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Un spectacle C O L O S S A L e n cou leurs 

La nouvelle version du célèbre roman 

«"ALEXANDRE DUMAS 

Parlé français Enfants admis 

Les arts et métiers et 
le développement de la législation 

Dans son rapport annuel pour l'exercice 1950, 
l'Union suisse des arts et métiers (U.S.A.M.), qui 
comprend 250.000 membres environ, traite entre 
autres des nombreux projets de loi qui sont ac
tuellement en préparation sur la base des nou
veaux articles économiques de la Constitution. 
Etant donné que, jusqu'à présent, toute nouvelle 
disposition légale a imposé aux employeurs des 
charges supplémentaires, étant donné d'autre part 
que les revendications justifiées des arts et mé
tiers n'ont pas été prises en considération, l'Union 
s'oppose à toute nouvelle disposition légale sur 
le terrain économique et social tant que celle-ci 
ne tient pas compte des exigences d'une saine 
économie. 

L'U.S.A.M. a été parmi les plus chauds parti
sans de la revision des articles économiques. La 
réserve dont elle fait maintenant preuve, après 
quelques années d'expérience, démontre que l'ap
plication de ces articles a eu pour résultat de 
faire intervenir l'Etat dans l'économie et d'ac
croître les revendications envers les pouvoirs pu
blics dans une mesure à laquelle ne s'attendaient 
pas ceux qui, à l'époque, s'étaient déclarés favo
rables à cette modification constitutionnelle. 

En ce qui concerne la politique sociale, le rap
port annuel constate, que, d'une manière géné
rale, l'Etat respecte de moins en moins le principe 
défendu par les Arts et Métiers selon lequel 
« l'assurance sociale ne peut être développée que 
parallèlement à une augmentation de la produc
tivité ». Dans ces conditions, l'U.S.A.M. s'impose 
toujours plus comme tâche de freiner dans ce 
secteur et de mettre en garde contre les exagéra
tions ». Cela n'est pas un travail agréable, car 
« toutes les fois que l'on demande de développer 
les œuvres d'assurance dans des limites suppor
tables pour l'Etat et l'économie, l'on est traité de 
réactionnaire », tandis que d'autre part les récla
mations même mineures des employeurs se heur
tent à une grande résistance. « Aussi ne faut-il 
pas s'étonner que les milieux des Arts et Métiers 
fassent front, lentement mais sûrement, contre la 
socialisation croissante de l'économie. » 

Le rapport s'élève avec vigueur contre le pro
jet de loi sur les institutions de prévoyance des 
entreprises privées, étant donné que la pré
voyance en faveur du personnel doit rester une 
création volontaire de l'économie privée et qu'elle 
représente, de par sa nature même, une institu
tion qui doit rester libre. Une nouvelle loi spéciale 
est inutile. Les bases légales existantes (C.O., 
C.C.S., loi sur les fabriques et lois fiscales) don
nent des garanties suffisantes à cet égard. Pour 
des raisons d'ordre politique, nous sommes égale
ment d'avis que l'on doit laisser à l'économie, qui 
a permis une telle évolution des institutions socia
les, une liberté de mouvement suffisante ». Une 
législation spéciale entrant dans les moindres dé
tails paralyserait ces efforts et se retournerait 
d'ailleurs en définitive/ contre les intéressés eux-
mêmes. 

En ce qui concerne le projet de loi sur la force 
obligatoire des contrats collectifs de travail, 
l'Union se déclare d'accord avec le renouvelle
ment de cette disposition légale « sous la condi
tion expresse, toutefois, que la déclaration de 
force obligatoire sera réglée uniquement sur le 
plan du droit privé. Une institution de droit pu
blic serait résolument combattue par les Arts et 
Métiers ». 

Quant à la réglementation légale des contrats 

COMMERCE, AGRICULTURE ET INDUSTRIE 

La Chambre valaisanne de commerce vient de pu
blier son rapport sur l'année 1950. 

L'aperçu général rappelle l'événement qui a dominé 
et qui domine encore toute l'économie mondiale : la 
guerre de Corée. Dès le déclenchement des hostilités, 
la face des choses tourna du tout au tout. Alors qu'en 
1949 la Suisse connaissait certaines difficultés dans 
l'écoulement de ses produits, elle se trouva d'un jour 
à l'autre en face d'une demande extraordinaire pro
voquée par la course aux armements. En conséquence 
directe de cette évolution de la conjoncture interna
tionale se posa à nouveau le grave problème de l'ap
provisionnement de notre pays en matières premières. 

On comprend mieux ce changement quand on se 
penche sur les sommes astronomiques consacrées à la 
défense nationale par l 'Amérique et par d'autres pays 
d'Europe. Les dépenses se chiffrent par centaines de 
milliards. Les usines consomment sans arrêt métaux', 
aciers, caoutchouc, laine, coton, e t c . Ces produits 
deviennent de plus en plus rares, de plus en DIUS 
recherchés. 

Or, en Suisse, nous avons également besoin de 
matières premières pour notre propre défense natio
nale, en plus de notre consommation habituelle. Cet te 
situation pose des problèmes d'ordre économique, 
social et pol i t ique. Le peuple suisse en a été mis au 
courant par l'appel du Conseil fédéral au début de 
cette année 1951. Il convient, comme le di t le rap
port, de respecter une ligne de conduite intelligente 
« où la collaboration loyale de tous les milieux doi t 
jouer un rôle essentiel ». 

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 

La Suisse a importé en 1950 850.064 wagons de 
10 tonnes d'une valeur de Fr. 4.535.900.000,— alors 
qu'elle exportait pour Fr. 3.910.000.000,— de pro
duits. Ce chiffre des exportations constitue un record. 

TOURISME ET HOTELLERIE 

Après ces quelques indications sur l'ensemble de 
l'économie suisse, le rapport de la C h a m b r e d e com
merce nous renseigne plus particulièrement sur ce qui 
concerne le Valais. Le tourisme et l'hôtellerie ont subi 
une baisse. Pour 213.490 arrivées d'hôtes en Valais en 
l'année 1950 il y en a eu environ 225.000 en 1949. 
Le taux d'occupation des lits recensés est tombé de 
17 à l5,5o/o. 

INDUSTRIE 

L'activité des entreprises valaisannes en 1950 est 
qualifiée de satisfaisante. L'industrie du bâtiment est 
florissante. Il n'y a qu'à voir le nombre de bâtiments 
en construction dans nos villes valaisannes pour s'en 
rendre compte. On évalue qu'à Sion seulement, les 
travaux dépassent le chiffre de 10 millions. Le rap
port insiste sur les funestes conséquences possibles de 
cette véritable fièvre de la construction : 

« Nous estimons de notre devoir d'att irer l 'atten
t ion de nos milieux et de toute la population valai
sanne sur les dangers de cet excès d'investissements 
dans les constructions qui aboutira forcément, si l'on 
n'y met un frein, à une crise immobilière qui risque de 
sévir dans notre canton en raison de la structure de 
notre économie, avec une acuité particulière. » 

ARTS ET METIERS 

La modif icat ion de la conjoncture a nettement 
favorisé ce groupe économique. La demande extra
ordinaire a provoqué une plus-value sensible se chif
frant par 5 °lo environ sur le chiffre tota l des ventes 
de 1949. 

AGRICULTURE 

Nous avons donné un compte-rendu détaillé du 
rapport de l 'Off ice central de Saxon en ce qui con
cerne les fruits et légumes. Notre production en vin 
a été l'une des plus faibles enregistrée depuis long
temps avec 11.400.000 litres contre 19 millions en 
1949 et 28 millions en 1944. On sait la cause de cette 
maigre récolte : le gel, qui a anéanti en une ou deux 
nuits de magnifiques espoirs. 

C O N C L U S I O N 

Oue penser de l'année 1950 après cette sèche énu-
mération de chiffres ? 

A première vue, et pour s'en tenir aux groupes 
économiques de la Chambre valaisanne de commerce, 
ce fut une bonne année. L'industrie a donné satisfac
t ion. Les Arts et Métiers également, de même que 
le bâtiment. La baisse enregistrée pour le tourisme 
n'est pas, en soi, d'une importance inquiétante. Mais 
il reste l'agriculture... 

On sait les difficultés d'écoulement que l'on ren
contra, pour une récolte pourtant nettement inférieure 
à la moyenne. Si certains produits se liquidèrent sans 
t rop de mal, d'autres restèrent carrément en panne 
et subirent des baisses de prix catastrophiques. 

Ainsi, alors que « tout va » dans le secteur indus
tr iel ou artisanal, l 'agriculture, elle, demeure en bute 
à de constantes diff icultés. 

Cet te considération amène automatiquement une 
série de questions que se posent tous ceux qui ont 
souci du bien général du canton : 

Pourquoi avoir donné une telle extension à l'agri
culture et si peu à l'industrie ? 

Pourquoi a-t-on même empêché, en certaines occa
sions, l ' implantation en Valais de la pet i te ou moyenne 
industrie ? 

Pourquoi n'a-t-on pas utilisé chez nous d'abord nos 
inestimables ressources en forces hydrauliques ? 

Pourquoi n'avoir pas prof i té de notre situation pr i 
vilégiée sur la ligne internationale du Simplon ? 

Pourquoi, en bref, a-t-on fondé notre avenir écono
mique uniquement sur l 'agriculture alors que de belles 
perspectives nous étaient offertes dans d'autres sec
teurs ? 

On ne saurait évidemment se baser sur le résultat 
d'une seule année pour t i rer des conclusions valables. 
Mais que l'on établisse une comparaison sur la durée 
que l'on voudra, il restera toujours vrai que le déve
loppement exclusivement agricole du Valais ne cor
respond qu'à une partie de nos possibilités. 

Si l'on met toutes nos ressources naturelles sur la 
balance, on s'aperçoit aussitôt que la part fa i te aux 
divers secteurs a été très mal calculée. Tout pour 
l'agriculture, rien ou presque pour le reste. 

Quels que soient les motifs, avouables ou non de 
cette at t i tude, c'est le Valais tout entier qui en subit 
aujourd'hui les conséquences. g. r. 

collectifs de travail, le rapport rappelle les ac
cords existant actuellement, qui dépassent le nom
bre de 1000, et souligne que le régime actuel des 
articles 322 et 323 C.O. suffit amplement. S'il 
existait certaines lacunes ou imprécisions, la juris
prudence suffirait à les combler. Au cas où, ce
pendant, il ne serait pas possible d'éviter un déve
loppement des contrats collectifs de travail, celui-
ci devrait avoir lieu par une revision des articles 
correspondants du C.O. 

L'U.S.A.M. consacre un chapitre spécial aux 
rapports entre l'artisanat et les coopératives, pro
blème qui ne se pose pas seulement sur le plan de 
la concurrence, mais qui met en jeu toute la ques
tion de l'évolution de l'économie nationale. 
L'Union suisse des coopératives prétend qu'il 

s'agit de se décider entre la concentration capi
taliste, le dirigisme par l'Etat ou la collabora
tion dans le cadre coopératif. Selon l'U.S.A.M., 
il sied de ne pas oublier l'importance politique et 
sociale de la petite et moyenne entreprise ; « un 
pays dépourvu de classe moyenne indépendante 
est livré tôt ou tard au dirigisme d'Etat ». Cer
tains chiffres confirment combien les entreprises 
des Arts et Métiers sont menacées par le dévelop
pement des coopératives : avant la guerre (1937), 
l'Union suisse des coopératives, l'Union des coo
pératives agricoles de la Suisse orientale et la 
Migros possédaient 3146 magasins ; en 1949, 
3690. Leur chiffre d'affaires de détail a passé 
durant cette même période de 343,7 millions à 
1058,3 millions. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C'E 
S.A. 

Maison fondée en 1871 

PRÊTS sous toutes formes aux condi t ions les plus avantageuses 
Réception d e fonds sur carnets d 'épargne avec garantie légale. 

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

MÉFAITS 
DU DIRIGISME 

(De notre correspondant particulier) 

Un nouveau scandale, après celui des faux 
affidavits et des fausses domiciliations, après 
celui des vins et celui des fortifications, vient 
d'assombrir pour quelques semaines notre firma
ment helvétique. Il s'agit de celui — si l'on veut 
plus terre à terre — des tubercules de Parmen-
tier, autrement dit des pommes de terre. Depuis 
quelque temps déjà, ceux qui apprécient cette 
légumineuse constataient la qualité inférieure de 
l'aliment que l'on proposait à leur dégustation. 
Qu'il s'agisse d'accompagner une succulente fon
due ou une côtelette bien savoureuse, on faisait 
la moue en apprenant que par ordre venu de 
tout-en-haut, interdiction avait été faite d'écou
ler sur nos marchés indigènes les pommes de terre 
nouvelles avant que 'les stocks précédents, quelle 
que soit leur qualité et leur valeur nutritive, aient 
été complètement livrés à la consommation. Et 
de gémir, et de maugréer contre ces ukases bu
reaucratiques et de se demander comment des 
mesures aussi tyranniques peuvent bien se conci
lier avec les notions de liberté dont nous sommes 
si fiers. 

Le-« scandale », dont les conséquences se limi
taient à nos palais et à nos estomacs, s'est com
pliqué et aggravé du fait que des subventions — 
naturellement ! — devaient être versées à telle 
organisation semi-officielle de producteurs et 
que, l'avidité de quelques-uns aidant, des som
mes assez considérables ont pris un tout autre 
chemin que celui auquel elles étaient destinées. 
Et comme notre régime, réputé honnête, se doit 
d'agir avec la dernière énergie contre ces sortes 
de « coups tordus », une nouvelle enquête a été 
ordonnée par les pouvoirs publics. De tous côtés, 
le dirigisme stomacal ne pouvant incliner les 
hommes à l'indulgence, on réclame une instruc
tion administrative" et judiciaire très sévère, ex
clusive de tout ménagement à l'égard de qui que 
ce soit, et quand l'affaire aura été tirée au clair, 
des sanctions propres à faire réfléchir ceux qui 
se sont laissés entraîner par leur rapacité. 

Nous pensons que si enquête il y a, il importe 
de laisser agir sans contraintes extérieures, les 
organes chargés de la mener en toute objectivité, 
sans acception de personnes, bien entendu. Mais 
ces sortes de scandales, qui agissent si profondé
ment sur l'opinion publique, nous amènent à 
émettre des considérations plutôt mélancoliques 
sur les méfaits indéniables du dirigisme écono
mique tel qu'il se pratique dans notre petit pays. 
La décision ministérielle relative au prix du lait 
a ému le monde des consommateurs comme celui 
des producteurs. Cette émotion continue à être 
systématiquement entretenue par des milieux qui 
ont le plus visible intérêt à agir de la sorte, à 
l'approche des élections législatives de l'automne 
prochain. L'affaire des pommes de terre arrive à 
point marqué comme un élément propice au 
maintien de ce mécontentement populaire. L'Etat 
intervient dans la nature de nos achats alimen
taires, dans la composition de nos menus, dans 
l'organisation des marchés, en vue d'obliger les 
êtres humains à consommer une marchandise que 
le paysan utilise normalement pour l'élevage de 
son bétail. On crée de toutes pièces des « organi
sations » chargées de répartir cette marchandise 
de troisième ordre, on « subventionne » les inté
ressés et comme on oublie de soumettre leur ges
tion à un contrôle suffisant, on les incite à s'enri
chir illégitimement. Le résultat est finalement 
déplorable sur toute 'la ligne. Si au moins une 
telle nouvelle mésaventure devait porter ses 
fruits ! Il faudrait, pensons-nous, témoigner d'un 
bel optimisme pour s'y attendre sérieusement. A 
chacun son métier, pourrait-on dire, et les pom
mes de terre pourront suivre leur destination 
naturelle ! 

P. 

Ceux qui fu ien t le paradis rouge 
Un communiqué des services berlinois de sécu

rité publique près la haute commission américaine 
signale qu'au mois de mai 135 agents de la police 
populaire d'Allemagne orientale se sont enfuis à 
Berlin-Ouest. C'est le nombre le plus élevé que 
l'on ait enregistré jusqu'ici. Il y en eut 77 en jan
vier, 103 en février, 111 en mars et 127 en avril. 
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NOUVELLES DU VALAIS Sélection suisse - France amateurs 0-5 

La fête cantonale 
des costumes 

Le « Vieux Pays » de St-Maurice organisait 
cette année la fête annuelle des costumes. Ce 
fut une réussite complète, aidée par un temps 
magnifique et une forte participation. Dimanche, 
après la messe chantée par le Chœur du collège, 
les sociétés furent reçues officiellement par M. 
Amacker, président de St-Maurice. Le cortège, 
auquel participaient 19 groupes folkloriques, était 
conduit par l'Agaunoise. On remarqua particu
lièrement les groupes de St-Luc, Bagnes, Savièse, 
Champéry, Val d'Illiez, Evolène ainsi que la 
Clé de sol de Monthey et les Dames de Sion. 

Ces sociétés se produisirent tour à toux sur la 
place de fête où régnait la plus franche atmos
phère. Parmi les personnalités présentes on re
marquait M. Cyrille Pitteloud, conseiller d'Etat : 
M. Henri Défayes, président du Grand Conseil ; 
M. Alphonse Gros, préfet ; M. Amacker, prési
dent de la ville ; M. Coutaz, président de la Bour
geoisie, etc. 

La fête se termina par un bal populaire. 

SIERRE S'AMUSE 
Avec quelque retard sur le calendrier, notre 

petite ville, ou plutôt la Gérondine de Jean Daet-
wyler, vient de fêter son Carnaval... Oui, c'était 
bien ça, avec une bonne ration de musique humo
ristique, le premier dans les annales sierroises. 

Le programme dominical comprenait un con
cert-apéritif offert sur la place des Ecoles par 
l'Union instrumentale de Bex, laquelle fut très 
applaudie ; puis, dès 13 h. 30 un nombreux public 
assistait, -sur la place de la gare, à l'arrivée du 
ministre M. Faussenote, représentant fédéral du 
Département des arts et loisirs. M. le ministre 
et madame la ministresse, en l'occurence MM. 
Marcel Bonvin et Henri Rauch, furent salués par 
un sosie du président de la cité du soleil, M. Hen
ri Turini. Tous s'acquittèrent fort bien de leur 
tâche. Il y avait l'humour et l'accent. 

Après cette joyeuse réception, un grand cortège 
humoristique se déroula à travers la ville très joli
ment décorée. Il était ouvert par la fanfare de 
Bex. Suivaient les groupes déguisés, dont quel
ques-uns étaient de véritables trouvailles ou des 
charges point trop mal bâties. Les petits Chinois 
des « Chaussons » de Cilette Faust étaient une 
évocation pleine de fraîcheur. Tour à tour défi
lèrent devant une foule évaluée à quelque 5000 
personnes la fanfare des cheminots (Fanfare mu
nicipale de Chippis), les Veuves joyeuses (l'Edel
weiss, de Loèche-Ville), le Cirque Bamum (Jeu
nes Gérondins), le Carnaval international (La 
Léornardine, de St-Léonard), les Combats de 
reines (l'Harmonie de Salquenen). On admira le 
groupe Truman-Staline, l'Homme libre enchaîné 
par le fisc, le groupe des vignerons de l 'U.P.V, 
de la « Fraternité » de Noès, Sur un marché per
san, de l'« Avenir » du Chalais, sans oublier les 
« Fifres et Tambours » de Sierre avec « La mule 
à nous », la Chanson du Rhône, de retour d'Es
pagne, et nous en oublions certainement. 

Tous ces groupes se produisirent en un joyeux 
concours sur la place des Ecoles, devant un jury 
ad hoc et un public qui rappelait par le nombre 
les belles Fêtes du Rhône de 1948. 

Recensement des arbres fruitiers 
Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédé

ral a décidé de faire procéder au recensement des 
arbres fruitiers pendant l'arrière-automne 1951. 

Ce recensement sera effectué par le bureau 
fédéral de statistique en collaboration avec les 
cantons et les communes. Le dernier dénombre
ment date de 1929. Depuis cette époque le verger 
suisse s'est aggrandi. La répartition des espèces 
et variétés de fruits s'est profondément modifiée. 
Or, il est indispensable de connaître exactement 
l'importance et la structure du verger suisse pour 
pouvoir estimer les récoltes et prévoir les mesures 
d'utilisation qui s'imposent. 

L'abdication du roi Léopold I I I 
Le premier ministre M. Joseph Pholien, a reçu 

vendredi M. Roger Motz, président du parti 
libéral et a examiné avec lui des questions posées 
par l'accession au trône du prince royal et par 
l'abdication du roi Léopold III. 

Les trois partis politiques belges sont d'accord 
pour que la cérémonie d'abdication qui se dérou
lera au palais de Bruxelles revête un caractère de 
haute "cïignité. La cérémonie aurait lieu en pré
sence des présidents des Chambres, des déléga
tions des partis politiques et d'une délégation par
lementaire. 

Il se confirme que les cérémonies d'abdication 
et d'accession au trône se dérouleront à la fin 
du mois de septembre ou au début d'octobre, le 
prince royal devenant majeur le 7 septembre. 

On déclare enfin dans les milieux politiques 
que le gouvernement désire régler tous les détails 
de ces cérémonies, en accord avec les partis, avant 
la clôture des travaux parlementaires qui est pré
vue pour les premiers jours du mois de juillet. 
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COUPS DE FEU 
DANS LES MAYENS DE RIDDES 

Un jeune gangster tire 
sur un propriétaire 

Un jeune pensionnaire d'une maison de relè
vement vaudoise, le nommé Cyrille M., de Rid
des, avait réussi à s'évader et à prendre la fuite 
sur un vélo volé. Il se cachait dans la région 
des Mayens de Riddes où il cambriola plusieurs 
chalets, emportant de l'argent, des victuailles et 
divers objets dont deux revolvers. 

Dimanche, alors qu'il était monté aux Mayens, 
M. Pralong, de Riddes, s'aperçut que les volets 
de son chalet étaient ouverts. Il s'approcha et 
comme il allait entrer il fut accueilli de deux 
coups de revolver par le jeune bandit. Les coups 
ne l'atteignirent heureusement pas et M. Pralong 
put donner l'alarme. La police recherche active
ment le dangereux malfaiteur. 

S i o n (corr.). — // ri est jamais trop tard pour 
bien faire 

L'application de ce précepte judicieux se 
justifie particulièrement dans le domaine 
de l'architecture. La responsabilité de celui 
qui bâtit dure autant que l'ouvrage édifié et en
gage, non seulement le maître de l'œuvre, mais 
encore la collectivité du moment, voir de l'époque 
entière. Ayons autant que nos prédécesseurs, le 
souci de faire beau chaque fois que nous avons 
l'honneur d'agrandir d'une pierre la cité qui nous 
abrite. Et dans ce domaine aucun détail n'est 
inutile. 

Ceci étant admis, est-il possible, trop coûteux 
ou trop tard de revoir le problème posé par 
l'aménagement du portail que l'on ouvre dans 
une clôture, à l'angle sud-ouest de la Planta ? 

Ce carrefour, à l'entrée de la vieille ville, mé
rite certainement que l'on agisse avec plus de 
goût, ce dont le propriétaire aussi bien que notre 
commission d'édilité sont capables ; nous n'en 
doutons pas. C. 

N. B. — Peut-on savoir en vertu de quelle 
faveur on a autorisé la construction de l'escalier 
en dehors de l'alignement ? 

S t - M a u r i c e . — Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée primaire bourgeoisiale de St-Mau

rice est convoquée en séance ordinaire le mercredi 
6 juin 1951, à 20 h. 30, à la grande salle électo
rale du bâtiment de l'Hôtel de ville, avec l'ordre 
du jour suivant : 

1. Lecture du protocole de la dernière séance. 
2. Comptes 1950. , ..5 
3. Divers. ",< 

Administation bourgeoisiale. 

L'assemblée générale 
de l'Association hôtel ière du Valais 
C'est à Sion qu'ont eu lieu cette année, le 31 

mai, les grandes assises des hôteliers valaisans, 
qui ont tenu à manifester par là leur solidarité à 
l'égard de la Société industrielle des Arts et Mé
tiers qui lête dans la capitale son centenaire. 

Comme l'a relevé M. Albert Candrian, qui pré
sidait l'assemblée, « l'hôtellerie est, autant qu'une 
industrie, un art, l'art de bien recevoir et de bien 
traiter la clientèle ». Cet art a été porté à un 
haut degré en Valais, et M. Willy Amez-Droz, 
au nom du gouvernement de ce canton, en a ex
primé ses plus vives félicitations aux congressistes, 
en leur assurant une fois de plus que les pouvoirs 
publics vouent toute leur sollicitude à cette bran
che majeure de notre économie. Mais l'hôtellerie 
traverse aujourd'hui de graves difficultés, ainsi 
qu'il ressort notamment du rapport de gestion 
présenté par le comité de l'association valaisanne. 
M. Hermann Seiler, président d'honneur de cette 
association, ancien conseiller d'Etat et ancien pré
sident de la Société suisse des hôteliers, en a expo
sé une des plus lancinantes aux cours des délibéra
tions : le recrutement de la main-d'œuvre. « Pour 
beaucoup, la réputation de notre hôtellerie tient 
à la qualité de son personnel » a déclaré M. Sei
ler : or ces auxiliaires précieux sont de plus en 
plus difficiles à rassembler ; il convient de ne pas 
perdre leur sort de vue, et de compléter leur 
effectif en faisant appel à la main-d'œuvre étran
gère. Ce problème doit être traité en toute urgen
ce par l'organisation professionnelle et les auto
rités. M. Max Budliger, secrétaire central, a fait 
rapport sur l'assemblée des délégués de l'hôtelle
rie suisse, qui vient de se dérouler à Ragaz-les-
Bains. Il a spécialement souligné l'impossibilité 
pour l'hôtellerie d'accepter la nouvelle législation 
sur le travail élaboré par l'O.F.I.A.M.T., laquelle, 
imposerait à la profession des obligations techni
quement et économiquement irréalisables. M. 
Paul Martinet, directeur du siège romand de 
l'Office central suisse du tourisme, a présenté une 
causerie très prisée sur des questions touristiques 
d'actualité, et d'autres discours ont été prononcés 
au banquet par M. André de Quay, représentant 
de la municipalité de Sion, et par le colonel An
ton Bon, également ancien président de la Société 
suisse des hôteliers, qui a joué au surplus un rôle 
éminent à Londres pendant la guerre dans les 
relations touristiques anglo-suisses. Selon M. Bon, 
ce qui importe ce n'est pas tant une modernisation 
extrêmement poussée de nos établissements que 
l'« atmosphère » qui doit y régner et qui, avec le 
paysage, les sports d'hiver, etc., constitue le prin
cipal attrait de l'hôtellerie helvétique. Parmi les 
tractanda administratifs de l'assemblée figure le 
remplacement de M. E. Mûller, de Loèche-les-
Bains, démissionnaire, par M. R. Crittin, dans le 
comité de l'Association. 

UNE O R G A N I S A T I O N IMPECCABLE 

Pour la première fois dans l'histoire, une rencontre 
internationale de football s'est disputée sur sol valai-
san. C'est le Martigny-Sports qui obt int l'honneur de 
l'organiser, en étroite liaison avec les dirigeants de 
l'association cantonale. Les diverses commissions au 
sein desquelles œuvrèrent M. Marc Moret, président 
du F.-C. Mart igny ; M. René Favre, président de 
l'Association valaisanne de footbal l ; M. Georges Tis-
sières, caissier ; M. Charles Cr i t t in , chargé de la 
réception ; M. Paul Faisant, responsable de la police ; 
M. Charles Delaloye, « g a r d i e n » du s tade ; M M . 
Stalder et Donnet, du comité de presse et propa
gande, ainsi que M. Guy Moret, homme de liaison et 
le Dr Broccard, médecin de service, assurèrent le 
succès de ce match représentatif par leur travail im
peccable. La municipalité de Mart igny et toute la 
population contribuèrent également à ce succès par 
l'accueil cordial qui fu t réservé aux officiels, invités, 
joueurs et accompagnants des équipes de France et 
de Suisse. Les Français arrivèrent vendredi soir à 
Mart igny, sous la direction de M. Barreau, président 
du comité de sélection. Nos hôtes furent reçus of f i 
ciellement samedi à I I h. 30 à l 'Hôtel de Ville par 
M. Marc Morand, président de Mart igny. L'équipe 
suisse arriva samedi soir, accompagnée de M M . 
Tschirren et Baumgartner, du comité de sélection ainsi 
que de M. Gôlz, entraîneur, et de personnalités de 
l'A.S.F.A. Tout ce monde se retrouva dimanche matin 
à Plan-Cerisier où fut donnée la théorie. 

Avant le match, hier, la presse était réunie au 
Casino-Etoile pour une rapide orientation. M. Charles 
Cr i t t in salua les chroniqueurs suisses et français et se 
f i t un devoir de remercier l'A.S.F.A. d'avoir bien vou
lu accorder à Mart igny l'organisation de ce Suisse-
France amateurs. Ce match constitue une propagande 
efficace en faveur du footbal l en Valais où des pro
grès gigantesques ont été enregistrés depuis quelques 
années grâce à l'admirable ef for t des dirigeants de 
l'Association cantonale et des responsables de nos 
clubs. M. Tschirren f i t remarquer que la sélection 
suisse a été composée sous l'angle de l'avenir, en vue 
des prochains championnats du monde. C'est ainsi 
que notre équipe est formée de jeunes espoirs dont 
l'âge moyen est de 21 ans. M. Tschirren se plut enfin 
à remercier Mart igny pour l'organisation impeccable 
de ce match et pour la cordialité de la réception. 

LE M A T C H JUNIORS VALAIS-VAUD 

En lever de rideau, nos juniors valaisans étaient 
opposés à ceux du canton de Vaud. Ce fu t un vrai 
régal que de voir évoluer ces jeunes. Le jeu atteignit 
souvent la grande classe. Il fut d'une rapidité et d'une 
précision que l'on aurait bien aimé voir chez nos 
sélectionnés amateurs ! Supérieurs d'un bout à l'autre 
de la part ie, nos juniors disposèrent facilement, par 
5 à 0, de leurs adversaires au maillot vert. Ces joueurs 
jouent à footbal l avec cœur, avec enthousiasme. Ils 
ne sont pas étouffés par un système, par des consi
gnes strictes qui tuent tout élan, toute improvisation. 
Ils jouent à footbal l sur un terrain et non sur un 
tableau noir comme on le voi t t rop souvent de nos 
jours. Bravo, les juniors valaisans et bravo à ceux qui 
se dévouent, en Valais, pour leur inculquer une vraie 
notion du sport tel qu'i l do i t se pratiquer. 

LA (GRANDE) RENCONTRE 

A 15 "h., Français et Suisses s'alignent sur le terrain 
face aux tribunes. L'Harmonie municipale de Mar t i 
gny, sous la direction de M. Gérard Donzé, joue les 
hymnes nationaux. M. Barreau présente à M. Tissières, 
préfet du district de Mart igny, et à M. Marc Morand, 
président de Mart igny, les onze joueurs au maillot 
tr icolore. Les joueurs suisses sont présentés à leur tour 
et les capitaines échangent des fanions. La foule 
applaudit. Un fo r t vent fa i t claquer les drapeaux 
français, belge — en l'honneur de l 'arbitre, M. Jos-
sen — et suisse. Le nombreux public, environ 4500 
personnes, est à l'aise sur les installations supplémen
taires aménagées au stade municipal et attend avec 
impatience le coup d'envoi de cette première partie 
internationale jouée sur sol valaisan. 

Dès le début de la part ie, on sent que les Français 
sont supérieurs à nos sélectionnés. Leur rapidité sur 
la balle, leur sens de l 'anticipation et leur jeu décon
tracté font for te impression. Les nôtres contre-afta-
quent mais leurs tentatives ne sont pas assez appuyées 
pour être dangereuses. Le premier quart d'heure est 
cependant équilibré et l'on assiste à de beaux mouve
ments de part et d'autre. A la 23e minute, sur une 
action de toute beauté, le centre-avant français re
prend de la tête et ouvre le score. Les Français de
viennent de plus en plus incisifs et menacent souvent 
les buts suisses où Contât effectue de belles parades. 
La mi-temps est sifflée sur ce score de I à 0. 

A la reprise, on s'attend à une réaction des « rou
ges ». Or, ce sont les « bleus » qui partent en trombe 
et marquent successivement à la 4e et à la 10e 
minute. Dès lors, rien ne va plus chez les nôtres. Le 
jeu d' init iat ive et d'improvisation des Français fa i t 
sauter à chaque attaque le verrou suisse. Nos sélec
tionnés amorcent pourtant de belles descentes mais 
il ne se trouve toujours que trois joueurs, perdus et 
livrés à eux-mêmes, pour les conduire à bien. On 
assiste à un footbal l étriqué, « constipé », à une tac
t ique de la peur qui sacrifie tout à la défense. Com
ment veut-on que des jeunes de 18 à 20 ans puissent 
jouer ce jeu-là ! Les Français eux, jouent à footbal l , 
tout simplement. Ils attaquent quand il faut et se 
défendent quand c'est nécessaire. On voi t l'arrière 
gauche envahir le camp suisse, venir jusqu'à l'aile et 
centrer alors que déjà un de ses coéquipiers a pris 
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R. FAVRE 
SION Tél. 218 04 MARTIGNY Tél. 610 98 

Voitures 
Camions — Cars 

L'Eglise soutient-elle le M R P . 
(chrétiens-sociaux) ou les gaulistes ? 

Un article de YOsservatore Romano a été di
versement commenté en France. Voici ce qu'en 
pense le correspondant à Paris de l'Agence télé
graphique suisse : 

L'article de YOsservatore Romano invitant les 
catholiques à voter pour le M.R.P. continue à 
défrayer les conversations dans les milieux poli
tiques. D'après l'« Index de la Presse française » 
de hauts prélats auraient fait connaître au Vati
can leur étonnement, par l'entremise de la non
ciature. 

La réserve de l'épiscopat français devant ce 
document, ainsi que les communiqués de certains 
d'entre eux, notamment du cardinal Gerlier, pri
mat des Gaulles et archevêque de Lyon, de Mgr 
Weber, évêque de Strasbourg, et de Mgr Ras-
touil, évêque de Limoges, attestent un désaccord 
fondamental avec la feuille vaticane. 

Dans l'après-midi de mercredi, un événement 
s'est produit que les cercles catholiques consi
dèrent comme particulièrement significatif et 
comme une sorte de désaveu indirect de l'article 
de l'« Osservatore Romano ». En effet, le nonce 
apostolique Mgr Roncalli, dont la présence ne 
paraissait pas absolument indispensable, a tenu 
à accompagner à l'Hôtel de ville une délégation 
des intellectuels catholiques qui devait être reçue 
par le président du Conseil municipal. Cette délé
gation comprenait entre autres MM. Baboulène, 
collaborateur habituel de Témoignage chrétien ; 
André Fontaine, du Monde ; le révérend père 
Fessard ; M. Folliet, etc. La plupart des membres 
de l'assemblée municipale* étaient présents et on 
remarquait également le représentant de l'arche
vêque de Paris, Mgr Rupp, vicaire général. 

Dans son allocution de bienvenue, M. Pierre de 
Gaulle rappela le rôle séculaire joué par l'Eglise 
et ajouta que celle-ci ne devait pas s'égarer dans 
les domaines politiques. Puis, se tournant vers 
le nonce, il dit : « En saluant Votre Excellence, 
il me plaît de penser que sa présence parmi nous 
est une réponse à ceux qui entendent mêler la 
personne même du souverain pontife à nos que
relles politiques. » 

sa place en arrière. On voit un Lefebvre, ailier "gau
che, fi ler en position d'ailier droi t et un Lapoire, 
centre-demi, le remplacer à son poste. Tout cela 
se fa i t intelligemment, en parfai t accord, parce que 
la phase du jeu exige qu'un homme soit là et un 
autre ailleurs. Le verrou suisse est proprement « déca
denassé ». On dirai t parfois que notre défense s'ou
vre pour laisser passer les attaquants tricolores tant 
l'action des Français est déroutante par son improvi
sation et son sens de l 'anticipation. Chez les nôtres, 
c'est la panique. Un quatrième but, puis un autre, j 
annulé pour offside, puis un cinquième viennent con
sacrer la grande supériorité française. Le public est 
mécontent. Il s'en va avant la f in de la part ie, déçu 
de voir des jeunes jouer un footbal l que l'on pardon
nerait tout juste à des quarantenaires... 

Nos sélectionnés avaient certes affaire à très forte 
partie et il faut tenir compte également des possi
bilités de sélection for t différentes en Suisse et en 
France. Mais tout de même ! Le gardien français n'est 
intervenu que sur un, un seul shoot dif f ici le : est-ce 
assez dire l'absence totale d'esprit offensif du jeu 
suisse ? Autre chose encore qu'a remarqué chaque 
spectateur : les Français jouent admirablement la 
volée, la demi-volée et les reprises de la tête ; ils 
procèdent — quand il le faut — par de larges dépla
cements ou au contraire par petites passes d'une 
extrême précision ; ' ils savent shooter en toute posi
tion et ils ne perdent qu'un minimum de balles ; ils 
ont une attaque étayée en profondeur et non pas un 
alignement de trois joueurs flanqués chacun d'un garde 
de corps. C'est à ce jeu varié, souple, décontracté et 
suivi qu'ils doivent une victoire largement méritée. 
Cet te démonstration aura été le seul plaisir qu'a 
trouvé le public à cette rencontre par ailleurs disputée 
sous le signe de la plus totale correction et for t bien 
arbitrée par M. Jossen (Belgique). g . r. 

LA COUPE VALAISANNE 

Hier à Chamoson, les locaux ont for t bien résisté 
aux attaques du F.-C. Sion, champion du groupe 
Vaud-Valais de deuxième ligue. Le match s'est disputé 
devant un nombreux public. Il s'est terminé par la 
victoire de Sion, par 3-1. 

LE TOUR D'ITALIE 

La course contre la montre Rimini-San-Marin, lon
gue de 24 km. seulement, n'a pas creusé d'écarts 
remarquables entre les leaders. C'est le jeune Astrua 
qui a réalisé le meilleurs temps devant Copp i , Bobet, 
Kubler, Magni, etc. Le classement général restait 
serré et une dizaine de coureurs étaient en mesure de 
prétendre à la victoire finale. 

Le lendemain, sur le parcours Rimini-Bologne, un 
fa i t important s'est produit. Van Steenbergen a réussi 
à s'échapper avec quelques coureurs de second plan. 
Ce groupe a pris une avance de 9 minutes environ, 
ce qui permit au Belge de reprendre le maillot rose.. 
Les as arrivaient tous ensemble. 

Hier, de Bologne à Brescia, ce fut encore une 
mesure pour rien. On assista à une arrivée compacte 
d'un peloton de 60 coureurs dont le sprint fut gagné 
par Leoni. 

Ainsi le classement général n'est pas modif ié et il 
faudra attendre les Dolomites pour voir enfin une 
sélection s'opérer. 

Classement général : 

I. Van Steenbergen ; 2. Astrua à 4' 05" ; 3. Magni 
à 4' 23 ; 4. Kubler à 5' 32 ; 5. Bobet à 5' 35 ; 6. Coppi 
à 7' 56 ; 7. Schaer à 9'4 3 ; 8. Pezzi à 9' 59 ; 9. Koblet . 
à 10'27 ; 10. Zampini à 12'40. 

77. Croci-Tort i , à I h. 26' 47 " ; 80. Metzger à 
2 h. 3 7 ' 3 3 " . 



L E C O N F E D E R E 

Pourquoi les électeurs 
votent radical 

Noire confrère Le Nat iona l expose comme suit 
les raisons des succès radicaux enregistrés lors des 
récents scrutins cantonaux et municipaux dans di
vers cantons : 

Les succès rad icaux aux récentes élections can
tonales et municipales ont étonné cer ta ine presse. 
Mais les p r inc ipaux de Suisse, dans l e u r s , c o m 
mentaires des scrutins d e Sa in t -Gal l , Zur ich , Gr i 
sons, Lucerne et Genève ont admis que le peuple 
entend renforcer la major i té s table qu'i l s'est 
donnée et qui a fait ses preuves dans les affaires 
publiques. 

A la fin d e l a dernière guerre , après la vic
toire travail l is te anglaise, o n pensai t que not re 

Le citoyen suisse est conscient que l a p lupar t des 
plans, fort beaux sur le papier, restent utopiques 
et n ' appor ten t que des complicat ions adminis 
trat ives. 

L e par t i radical n ' a pas craint de soutenir et 
d ' en t reprendre de vastes actions pour le progrès 
social. Il favorise l 'amél iorat ion de la situation 
des gagne-pet i ts . Il œuvre afin d 'assurer la sécu
rité de toute existence, mais s'oppose aux mil le 
tracasseries bureaucrat iques qui r isquent de com
pl iquer et de rendre inopérantes toutes mesures 
de caractère social. L 'espri t des contra ts et con
ventions collectives dans l ' industr ie et le com
merce est la preuve que cette position claire d 'un 
par t i historique est comprise de l 'électeur, qui ne 
regret te pas la confiance placée en ses di r igeants . 

Enfin, qui donc sauverai t la classe moyenne ? 
Dans n ' impor te quel pays, il existe entre les 
employeurs et les salariés de la g r ande industr ie , 
la petite, la moyenne entreprise, l 'ar t isanat , le 

pays suivrait le mouvement vers la gauche. Cette peti t commerce, les personnes exerçant des p ro 

Le dacron dé t r one ra - t - i l l a l a i ne ? 
La Société Dupont de Nemours vient de mettre au 

point une nouvelle matière plastique, qui, aux dires 
des experts, doit révolutionner l'industrie textile. En 
effet, mélangé à 45 °/o de laine fine, le « Dacron » 
donne un tissu qui tient véritablement du miracle. 

Ce tissu a été lancé sur le marché par la Deering, 
Millixen and Cie, les grands tisseurs américains. De 
l'avis du président de cette société, il s'agit d'un tissu 
« réellement révolutionnaire » qui jusqu'à ce jour don
ne de meilleurs résultats que tous les tissus naturels 
ou synthétiques connus. Les fabricants et les mar
chands de vêtements tropicaux soutiennent que les 
vêtements en dacron sont plus légers et plus frais que 
ceux de toile. Ils sont, en outre, plus résistants que 
ceux de nylon et présentent encore l'avantage de ne 
pas se froisser. Un complet de dacron ne pèse que 
224 grammes contre 280 grammes pour les autres 
complets tropicaux en quelque tissu que ce soit. 

Néanmoins, comme le reconnaît la Deering, Milli-
ken and Cie, il est jusqu'à présent impossible de se 
servir de tissus de dacron pur. Ceux-ci prennent mal 
les teintures et sont très difficiles à couper. En outre, 

orientation s'est esquissée u n moment , mais les fessions l ibérales, etc. Qui donc les défend ? La Us présentent une fâcheuse tendance à prendre feu 
expériences dirigistes d ' O u t r e - M a n c h e et des n a 
tionalisation françaises, on t tôt fait d 'ouvr i r les 
yeux des citoyens helvétiques. Sans m ê m e a t ten
dre la faillite d ' un système anesthésiant toute 
initiative individuelle, la na t ion a ma in tenu fer
me ses t radi t ions d e l iber té . Bien lui en a pris 

classe moyenne veut avoir sa place au soleil, une 
place honorable en fonction des services qu'elle 
rend. Il est indispensable dans une démocrat ie 
que chaque citoyen comprenne les raisons d'exis
tence d 'une classe moyenne. Les part is suisses du 
centre lu t teront toujours afin de la protéger , afin 

facilement et à emmagasiner de l'électricité statique. 
Il est à signaler à ce sujet que la Société Dupont de 

Nemours s'efforce par tous les moyens de suivre les 
courants révolutionnaires qui se font sentir actuelle
ment dans l'industrie des textiles synthétiques. C'est 
ainsi que dernièrement cette société a mis au point un 
tuyau pour pompe à incendie. Ce tuyau fabriqué en 

et si prospéri té , pa ix intér ieure, il y a chez nous, que puissent subsister cette catégorie de gens dacron se caractérise par sa très grande légèreté 
si l 'entente pa t rona le-ouvr iè re existe réel lement , 
c'est à l 'application des vrais principes démocra
tiques que nous le devons . 

Les partis de gauche, afin de séduire l 'électeur, 
n'insistent pas seulement sur l ' intérêt d e classe, 
mais ils ont établ i des plans. Nous avons eu celui 

compris entre le p ro lé ta r ia t et le capital isme. 
N e voyons donc pas dans les dern iers succès 

radicaux un engouement passager pour ce part i . 
Absolument pas. C'est la cueil lette des fruits 
d 'une politique sage, avisée, d 'une polit ique de 
justice, de progrès , d 'une polit ique d 'accord 

de la Suisse nouvelle qui n ' a pas connu la faveur réalisée sans éclat, sans tapage, sans mirif iques 
du public. D 'aut res essais n 'on t pas mieux réussi, slogans, mais sûrement . 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Cinéma Etoile, Martigny Régionale 1 9 5 1 

Les Trois Mousquetaires Les Jeunesses protestantes des paroisses vaudoises et 
Rien n'a été négligé pour faire de la nouvelle ver- valaisannes du 1er arrondissement ont la coutume de 

sion du plus célèbre roman d'Alexandre Dumas un s e réunir une fois l'an en une journée appelée « Régio-
film colossal, duels, chevauchées, intrigues, histoires, n a l e "• 
amour, romanesque. Qui ne voudra passer 2 heures en 
compagnie de ces héros légendaires qui ont noms : 
d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis. 

Le plus extraordinaire des romans de cape et 
d'épée entièrement tourné en technicolor. 

C'est l'éclatant succès de cette saison que vous pré
sente l'Etoile de Martigny. 

Grande promenade des écoles communales 
de Martigny-Ville et La Bâtiaz 

Mardi 12 juin 1951, à Evian, avec tour du haut-lac 
en longeant la magnifique côte vaudoise jusqu'à 
Ouchy et .de là, traversée du lac sur Evian. 

Martigny, dép. 8 h. 40 par train spécial ; Ville
neuve, arr. 9 h. 10, dép. 9 h. 40 par bateau spécial ; 
Evian, arr. 11 h. 20. 

Evian, dép. 18 h. 10 ; Villeneuve, arr. 19 h. 30, 
dép. 19 h. 52 ; Martigny, arr. 20 h. 26. 

Cortège, distribution des prix et clôture de l'année 
scolaire sur la Place centrale. 

Prix de la course pour adultes : Fr. 8,50. 
Les participants sont priés de se munir d'un passe

port, même périmé, ou d'une carte d'identité, ou à 

Cette année et pour la première fois, l'honneur de 
l'organiser est échu au Valais. C'est ainsi que Marti
gny a eu la joie de recevoir en ses murs, dimanche 
27 mai, quelque 250 jeunes gens et jeunes filles. 

Lors d'un service religieux célébré en notre cha
pelle par M. A. Chappuis, pasteur à Aigle, tous ces 
jeunes furent mis une fois de plus en face de leurs 
responsabilités chrétiennes. Un appel pressant leur 
fut adressé pour qu'ils restent attentifs aux injonctions 
de l'Esprit de Dieu et pour qu'ils rendent témoignage 
par leur vie tout entière. 

Un pique-nique en commun réunissait ensuite les 
participants à l'ancienne halle de gymnastique où ils 
eurent le plaisir de suivre une représentation fort 
applaudie du « Théâtre des Jeunes » de Lausanne. 

M. le docteur Lucien Bovet, de l'Office médico-
pédagogique vaudois captiva alors son jeune audi
toire par sa conférence : « Relations entre jeunes gens 
et jeunes filles », qu'il exposa avec originalité et com
pétence. Au cours de l'après-midi égayée de nombreux 
jeux et chants, fut publié également le résultat d'un 
concours d'illustration de l'Evangile selon Saint-Marc, 
et chacun put admirer tout à loisir les travaux présen
tés, photos, dessins et peintures. 

C'est sous une pluie battante que tout ce monde 

Récemment, elle a lancé sur le marché une fourrure 
artificielle composée d'orlon, de dacron et d'une nou
velle fibre de rayonne à la viscose finement crépelée, 
la fibre E. 

De même d'ici quelques semaines les Américains 
pourront se procurer couramment dans tous les maga
sins un nouveau tissu d'ameublement sorti lui aussi 
des usines de la Dupont de Nemours. Composé de 
1 0 0 % de nylon sur une face et de coton sur l'autre 
face, ce tissu a subi une série d'épreuves forcées, cor
respondant à un service courant et normal pendant 
une année, sans montrer le moindre signe d'usure. 
Une des caractéristiques de ce tissu est la grande faci
lité avec laquelle il peut se nettoyer. Un simple lava
ge à l'eau et au savon suffit à faire disparaître toutes 
les taches de lait, de chocolat, de rouge à lèvres ou de 
crasse. Les taches de graisse en sont enlevées avec les 
détachants ordinaires que l'on peut se procurer dans 
le commerce. 

Avant de conclure, citons un nouveau procédé, lui 
aussi révolutionnaire, mis au point par Joseph Ban-
croft and Sons Cie. Ce procédé, le « Stazenu », permet 
de donner chimiquement aux tissus de coton et de 
rayonne un fini les faisant ressembler aux meilleurs 
peignés. 

t 

défaut de l'un ou de l 'autre doivent le spécifier lors retourna à la chapelle pour assister à l'acte final 
de l'inscription pour un passeport collectif. présidé par M. A. Millier, pasteur de Martigny, acte 

Les inscriptions sont prises jusqu'à lundi 11 juin à ^e reconnaissance et de consécration au chef de l'Egli-
midi, auprès du personnel enseignant ou auprès de s e Jésus-Christ. 
M. Roger Moret, président de la commission scolaire. 

Après la journée du 2 0 mai en faveur 
de Clairval 

Mme Marc Morand, présidente du Comité de 
dames de Martigny-Ville a remis au caissier de Clair-
val 7419 fr. 40, représentant le bénéfice net de la 
journée du 20 mai. 

Nous tenons à féliciter et à remercier au nom de 
Clairval et de la population du district Mme Morand 
et ses collaboratrices pour le magnifique succès qui 
est dû à. la parfaite organisation de cette manifesta
tion. 

Toutes les personnes qui, par leur dévouement ou 
leur participation financière on contribué au splen-
dide résultat de cette journée ont droit à la recon
naissance particulière des enfants de notre district. 

Une mention particulière va aux musiciens de l'or
chestre Pagliotti-Chambovey et à M. Bernard Cou-
chepin qui, par l'apport bénévole de leur art ont su 
créer l'ambiance chaude et gaie de la soirée. 

Le Comité. 
Au festival de la S.I.A.M. 

Samedi 2 mai, deux cars emportaient vers Sion une 
cinquantaine de membres du Chœur d'hommes et du 
Chœur de dames, gracieusement invités par M. Mar
cel Darbellay, du Café de la Place, à assister au festi
val monté par la S.I.A.M. à l'occasion de son Cente
naire. 

La salle était pleine, et nos deux sociétés chorales 
furent enthousiasmées de cette Ronde des Métiers qui 
fut donnée avec un bel allant et une vivacité surpre
nante chez nous. Quand on sait s'y prendre, on arrive 
à tirer le meilleur des Valaisans ! 

C'est ce que sut très bien faire un Fribourgeois, 
M. Jo Baeriswyl, le metteur en scène du spectacle. 
De plus les beaux textes de Maurice Zermatten, excel-
lement dits, et la très agréable musique de Charly 
Martin, furent pour nos chanteurs et 'chanteuses non 
seulement un plaisir apprécié mais encore un réel 
moyen de culture. N'en déplaise à certains esthètes 
qui affectent de faire la petite bouche, il existe un 
art populaire qui est sans bassesse mais non sans 
beauté. 

M. Marcel Darbellay ayant généreusement offert 
à nos chanteurs et le spectacle et le voyage en car, 
il mérite davantage que d'être remercié, même publi
quement. Il convient de le citer en exemple : si nos 
cités comptaient davantage de mécènes intelligents, 
capables d'offrir autre chose que des verrées, l'art 
en Valais serait mieux soutenu, ce qui ne provoque
rait nullement la mévente des vins ! 

Bravo, M. Darbellay ! Puissiez-vous avoir des imi
tateurs !... 

Parmi les nombreux invités que nous remercions de 
leur ^présence, citons : MM. les pasteurs A. Girardet, 
aumônier des Jeunesses vaudoises ; P. Bovet, secré
taire de la C.C.J. ; A. Savary, président de la C.J.A., 
et du côté valaisan, de MM. J. Périllard, de Sion, et 
J. Benoît, de Monthey. Nous avons vivement regretté 
l'absence de M. le Dr A. Comtesse, président du 
Synode de l'Eglise réformée évangélique du Valais, 
empêché pour raisons majeures. La paroisse protes
tante de Martigny était représentée par M. J. Bollin, 
membre de son Conseil. 

Nous ne voudrions terminer sans remercier tout 
spécialement M. Marc Morand, le distingué président 
de notre ville de sa visite de courtoisie faite au nom 
de la municipalité, ainsi que toutes les personnes qui 
nous ont aimablement secondés dans l'organisation de 
cette journée. 

La jeunesse protestante de Martigny. 

Madame et Monsieur Laurent NEURY-CHEVALLEY 
et famille, à Saxon, Genève et Téhéran ; 

Madame et Monsieur René FRACHEBOURG-CHE-
VALLEY et leurs enfants Monique et Paul-Louis, 
à Genève : 

Madame veuve Maurice LERYEN, à Martigny ; 
Monsieur Raphy LERYEN ; 
Monsieur et Madame Paul LERYEN ; 
Monsieur Jean LERYEN, à Martigny ; 
Monsieur Victor BOCHATEY, à Martigny ; 
Madame veuve Louise LERJEN et famille, à Viège ; 
Madame veuve Fritz MEISTER, à Mart igny; 
Les familles parentes et alliées, 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Célestine MEISTER-LERYEN 
née BOCHATEY 

leur chère maman, belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle
vée à leur affection le 3 juin, dans sa 85e année, et 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi 
6 juin, à 10 h. 

Domicile mortuaire : « La Printanière », Saxon. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

On cherche 

jeune homme 
pour aider à la campagne 
et sachant traire. Bon ga
ges et vie de famille. En
trée de suite ou à convenir. 
S'adr. à Jules Pidoux, La 
Cerjaulaz p. Neyruz (Vd). 

C h i « ' e s , . . . 
q „ i font réftéch. 
q • „„< 3 brûlent 

d e 35 ans, W n 

Vannée suivante. ^ . ^ 
Chacun assure t p a s 
n^ is beaucoup n a 
leur vie. 

«V1TA» 
C o ^ S - e d'assurances 

sur la vio 

W a r tel Moulm, N£««n 
Tél. (026) 6 12^3 

On demande 

BONNE 
pour la cuisine, entrée de 
suite. S'adr. à Mme Chc-
seaux, Saxon. Tél. (026-
6 23 13. 

La famille de Madame Anaîs GIROUD-JORIS 
à Chamoson 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie bien 
ùncèrement toutes les personnes qui y ont pris part. 

Très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de leur grand deuil, la famille de 

Monsieur Joseph MOULIN de Jules 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
y ont pris part. Un merci spécial à la Société de musi
que l Hclvétientie. 

SALAMI 
Salami Milano, Bindone la . . . . . Fr. 10,20 
Salametti . » 9,50 
Mortadella (Bologne) extra » 7,— 
Jambon cru, 1-4 kg » 13,20 
Viande séchée des Grisons, bien entrep. » 14,— 
Luganighe nostrane » 6,— 
A. Triulzi S.A.L.G., Import, Salami, Lugano-Para-
diso — Tél. (091) 2 24 14. 

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

, pupitre porte-sténogramme Inédit. 

OFFICE MODERNE • S ION 
OUVItR-IUIQ. 

DOMAINE 
arborisé 

sis sur le coteau, à proximité de Sion, à vendre en 
bloc on par parcelles (env. 40.000 m2). Prix intéres
sants. 

Offres écrites sous chiffre P 54 S, à Publicitas, Sion. 
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«£ Malt ruiBipp 

S e u l e m e n t Ff.1.40 la livre! 

MEUBLES D'OCCASION 
Grand choix de meubles en tous genres à débarrasser 
pour cause de cessation de commerce, à Châtel-St-
Denis. Très bas prix pour revendeurs. Magasins à 
remettre, bas prix. Pour renseignements écrire à 
Maurice Marschall, Terreaux 9, Lausanne. 

CUPRITOX 
contre la tavelure 
et le carpocapse 

..^M[im:vm 



LE CONFEDERE 

HUILE D'ARACHIDES 

TRA 
qualité 

et confiance! 

CAMION FORD 
3 V2 tonnes, en par fa i t état , complè tement revisé, à 
vendre faute d'emploi. Maison MARGOT, Tivoli 44, 
Lausanne, tél. (021) 22 32 08, de préférence aux heu
res îles repas. 

Une carrosserie solide ! 

CARROSSERIE RIQUEN, SION 
Avenue de Tourbillon - Téléphone 2 18 32 

JEEP 
LAND-ROWER 

Pour urte J e e p Land-Rower, adressez -vous à 

l'agent officiel : (Livraison immédiate) 

GARAGE LUGON, A R D O N , tél. 41250 

Depuis plus de 40 ans, Persil a fait ses preuves 
dans d'innombrables buanderies 

Il existe dans tout le pays un grand nombre de trousseaux 
datant de 10, 20 ans et plus, qui tous ont été soignés 
au Persil et dont l 'aspect est édifiant : pièces éblouis
santes, délicieuses de fraîcheur, 
encore solides. Et c'est là leurs 
caractéristiques les plus impor
tantes. Il dépend un iquement de 
vous d 'avoir du linge pareille
ment beau. F e m m e soigneuse 
blanchit au Persil. Persil 

Hors de pair aussi pour la machine à laver 

Trempez à l'Henco ¥ Rincez au SU 

P E R S I L, LE B ONvP E R S I L 
HENKfcL. BALG PFS1J1 

Menuiserie Albert Dirac 
& Fils , St-Maurice, d e 
m a n d e u n bon 

ouvrier 

r 

A12 

On demande pour Verbier 
des 

monteurs 
électriciens 

qual i f iés , e n t r é e de su i t e 
ou d a t e à conven i r . 

T é l é p h o n e r a u n° (026) 
6 63 54 ou 6 62 04. 

ON D E M A N D E 

JEUNE FILLE 
p o u r a ide r a u m é n a g e de 
su i te , v i e de fami l le . Ga 
ges de F r . 60,— à 100 — 
p a r mois . S 'adr . à Mme 
E. Roget, agriculteur, Bre-
tonnières près Croy (Vd) . 

O c c a s i o n 
A VENDRE 

poussette 
Helvé t i a , grise, pa r fa i t état . 
P r ix a v a n t a g e u x . 

S'adr. à Mme Marins 
Favre,' Ve rnayaz . 

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 : 
SAXON : 
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 AAagnin L. 
Garage Armand Galla, Av. Simplon 

Voici L oici la nouvelle IL 
- \ 

WW vèu-nil 

des voitures „sport" : 
maniabilité, ardeur et souplesse 
La douceur de conduite 
et l'économie d'usage 
qui ont fait la réputation 
des Simra 

, Moteur 1221 ce. 
• 4 vitesses : 2e, 3e. 4e synchronisées 
• Roues avant indépendantes 
• Stabilisateur antl-déportant 
• Amortisseurs télescopiques 
• Soupapes en tête et culbuteurs 
, Vilebrequin à contrepoids et équilibré 
» Embiollagc sur coussinets minces 
• Circulation d'eau par pompe et 

thermostat 
• Freins hydrauliques — Centrage 

automatique 

et l'espace 
des voitures de très grand luxe. 
Une suspension qui efface 
les mauvaises routes. 
Le silence. La climatisation. 
Et mille détails de bon goût J 
• Caisson armé — Tôles épaisses 
1 Les 4 portes s'ouvrent vers l'arrière 
• Pare-brise bombé sans montant 
• Chauffage par débit d'air chaud 

variable 
• Appareils de bord groupés — Voyants 

lumineux pour la réserve d'essence et 
la sécurité électrique 

• Antivol sur la boite de vitesse 
• Banquette réglable même en marche 
• Les 4 glaces descendent complètement 
• Malle arrière compensée de 200 dma 

Frs 8 7 9 0 + Icha 

Robuste et vrîrc. la Simra O est 
construite pour rirre lonf/tentps 

DISTRIBUTEUR GÉNÉRAI POUR LA SUISSE : 

SAICAITO, rne des Pâqais 22 - Genève - Tél. 26331 
V J 
Agence officielle: TOURBILLON S.A. - SION 




