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L'AVENIR DES JEUNES 

Le gros problème 
de l'apprentissage 

Il est intéressant de rappeler que les apprentis 
formés par l'intermédiaire des entreprises repré
sentent le 9.5 % environ de l'effectif total pour 
l'ensemble du pays et le 85 % en Suisse romande. 
Cette forme d'apprentissage a connu un très réel 
développement dans notre pays, spécialement de
puis l'entrée en vigueur, en 1933, de la loi fédé
rale sur la formation professionnelle. Il est clair 
que des progrès peuvent et doivent encore être 
apportés à cette formule d'apprentissage. L'im
portance des tâches du patron se révèle dans le 
soin qu'il doit mettre pour choisir son apprenti, 
dans l'atmosphère qu'il doit créer autour de lui 
dès le début de l'apprentissage, dans la manière 
d'utiliser le temps d'essai, d'initier l'apprenti pro
gressivement et fermement à tous les travaux du 
métier, enfin de susciter du jeune homme un réel 
intérêt pour sa future profession. Il est connu que 
parmi la jeunesse libérée de l'école et qui se des
tine à l'apprentissage, un certain nombre de can
didats ne sont pas capables de devenir des ou
vriers qualifiés. Ils le doivent à diverses défi
ciences. 

La phase vitale de l'apprentissage par l'entre
prise est probablement celle du recrutement par 
les soins du patron. Car les meilleurs « orienta-
teurs » doivent être les patrons qui connaissent les 
aptitudes nécessaires à un bon ouvrier de la bran
che, qui peuvent déceler les meilleurs éléments 
parmi ceux qui se prêtent à un choix. On ne peut 
attendre des merveilles et des miracles de la seule 
orientation professionnelle. La sélection est ren
due parfois difficile par le petit nombre de candi
dats qui, dans telle ou telle région, s'annoncent 
pour suivre un apprentissage. Par l'attrait repré
senté par certains métiers, d'autres sont prétérités. 
Le fait est connu. Mais on peut se demander si 
un désintéressement s'est manifesté dans les rangs 
de la jeunesse parce que dans certaines branches 
l'apprentissage est véritablement compris et conçu 
comme il devrait l'être. 

Le patron doit se souvenir qu'il a à sa disposi
tion précisément le « temps d'essai » de 4 à 8 se
maines, ou 6 mois, selon les branches, pour cons
tater si le jeune homme possède ou non l'habileté 
manuelle et les autres aptitudes nécessaires au 
métier. Le temps d'essai judicieusement employé 
conduit au programme rationnel d'apprentissage. 
Dès lors, il sied de placer l'apprenti sous la respon
sabilité d'une personne qualifiée qui le suivra 
attentivement. Un exemple excellent à cet égard 
est donné par la méthode employée en imprime
rie, où chaque apprenti est en principe placé sous 
le contrôle et la surveillance d'un instructeur. Il 
ne faut pas que l'apprenti reçoive des ordres de 
plusieurs personnes simultanément. L'instruction 
pratique de l'apprenti doit commencer par l'exé
cution de pièces d'exercices improductives pour 
le patron. L'application à un travail utile ne doit 
intervenir que par la suite, lorsque le jeune hom
me a acquis confiance en lui-même. 

Depuis des années, plusieurs corporations ac
complissent des efforts louables en faveur de la 
formation des apprentis. Il est certain que le 
patron, en formant des apprentis, est également 
un « éducateur » dans le véritable sens du terme. 
Dans nos cantons romands, l'autorité de surveil
lance des apprentissages pratique en ne confiant 
les apprentis qu'aux patrons qui possèdent les 
titres de capacités respectifs. 

Des journées d'orientation pour patrons d'ap
prentissage sont désormais organisées, peu à peu, 
en Suisse. Des exposés généraux y alternent avec 
des démonstrations pratiques touchant, selon les 
branches, le genre d'exercices pratiques à donner 
aux apprentis durant le temps d'essai. On assiste 
à cet égard à un réveil professionnel. Il est heu
reux que tout soit mis en œuvre pour guider et 
éclairer l'esprit des patrons, pour leur venir en 
aide par des conseils dictés par l'expérience 
acquise. 

De ce fait, l'apprentissage, dans tous les sec-
leurs artisanaux et de métiers, ne pourra qu'y 
gagner. 

N. 

C^-n paââant.. 

La foire foraine 
P ARFOIS, l'on reproche aux chroniqueurs 

la vivacité de leurs propos, mais il faut 
constater que lorsque les hommes poli

tiques font de la polémique, ils n'y vont pas de 
main morte. 

Nous pensons, bien entendu, à ceux du Valais 
où le langage parlementaire est, en général, moins 
fleuri qu'ailleurs. 

Affaire de tempérament. 
Cependant, à l'époque où M. Raymond Evé-

quoz et Camille Crittin siégeaient ensemble au 
Grand Conseil c'était un régal pour l'esprit de 
prêter l'oreille à leurs controverses. 

Le premier qui fut un grand parlementaire, 
avec les défauts cl les qualités que ic mot suggère, 
était toujours courtois dans l'ironie et savait 
nuancer sa pensée. 

Il jouait, d'ailleurs, sur le velours, car en ber
ger incontesté du parti conservateur, il n'avait 
qu'à lever le petit doigt pour regrouper le trou
peau bêlant de ses moutons. 

Le second, lui, se montrait plus incisif, plus 
véhément, plus passionné, et pourtant, même au 
moment où l'entraînait une indignation contenue, 
il ne se lâchait jamais à l'injure. 

Ces deux hommes si différents avaient donc 
ceci de commun qu'ils savaient maîtriser leurs 
nerfs et contrôler leurs expressio?is. 

On ne les a jamais remplacés bien qice de bons 
députés, de droite et de gauche, aient des do?is 
d'éloquence ou la vertu du bon sens. 

Il n'y a plus guère, depuis longtemps, de débats 
orageux au Grand Conseil valaisan, les prési
dents se montrant de plus en plus expêditifs, et 
les orateurs se révélant plus prompts à développer 
de longs rapports qu'à donner de l'envol à leur 
parole. 

C'est ainsi que le Haul-Valais, décapité de 
MM. Escher et Petrig, n'est plus qu'un grand 
corps somnolent que M. Peter von Roten cherche 
en vain d'animer. 

Mais, en revanche, on assiste ou dans les festi
vals, ou da?is les journaux, à des combats hauts 

en couleurs et dès lors, on s'aperçoit que ceux qui 
devraient nous donner l'exemple édifiant de la 
modération sont les premiers à tomber dans les 
excès qu'ils réprouvent. 

Ainsi M. Troillet à Saillon qui ne craint pas 
d'attaquer personnellement le Dr Brocard en sa 
qualité de chef de l'U.P.V. 

N'en déplaise à M. Troillet, il porte atteinte à 
l'autorité, lui conseiller d'Etat, en décochant ses 
traits au représentant autorisé d'un groupe impor
tant de paysans. 

Voilà qui nous paraît très maladroit. 
Tant que le chef du Département de l'intérieur 

s'exprimait par la voix harmonieuse de M. Ray
mond Evéquoz, il n'avait pas à redouter des 
impairs. 

Il est aujourd'hui victime.de ses propres débor
dements oratoires. 

Qu'un journaliste, emporté par sa verve ou sa 
bonne humeur ne mesure pas toujours ses termes, 
cela, sans doute, est fâcheux, mais ne tire guère 
à conséquence. 

En revanche, un magistrat nous paraît tenu, de 
par ses fonctions, à plus de réserve et de pru
dence. 

Nous n'imaginons guère un conseiller fédéral 
traitant, par exemple, de vieille marmite, un 
représentant de l'opposition, car il se déconsidére
rait lui-même aux yeux de ses auditeurs plus 
qu'il ne nuirait à son antagoniste. 
- C'est qu'un magistrat représente un collège 

gouvernemental et par delà ce collège, un pays 
Par conséquent, il n'est pas libre absolument de 
céder à ses impulsions. 

Investi d'une autorité il doit, si ce n'est pour 
lui-même, au moins pour ses mandataires, en saur 
vegarder le prestige. 

II est vrai que dans les soirées-choucroute, com
me dans les grandes bastringues en plein air du 
parti conservateur, tout le monde, à la faveur d'un 
complet abandon finit par tomber la veste. 

Ce n'est pas une raison, tout de même, pour 
s'exprimer comme un lutteur de foire foraine. 

A. M. 

CONFEDERATION 
Les radicaux et la votation fédérale 

du 8 juillet 

Le comité central du parti radical-démocra
tique, siégeant à Lucerne, sous la présidence de 
M. Aleardo Pini, s'est occupé de l'initiative popu
laire qui sera soumise au peuple suisse le 8 juillet 
et tendant à ce que les entreprises publiques con
tribuent aux frais de la défense nationale. 

Après des exposés de M. Otto Fischer, de 
Berne, en faveur de cette initiative et de M. Bren-
no Galli, conseiller d'Etat de Lugano, contre, le 
comité central a estimé, à la majorité, que l'initia
tive ne saurait être recommandée au peuple. Il a 
reconnu le bien fondé de certaines considérations 
qui ont servi à l'élaboration de cette initiative, 
mais il est convaincu que celle-ci n'est pas un 
moyen susceptible de mettre un terme à la con
currence indésirable de l'économie privée par les 
entreprises publiques. Cela ne peut intervenir, à 
son avis, que par une claire définition et délimi
tation du champ d'activité des entreprises pu
bliques. 

L'aide aux communes de montagne 

L'Aide aux communes de montagne, œuvre de 
la Société suisse d'utilité publique et du Fonds 
suisse pour l'aide en cas de dégâts non couverts 
par les assurances, a pris en considération, l'année 
écoulée, 14 demandes et a accordé à cet effet des 
subventions supplémentaires, s'élevant à 60.000 
francs. Dans 25 cas, les subventions ont pu être 
versées entièrement ou partiellement et 15 projets 
ont été élaborés. Ces derniers concernent, comme 
de coutume, le ravitaillement en eau, les routes 
et les chemins, les améliorations du sol. Depuis 
sa fondation, qui remonte à l'année 1938, l'Aide 
aux communes de montagne a versé aux commu
nes obérées un montant de 187.000 francs pour 
les installations d'eau, 226.000 francs pour les 
routes, chemins et ponts, 141.000 francs pour des 
travaux de protection contre les avalanches et 
les torrents, 49.000 francs pour des travaux d'as
sèchement et 147.000 francs pour divers autres 
projets. 

Les comptes de 1950 accusent, avec 90.000 fr. 
de recettes, un excédent actif de 2445 fr. 15 ; le 
montant porté à nouveau le 1er janvier 1951 
s'élevait à 189.320 fr. 21. 
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APRÈS LA SESSION 
Deux problèmes, l'un de nature purement maté

rielle, l'autre de portée exclusivement politique, 
ont suscité d'assez copieux débats au cours de la 
dernière semaine de cette session estivale. 

Le premier concerne le crédit d'un demi-mil
liard qui doit être consacré à la construction 
d'abris anti-aériens dans tous les immeubles des 
agglomérations de plus de 2000 habitants. Que 
l'on songe en haut lieu, dans l'état de la situa
tion internationale, à protéger efficacement en 
temps opportun nos populations civiles contre les 
bombardements aériens, dont on connaît les 
effroyables résultats, c'est fort bien. Que la Con
fédération, les cantons et les communes parti
cipent pour 25 ou 30 % à la couverture des frais 
qui résulteront de cette vaste action de sécurité, 
rien de plus naturel. Mais où les difficultés inter
viennent, c'est quand il s'agit de déterminer la 
part des propriétaires et des locataires dans la 
répartition du surplus, ces travaux étant déclarés 
obligatoires. Qn conçoit aisément que de nom
breux parlementaires, justement inquiets dés obli
gations qui incomberont aux propriétaires d'im
meubles dénués des moyens financiers devant leur 
permettre de faire face à cette dépense, de l'élé
vation automatique de l'indice du coût des loyers 
en un temps où l'on cherche à lutter contre la 
hausse progressive du coût de l'existence dans 
notre pays, se soient opposés énergiquement aux 
propositions gouvernementales et aient demandé, 
tel M. le conseiller national Perréard, des préci
sions quant aux droits des propriétaires de faire 
supporter à leurs locataires une part « équitable » 
de la dépense. Les cantons ayant reçu la compé
tence de fixer les modalités pratiques de cette 
vaste entreprise immobilière, leurs gouvernements 
risquent fort d'être fréquemment sur les dents... 

Le second problème controversé concerne la 
question de savoir si, lors des consultations popu
laires, les citoyens devront recevoir, avec leurs 
bulletins de vote, un « texte explicatif » destiné 
à leur permettre de se documenter, d'y voir clair 
sur des sujets souvent techniques et complexes et 
de s'exprimer en pleine ou relative connaissance 
de cause. Ici également, il existe d'excellents 
arguments pour et contre une telle innovation, 
dont on affirme qu'elle a déjà fait ses preuves 
dans de nombreux cantons. La principale objec
tion des adversaires, dont on doit bien reconnaître 
qu'elle n'est pas déunée de tout fondement, con
sistait à demander comment ces « explications » 
officielles seraient toujours rédigées avec une 
impeccable objectivité. Il n'existe guère de véri
tés absolues en matière politique, économique, 
financière ou sociale et les résultats généraux des 
plus récentes consultations populaires, en révé
lant chaque fois de fortes oppositions sur le plan 
numérique, prouvent, qu'on le veuille ou non, que 
les propositions du Conseil fédéral, ratifiées par 
la majorité des Chambres, sont en général loin de 
refléter l'opinion quasi unanime du peuple sou
verain. Il existe toujours des objections valables 
en faveur ou contre un projet constitutionnel ou 
législatif. Laissez donc s'exercer le libre jeu dé
mocratique, ont dit les opposants, en abandonnant 
intégralement aux partis politiques et à la presse 
le soin de créer l'opinion ou de la répandre. La 
propagande officielle même strictement objective, 
dans toute la mesure où elle peut l'être, ne man
querait pas de fausser ce libre jeu démocratique. 
Sans parler des frais d'imprimés au moment où 
Berne nous prêche l'esprit d'économie. 

On parle déjà d'un référendum. Il appartiendra 
donc au peuple lui-même, s'il aboutit, de dire s'il 
veut dorénavant être renseigné objectivement ou 
s'il préfère, comme par le passé, se forger une 
opinion sans trop tenir compte de celle du légis
lateur et du gouvernement central. 

P. 
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L E C O N F E D E R E 

M. le conseiller fédéral Rodolphe Rubatlel au cours 
de l'allocution qu'il prononça dimanche à Saxon au 
Vile Congrès des Jeunesses radicales romandes. 

VALAIS 
C o l l o n g e s . — f M. Louis Sthemann, cafetier 

M a r d i m a t i n une triste et n a v r a n t e nouvel le se 
r épanda i t comme une t ra înée de poud re dans 
not re pais ible vi l lage : le papa S temann venai t de 
mour i r brusquement , victime d 'un accident. O n se 
refusait à croire à l a dispar i t ion soudaine d e cet 
homme profondément est imé. Hé las , il fallut bien 
se r endre à cette cruelle évidence : la sinistre 
faucheuse avai t passé par l à e t moissonné une 
nouvel le proie avec une aveugle fatal i té . 

C'est que M. Louis S themann étai t une figure 
par t icul ièrement a t t achan te bien connue dans la 
région. Fils de ses œuvres , il exploitai t depuis de 
nombreuses années le café d u M i d i ainsi qu 'un 
moul in fort acha landé . Vigneron dans l 'âme, ter
r ien profondément a t taché au sol na ta l , t rava i l 
leur infat igable, il avai t créé un foyer heureux 
e t un domaine agricole prospère. M e t t a n t l a m a i n 
à tout, ingénieux et adroit , toujours prê t à r end re 
service, il s'en va plein de vigueur , à 73 ans, em
por t an t à sa suite l 'est ime et l 'affection profonde 
de toute une communauté qu'i l a f idèlement et 
loya lement servie. Commerçan t avisé et probe, 
toujours affable, avenan t et gai , le cœur sur la 
ma in , il laisse le souvenir inoubliable d 'un hom
m e foncièrement bon et d ' u n citoyen" d'élite. Com
bien de fois, dans son accueil lant établissement, 
n 'a - t - i l pas offert avec son bon sourire, l e ver re 
de l 'amit ié aux sociétés locales et à ses nombreux 
amis ? Aussi , ce n'est pas sans un ser rement de 
cœur et une douloureuse émotion que nous r en 
dons ici un h o m m a g e ému et reconnaissant à 
celui qui fut pour tous ses concitoyens un modèle 
d e serviabili té et pour tous un ami sincère. 

Fidèle adhé ren t de nos opinions politiques, il 
servit son par t i sans ostentat ion mais avec con
vic t ion et sincérité et avec le même dévouement 
qu'il mont ra i t en toute chose .publique ou pr ivée. 
Aussi sa per te sera- t -e l le durement ressentie au 
sein de no t re par t i local. 

A ses deux enfants qui, à qua t re mois d ' inter
val le , ont eu la douleur de pe rd re leur m è r e et 
leur père , à ses pet i ts -enfants , à toute sa parenté 
dans la peine et l 'affliction, nous adressons nos 
plus chrétiennes condoléances et nos plus vifs 
sentiments de sincère, cordiale et vive sympathie . 

L. R. 

S a x o n . — Le fanion du Ski-Club 

Les skieurs de Saxon s 'apprêtent à inaugurer 
leur fanion le 8 juillet 1951. 

L e comité d 'organisat ion de la fête d ' inaugura 
tion du fanion du Ski-Club p r é p a r e depuis d e 
nombreux mois déjà cette événement qui m a r 
quera une fois de plus la réjouissante activité du 
Ski-Club de Saxon. 

L a par t ic ipat ion des deux sociétés d e musique 
L a Concordia et l 'Aven i r ainsi que l a société de 
chant L a L y r e accompagnées des autres sociétés 
locales, rehaussera cette manifestat ion. 

L ' emplacement le plus idéal pour une telle fête 
était bien celui du stade Espérance qui sera a m é 
nagé spécialement p o u r la circonstance. 

Le Ski-Club de Saxon, p répare cette fête minu 
tieusement, soyez certain que tout sera prêt pour 
le 8 juil let . 

C h a r r a t . — Fête patronale 

L a t radi t ionnel le fête pa t rona le de la S t -P ie r re 
et Pau l se déroulera donc vendred i 29 ju in et 
d imanche 1er juil let . 

L a fanfare munic ipa le « L ' I n d é p e n d a n t e » or
ganise une g r ande fête champêtre . U n g rand bal 
conduit par le célèbre orchestre Chambovey fera 
tourner jeunes et v ieux jusqu'à l 'aube. 

De la bonne musique, du bon vin, un bar sym
pathique, voilà de quoi créer l ' ambiance . 

Donc, tous à Cha r r a t ! 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

V é t r o z . — f M. Ignace SAUT H 1ER 

Dimanche dernier , une foule nombreuse accom
pagna i t au champ du repos M. Ignace Sauthier . 
Cette g r a n d e affluence témoignai t de l 'estime 
dont jouissait cet ami t rop tôt d i sparu . L a réali té 
est si bruta le que chacun a peine à croire 
qu ' Ignace ne sera plus pa rmi nous. Il y a quelques 
semaines encore on rencontra i t régul ièrement cet 
homme infat igable sur le chemin de son t ravai l . 
Rien ne laissait prévoir une dispari t ion aussi 
rapide . T rava i l l eu r intègre et intéressé, il souf
frait d 'un mal qui le mina i t d 'une maniè re sour
noise mais l ' amour de son mét ier p laçai t ce souci 
sur un plan secondaire . En aucun moment il au
rai t mon t ré un re lâchement dans sa besogne. 
Maçon habi le et ouvrier honnête , il faisait la 
satisfaction d e ses pa t rons et l ' admira t ion de ses 
collègues de t ravai l . Il y a un mois, la ma lad ie 
eut raison de la constitution de notre ami Ignace, 
le repos devint une obligation. Quel calvaire pour 
celui qui chaque jour, de l ' aube au crépuscule, 
répondai t présent au t ravai l , de se voir contraint 
à l ' inact ivi té ! Mora lement , cela lui fut fatal et 
décisif sur le cours de sa malad ie , qui ne lui 
permit plus de rep rendre son métier . Au jourd 'hu i 
il nous quitte à l ' âge de 50 ans, bien jeune encore, 
mais sa vie bien que courte au ra étç belle en 
labeur et en dévouement pour sa famille qu'il 
affectionnait admirab lement . Ignace fera un 
g r a n d vide parmi les siens et le pa r t i radical de 
Vétroz, où l 'on a imai t rencont rer son sourire et 
en tendre ses taquiner ies d o n t lui seul avai t le 
secret de les r end re plaisantes. Ses amis qui l ' ap
prochaient lors des rares loisirs qu'il s 'accordait 
se t rouvent au jourd 'hu i bien désemparés . Nous 
comprenons d ' au tan t plus le chagr in d e sa chère 
épouse et de ses enfants qui par tagea ien t jour
nel lement ses peines et ses joies. Nous compatis
sons bien s incèrement à leur douleur. No t r e cher 
ami Ignace nous a quittés, mais il ne sera pas 
oublié. Que notre sincère sympath ie puisse a ider 
quelque peu sa chère épouse et ses enfants , privés 
de l 'affection d ' u n époux et papa exemplaire à 
supporter leur dure épreuve. 

M. S. 

F u l l y . — Les cultures inondées 

La Terre Valaisanne publie les précisions sui
vantes sur les inondat ions de Fully, dans un ar t i 
cle de M. Ed. M o r a n d intitulé : « Catas t rophe à 
Fully » : 

Les inondat ions de Fully, dont a par lé dé jà la 
presse, poux être moins spectaculaires que celles 
de l ' au tomne 1948, n ' en sont pas moins catastro
phiques pour cette région. 

Il faut avoir vu ces hectares de fraises, de 
tomates, d e haricots, de choux-fleurs, de pommes 
de terre, etc., sous l 'eau pour s 'en r end re compte. 

Les dégâts peuvent diff ici lement s 'évaluer à 
l 'heure actuelle et il serai t hasa rdeux d e faire des 
pronostics. 

On nous a cependant ar t iculé le chiffre de 
500.000 kg. de per te pour les fraises. 

Quan t aux autres produits , il faut encore attein
dre pour j uge r les dégâts , mais on peut admet t re 
qu 'une bonne pa r t i e des récoltes inondées est 
compromise. 

L ' inondat ion , provoquée par une f i l t rat ion à 
t ravers la digue des eaux du Rhône et p a r débor
dement du canal d e Fully, s 'é tend d u pont de 
Branson à Mazembroz sur d e très g randes sur
faces et le spectacle en est vér i tab lement déso
lant . 

Des hommes courageux lu t tent désespérément 
contre l 'é lément l iquide, pompent l 'eau à l ' a ide 
de machines motorisées, mais leurs efforts sem
blent impuissants d e v a n t l ' ampleur d u désastre. 

Certes, il reste les coteaux, les vignes, mais il 
n ' empêche que nos braves paysans de Fully 
n ' ava ien t pas besoin de cette calamité , eux à qui 
la saison s 'annonçai t sous les plus heureux aus
pices. 

Nous ne sommes pas qualifié pour déceler les 
lacunes techniques de l ' endiguement d u Rhône , 
mais il faut espérer que les ingénieurs préposés 
à ces t r avaux vont é tudier à fond tout le p ro 
blème. 

E n a t tendant , nav ré et consterné, il ne nous 
reste qu 'à assurer nos amis de Fully de toute 
notre sympath ie dans les difficultés qui les acca
blent. 

Nous conseillons aux dir igeants de l a « F ru -
leg » et à ceux qui pensent que la vie du paysan 
n'est faite que de substantiels profits de veni r 
faire un petit pè ler inage dans eette région. 

Us mesureron t peu t -ê t re toute la différence qui 
existe entre le revenu d e la terre et un t ra i tement 
fixe. 

F 5 i c l d e s . — Bals de l'« Etoile » 

Dimanche 1er jui l let et d imanche 8 juillet , la 
société fédérale de gymnas t ique l'« Etoile » orga
nise ses g rands bals avec ma tch aux quilles, bar , 
vins de 1er choix. (Voir aux annonces) . 

Viticulteurs ! 
Une forte attaque de mildiou sur grappes est cons

tatée un peu partout en Valais. 
Les variétés « Rhin » et « Malvoisie » semblent tout 

particulièrement atteintes. 
Il est vivement recommandé aux viticulteurs de con

trôler leurs vignes ; le contrôle portera surtout sur les 
grappes. 

Un traitement sur grappes doit être effectué le 
plus rapidement possible. 

Station cantonale d'entomologie. 

Ouverture de la Furka 
Nous apprenons que l a Furka sera ouverte à 

par t i r du 2 juil let . Les t r avaux d e débla iement 
t ont été r ap idement menés et un gros effort a été 

entrepris pour l 'ouver ture de cette impor tan te 
« por te d ' en t rée » du Valais . 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Société des Ar t s et Mét iers 

La Société des Arts et Métiers de Martigny a tenu 
son assemblée générale annuelle le lundi 25 juin 1951, 
à l'hôtel Terminus, sous la présidence de M. Wyder, 
qui s'est révélé un président actif et intelligent. 

Un nombreux public d'artisans, de commerçants et 
de membres de professions libérales y assistait ainsi 
que MM. Denis Puippe et Chappaz, municipaux. 

M. Wyder tint à saluer la mémoire des membres 
défunts durant l'exercice écoulé, à savoir MM. Jean 
Jaccottet, directeur du M.-O.. André Meunier et Gus
tave Guex. L'assemblée se lève en leur honneur. La 
partie administrative fut liquidée avec célérité, notam
ment le protocole tenu par M. Jean Gaillard, les 
comptes par M. Charly Tornay, le rapport présidentiel 
qui furent tous approuvés à l'unanimité par les mem
bres présents, avec décharge. 

Dans son rapport présidentiel, M. Wyder a souligné 
la faiblesse des classes moyennes, due souvent à l'es
prit excessif A'individualisme de ses membres, en face 
des grandes organisations syndicales ou coopératives. 
Les comités travaillent souvent dans le désert de la 
solitude ou de l'ingratitude ! Ce qui est vrai, mais ce 
qui est, au fond, le lot de tous ceux qui se dévouent 
pour une collectivité quelconque ! Les hommes poli
tiques en savent quelque chose !... Nous croyons cepen
dant qu'il ne faut rien exagérer, et pour une masse 
d'indifférents il y a, tout de même, une minorité 
agissante qui suit avec sympathie les efforts des comi
tés, et c'est celle-là qui compte, en définitive. Au cours 
de la soirée, de nombreuses questions ont été débattues. 
Pour donner plus d'efficacité à son organisation, la 
société a décidé de prévoir deux catégories, celle du 
commerce proprement dit et celle de l'industrie. MM. 
Paul Emonet, représentant l'alimentation, et Henri 
Ducrey, l'habillement, ont été nommés membres du 
comité actuellement composé de 9 membres. M. Mon-
tangero, directeur de l'LJcova, a fait également un 
exposé succinct sur la votation du 8 juillet prochain, 
qui vise à prévoir l'imposition des entreprises publi
ques, pour la défense nationale. Les Arts et Métiers 
recommandent de l'accepter. Une conférence d'infor
mation est prévue à ce sujet. Le «pon t» du 29 juin 
a été soulevé, mais sans décision formelle. La séance 
fut close à 23 heures. 

V. D. 
Fê te d 'é té d e l ' H a r m o n i e 

La fête de la St-Pierre précédant de près notre fête 
patronale, notre Harmonie organise cette année sa 
kermesse trois soirs consécutifs, soit vendredi 29, 
samedi 30 juin et dimanche 1er juillet. Par contre 
l'après-midi, il y aura relâche les trois jours. 

En guise d'inauguration de la rue des Hôtels remise 
à neuf, qui sera désormais une de nos plus belles 
artères, la fête se déroulera dans ce quartier, soit à 
feu le jardin public et parc des sports. 

Comme chaque année, l'ambiance y sera, amplifiée 
cette fois par la venue en notre ville de carrousels 
pour petits et grands, tirs, etc. 

Après une saison musicale chargée, l 'Harmonie 
attend que la population lui témoigne sa sympathie 
en assistant compacte à ces manifestations qui se dé
rouleront sous le signe de la gaîté avec l'orchestre 
endiablé des frères Carron. 

F e r m e t u r e de m a g a s i n s s a m e d i 3 0 j u i n 
La population de Martigny et des environs est priée 

de prendre note qu'une partie des commerces de Mar
tigny, seront fermés le samedi 30 juin 1951. 

Pour plus de précisions consulter 1 annonce y rela
tive dans ce journal, s. v. p. 

Car tes d e dis t i l la t ion 
Il est rappelé aux intéressés que les cartes de dis

tillation de l'exercice 1950-1951 doivent être déposées, 
dûment remplies et signées, à l'Office de surveillance 
de distilleries à la fin juin, soit pour le 10 juillet au 
plus tard. 

Passé cette date, la taxe de Fr. 1,— prévue par la 
législation sur l'alcool sera perçue. 

Aérodrome de Sion 
Vendredi 29 juin, 

La manifes ta t ion prévue l e 24 juin n ' ayan t pu 
avoir lieu, pa r suite du temps défavorable, les 
organisateurs ont fixé au vendred i 29 ju in une 
journée d e p ropagande aér ienne. 

L 'a r r ivée de l 'hélicoptère et du bimoteur Con-
vair au ra lieu plus ta rd , mais, le 29 ju in il y au ra 
des vols de passagers à prix rédui ts , dès le début 
de la mat inée . 

L 'après-midi , des démonstrat ions variées inté
resseront les spectateurs : l a rguage e n vol, avec 
le système utilisé pour ravi ta i l ler les chantiers et 
t ranspor ter le courrier postal ; vols circulaires de 
modèles réduits , qui dépassent 100 km./h. ; re
morquage s imultané de 2 planeurs ; ouver ture de 
parachutes au sol, dans le vent de l 'hélice, pour 
permet t re de mieux suivre les phases d e l 'ouver
ture, e t c . . 

Pour ma rque r le c inquantenai re de l 'Aéro-Club 
de Suisse, cette journée de p ropagande aér ienne 
sera accessible à chacun, l 'entrée é tant gratui te . 

Avec les d r o g u i s t e s suisses 
à Mar t igny et C h a m p e x 
Sous la présidence de M. P. Schniter, président cen

tral, l'Association suisse des droguistes a tenu son 
assemblée annuelle à Martigny et Champex, les 24 et 
25 juin 1951. Ils furent salués officiellement, lors d'un 
dîner à l'hôtel du Grand-St-Bernard, par M. Henri 
Chappaz qui prononça une spirituelle allocution au 
nom de la municipalité de Martigny. 

Les droguistes suisses constituent une puissante 
association de 900 membres. Durant l'année 1950, leur 
chiffre d'affaires fut d'environ 100 millions de francs. 
C'est dire que leur importance économique est consi
dérable. Leur association recommande à ses membres 
de limiter volontairement la vente à des articles de la 
branche, à des spécialités qui caractériseront bien et 
classeront leur activité professionnelle. Elle vise ainsi 
principalement à l'assainissement de la profession et 
à une réglementation précise de son activité. 

Le dimanche 24 juin 1951, après avoir assisté à leur 
assemblée générale annuelle, dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, les congressistes se sont rendus à 
Champex, où ils ont savouré un excellent banquet 
servi dans les hôtels Crettex ainsi qu'un discours de 
M. Calpini, chef du service d'hygiène, au nom de 
l'Etat du Valais ; un bal à l'hôtel des Alpes qui connut 
un large succès, avec les productions fort goûtées de 
la « Chanson du Rhône » de Sierre, a terminé cette 
première journée du Congrès. 

Le lendemain, les droguistes suisses furent égale
ment salués par M. Henri Rausis, président d'Orsières. 
Ils eurent l'occasion de contempler les splendeurs 
naturelles de Champex et de la région, et, au retour, 
à Martigny, ils eurent le privilège d'être accueillis 
dans les catacombes de la maison Orsat. C'est ainsi 
en pleine et allègre euphorie que les droguistes suisses 
quittèrent Martigny et le Valais, enchantés de leur 
bref séjour dans notre région. 

M. Jean Crettex, de Martigny, l'actif animateur et 
président de la section valaisanne avait organisé im
peccablement ce congrès suisse. 

V. D. 
P r o m e n a d e à C h a m o n i x 

Les personnes désirant accompagner la Fanfare le 
dimanche 1er juillet à Chamonix peuvent s'inscrire 
auprès du secrétaire Ruben Papilloud jusqu'au samedi 
30 juin. 

Prix du car : Fr. 8,— ; prix du dîner : Fr. 8,— 
(facultatif). 

Départ du car, le matin à 6 h. 30, place Centrale. 

Chez les coi f feurs 
L'Association suisse des Maîtres-Coiffeurs de Mar

tigny, porte à la connaissance du public de Martigny-
Ville, Bourg, Croix et des environs, que de nouveaux 
tarifs seront en vigueur dès le 2 juillet 1951. 

Ces tarifs devront être affichés dans tous les salons 
de coiffure. 

Le Comité. 

Gros cambriolage 
dans un arsenal fédéral 
U n ou des cambrioleurs ont pénétré pa r effrac

tion dans l 'arsenal fédéral de H o e n g g (Zurich) et 
ont empor té des armes et de la muni t ion , no tam
men t 15 mitrai l le t tes , avec près de 10.000 car
touches. 

LES SPORTS 
TOURNOI C A N T O N A L DE TENNIS 1951 

Le Tennis-Club de Valère, à Sion, organise les 29, 
30 juin et le 1er juillet, les championnats cantonaux de 
lennis 1951. 

Ce magnifique sport compte chaque année plus 
d'adhérents et nombreux seront ceux qui viendront 
suivre les joutes passionnantes de ce tournoi canto
nal auxquels part icipent les meilleures raquettes de 
notre pays. 

Encore que le spectacle soit gratuit, le Tennis-Club 
de Valère organise au Pavillon des Sports des soirées 
récréatives où un orchestre saura créer la bonne 
ambiance et la parfaite bonne humeur. 

Avis donc aux amateurs qui, pour de plus amples 
renseignements consulteront les affiches et les annon
ces réclames. 

UEOUIPE SUISSE POUR LE TOUR DE FRANCE 

L'équipe suisse, qui se composera de huit et non 
de douze hommes par suite du for fa i t de Kubler, a été 
formée comme suit : Hugo Koblet, Giovanni Rossi, 
Marcel Huber, Mart in Metzger, Georges Aeschli-
mann,, Wal ter Reiser, Gor t f r ied et Léo Weilenmann. 

Hans Sommer a été désigné comme remplaçant. 

Avec Nussgold 
cuisine exquise! 

Profondément touchée par les très nombreux témoi
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son cruel 
demi et dans l'impossibilité de rëpoiulre à chacun 

La famille de Monsieur Maxime DELALOYE, à Riddes 
remercie sincèrement toutes les personnes qui les ont 
réconforté dans leur terrible épreuve. Un merci spé
cial à la Société valaisanne d'Education, à la Chorale 
des instituteurs du district de Martigny, au personnel 
enseignant de Riddes, aux enfants des écoles, à la 
fanfare l'« Abeille », à la Société fédérale de gym
nastique l'« Etoile », au Football-Club, à la classe 
1900 de Riddes et de Saxon. 

T In Memoriam 

VICTOR COTTAGNOUD 
président de Vétroz 

28 juin 1941 - 28 juin 1951 
Ton fils 
Tes frères 
Tes amis ne t'oublient pas. 

14.16 



LE C O N F E D E R E 

LES SPECTACLES 

Cinéma Etoile, Martigny 

L'Etoile a le plaisir de vous présenter cette semaine 
deux chefs-d'œuvre du cinéma américain. 

Les Amants de Capri. Ce soir et vendredi (St-Pierre 
et Pa.nl) deux dernières séances de ce film d'envergure 
tourné presque entièrement en Italie, dans les magni
fiques villes et paysages de Florence, Rome, Naples et 
Capri... avec deux stars renommées : Joan Fontaine et 
Joseph Cotten, un couple idéal de l'écran qui gagne 
les faveurs de tous les publics. 

C'est un film qui aborde le sujet éternellement 
humain, celui du grand amour... 

Un homme a-t-il le droit de quitter sa famille et 
sa profession quand il croit pouvoir trouver son vrai 
bonheur dans une autre voie ?... 

Une femme a-t-elle le droit de garder un homme 
captif de son amour en sachant que sa famille l'attend 
et a besoin de lui ?... 

C'est un film accompagné d'une musique savou
reuse. Walter Huston y chante, la chanson devenue 
célèbre du « September Sorig ». On y entend aussi 
merveilleusement interprétés, les plus beaux passages 
du 2e Concert pour piano de Serge Rachmaninoff. 

C'est un film dont on parle... L'un des plus beaux 
depuis des années ! 

Passion Fatale, dès samedi 30. 
Gregory Peck et Ava Gardner, deux gloires de 

l'écran dans une reuvre grandiose et pathétique !... 
Les jeux sont faits !... rien ne va plus... la boule 

tourne... et va décider du sort de sept êtres humains ! 
Gregory Peck : l'aventurier ; Ava Gardner : fasci

nante exhaltée ; Melvyn Douglas : cynique ; Ethel 
Barrymore : mystérieuse, très digne ; Frank Morgan : 
insatiable ; Agnès Moorehead : sans scrupule ! 

Six grandes vedettes dans un drame poignant. 
Voici un spectacle aussi original qu'exceptionnel, 

une histoire âpre, empreinte de cette angoisse, de cet 
espoir et de cette rage qu'éprouve tout joueur pas
sionné ! 

Retenez vos places pour ces deux magnifiques spec
tacles tout particulièrement vendredi (Fête de St-
Pierre et Paul) samedi et dimanche. Location : tél. 
6 11 54 et 6 11 55. 

La Porteuse de Pain , édition 1 9 5 1 , 
au Ciné-Corao 

Attention ! tous les soirs, trains de nuit. 
Attention ! tous les soirs, séance à 20 h. 30. 
Atetntion ! 2 matinées vendredi, Fête de St-Pierre 

et Paul et dimanche 1er juillet, à 14 h. 30. 
Même si vous n'allez jamais au cinéma, vous devez 

voir, cette semaine, au cinéma Corso à Martigny, le 
triomphe du roman populaire : La Porteuse de pain, 
nouvelle version 195], avec Jean Tissier, Vivi Gioi et 
Carlo Ninchi. 

Mais, sovez prudent, réservez vos places à l'avance, 
tél. 6 16 22'. 

C'est Maurice Cloche, le fameux réalisateur de 
« M. Vincent » et de « La Cage aux filles » qui a mis 
en scène ce film de passion et d'amour. 

Les aventures de Robin des Bois 

Qui n'a pas vu au moins une fois dans sa vie les 
Aventures de Robin des Bois ? Au public de Fully et 
des environs est offerte l'occasion de voir le grand 
chef-d'œuvre de Michel Curtiss. Que ceux qui doutent 
de la puissance émotive du cinéma veuillent bien 
prendre place dans les sièges confortables du Ciné 
Michel. 

Malgré la qualité exceptionnelle du spectacle, le 
Ciné Michel ne projetera ce film que jeudi et ven
dredi. Attention, vendredi à 16 h. 45, il sera donné 
une séance pour enfants au prix de Fr. 1,—. Accom
pagnants (Fr. 1.50). 

C'est l'occasion pour les parents de récompenser 
les enfants sages. Que les grandes personnes se rap
pellent bien que les plus beaux spectacles sont ceux 
que les enfants peuvent voir. 

Aux actualités locales : combats de reines à la mon
tagne de Fully. 

Le grand Cirque 

D'après le livre fameux de Clostermann, les péri
péties émouvantes de la bataille d'Angleterre seront 
projetées samedi et dimanche au Ciné Michel. Em-

LES PROPOS DU VENDREDI 

Tant je suis amoureux de vous ! 
Vous aimez qu'on vous le dise, mesdames ! Très 

facile : portez les jolis bas, la belle lingerie et les 
blouses élégantes de chez Mme Ch. ADDY-DAMAY, 
Atelier Valaisan. 

t 
Monsieur et Madame Henri STHEMANN et leurs 

enfants Ginette et Eugène, à Collonges ; 
Mademoiselle Céline STHEMANN, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Jean BERGER, leurs enfants et 

petits-enfants, à Collonges et Genève ; 
Madame veuve Louis JORDAN, ses enfants et petits-

enfants, à Collonges et St-Maurice ; 
Madame veuve Lorette CHAMBOVEY-JORDAN, ses 

enfants et petits-enfants, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Edouard JORDAN, leurs en

fants et petits-enfants, à Collonges, Genève, Berne 
et St-Maurice ; 

Madame veuve Louise GONNARD, ses enfants et 
petits-enfants,à Genève ; 

Ainsi que les familles parentes et alliées JORDAN, 
POCHON, PELLOUX, CLAIVAZ, OBERAU-
SER, BERGER, 
ont la gronde douleur de faire part de la perte 

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Louis STHEMANN 
meunier et cafetier 

leur cher papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé acciden
tellement à Collonges à l'âge de 73 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges, le ven
dredi 29 juin, à 10 h. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

preints d'un réalisme poignant, vous verrez les com
bats aériens authentiques ainsi que la vie des aviateurs 
avec leurs dangers, leurs joies et leurs amours éphé
mères. 

Un film tourné à la gloire de l'aviation et de ses 
héros dont le sang froid et le dévouement n'ont d'égale 
que leur courage. 

Venez tous samedi soir et dimanche les applaudir 
dans cette grandiose réalisation. 

A 16 h. 45, séance pour les enfants avec « Robin 
des Bois ». 

Aux actualités locales : combats de reines à la mon
tagne de Fullv. 

Fidélité 
aux sans-patrie 
vivant en Suisse 

Collecte pour 
t'Aide aux Ri/ugiii M SUJIH 

Compte de chèque postal II c 2462 

Pour toutes réparations 
de machines à coudre 

toutes marques et toiiB systèmes, adressez-vous au mécanicien spécia
liste, diplômé de la Beriiina et ex-mécanicien Singer, qui vous en 
garantira la bonne marche. 

R. WARIDEL - Mart igny 
Agence officielle BERNINA 

Rue du Grand St-Bernard, tél. (026) 619 20 

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

Tél. 22 97 09 

Tracteurs 

Biihrer 
Le tracteur le plus économique pour l'agriculture ! 

Le tracteur idéal pour un travail rentable ! 

Offres sans engagement pour tous modèles : 

BUHRER à BENZINE, PETROLE ou DIESEL 

Prix depuis Fr. 7.550,— 

Adressez-vous en toute confiance à l'Agence 
pour le Valais central et le Haut-Valais : 

Triverio 
GARAGE INTERNATIONAL 

S I E R R E - Tél. (027) 514 36 

Exposition-Vente 
d oiseaux et accessoires 

Samedi 3 0 juin : 
Saint-Maurice, Café du Nord, de 15 à 17 h. 
Martigny, Café de Genève, de 19 à 22 h. 

Dimanche 1er juillet : 
Sierre, Hôtel de la Poste de 14 à 17 h. 
Sion, Café du Grand-Pont, de 19 à 21 h. 

il/(ême il vou.6 n allez jatnali 

au cinéma... 

vous devez voir 
au CORSO-MARTIGNY 

La Porteuse de pain 

M A R T I G N Y - V I L L E 
ANCIEN PARC DES SPORTS, RUE DES HÔTELS 

:8 K 
Vendredi 29 juin (fête de la St-Pierre) 

Samedi 30 juin 

Dimanche 1er juillet (fête patronale) 

ermesse 
DE L'HARMONIE MUNICIPALE 

• 

BAL — Bar - Cantine - Tir - Tombola 
Carrousels Invitation cordiale. 

Motofaucheuse Rapid 
6 CV., livrable de suite avec treuil et sans treuil. 
Petit tracteur à 2 roues avec différentiel, 9 CV. 
Pièces de rechange pour tous les types. 
Huile spéciale Electrion pour moteur à 2 temps et 

4 temps. 
Fabrication de remorque pour tracteur et moto

faucheuse. 
Vente — Echange — Réparation 

LÉON F O R M A I , machines agricoles 
MARTIGNY-BOURG 

Agent officiel de la Rapid S.A. Zurich 

Un bureau 
bien installé 

Meubles en acier STABA 
Meubles en bois H A K O 

•3rf^ 

OFFICE MODERNE 
E. OLIVIER-ELSIG 

S I O N 

R I D D E 5 * Dimanches 1er et 8 juillet 

GRANDS BALS 
organisés par la 

Société Fédérale de Gymnastique 
„L'ETOILE" 

Vins de 1er choix - Match aux quilles - Excellent orchestre 

A VENDRE 

1 auto-tracteur 
Ford 11 CV., construit en 
1951 ; 

1 tracteur Fordson 
d'occasion, bas prix. 
S'adresser à Félix Udriot, 
Carrosserie, Monthey, tél. 
4 26 63. 

OVER 
ayant très peu roulé. 

Prix intéressant 
Téléphoner depuis 20 h. 

(021) 23 75 70 Lausanne 

La machine 1S 
a écrire 

avec chariot interché 

de 27 à 65 cm. 

avec chariot 

comptable 

S*. 
filalWict 

ingeable X. 

Jfiâ^fa 
V * 

^ ) 
e. cit. 

" \ "S* *11 r^RUtfi 

S I O N 
Téléphone 2 10 63 

y^Aw^ffs 
Cotant Jf'cMJù^rv J&£ ^^*^i£Uùf-^ 
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L E C O N F E D E R E 

7. purcafé.^. 

CASTELVER 
EXTRAIT DE CAFÉ ECU EN POUDRE 

•:• .:: hM 

**tAftm$*2À 

B O N 
pour t portion 

Café C A S T E L V E R 1 0 0 % 
& échanger dans les bons magasins d'alimentation 

c„ 

Mï-BXTR* 

Représentation régionale exclusive : 

PELLISSIER&CeS.A 
SAINT-MAURICE 

Collonges - Vente immobilière 
Mardi 10 juillet 1951, à 14 heures, à Collonges, maison communale, l'Office 

des Faillites de St-Maurice, agissant par délégation de celui de Lausanne, procé
dera à la vente aux enchères des immeubles dépendant de la Mise en faillite 
de la succession de MARIAUX Henri, d'Esther, décédé à Lausanne, savoir : 

COMMUNE DE COLLONGES 
Premier Lot 

Art. 2476, fol. 28, n<> 3177, Collonges : grange, place, remise, 2000,— ; 
Art. 2477, fol. 28, Nos 3181 et 3182, Collonges : maison et place, 4000,— ; dépen

dances, grenier et cave, 1000,— ; 
Art. 3067, fol. 6, n<> 546, Paratin : vigne, 382 m2, 764,—. 

Deuxième Lot 
Art. 1237, fol. 12, n° 1722, Zouffette : châtaigneraie, 303 m-', 60,— ; 
Art. 2153, fol. 13, n» 1960, Lentillère : châtaigneraie, 1030 m-, 309,— ; 
Art. 2816, fol. 11, n° 1501, Plambuit : verger, 483 m2, 483,— ; 
Art. 2821, fol. 27, no 3023, P lambui t : jardin verger, 197 m-, 236,— ; 
Art. 2822, fol. 27, n° 3022, Plambuit : maison et place, 6500,— ; 
Art. 461-462, fol. 11, Nos 1502 et 1503, Plambuit : pré, 262 m2, 262,—. 

Troisième Lot 
Art. 469, fol. 27, n<> 3014, Plambuit : place, 40,— ; 
Art. 2241, fol. 11, n<> 1394, Plambuit : pré, 364 m2, 364,—. 

Vente à tout prix. Les conditions de vente sont déposées auprès de l'Office 
des faillites de St-Maurice, qui pourra donner tous renseignements. 

Le Préposé : O. MOTTET. 

La nouvelle moto P U C H est arrivée 

Modèles 125, 150, 250 cm3. La petite cylindrée de renommée 

mondiale, faite pour la montagne 

CLOVIS MEYNET T,.,O25M23 8, Monthey 
Agence: ROYAL ENFIELD et LAMBRETTA 

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. 

A VENDRE 
ou à échanger contre ma
tériel d'entreprise 

1 pompe 
aspirante et refoulante 

de 15 cm., diam. débit 
4000 1. à la min. En action 
actuellement à Branson-
Fully. S'adr. à M. BESSE-
RO, Fully, tél. 6 30 16. 

Pommes de terre 
nouvelles 

excellente qualité 
Fr. 40,— les 100 kg. 

CHESEAUX, fruits, Saxon 
— Tél. 6 23 13 — 

FORD 

/ Jeàfi&Uncihjce QuœJëùté 

Sion: Kaspar Frères, Garage Valaisan 

CHARRAT 
Vendredi 29 juin (St-Pierre et Paul] 

Dimanche 1er juillet, dès 14 heures 

Fête champêtre 
organisée par la 

FANFARE « L ' I N D É P E N D A N T E » 

BALS, orchestre Chambovay 

BAR - CANTINE 

Vendredi 2 9 ju in 

AÉRODROME DE S ION 

Journée de propagande 
aérienne 

Vols de passagers à prix réduits 

Démonstrations diverses 

AVIS 
Les commerçants suivants, de Martigny, avisent 

la population de Martigny et environs que 

leurs magasins seront fe rmés 
samedi 3 0 ju in 1951 

Ils prient leur honorable clientèle de bien vouloir 
prendre ses dispositions en conséquence. 

Ameublement Ch. MORET 
» E. MORET 

A l'art féminin, Mme FERREOL 
Atelier valaisan, Mme Ch. ADDY 

Electricité Alb. BRUCHEZ 
Horlogerie H. GALLAY 

» H. MORET 
» M. VOGGENBERGER 

Imprimerie PILLET 
Librairie CATHOLIQUE 

» GAILLARD 
» MONTFORT 

Magasin de fer G. LUISIER 
» » » A. VEUTHEY & Cie 
» » » EMONET Frères 
» » » L. TORNAY 
Papeterie DUPUIS 

» JONNERET 
Vitrerie GUALINO 

Commerçants, 
Artisans, Industriels 

Pour vos encaissements, adressez-vous au 

Bureau d'Affaires Martin BAGN0UD, à Sierre 
Organisation spéciale, collaborateurs dans toute la 
Suisse —• Téléphone 5 14 28 — Se Recommande 

MEUBLES 
occas ions et neuf s 
courants, modernes, anciens, de style, des 
plus simples aux plus riches, pour appar
tements, pensions, villas, hôtels, chalets, 
maisons de campagne, etc. 

Prix avantageux. 

Attention ! Je reprends les vieux meubles 
aux meilleurs conditions. 

On peut visiter le dimanche 
sur rendez-vous 

Jos. ALB INI 
18, a v e n u e des Alpes 

M O X T R E C X 
Téléphone 6 22 02 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

A vendre, dans le centre du Valais, magnifique 

Café-restaurant 
avec grands terrains attenants, avec tout l'inventaire , 
du matériel d'exploitation, pour le prix de 285.000 fr. ' 

Gros chiffre d'affaires prouvé. 
Ecrire sous chiffre 643, Publicitas, Sion. 

MATÉRIAUX 

GAY 
Tout pour la construction 

GROS ET DÉTAIL 

M A R T I G N Y 
rue des Hôtels 

Téle'phone 610 59 




