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EN PASSANT... 

Cntre ifeux ckaiAeA 
C'est vrai, me disais-je en écoutant mon interlo

cuteur, qu'on ne pense guère à ces choses... 
Il me parlait sans passion, mêlant à ses réflexions 

quelque humour, avec un souci d'objectivité qui 
révélait la sincérité de son âme, et il ne se dépar
tissait pas de son sourire. 

On le sentait, vraiment, dépourvu de préventions, 
de préjugés, de rancœurs. 

Jeune encore, il se trouvait pourtant à l'âge où 
l'on met de la pondération dans son jugement, et 
même aussi de la bienveillance. 

Il m'entretenait du sort des Romands à Berne 
et m'expliquait comment ils se trouvaient assis, 
perpétuellement, entre deux chaises. 

Dans la ville fédérale, on les considère, en effet, 
comme des Welches, avec tout ce que le mot peut 
comporter de légèreté incurable, et, en pays 
romand, on les assimile à nos confédérés d'Outre-
Sarine en dépit de leur attachement au sol natal : 
Ainsi, me confiait-il, nous ne nous sentons chez 
nous, nulle part, ni là-bas, ni ici... » 

Il ajoutait aussi qu'il se faisait un point d'hon
neur, lui et ses semblables, de défendre l'esprit 
romand dans les bureaux fédéraux, de 8 heures à 
midi, de 14 à 18 heures. 

» Notre réaction commence, en été, à 7 heures 
un quart », poursuivait-il plaisamment, car, je vous 
l'ai dit, il ne manquait pas de gaîté dans ses 
propos : 

« Vous ne sauriez vous imaginer combien nos 
confédérés sont charmants, travailleurs, sérieux, 
mais vous avez beau les comprendre et les aimer, 
ils ne vous sont point parents ni par le sentiment, 
ni par la pensée. » 

Il m'expliqua que l'on envoyait volontiers en 
mission, en Suisse romande, un « Herr Doctor » 
peu familiarisé avec notre langue ou affecté d'un 
fort accent, plutôt que d'y dépêcher un subordonné 
romand qui s'expliquât parfaitement en français. 

Pourquoi ? 
Parce que l'on s'imagine, en Suisse alémanique, 

en toute bonne foi, que nous sommes, comme on 
l'est là-bas, plus sensibles aux titres qu'aux nuan
ces de l'esprit et à la douceur du parler. 

Rien ne peut leur ôter cela de la tête. 

* * * 

De même, on confiera plus volontiers à un 
bureau de traduction des travaux qu'un Romand 
effectuerait facilement, sans recourir à*cette cin
quième langue nationale qu'est le français fédéral ? 

Etonnez-vous, dans ces conditions, qu'on nous 
bombarde de papiers généralement illisibles, indi
gestes et dépourvus précisément de cette « légè
reté » qui constitue une des grâces du style. 

Non seulement la façon d'écrire apparaît enta
chée de germanismes mais l'idée elle-même est 
massive, à travers des statistiques, des chiffres, de 
graves considérations qui, finalement, nous assom
ment. Un article devient un rapport, une brochure 
un ouvrage, une étude une thèse. 

Ces messieurs se croiraient perdus si, pour trai
ter un sujet quel qu'il soit, ils n'imaginaient 
d'abord que son importance est en fonction directe 
de l'ennui qu'il dégage. 

Comme si l'on ne pouvait pas aborder les ques
tions les plus « sérieuses » en aérant les phrases : 

Les Romands de Berne, observait malicieusement 
mon interlocuteur, sont suspects au fond de « colla-
borationnisme », entendant par là qu'on les soup
çonne en pays romand de trahir nos sentiments 
dans le temps même où, en Suisse alémanique, on 
se méfie un peu de leur « double jeu ». 

En réalité, tout en respectant leur cité d'adop
tion, ils n'ont rien perdu de leur affection pour leur 
commune d'origine et ils se trouvent ainsi, bien 
malgré eux, dans une situation fausse. 

Pourquoi donc, me demanderez-vous, n'en sor
tent-ils pas ? 

Parce que, tout bonnement, ils n'eut ont pas la 
possibilité. 

Pour cent francs de moins par mois, plusieurs 
accepteraient de revenir « au pays » si l'on accep
tait de leur y ménager une place et ils ne per
draient pas un sou. 

H convient de préciser, en effet, que le seul fait 
d'être Romand entraîne un supplément de frais, 
pour eux, dans la ville fédérale. 

Le régime paroissial, le régime scolaire, la néces
sité morale où ils sont de soutenir les sociétés 
d'expression française ou d'y entrer grèvent leur 
budget de sommes appréciables. 

Ainsi ils supportent les inconvénients de leur 
qualité de Romand sans avoir les avantages de 
leurs confédérés. 

Quelle que soit leur situation, elle est inconfor
table. Ils sont voués — répétons-le — à s'asseoir, 
pour leur passage en ce monde, entre deux chaises ! 

Rien ne donne plus le sentiment de l'insécurité. 

* * * 
Mais, tout cela n'est rien qu'embêtements mi

neurs en regard du vrai problème : 
Celui de l'éducation des enfants. 
Un Romand reste un Romand, même après un 

séjour prolongé en Suisse alémanique. 
Cependant, il arrive un moment, s'il est chef de 

famille, où il doit se poser la question : Faut-il que 
mes enfants optent pour la langue allemande ou 
faut-il, au contraire, les élever comme ils le 
seraient à Genève ou Lausanne ? 

En d'autres termes, il s'agit de choisir entre une 
éducation ou une autre, entre telle ou telle men
talité, entre deux possibilités diamétralement 
opposées. 

Ou bien les enfants garderont l'espoir de s'instal
ler un jour -en Suisse romande ou bien ils songe
ront à se fixer définitivement dans la contrée où 
ils résident. 

C'est ainsi que de bons Romands font de leurs 
enfants de petits Suisses allemands, dussent-ils 
souffrir les uns et les autres de n'avoir bientôt plus 
la même conception des choses. 

Là réside le véritable drame, et mon interlocu
teur, en le mentionnant, n'éprouvait plus aucune 
envie de rire. 

Il sentait confusément qu'au sein de son propre 
foyer il allait, tôt ou tard, se trouver plus solitaire 
et qu'entre sa génération et la suivante un fossé 
s'ouvrirait qui s'élargirait avec les années. 

Mais que faire ? 
On n'est pas maître de son destin et le meilleur 

moyen de le supporter c'est encore de cultiver le 
sens de l'humour qui est la forme secrète du 
courage. 

A. M. 

Maintenons la petite entreprise 
(PRS) — L'ordonnance d'exécution du Conseil fé

déral concernant l'industrie horlogère déf ini t une fois 
de plus les petits établissements de l'industrie horlo
gère tout atelier de fabricat ion auquel ia loi sur le 
travail dans les fabriques n'est pas applicable et dans 
lequel, à côté de l'exploitant et des membres de sa 
famille, est occupée en qualité d'ouvrier une personne 
au moins n'appartenant pas à celle-ci. Est réputée 
exploitation familiale tout atelier de fabrication dans 
lequel sont seuls employés les membres d'une même 
famille (jusqu'au deuxième degré). Le chef de famille 
ou celui des membres de la famille que la communauté 
désigne comme représentant est responsable envers 
l 'autorité. 

Ces définitions sont intéressantes parce que non 
seulement elles consacrent le principe de la décentra
lisation horlogère, mais l'existence de la pet i te entre
prise. 

Pendant de longues années, l 'exploitation familiale 
caractérisait l'industrie de la montre. En effet, le métier 
d'horloger s'exerçait dans la chambre de famille, en 
famille, et se transmettait de père en fils. Cet te tra
dit ion existe encore et de bon matin, dans nos petits 
villages, l'horloger est à son établi , allume son quin-
quet, « penché sur des pièces qu'on ne voit qu'à la 
loupe, semble du chemin un homme en prière, indif
férent à tout ce qui l'entoure ». Il besogne ferme, 
absorbé dans son œuvre de minutie et de précision. 

Souvent, à son côté, l'épouse, le grand fils sorti de 
l'école et qui va devenir apprenti, collaborent. On 
travaille en famille, on gagne son existence en famille. 

Cet te vision de l'horloger au travail tend à dispa-

6 0 - FESTIVAL 
des Fanfares radicales-démocratiques 

du Centre 
Nous voici à quelques jours seulement de ce 

60e Festival de la Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre que nos amis de Vex ont 
tenu à préparer d'une façon impeccable. 

Le 11 mai 1952 sera marqué d'une pierre blan
che dans l'histoire du chef-lieu du district d'Hérens 
où le dernier festival radical s'est déroulé en 1928. 
L'emplacement de fête aménagé à cette époque 
se révèle nettement insuffisant vingt-quatre ans 
plus tard, étant donné l'extension considérable 
prise par la Fédération et l'augmentation constante 
du nombre de membres des sociétés. 

Le choix de la place de fête pose toujours un 
problème délicat en montagne où les endroits se 
prêtant à l'érection d'une vaste cantine couverte 
ne sont pas faciles à trouver. Nos amis de Vex ont 
adopté la meilleure solution en fixant l'emplace
ment du Festival sur le plateau des « Chenevières », 
au milieu des jardins situés à l'entrée du village 
en venant de Sion. C'est là que l'équipe des cons
tructions et des décorations s'affaire actuellement 
pour que tout soit fin prêt pour dimanche pro
chain. Quant aux autres commissions, elles passent 

des nuits blanches à mettre au point les multiples 
détails de l'organisation, car on sait que tout est 
entrepris par les radicaux du village, aucun tra
vail n'ayant été donné en soumission. 

Il ne fait aucun doute que cette bonne volonté 
et ce labeur de longue haleine trouveront, diman
che, la récompense qu'ils méritent. 
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PROGRAMME GENERAL 

Arrivée des sociétés. 
Discours de réception. 
Remise du drapeau de la Fédération par 
« La Villageoise » de Chamoson. 
Vin d'honneur. 
Répétition et exécution du morceau 
d'ensemble. 
Distribution des distinctions. 
Office divin. 
Défilé des sociétés. 
Concert des sociétés et discours. 
Banquet. 
Clôture officielle de la fête. 
Bal. 

LE PARTI RADICAL ET LE SACRIFICE DE PAIX 

L'assemblée des délégués du parti radical-démocra
tique suisse, après avoir entendu des exposés fort 
convainquants de M M . les conseillers nationaux Dietschi 
et Chaudet, a décidé à l'unanimité de recommander 
au peuple suisse le rejet de l'initiative socialiste « pour 
le financement de l'armement et la sauvegarde des 
conquêtes sociales ». Les délégués radicaux ont consi
déré que l'adoption d'une initiative aussi pompeuse 
dans sa définition consacrerait une très grave entorse 
à la répartition équitable des charges fiscales entre 
tous les contribuables et à l'équilibre nécessaire entre 

raître depuis que les fabriques accaparent tant ' de 
monde, depuis que l'industrie est réglementée et que, 
dans l'anonyme construction, le régleur, l'acheveur, le 
remonteur se côtoyent sans jamais se connaître, deve
nant eux-mêmes pareils aux instruments de mesure qu'ils 
fabriquent, esclaves de l'heure. 

On craignait que la nouvelle législation maintienne 
et renforce le système des fabriques, de la concentra
tion horlogère. Non, il n'en est rien puisque le praticien 
horloger pourra ouvrir une entreprise chez lui, y occu
per ses proches. Il ne sera même pas obligé de se 
conformer à la loi sur les fabriques. Des dispositions 
spéciales régiront son exploitation. Ce principe est 
juste, très suisse aussi. Nous vivons de la diversité de 
nos langues, de nos caractères, de nos coutumes, de 
nos occupations. 

La rationalisation n'est peut-être pas poussée à l'ex
trême, mais le fa i t de former de petits groupes de 
travailleurs est intéressant. Ainsi la personnalité hu
maine demeure au premier plan. La machine n'est plus 
la reine, la souveraine indiscutée. C'est l'homme qui 
compte. Nous devrions donc soutenir, dans notre pays, 
la pet i te entreprise. Elle est de par sa structure enne
mie de la prolétarisation. Elle est d'essence démocra
tique, capable de ne subsister, de ne prospérer que 
dans un régime de l iberté. 

Gardons chez nous la pet i te entreprise. 

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & CIE S.A. 

Maison fondée en 1871 

PRETS sous toutes formes aux conditions les plus avantageuses 
Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale 

les impôts directs et les impôts indirects. Elle ferait en 
effet supporter à une minorité de contribuables les 
frais de la défense nationale, entreprise à laquelle le 
peuple tout entier, sans distinction de classes, est émi
nemment intéressé. Au surplus, l'initiative sur le prélè
vement des fortunes, intitulé par un euphémisme : 
« sacrifice de paix », découragerait l'esprit d'épargne 
et atteindrait dans ses sources vives notre économie 
nationale, la laissant affaiblie et anémiée le jour où 
le pays aurait réellement besoin de ressources extra
ordinaires pour faire face efficacement à un état de 
nécessité. 

Cette attitude, inspirée par la logique la plus pure, 
est en brutale contradiction avec la résolution que vient 
de voter la Commission syndicale suisse. Cette der
nière estime en effet « que le prélèvement d'un sacri
fice de paix constitue actuellement le seul moyen d'ac
croître les recettes de la Confédération et de répartir 
équitablement les charges ; il est également conforme 
au principe que les dépenses extraordinaires soient 
couvertes par des recettes extraordinaires ». 

Nous ne parlons décidément plus le même langage ! 
Pourquoi faudrait-il accroître les recettes de la Confé
dération, alors que cette dernière elle-même, de l'aveu 
du chef socialiste des finances, dispose des ressources 
ordinaires suffisantes pour équilibrer son budget de 
dépense, y compris les frais de réarmement, sans devoir 
recourir à une confiscation qui porterait un coup fatal 
à l'ensemble de notre économie ? Et comment ose-t-on 
prétendre que l'on vise à « répartir équitablement les 
charges » en les faisant supporter par une minorité de 
contribuables ? 

Autant de mots, autant de sophismes. Les partisans 
d'un troisième prélèvement sur les fortunes feraient 
plus loyalement leur jeu s'ils avouaient franchement que 
leur but n'est pas de fournir à la caisse fédérale des 
ressources supplémentaires dont cette dernière n'a pas 
besoin, mais de faire un premier pas dans la voie de 
la socialisation de notre pays. L'initiative popiste, re
poussée par notre peuple le 20 avril dernier, visait à 
priver l'Etat central des revenus qui doivent lui per
mettre d'accomplir ses tâches essentielles vis-à-vis du 
pays. L'initiative socialiste vise au contraire à lui pro
curer des ressources qui ne sont nullement indispen
sables à l'accomplissement de sa mission. Le peuple 
souverain et les Etats confédérés, conformément à la 
recommandation si sage du parti radical-démocratique 
suisse, ne manqueront pas de rejeter à son tour une 
initiative dont le but est de saper les bases de notre 
Etat démocratique, fondé sur le respect de la propriété 
individuelle et sur l'égalité fiscale des citoyens. 



C O N F I D B I I 

Le Festival des 
Fanfares radicales-démocratiques 

de l'Entremont, à Sembrancher 
La manifestation annuelle des fanfares radicales-

démocratiques du district d'Entremont — y com
pris celle de Bovernier, « annexée » à cette occasion 
— s'est déroulée hier sous les pommiers fleuris des 
bords de la Dranse et sous le gigantesque viaduc, 
actuellement en construction, qui fera franchir la 
rivière au prolongement jusqu'à Bagnes de la ligne 
du Martigny-Orsières. 

Minutieusement préparée par un comité d'orga
nisation qui connaît son affaire depuis l'éclatante 
réussite du Festival de la Fédération, en 1948, la 
fête a remporté un beau succès. Elle fut la consé
cration de cet esprit de solidarité et d'amitié qui 
unit les musiciens de l'Entremont et une belle 
preuve de la vigueur du radicalisme dans ce dis
trict. C'est à M. René Besse, vice-président de 
Sembrancher, qu'incombait la délicate tâche de 
saluer les participants. Le jeune magistrat trouva 
le mot aimable pour chacun et exprima avec bon
heur les sentiments de remerciement et de recon
naissance des radicaux et des musiciens de Sem
brancher. 

Après avoir été si délicatement salués, les parti
cipants se groupèrent devant la maison bourgeoi-
siale pour la répétition et l'exécution du morceau 
d'ensemble sous la direction de M. Este. Enlevée 
avec brio, cette production recueillit les applaudis
sements nourris des auditeurs massés dans la sym
pathique rue principale du bourg. 

Le cortège, formé des cinq fanfares, « La Frater
nité » de Liddes, « L'Union » de Bovernier, « L'Ave
nir » de Sembrancher, « L'Echo d'Orny » d'Orsières 
et « L'Avenir » de Bagnes, du groupe des invités, 
des drapeaux des sections de Jeunesse de Levron-
Vollèges, de Sembrancher et d'Orsières, gagna la 
place de fête en passant sous un arc de triomphe 
exprimant artistiquement la bienvenue et le merci 
des organisateurs. 

Dans le verger fleuri où se dressait le podium, 
les sociétés donnèrent concert à tour de rôle devant 
un nombreux public qui apprécia à leur juste va
leur les efforts des musiciens et les réjouissants 
progrès réalisés. 

M. Adolphe Ribordy, qui se révéla un major de 
table parfait, ouvrit la partie oratoire en saluant 
spécialement les nombreux magistrats radicaux du 
district et des communes voisines. Il releva plus 
particulièrement la présence de MM. Camille Crit-
tin, conseiller national ; Ernest Voutaz, député et 
président du groupe radical du Grand Conseil ; Oli
vier Galliand, député ; Louis Perrodin, député ; 
Paul Michaud, Henri Balleys, Raymond Rebord, 
députés suppléants de l'Entremont ; Georges Clai-
vaz, député suppléant de Martigny et Jules Côttier, 
juge de Bovernier. 

M. Francis Germanier, ancien conseiller national 
s'était fait excuser. 

M. Ribordy donna ensuite la parole à M. Voutaz, 
qui a bien voulu remplacer au pied levé à la tri
bune M. Louis Perrodin, indisposé. L'ancien prési
dent de Sembrancher traita de façon approfondie 
du rôle des minorités dans un régime démocratique. 
Leur mission essentielle est d'exercer une surveil
lance vigilante de la gestion des affaires publiques. 

M. Voutaz doit malheureusement reconnaître que 
cette tâche est très lourde en Valais où le gouver
nement, divisé par des querelles intestines, ne peut 
pas accorder le soin désirable à une saine gestion 
de la chose publique. Parlant en son nom person
nel, de la loi fiscale soumise au vote populaire le 
8 juin prochain, M. Voutaz dénonça certaines ano
malies de cette loi et annonça son intention de la 
combattre. Il déclara enfin que les questions de 
personnes dont il est constamment fait état actuel

lement au gouvernement n'intéressaient pas le 
parti radical. Travaillant pour le bien commun du 
pays, notre parti n'a pas à se faire l'exécuteur des 
hautes œuvres d'un clan conservateur ou de l'au
tre. Il dénonce les abus, courageusement et patiem
ment, où qu'ils se trouvent mais ne prête pas la 
main aux intrigues et à cette désastreuse politique 
d'influences personnelles qui a désuni le gouverne
ment et privé le pays d'une autorité digne de ce 
nom pendant un temps qu'il sera difficile de rat
traper. M. Voutaz termina son discours sous les 
applaudissements prolongés de l'assistance. 

Ce fut ensuite le discours, toujours attendu arec 
impatience, de M. Camille Crittin, conseiller na
tional. 

Notre représentant au Conseil national releva 
que persiste malheureusement l'opposition qui mar
que l'existence de deux jeunesses en Suisse. Il 
pense que cela tient à la mentalité et aux métho
des qui président à l'enseignement public. 

Selon l'enseignement obligatoire tel qu'institué 
par les constituants radicaux de 1874, il faut ap
prendre aux enfants le prix de la vie, le prix du 
travail et leur montrer de quelles récompenses 
l'effort est suivi. On doit non seulement leur ensei
gner à lire mais à réfléchir, à observer, à com
prendre ; les habituer à la droiture de l'esprit et 
de caractère de façon à ce qu'ils entrent dans la 
vie avec confiance. 

Tandis que dans l'école que connaît le Valais on 
apprend que la vie est une vallée de larmes, que 
l'homme est un être voué à la souffrance, que la 
misère est un châtiment contre lequel il est cou
pable de se révolter, que la pauvreté d'esprit est un 
bienfait. La raison, selon cet enseignement, est un 
instrument de perdition. 

Quant à la méthode d'instruction, M. Crittin 
montre que les radicaux sont pour les yeux « ou
verts » et non « baissés ». Oui, des yeux ouverts 
sur la vérité, la sincérité, la clarté en toutes choses. 
Des yeux dans lesquels se lisent l'horreur de cette 
chose honteuse qui cache toutes les lâchetés et 
toutes les laideurs et qui s'appelle le mensonge. 

Dans un autre domaine, M. Crittin rappelle que 
les socialistes suisses ont abandonné l'antimilita-
risme et ont revisé leurs conceptions sur la lutte 
des classes. Il en déduit que dès lors les divergences 
entre eux et les radicaux sont bien moins grandes. 
M. Crittin montre enfin les progrès incessants qui 
marquèrent la longue marche des radicaux. Ceux-
ci se sont sans cesse préoccupés de la protection et 
de la sauvegarde de ceux qui n'ont pour toute 
fortuné que leurs bras et leurs cerveaux. Sans •• 
vanité, s'écrie M. Crittin, le parti radical est à i 
l'origine le principal artisan de toutes les réformes 
sociales qui placent aujourd'hui la Suisse au pre
mier rang des pays quant à la politique sociale. 

En terminant, l'orateur met en garde radicaux et 
socialistes valaisans contre le jeu de bascule de la 
majorité conservatrice qui flatte tantôt les uns, 
tantôt les autres. 

Seul, selon M. Crittin, le rassemblement et le 
développement des forces démocratiques —-, y com
pris les conservateurs d'esprit indépendant, plus 
nombreux qu'on le pense — poura donner au 
Valais un gouvernement qui fera de lui, enfin, un 
pays heureux à l'intérieur, aimé, respecté et envié 
par les autres cantons confédérés. 

Ce discours, dont la péroraison fut couverte par 
les applaudissements prolongés de toute l'assis
tance, mettait fin à la partie oratoire courte mais 
excellente, ce qui est la plus heureuse formule. 

La parole fut ensuite à la musique... de bal qui 
anima jusqu'au matin une fête réussie en tous . 
points. g. r. 

Nouvelles du Valais 
La session de mai du Grand Conseil 

C'est lundi prochain 12 mai que le Grand Conseil 
se réunira en session ordinaire de printemps. L'or
dre du jour prévoit les nominations statutaires. 
M. Henri Défayes, qui s'est signalé par une prési
dence ferme et expéditive, cédera le fauteuil 
présidentiel à M. Franz Imhof, conservateur. 

Informations du Touring-Club 
La date de la sortie de printemps approche. Elle 

aura lieu le dimanche 22 mai, jour de l'Ascension. Un 
programme séduisant a été préparé par la Commission 
de tourisme, que préside M. Paul Boven. C'est dire 
que rien n'a été négligé pour assurer le succès de la 
journée qui débutera par un rallye (facultatif) pas 
très compliqué, mais divertissant. 

Les técéistes qui seront de la partie iront ainsi jus
qu'à Vevey en voiture. Les machines seront parquées, 
puis les participants prendront place sur un des beaux 
bateaux qui sillonnent le Lac Léman, car, vous l'avez 
deviné, si vous ne le savez pas déjà, qu'il s'agit d'une 
promenade sur les eaux du lac, pour en faire le tour. 
On aura, à bord, de la musique et plusieurs occasions 
de se divertir joyeusement. Le bateau conduira les 
técéistes et les membres de leur famille de Vevey à 
Ouchy-Lausanne et Evian-les-Bains où une halte pro
longée est prévue. Le retour s'effectuera par Vevey où 
chacun retrouvera sa voiture pouT la rentrée. 

Il y aura de nombreuses inscriptions. Il faut donc 
se hâter de le faire avant qu'il soit trop tard. 

Le prix de la course comprenant le transport en 
bateau, la musique et les frais du rallye, est fixé à 
Fr. 8.— par personne, montant qui doit être versé 
à l'Office du Tourisme du T.C.S. (ch post. I l e 1759) 
à Sion, au plus vite. .Indiquer, si on pique-nique ou si 
on veut manger à bord. 

Les obsèques de Robert Zurbr iggen 
C'est en présence d'une assistance jamais vue à 

Saas-Fée que se sont déroulées les obsèques de 
Robert Zurbriggen. On remarquait, dans le cor
tège funèbre, MM. Schnyder et Gard, représentants 
du Conseil d'Etat, la plupart des autorités commu- ' 
nales de la commune et du district, les délégations 
des clubs de ski et des clubs alpins, etc. , 

Au cimetière, des éloges funèbres furent pro
noncées par le colonel Erb et le capitane aumô
nier Mengis. 

FAITS DIVERS 
• Un touriste parisien, M. Raoul Jacques, âgé de 
36 ans, qui participait à une partie de ski de mon
tagne avec des camarades, a été terrassé par une 
crise cardiaque quand une petite coulée de neige 
se détacha de la montagne dans le massif de VAlla-
lin (Saas-Fée). Une colonne de secours est partie 
ce matin de Saas-Fée pour ramener le corps. 

• Deux automobiles se sont rencontrées à la sor
tie de Saint-Léonard. L'une des voitures était 
conduite par M. Marcel Giauque, maréchal à Sion ; 
l'autre par M. Charly Antille, menuisier à Sion. 
Tandis que M. Giauque se tire d'affaire avec des 
plaies heureusement peu graves et des contusions, 
M. Antille a une jambe cassée, des plaies à la tête 
et des blessures sur d'autres parties du corps. 

• Près de la Balmaz, une vache, propriété de 
M. Henri Coquoz, qui traversait la chaussée, a été 
happée et mortellement atteinte par un moto
cycliste. Le conducteur de la moto, M. Héritier, de 
Savièse, est indemne. 

Saas-Fée 
a fait d'émouvantes ob
sèques à Robert Zur
briggen. Notre photo 
montre la mise en bière 
devant l'hôtel familial. 

Au premier rang, à 
genoux, les parents, 

l'épouse du disparu, 
puis ses frères et sœurs, 
et, debout, son frère 
Heinrich, sur des bé
quilles, s'étant cassé 
une jambe pendant les 
recherches. 

Rafaël Girard et son œuvre 
Devenu, par sa culture et ses travaux, un homme 

remarquable aujourd'hui, Rafaël Girard est originaire 
de Martigny. Il est né le 30 octobre 1898. 

Après avoir suivi des cours au Collège de sa ville 
natale et au Collège de Saint-Maurice, il s'expa
tria, vers sa vingtième année, aux Etats-Unis. Il y 
tenta sa chance avec le courage et les espoirs d'un 
jeune homme avide de connaissances et de réalisations. 

Avec de bien modestes ressources, il eut tôt fait 
d'apprendre la langue anglaise et d'entrer à l'Institut 
d'ingénieurs de Chicago, d'où il sortit avec un diplôme 
lui ouvrant une carrière fructueuse. Il ne tarda pas 
d'entrer au service de la petite ville de Guatemala, au 
développement de laquelle il donna, pour sa part, une 
puissante impulsion, impulsion telle que la modeste 
cité de 70.000 habitants s'éleva assez rapidement au 
rang de grande ville de 300.000 habitants, rajeunie et 
vibrante, ornée enfin de toutes sortes d'établissements 
d'instruction et de hautes études : elle était désormais 
une ville universitaire dont la valeur comptait dans 
l'Amérique centrale. 

Le bon ouvrier qu'était Girard avait maintenant sa 
situation assurée : il eût pu facilement se laisser vivre, 
dans ce pays enchanteur, des apports de sa technique 
dont la réputation était solidement établie. 

Mais un tel homme, doué d'une activité débordante, 
sentait monter en lui un flot puissant de vie désin
téressée, toute de spéculation intellectuelle, à la vue 
des monuments et des nombreux vestiges de tous 
genres, encore debout, de l'antique culture précolom
bienne. Son ouïe était souvent frappée par des lan
gages aux tonalités bien différentes de celles de l'espa
gnol, qu'il connaissait à fond. Parlées par des popida-
tions encore nombreuses, aux caractères bien diffé
rents de celui des Européens, ces langues ne pouvaient 
être, vraisemblablement, que celles de peuplades sur
vivantes des Indiens brutalisés par les conquérants 
du XVe siècle. 

Ces constatations et ces réflexions enflammèrent 
l'esprit investigateur du jeune ingénieur, au point qu'il 
décida de consacrer une partie de son temps et de son 
activité à étudier les langages, à scruter la pensée, les 
conceptions et les mœurs de ces Indiens authentiques, 
à relever leurs traditions, à connaître la destinée des 
monuments bizarres et variés, plus ou moins bien 
conservés, à déchiffrer les caractères hiéroglyphiques, 
à comprendre la signification des nombreuses figures 
gravées qu'il constatait dans ses randonnées dans le 
vieux pays ; en un mot, il voulait saisir sur le vif 
l'histoire et l'évolution des Indoaméricains. 

Malgré d'assez nombreux travaux déjà, mais contra
dictoires, sur l'histoire des peuples précolombiens, au
cun savant n'avait encore révélé, avec quelque certi
tude, le déroulement historique et évolutif des peuples 
préhistoriques du Nouveau Monde, bouleversé brutale
ment par les conquérants espagnols des XVe et XVIe 
siècles. 

R. Girard, frappé de ce résultat négatif de presque 
cinq siècles de domination européenne, se mit à l'œu
vre avec le courage d'un novateur, sans négliger ses 
travaux de technicien. 

Partant du point de vue que les prêtres de la vieille 
religion maya, existant encore en ce pays, bien que 
presque tous analphabètes, n'en étaient pas moins des 
espèces d'encyclopédies vivantes, doués qu'ils sont 
d'une mémoire phénoménale, habiles à conserver et à 
transmettre les traditions des générations passées, il 
s'avisa donc de recourir à leurs connaissances spéciales 
et de tenir compte de rayons de lumière qui pourraient 
être comme un fil d'Ariane dans un dédale d'obscurité. 

Avec cet appoint du sacerdoce maya, Girard consa
cra plus de trente ans d'études méthodiques d'archéo
logie, d'ethnographie, d'anthropologie et de linguisti
que à déchiffrer l'énigme des origines et du dévelop
pement de la culture indoaméricaine. 

Il eut enfin la satisfaction d'arriver à un résultat 
positif : harmoniser les résultats, acquis par lui et par 
d'autres savants, et jeter une vive lumière sur un passé 
méconnu de 15 à 20 millénaires. Aussi, depuis quatre 
à cinq ans, Girard publie et répand ses nombreux et 
remarquables travaux (en langue espagnole) qu'admi
rent et qui étonnent les préhistoriens des deux mondes. 

Quelques savants, il est vrai, attachés à des théories 
hasardées et sans fondements solides, combattirent 
d'abord ses découvertes, jugées par eux trop révolu
tionnaires. Mais devant le faisceau de preuves positi
ves avancées par le savant suisse, ils se rallièrent 
bientôt à ses conclusions, de sorte que les découvertes 
de Girard sont définitivement entrées dans la Science. 

Parmi ses contradicteurs, convertis à ses thèses, 

figure, entre autres, le docteur Kidder, directeur de 
l'Institut Carnegie qui déclare appuyer les données fon
damentales de Girard, être d'accord avec, lui que 
l'homme américain vient d'Asie à l'état « sauvage » 
et que les cultures agricoles indoaméricaines sont au
tochtones et que Guatemala est leur berceau, d'où elles 
s'étendirent au nord vers le Mexique et au sud vers les 
régions andines principalement. 

Le docteur Weiant, du «Bureau of american Ethno-
logy » de Washington déclare que le travail de Girard, 
si vaste et si complet, est digne d'admiration. 

Nous pourrions citer de nombreux autres témoigna
ges admiratifs, venant de savants américains et euro
péens, affirmant la grande valeur des travaux du pré
historien-anthropologue suisse que le Valais, son pays 
d'origine, paraît encore ignorer et même méconnaître 
à peu près complètement jusqu'ici. 

Cependant, plusieurs Suisses, parmi lesquels nous 
citerons le docteur Guillermot, de l'Institut « Anthro-
pos » de Fribourg, ainsi que le docteur Walter Staube, 
de Berne, rendent hommage aux œuvres du préhisto
rien valaisan. 

Tout récemment encore le dictionnaire bibliogra
phique suisse « Who's Who » 1952, paraissant à Zurich, 
publie sa notice, la liste de ses publications scientifi
ques et les très nombreuses associations culturelles, 
américaines et européennes, dont Rafaël Girard fait 
partie comme membre actif ou correspondant. _ .,,, :... 

Nous savons que notre distingué concitoyen, demeu
rant à Guatemala, se rendra bientôt à Martigny, ville 
qu'il n'oublie pas, pour un séjour peut-être de courte 
durée. Nous ne doutons pas que ses combourgeois avisés 
de l'ancienne Octodure recevront leur illustre compa
triote avec les attentions qu'il mérite. 

Peut-être le savant spécialisé dans l'étude des civili
sations antiques de l'Amérique, de leur lent et curieux 
développement à travers les militaires, s'élevant de 
l'état de la brute primitive vers les régions sereines 
et humanitaires d'une culture supérieure, nous fera-t-il 
le plaisir de dérouler à nos yeux le panorama émou- . 
vant de cette évolution si différente de celle de l'Eu
rope ? 

Qu'il nous entretienne de ce « Calendrier Maya » 
si parfait, inventé par le génie indigène, almanach si 
bien adapté aux besoins de la cidture horticole et agro
nomique, ou qu'il nous donne un court aperçu de son 
œuvre magistrale illustrée, en cinq volumes, intitulée 
« Los Chortis ante el problema maya », ou qu'il nous 
lise quelques extraits de sa « Conférence sur /'Histoire 
des civilisations de l'Amérique », tout, nous l'espérons, 
intéressera vivement les Valaisans cultivés qui forme
ront son auditoire. Ce sera un souvenir inoubliable de 
son passage en Valais. 

i M. C. 

0 N'apprenez pas à aller à vélo ou à moto sur 
des voies très fréquentées. 

# Usagers de la route, vérifiez de temps en temps 
le feu arrière de votre véhicule. 

Fête des mamans.. . 

Une jambe nue c'est charmant, 
Mais une jambe moulée dans un BAS 

P.-M. Giroud, c'est tentant ! 
P.-M. GIROUD Confection — Magasin BAGUTTI 
Chaussures, Martigny. 

Av. de la Gare, tél. 6 18 51 

« Au Bambi » , les pièces sont encore à 25 centimes 

Ce soir lundi, UNIQUE séance 

AU TROT DE M A MULE 



LK C O N F E D E R E 

LES SPORTS 
Martigny et S i e r r e ba t t u s d e jus tesse 

La journée d'hier n'a pas été favorable au football 
valaisan de première ligue. A Martigny, les locaux se 
sont fait battre, à la dernière minute, par Vevey qui 
,'tst montré plus accrocheur et plus ardent à forcer la 
victoire. Chez les locaux, on a constaté une nette baisse 
j e forme de certains éléments, ce qui n'a pas permis 
i l'équipe de fournir son jeu habituel. 

Résultat final : Martigny-Vevey, 0-1, but marqué 
une minute avant la fin du match. 

A Montreux, Sierre n'a pas pu venir à bout de 
l'équipe locale dont les bois étaient gardés par 
l'éblouissant Mattei. Les avants sierrois, en belle forme, 
ne sont pas arrivés à forcer cet infranchissable bar
rage. Résultat : Montreux-Sierre, 3-2. 

Autres résultats. — International - Forward, 3-0 ; 
Thoune-Central, 1-1 ; Yverdon-Stade, 3-1. 

A la suite de ces matches, le classement s'établit 
comme suit : 

Thoune, 19 matches, 24 points ; Yverdon, 19-23 ; 
Union, 18-22; Forward, 18-22; International, 17-20; 
Vevey, 18-19; Martigny, 17-18; Sierre, 18-18; Cen
tral 19-18; La Tour, 18-14; Montreux, 19-14: 
Stade,a8-6.. 

deuxième ligue : 
Villeneuve-Sion, 0-1 ; Sierre II-Aigle, 1-0 ; Vevey 

11-Chippis, 2-1 ; Monthey-Viège, 3-3 ; Saint-Léonard-
Saxon, 3-0. 

Troisième ligue : 
Ardon I-Sion II, 1-2 ; Chamoson I-Sierre III, 2-0 ; 

Salquenen I - Brigue I, 3-7 ; Chalais I-Châteauneuf I, 
1-3 ; Martigny II-Monthey II, 5-2 ; Vernayaz I-Fully I, 
0-1 ; Muraz I - Leytron I, 0-1. 

Le Tour d ' I ta l ie e n Valais 

Comme nous l'avons annoncé, la 19e étape du « Giro 
d'Italia» Saint-Vincent-Pallanza (291 km.) empruntera 
le Valais du Grand Saint-Bernard au Simplon le sa
medi 7 juin 1952. Le Cyclophile Sédunois, chargé de 

l'organisation de ce passage avec Sion comme place de 
ravitaillement, a convié les personnalités intéressées à 
une séance d'information, au cours de laquelle toutes 
les mesures à prendre ont été mises au point. Nous y 
avons noté la présence de M. Bâcher, président de la 
ville de Sion, et de M. Gollut, commandant de la gen
darmerie valaisanne, ainsi que de représentants des 
autorités douanières. 

Cet événement sportif constituera certainement une 
excellente propagande touristique pour notre canton, 
si l'on songe que la caravane se composera de 100 cou
reurs, de 600 officiels et suiveurs et de 200 véhicules. 
Nous souhaitons pleine réussite au Cyclophile sédunois, 
à la tête duquel œuvre avec compétence M. Walpen. 

p . m. 
Lut te suisse 

C'est par un succès extraordinaire que les lutteurs 
à la culotte ont fait leur première offensive, dimanche 
dernier à Grimisuat, devant plusieurs centaines de 
spectateurs, manifestant leur enthousiasme par leurs 
acclamations. Comme prévu, quelques jeunes nous ont 
fait très bonne impression ; avec de tels éléments, 
l'avenir de l'Association valaisanne est assuré. 

Nous relevons la parfaite organisation réalisée par 
le Club de Grimisuat, sous la direction de M. Prosper 
Ballet. Voici les principaux résultats de la journée : 

1. Knôringger Joseph, Bramois ; 2. Felley Albert, 
Martigny ; 3. Nic'olet Charly, Saxon ; 4. Boson Ray
mond, Saxon ; 5. Dpont Lucien, Saxon ; 6. Héritier 
Basile, Savièse ; 7. Dessimoz Bernard, Bramois ; 8. Tor-
nay Albini, Saxon ; 9. Follin Marcel, Saxon ; 10. Gail
lard Armand, Saxon; 11. Gillioz Jean-Louis, Saxon; 
12. Courtine René, Savièse; 13. Felley Fernand, 
Saxon ; 14. Zufferey Ulysse, Sierre ; 15. Anotine Inno
cent, Savièse; 16. Gillioz François, Saxon; 17. Ritte-
ner Charles, Bramois ; 18. Mabillard Georges, Grimi
suat ; 19. Delseth Gilbert, Illarsaz ; 20. Pollinger Er-
win, Saxon. 

Lutteurs, inscrivez-vous dans les délais pour la can
tonale de Sierre, le 18 mai. Milhit. 

CONFÉDÉRATION 
Décès du coureur Georges Cordey 

Le coureur motocycliste Georges Cordey est mort 
dans la nuit de samedi à dimanche des suites de 
l'accident dont il a été victime en se rendant à son 
travail, 

Cordey, qui était âgé de 43 ans, étai t l 'un des 
meilleurs, sinon le meil leur coureur de Suisse et, 
entre 1930 et 1950, il avait obtenu trois t i tres de 
champion suisse en 250 cmc. et six dans la catégo
rie des 500 cmc. Au l ivre d'or des grands pr ix de 
Berne, Cordey figure comme vainqueur de la course 
des 500 cmc. de 1938. 

Les buffets de gare et les kiosques 
La Suisse compte 66 buffets de gare. L'effectif 

n'a subi aucune modification en 1951. On compte 
en Suisse 304 kiosques à journaux se t rouvant 
dans 287 gares. 

Elections dans le canton d'Uri 
Les élections du Conseil d 'Etat d 'Uri ont eu lieu 

hier. Les six membres du gouvernement sortant 
ont été réélus. 

Il y avait lu t te pour le septième siège. C'est le 
candidat des deux par t is bourgeois, M. Mart in 
Huber, d'Adolf, conservateur, qui a été élu par 
2.923 voix ; la majorité absolue étai t de 2.309. 

Le candidat socialiste, M. Jaeger , d'Altorf, a fait 
1.175 voix, et M. Franz Infanger, candidat du par t i 
libre des paysans, ouvriers et artisans, de Fluelen, 
a obtenu 535 voix. 

Le Conseil d 'Etat demeure composé de 5 conser
vateurs et de 2 radicaux. 

Un nouveau remède 
contre la f ièvre aphteuse 

Pour lu t ter contre une nouvelle forme de la 
fièvre aphteuse qui règne dans le nord de l 'Alle
magne occidentale, l ' Inst i tut suisse des vaccins de 
Bâle a mis au point, en t rès peu de temps, et fabr i 
qué en quant i tés suffisantes un nouveau vaccin 
dont l'efficacité est parfai te . 

Le Conseil fédéral favorable 
au maintien du contrôle des prix 

Le Conseil fédéral a donné son approbation ven
dredi au message concernant le maintien du con
trôle fédéral des prix. Ce message sera publié la 
semaine prochaine. Il propose, conformément aux 
décisions antérieures du Conseil fédéral, l'insertion 
d'une disposition complémentaire dans la Constitu
tion fédérale, laquelle servirait de base pour le 
maintien durant cinq ans du contrôle des prix. 

MARTIGNY 
Concert de l 'Harmonie 

Notre Harmonie municipale donnera concert le 
mercredi 7 mai, à 20 h. 30, sur la place Centrale, avec 
le programme suivant : 

1. Hochwacht, marche (Strebel) ; 
2. Le Chalet, ouverture (A. Adam) ; 
3. Rêves de printemps, valse (J. Strauss) ; 
4. Marche du Rgt inf. 27 (E. Bodmer) ; 
5. Lackmé, grande fantaisie (L. Delibes) ; 
6. Salut à Berne, marche (C. Friedmann). 

Chœur d 'hommes 
Mardi 6 courant, à 20 h. 30, dernière répétition 

' générale avant les concerts de printemps. 

Faites plaisir à votre maman. . . 
-en lui offrant une paire de sandalettes ou chaussures. 

BAGUTTI Sport et Réparations — Magasins P.-M. 
GIROUD Confection, Martigny. 

Des locomotives suisses pour l ' Inde 
La fabrique suisse de locomotives et de machines 

de Win te r thur a créé de nouvelles locomotives à 
crémail lère et à adhérence pour un chemin de fer 
de montagne au sud des Indes. 

A TRAVERS le tneïttfe 
Le confl i t de l'acier aux Etats-Unis 

La Cour suprême a décidé que le Gouvernement 
ne pouvait pas augmenter les salaires des ouvriers 
des aciéries, sans le consentement des entreprises. 

Condamnation des complices 
de Gïulïano 

Un des plus longs procès de la guerre s'est t e r 
miné samedi à Viterbe par la condamnation de 
17 membres de la bande Giuliano à des peines 
allant de 20 ans de prison à la réclusion perpétuel le 
et par l 'acqui t tement d 'une quinzaine d'inculpés, 
faute de preuves suffisantes. 

Pas d'agriculteurs allemands 
en France 

Le ministère français de l 'Agriculture dément 
la nouvelle, de source al lemande, selon laquelle il 
aura i t établi un plan d ' immigrat ion d 'agriculteurs 
al lemands en France, et déclare que cette nouvelle 
est dénuée de tout fondement. 

Le t rè f le à q u a t r e por te - t - i l b o n h e u r ? 
Il faut être superstitieux, pensent certaines gens, 

pour imaginer qu'un trèfle à quatre feuilles puisse por
ter bonheur, mais il y a, dans les croyances populaires, 
un fond de vérité qu'on aurait tort de dédaigner. 

Pour trouver un trèfle à quatre feuilles, il faut com
mencer par le chercher parmi des milliers d'autres qui 
n'en ont que trois. 

L'on finit toujours, à force de patience et d'attention, 
par en découvrir un qui passait inaperçu aux regards 
superficiels. 

Eh bien, si le trèfle a été pour vous le prétexte à 
développer les qualités que nécessitent sa recherche, il 
vous a porté bonheur ! 

On n'obtient rien, en effet, sans volonté, sans pa
tience, sans espoir. 

Il en faut, par exemple, pour gagner un des lots de 
la « Loterie Romande ». 

Si vous vous découragez au premier insuccès, com
ment voulez-vous savoir que la chance, à la longue, est 
prête à couronner vos tentatives ? 

U N CASSE-COU 
Si l 'on p rend la peine d 'étudier objectivement, 

sans le moindre par t i pris , l ' init iative relat ive au 
prélèvement d 'un sacrifice de paix, on doit r e c o n 
naî t re que cette suggestion procède d 'une véri table 
politique de casse-cou. Affaiblir la puissance éco-. 
nomique de nos entreprises, c'est réduire d 'autant 
leur capacité de production, les obliger à res t re in
dre leurs prestat ions d 'ordre social et amoindrir les 
ressources fiscales de la Confédération, des cantons 
et des communes. Les auteurs de l ' init iative invor 
quent des a rguments sent imentaux, « la sauvegarde, 
des conquêtes sociales »,. pour tenter de justifier 
leur projet. Or, il n 'est pas douteux que son adop
tion par le peuple suisse et les cantons compromet
trai t g ravement l 'accomplissement des devoirs de 
solidarité largement , admis pa r le pat ronat . -, 

On se résoudrai t encore à sanctionner une telle 
opération s'il était prouvé, d 'une façon absolument 
péremptoire, qu'elle répond à une impérieuse n é 
cessité. Est-ce le cas ? L 'Etat central fait d 'excel
lentes affaires fiscales pa r les temps qui courent. 
Les bureaux de M. Nobs se plaisaient à peindre la 
situation en noir quand il s'agissait d 'élaborer un 
budget. Les comptes — miroirs de la réali té — 
établissaient un an plus ta rd l ' inanité du pessi
misme officiel. Et l 'on a fini par reconnaître, au 
Bërnerhof, que les ressources fiscales de la Confé
dérat ion suffisaient amplement à la couverture de 
ses dépenses. La caisse fédérale dispose même des 
montants nécessaires au f inancement du renforce
ment de la défense nat ionale ! Comment justifier, 
dans ces conditions, d 'une façon quelque peu sé 
rieuse la lourde aggravat ion des charges fiscales 
préconisée par les auteurs de l ' initiative m a r x i s t e ? 
" La véri té , c'est que l'on veut contraindre une. 

minori té de contribuables à faire seule un effort 
(momentanément superflu) pour financer un r éa r 
mement auquel la total i té de not re populat ion est 
directement intéressée, et l 'on veut dépouiller, a r 
bi trairement , nos entreprises les plus florissantes 
d'un par t ie des capitaux qui leur permet ten t de 
prospérer, aussi- bien : dans l ' intérêt de leur person
nel que dans celui de not re économie nationale, La 
belle opération que voilà ! Confisquer des biens de 
production dont profite la collectivité grâce, aux 
ressources fiscales, grâce aii r endement fiscal qu'ils 
représentent , obliger sans raison plausible les e m - . 
ployeurs à comprimer leurs dépenses d'exploitation,. 
y compris les prestat ions de caractère social et en-, 
richir in tempest ivement la Confédération, qui d é 
clare e l le-même pouvoir se passer parfa i tement du 
cadeau de près d 'un mill iard qu'on veut lui offrir 
sur un plat d ' a rgen t ! . . . . . t: 

On devrai t avouer loyalement que toute cette 
manœuvre cousue de fil blanc n 'a d 'aut re bu t que 
de renforcer ce dirigisme d'Etat, cet te , cqllectivisa-
tion à l 'égard desquels l ' immense majorité du p e u 
ple suisse a déjà si f réquemment manifesté son 
instinctive et insurmontable répugnance. Cet é t a -
t isme. larvé, ,ce , goût de la central isat ion,s i dange-^ 
reux pour la structure?fédéraliste t radi t ionnel le de-
notre Eta t doit subir un nouvel et cuisant échec., le 
18 mai prochain. Si, comme on doit l 'espérer, J a ; 

défaite de nos niveleurs est écrasante- comme le 
fût celle des popistes, le 20 avril dernier, e l le .prou- : 
vera une fois de plus que la démocrat ie suisse ; 
entend se défendre et que jamais elle n 'en t re ra 
dans les vues de ceux qui cherchent à la maquil ler , / 
à la défigurer, en l ' ent ra înant dans les voies de la-
pure démagogie. ' - . . - - : :•>., . P . . . . . . 

Prendre des billets, c'est chercher la fortune comme 
on cherche un trèfle à quatre. . . : ; . 

Le résultat immédiat, c'est l'appui aux œuvres de 
bienfaisance, et d'utilité publique, et l'autre, un peu 
plus lointain, mais que tant de veinards ont déjà 
obtenu, c'est un heureux coup du sort. •< r -

N'oubliez, pas qu'au cours de la prochaine tranche 
il y aura cinq gros 'lots de Fr, 20.000.— et n'attendez 
pas au dernier moment pour vous mettre en campagne... 

CUvùna^ 
ETOILE 
MatâoHu 

REX 

LUNDI 5, MARDI G, MERCREDI 7 
Burt LANCASTER — Paul HENRIEU 

et .l'envoûtante Corinne CALVET dans 

LA CORDE DE SABLE 
Tne troublante et terrible aventure 

dans les champs de diamant 
du continent noir 

•JEUDI 8, VENDREDI 9 : 

LA CORDE DE SABLE 
SAMEDI 10, DIMANCHE 11 (14 h. 30) : 
Un nouveau film français de grande classe 

Sans laisser d'adresse 
Bernard BLIER, Danièle DELORME 

et CARETTE 

LES S PECTACLES 

Cinéma Eto i le , Mar t i gny 
La Corde de Sable : lundi 5, mardi 6 et mercredi 7. "' " 
Une troublante et terrible aventure dans le désert ' ' 

diamantifère de l'Afrique du Sud. • : - •"• 
C'est le dernier grand succès de la « Paramount » •'- " 

de Paris, avec Burt Lancaster, l'aventurier avide de 
diamants et qui a un compte à régler; Claude Rains, ' ~ 
subtil et intr igant; Paul Henreid, un synique et brutal 
directeur de police ; Peter Lorre, mystérieux indica
teur, énigmatique et vénal, et la nouvelle révélation 
française en Amérique, Corinne Calvet, la nouvelle 
déesse de l'amour de Hollywod. ..'•••;; 

Dès jeudi 8 : A l'occasion de la « Fête des Mères » •>;-'-''-i, 
l'Etoile a réservé un programme exceptionnel : Le . '; 
vrai coupable, avec Philippe Lemaire, Raymond , .. 
Souplex, André Valmy, Pauline Carton et Jean Davy, C 
qui tiennent les rôles principaux avec leur talent habi
tuel. Pareil film — qui stigmatise l'avortement — \; '," 
consacré au respect intégral de la vie, ne saurait lais- '-'•; 
sor insensible tous ceux qui ont le cœur à la bonne 
place. s :U. s 

Au Corso : La faute d'une femme 

Dès mercredi, un drame intime, admirablement joué ; 

par Claude Dauphin, Henri Guisol et la nouvelle révé
lation Anne Vernon. Interdit sous 18 ans. ' J " 

Cinéma R e x , Saxon .' .„, 
Jeudi 8 et vendredi 9 .- La Corde de Sable (voir. , - -

communiqué sous cinéma Etoile). ' , 
•Samedi 10 et dimanche 11 (matinée à 14 h. 30) : A '' 

l'occasion de la Fête des Mères, le Rex a le plaisir de 
vous présenter le film français de toute grande classe : "-•'•:* 
Sans laisser d'adresse, film qui a obtenu le prix fé- ;" r 
minin du cinéma. 
: Vous serez séduits par cette histoire si humaine, - ; 

pleine de charme populaire, de sourires et de larmes.. '..., 

Ce so i r l u n d i , a u Corso :i- ' ' ; 

... ;Uniqu'e séance He films de Far-West. Au prograrh- '"/'^ 
me : 2 films, dont Au trot de ma mule. Une soirée 
délassante par excellence. 

0 Piétons qui traversez une chaussée, rappelez-
vous qu'il vaut mieux s'engager calmement 1 ' 
mais à bon escient qu'en courant au moment 
le moins propice. •, . \,'j 

La famille de Madame Veuve Séraphin BARBERO, 
à Martigny 

remercie sincèrement toutes les personnes qui, de près 
ou de loin, ont pris part à son grand deuil et les prie 
de trouver ici Vexpression de sa profonde reconnais
sance. . ; .' 

ON CHERCHE A LOUER 
" à Martigny : 

appartement 
de 3 pièces avec ou sans 
confort. Ecrire sous chiffre 
233 à Publicitas Martigny. 

Lisez et faites lire 

„Le CONFÉDÉRÉ" 

M O N T H E Y - 1 1 . 1 8 . 2 2 ET 2 5 MAI 1 9 5 2 . en matinées et en soirées 

A L'OCCASION DE SON CENTENAIRE, LA CHORALE présente 

LE PÈLERIN DU DÉSERT 
de Georges Michelet 

Mystère en 3 épisodes avec chœurs et orchestre (200 exécutants) 
Adapté et mis en scène par Jean HORT — Musique de Charly MARTIN . . . 

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—, 1.— (taxes en sus) 
Location ouverte : Magasins GIROD à Monthey — Tél. 4 22 77 

(Les 22 et 25 mai, un train partant à 23 h. 30 assurera le retour des auditeurs jusqu'à Sion) 

VINS DE CHOIX DU VALAIS 
Fendant 

Johannisberg 

Gamay 

VENTE EN BOUTEILLES de 2/10, 3/10, 5/10, 7/10 et litre 

Demandez prix à : ;, •;., '.., . 

Yalloton, Bender & Cie, commerce de vins, Fully 
Téléphone (026) 6 31 41 et 6 31 30 A'.. 



I.K C O M F E D E B C 

Offre spéciale 
à notre 

RAYON DE /iNGERIE 

' S O U T I E N - G O R G E ^ 

ADAPTATION ANATOMIQUE PARFAITE — 
SE PORTE SANS JAMAIS SE DÉFORMER — 
TISSUS ATLAS SATINÉ ET SANFORISÊ — 
QUALITÉ ET FABRICATION IRRÉPROCHABLES • 

Fn 5.25 

Un modèle qui tied à la perfection 

\ 

Beau choix de gaines élastiques 

ONSET 
MARTIGNY 

\ 

câ Malt Kneipp 

Seu lement Fr.1.40 la livre! 

NOUS ENGAGEONS quelques 

apprenties-téléphonistes 
Conditions. — -Nationalité suisse. Age : 17 à 22 ans. 

Bonne instruction secondaire et connaissance d'au 
moins deux langues nationales. 

Adresser offres de service manuscrites accompagnées 
des cirtificats d'études, de bonnes mœurs et de l'acte 
de naissance ou d'origine jusqu'au 18 mai 1952. 

Les candidates doivent passer un examen pédago
gique. ^ '•% i£ 

Direction des Téléphones, Sion. 

•1 illiîlSJ^Ïooôôo mil 

'ARTICLE5 ot FETES "MÊBÊÊÊrjEi.62351 

BOV 
concentré de 

HotiilloH 
de boeuf 

l'assaisonnement in
dispensable pour votre cuisine en 
flacon original dans les magasins 
d'alimentation. 

Représentant général : Musso & Co., Zurich 2 

c^^^ %jjsu 

Les cafés 
V A L R H O N E 
d'un arôme délicat, sont com
posés d'excellents mélanges 
en provenance des meilleurs 
plantages. Parmi notre gam
me très variée, vous trouve
rez aisément celui convenant 
parfaitement à votre goût. 
Valeur des bons, suivant 
qualité et quantité, de 2 
points à 

30 

Le cacao 
V A L R H O N E 

sucré se distingue par son 
merveilleux parfum et sa 
grande saveur. Nourrissant 
et fortifiant, il sera une véri
table friandise pour vous et 
vos enfants, un excellent pe
t i t déjeûner économique 

Valeur des bons, suivant 
quantité, 2 points et 

Le miel 
V A L R H O N E 
en provenance directe du 
Guatemala ou de Californie 
est un produit naturel de 
haute qualité et d'un prix 
avantageux. C'est l'aliment 
nourrissant et fortifiant par 
excellence ainsi que diété
tique 

Valeur des bons, suivant 
quantité. 6 points et 

8 
Vous trouverez aussi les bons V A L R H O N E dans une gamme très variée d'autres 
produits, journellement utilisés dans le ménage comme: thé, riz. raisins secs, 
etc. Leur valeur en points est très élevée, Aussi, vous arriverez rapidement à 
obtenir de très belles primes. Demandez les produits V A L R H O N E à votre 
fournisseur habituel ainsi que la liste des primes. 

,*%<9«*«îiwws'61 J» 

Vue grande voiture... maniable comme une petite ! 
Grâce à s a , r é d u i t e . m c m . s o n ^ 

de 5,5 m. et a l'extraordinaire simplicité de sa transmlsion 
automatique, a Studebaker 1QW .« • i- - , l™nsmission 
les diffirnLj A l aebakeT 1 9 5 2 s e J ° u e littéralement de toutes 

E le en h l , T ' " V i , ' e ' e n Cam™™ e t e n " S t a g n e , 
fcile enthousiasme «Monsieur»... 
• et enchante .(Madame». 

Essaye* la Studebaker 1952... c'est 

J types: 14 CV (6 cyl. en ligne) et 19 
LiV (tj cy l . en V ) . 

4 modèles : Sedan .4 portes, Coupé, Ca-
bnolef erFauxenbriolef (Starliner). 

une révélation ! 

IMPORTATEUR 

J A N S . A . 
P e t i t - R o c h e r 6 
L A U S A N N E 

STATIONS-SERVICES 

SK 60 

M. MASOTTI, Garage des Alpes, MarHgny ; Armand GALLA, Garage, Avenue du Simplon, Monthey ; René DISERENS, Garage du Casino, Saxon ; 

I I . ZUFFEREY, Garage de Si«rre, Sierre ; Ch. HEDIGER, Garage, Sion ; BRANCA Frères, Garage, Vétroz. 

Les flocons de savon SUNLIGHT -
'idéal pour ma grande et ma petite 

lessives! 
*- L'abondante mousse S U N L I G H T 

éloigne toute trace de saleté avec mé
nagement, mais cependant à fond. Il 
n'y a là rien d'étonnant car les flocons 
SUNLIGHT'sont faits de bon savon 
pur. L'idéal pour la chaudière et la 
machine à laver! 

J'aime ce savon SUNLIGHT, 
aux emplois variés et si actit! 
11 mousse merveilleusement, nettoie 
rapidement et avec soin ! Et quelle 
agréable odeur de fraîcheur il dégage 

fil m'est tout simplement indispensable 
pour dégrossir et pour les parties très 
sales du linge 1 

ON CHERCHE deux 

effeuillera 
Faire offres avec préten
tions de salaire pour en 
tâche ou à la journée. 

S'adresser Jean Nanchen, 
viticulteur, Ollon (Vaud). 

On engagerait tout de suite 
jeune homme honnête en 
qualité de 

PORTEUR 
S'adresser à la Boulangerie 
LONFAT, Martigny. 

PROPRIÉTAIRES 
La location aux meilleures 
conditions de vos chalets 
meublés pour vacances vous 
est assurée par CHALVA-
LOCATION, 8, rue du 
Mont-Blanc, Genève. 

Demandez renseignements 
sans tarder. 

Trousseaux 
de lingerie 

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

Fr. 420.-
Le trousseau 

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

Mlle S. BORNSTEIN 
Riimelinbachwegr 10, Bftle 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 


