se 
faire tuer, elle, Liane, s'était évanouie. 

Elle pensa avec ironie que l'instant d'avant, dans 
l'amertume de son ressentiment contre son mari, elle 
en avait appelé à Corrèze et qu'elle l'avait ren
voyé dès qu'il avait été près d'elle. 

Son mari ne lui avait-il pas dit récemment : 
— Les femmes sont honnêtes, oui, mais jusqu'au 

moment où elles sont tentées. 
Et elle venait d'être tentée... oh ! combien violem

ment tentée ! 
Machinalement, l'esprit absent, elle avait fait em

barquer les fillettes, et ramait mollement vers les 
Délices. Elle allait reprendre sa vie de honte, de 
misères et de souffrances de toutes sortes. 

Les fillettes, lasses de jouer, se reposaient tran
quillement à l'arrière du pont, leurs têtes bouclées 
appuyées sur les coussins et toutes somnolentes. 

Liane pouvait donc être tout entière à sa doulou
reuse rêverie. 

Un instant, elle se reprocha son culte de l'honneur 
à quoi elle venait de sacrifier deux vies... Deux ? Qui 
pouvait savoir ? Corrèze l'oublierait, le monde conti
nuerait de l'adorer et ses succès auraient tôt fait de 
panser sa blessure, mais elle... 

Elle crispa ses main sur le gouvernail, prête à se 
repentir de son sacrifice, mais sa défaillance morale 
dura peu. 

Non, elle n'aurait pas le courage de vivre sans 
i'estime d'elle-même. Tout valait mieux que d'être 
l'égale de ces femmes qu'elle méprisait. Peu à peu 
même, dans sa désespérance, une douceur lui vint à 
la pensée d'être restée digne d'elle-même. Et ce fut 
d'un pas ferme et la tête haute qu'elle monta quelques 
minutes plus tard, les marches de marbre de la terrasse 
où son mari fumait et buvait aux côtés de Jane de 
Sonaz. 

'4. suivre} 
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