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Une information entortillée 

9 Lu dans La Suisse ce compte-
rendu intitulé LA NUIT DU 
TWIST : « Hier soir, le Palla
dium était archicomble. On y dis
putait les « championnats » de 
twist. A l'heure où nous mettons 
sous presse, des centaines de 
jeunes se tordent et se détordent 
sur la piste. Quatre orchestres 
mènent la bataille. Nous revien
drons sur ces exploits ». - Entor
tillé en diable, ce texte ! 

Un baisser des couleurs 

peu commun 

% A en croire nos confrères de 
l'information quotidienne, un ga
ragiste sédunois aurait eu maille 
à partir avec la police au sujet 
du drapeau suisse. Il l'avait hissé 
patriotiquement au sommet d'un 
mât, ce qui est très louable, mais 
sans autorisation, ce qui, parait-
il, ne l'est pas. Aussi bien des 
agents se sont-ils rendus chez le 
; délinquant » et, manu militari, 
ont amené les couleurs flottant 
à tort dans le ciel sédunois. La 
loi, c'est la loi, tout de même... 

Cette sacrée cheni l let te. . . 

% « Kristi » qu'elle s'appelle, 
cette chenillette qui, comme on le 
sait, a vaincu le Pigne d'Arolla 
après avoir forcé les Portons à 
l'explosif. Ça a fait « boum ! » 
aussi à l'assemblée des présidents 
du Club alpin suisse, à Olten, où 
cette expédition a été évoquée... 
et qualifiée de « parfaitement dé
placée » ! D'autres en veulent à 
l'emploi de la dynamite en mon
tagne, qu'ils considèrent comme 
un moyen déshonorant. Beau
coup de bruit pour peu de cho
ses, nous dira-t-on. Voilà juste
ment le hic ! Il y a eu trop de 
bruit! Qu'un Geiger sauve des 
vies humaines et qu'une chenil
lette effectue un raid expérimen
tal, rien à dire. Mais qu'un Gei
ger serve de publicité à une mar
que de jumelles ou à des lames 
de rasoir, qu'une chenillette 
serve de support pour photogra
phier le titre d'un journal, voilà 
Qui est plutôt moche. Pourquoi 
le .s'e?i es t -on pas rendu compte 
à temps, crisli. .. 

Notre article du mercredi 

Ne manquons pas le coche 
Dans un récent article paru dans 

«Le Confédéré», sous le titre «Mythe 
de l'industrialisation», un correspon
dant, inquiet de l'état de surchauffe 
de notre économie, évoquait d'une 
part, le n o m b r e extraordinaire 
d'étrangers occupés dans le canton 
et, d'autre part, les difficultés que 
rencontre l'industrie existante, à 
court de main-d'œuvre. Et, partant de 
ces faits, il se lançait à l'assaut du 
mouvement d'industrialisation qui se 
dessine dans notre canton depuis 
quelques années. 

Assurément, un contingent d'envi
ron 20.000 ouvriers étrangers, pour le 
Valais, en 1962, a quelque chose 
d'insolite. Et il est également vrai que 
malgré cet apport, la pénurie de 
main-d'œuvre demeure un problème 
lancinant et même angoissant pour 
nombre d'entreprises. 

Mais est-ce bien à nous Valai-
sans, de peindre le dibale sur 
la muraille et de stopper l'essor 
industriel que nous connaissons 
actuellement ? 

Si l'on compare notre situation à 
l'ensemble du pays où vont déferler 
quelques 600.000 étrangers, nous 
nous trouvons, du point de vue du 
nombre, dans le juste milieu. Il y a 
lieu toutefois de relever qu'en ce qui 
concerne la qualité professionnelle 
des étrangers occupés en Valais, 
nous sommes tout au bas de l'échelle. 
En effet, la main-d'œuvre étrangère 
représente, dans notre canton, à 
peine le 8 % de la totalité des ou
vriers de fabrique, alors que ce rap
port atteint, par exemple, le 27 % 
dans le canton de Zurich et le 17 % 
dans le canton de Vaud. Une conso
lation, il est de 5 % à Fribourg... On 
peut donc en déduire que, chez nous, 
les étrangers sont essentiellement 
occupés dans la construction, l'agri
culture et l'hôtellerie. 

Mais ces queétions de main-
d'œuvre doivent moins nous 
préoccuper, semble-t-il, que la 
constatation que le revenu 
moyen du Valaisan n'atteint mê
me pas les deux-tiers de celui 
de nos Confédérés. 

Voilà le chiendent... Et il faut bien 
convenir que si l'on veut, une fois, 
combler ce retard, nous devons pro
fiter de la conjoncture actuelle qui 
est un peu notre dernière chance. Ne 
manquons donc pas le coche. 

D'autre part, bien qu'il paraisse pa
radoxal de parler, en ce moment, de 
DISPONIBILITÉ de main-d'œuvre, il 
faut dès maintenant déjà, se rendre 
à l'évidence que les grands chan-

Chronique syndicale 

Cours de secrétaires de la FOBB 
de la Suisse romande 

. Sous la direction du Secrétariat central 
3 Lausanne et la présidence de M. P.-H. 
Gagnebin, vice-président de l'Union syn
d i c suisse, un cours de 3 jours s'est 
tenu à Montana a la pension des Asters, 
«icz M. Crettol. 32 secrétaires des 15 sec
tions de la Suisse romande étaient pré-
«nts. 

La première journée fut entièrement 
junsacrec au problème de la jeunesse, 
fPPorteur Georges Diacon, éducation, 
wmation professionnelle, la vie des ap
prentis, les rapports avec les patrons et 
* Parents des apprentis, le rôle du syn-
'lc;it dans ce vaste champ d'action. Alors 
Vit le Valais enregistre un nombre im
portant d'apprentis pour les branches du 
Miment qui nous préoccupent, le canton 

ae Neuchâtel n'en a que 9. 

l_.La deuxième journée, la section du Va-
à' lJi l ' 'entrai ' o l"ganisatrice .avait fait appel 

AI. Casimir Rev, directeur du Centre 
'"W-'ssiorinel de Sion. Pendant plus de 

.Heures, le conférencier a tenu en ha-
,'ne l'auditoire sur le thème . Aspect de 
' formation professionnelle en Valais, 
«. aujourd'hui, demain >;. Ce serait trop 

f " a. décrire le contenu de cet important 
M R °' S o u l ' Snons tout simplement que 
U- iv SG SUI"Passa dans la besogne et fut 
inix i P a r un<" m u I t i , u c t c c i e questions 

1 quelles il répondit avec une aisance 
"'•'"UUilil... f ranchement par lé. M. [îe.v 

est un éducateur et connaît bien tous les 
problèmes de l'éducation et de la forma
tion professionnelle. Son grand souci, c'est 
celui du manque de cadres. A la question 
pourquoi le Valais n'a pas encore de tech-
nicum, il répondit : <• Allons par étape, 
formons déjà des éléments capables pour 
notre art isanat et dans quelques années 
nous serons équipés pour aller de l 'avant 
dans un secteur plus élevé et plus com
pliqué. Les quatre murs d'une école, si 
belles soit-elle, ne suffisent pas à ra t t ra
per le retard que nous avons, il faut des 
hommes courageux et qualifiés pour une 
élite d 'éducateurs dans ce canton ». 

Le troisième jour fut consacré aux ques
tions se rapportant à la réduction de l'ho
raire de travail et à l'application des con
trats collectifs, la semaine de 5 jours, le 
programme des congés, des jours fériés, 
des loisirs et du pécule des vacances. 

Pour terminer ce week-end, les délé
gués firent une excursion en téléphérique 
sur les hauteurs de la cabane des Violet
tes. Fait particulier, un délégué noir de 
l'Afrique centrale, invité à ce cours, fut 
étonné de toucher de la neige pour la pre
mière fois. 

En soirée, une petite fête fut organisée 
en l 'honneur de nos trois vétérans, âgés 
de 60 ans, Tronchet, Huissoud, Viglino. 
Un échange de bonnes paroles fit que cette 
partie récréative se termine dans une 
bonne ambiance. ('. C. 

tiers - qu'il s'agisse d'ouvrages hy
dro-électriques, de tunnels ou d'auto
routes - prendront fin un jour. 

Notre agriculture de montagne, 
dont l'évolution est irréversible, n'a 
pas encore trouvé son assise ; une 
partie de la main-d'œuvre qui y est 
occupée deviendra disponible avec le 
temps. 

La loi scolaire va également don
ner un élan à la formation technique 
de notre jeunesse. 

On pourrait y ajouter d'autres rai
sons. D'ordre démographique, par 
exemple, notre canton étant l'un de 
ceux où la natalité est la plus forte. 

Dès lors, ne doit-on pas déjà main-

Par M. Edouard D E L A V Y 

prés, de la corn, indus. Vouvry 

tenant penser à notre potentiel d'oc
cupation de main-d'œuvre qualifiée 
de demain ? 

Et comment cela si ce n'est en fa
vorisant l'établissement d'industries 
nouvelles ? A moins que l'on ne 
s'obstine, comme jusqu'ici à former 
notre jeunesse pour l'expatrier en
suite. 

On pense généralement dans ce 
canton, que lorsque l'on a parlé de 
tourisme et d'agriculture, on a tout 
dit sur son économie. 

D'où cette tendance, dans certains 
milieux, de considérer le développe
ment industriel comriife inopportun et 
indésirable. Et tous les arguments 
sont bons... 

Mais, affirmer à ce propos que 
notre situation géographique péri
phérique, en dehors des grands cen
tres de consommation s'oppose à 
une industrialisation poussée, c'est 
un peu simpliste. Moyénnâgeux. 

Au temps du Marché Commun, se
rons-nous à ce point plus éloigné du 
centre de l'Europe que la sacro-
sainte Suisse alémanique ? Et puis, il 
ne faudrait tout de même pas oublier 
que notre canton s'étale tout au 
long de la ligne du Simplon qui est 
l'une des artères les plus importan
tes de notre pays. D'autre part, les 
autoroutes et tunnels routiers rac
courciront encore certaines dis
tances. 

Et, entre nous, on pourrait ajouter 
que le développement économique 
(donc industriel également) a été et 
est encore l'un des postulats du ra
dicalisme. Les radicaux du début du 
siècle en ont fait la démonstration, si 
l'on songe que les communes valai-
sannes dites industrielles sont toutes 
des communes à majorité radicale. 

Le parti radical s'accomode fort 
bien de l'émancipation du peuple ; 
c'est là précisément un des buts es
sentiels de sa politique. Or, l'éman
cipation d'un peuple est fonction de 
son niveau de vie, en partie tout au 
moins. 

On dira que l'Office de recherches 
économiques est une émanation con
servatrice... Et puis après ? D'ailleurs, 
cet office est infiniment plus l'œuvre 
d'un homme, M. H. Roh, que d'un ré
gime. On ne saurait de plus, préten
dre qu'il fasse politiquement, du fa
voritisme. Les faits sont là qui prou
vent le contraire. 

En tout état de cause, il est pour 
le moins oiseux de se disputer pour 
savoir si le gris est noir ou blanc, 
alors que le but à atteindre est 
d'équiper notre canton d'industries 
nouvelles qui contribueront à l'édifi
cation du Valais économique de de
main. 

Pour cela, la collaboration de tous 
est nécessaire. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

C o n t r ô l e des vacc inat ions 
Le contrôle de la vaccination contre la 

variole effectuée le 18 mai dernier aura 
lieu a l'Hôtel de Ville, salle électorale, le 
vendredi "JS mai l!)b':'. à 11 heures. 

7 0 0 . 0 0 0 Chinois fuient la famine 

Non moins de 700.000 Chinois sont, pa ra î t - i l , en rou t e pour la colonie b r i t a n n i q u e 
de Hong Kong, fuyan t la famine qu i sévi t en Chine popu la i re . Des mi l l ie rs 
a r r i v e n t c h a q u e jour et sont ensu i t e pour la p l u p a r t refoulés ap rès avoi r reçu 
un r epas (notre photo), la colonie de Hong Kong é t a n t déjà désespé rémen t 
su rpeup lée . 
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X % 

i Vous m'en direz tant ! f 
i 

Parce qu'il s'en était pris à cinq fois 
pour se marier, qu'il était réputé pour 
ses « mots » et qu'il n'écrivait guère que 
des pièces comiques, on a fait à Sacha 
Guitry une réputation d'homme léger. 

Et pourtant, à certains traits dont son 
dialogue est parsemé on pouvait penser 
que son liumour n'était pas exempt de 
profondeur. 

Il y a des gens qui n'ont pas la pudeur 
de leurs peines. 

Sacha Guitry, jusqu'à sa mort, passa 
pour un être heureux alors que, dans 
les derniers mois, il devait avoir quel
que chance — ainsi s'expriment les mo
ralisateurs — de ne plus l'être. 

Fortune, gloire, honneurs, il accepta 
de tout abandonner avec cette même 
apparente facilité qu'il avait mise à tout 
gagner. 

Il n'en fit pas un drame. 
C'est cela surtout qui me le rend si 

sympathique. 
Cet homme de bonne compagnie eut 

devant la maladie et la mort une par
faite distinction. 

On serait tenté d'écrire du savoir-
vivre... 

Pour le juger équitablement, il faut 
songer à sa fin digne et courageuse et 
du coup Von comprend mieux la signifi
cation de son comportement durant son 
existence entière. 

Sacha Guitry était un beau joueur. 
Sans doute, il s'était composé un per

sonnage et il avait toujours l'air en 
représentation, mais en s'identifiant à 
ce personnage, il le tint jusqu'au bout 
avec maîtrise : 

A travers ses amours, ses désillusions, 
ses joies, ses succès ou ses échecs. 

Et à l'heure où d'autres, sous l'effet 
de la panique et du désarroi, abandon
nent le rôle qu'ils prétendaient inter
préter dans la société, lui n'a pas lâché 
le sien et cette fidélité au personnage 
a quelque chose d'émouvant, fort éloi
gné du cabotinage. 

Tout compte fait, il n'a pas mal inter
prété sa vie et je voudrais que tous 
ceux qui se faisaient ses détracteurs, 
interprètent aussi bien la leur. 

Sacha Guitry a été loué et critiqué 
avec un égal excès. 

René Benjamin voyait en lui le suc
cesseur direct de Molière, en se laissant 
égarer par une affectueuse admiration, 
alors que des adversaires le considé
raient un simple amuseur du Boulevard. 

C'est probablement que les louangeurs 
n'avaient pas lu « Tôa » et que les pour
fendeurs ne se souvenaient plus d'avoir 
vu « la Jalousie ». 

Capable comme la plupart des hom
mes de théâtre, du meilleur et du pire, 
Sacha Guitry avait beaucoup de talent, 
et je crois, comme je connais les hom
mes, qu'on lui a beaucoup moins par
donné ses réussites que ses erreurs. 

Qu'on ne lui en veuille pas trop 
d'avoir réussi a quitter ce mande avec 
toute la dignité souhaitable. A. M. 

Prise de position du Cartel 
syndical valaisan 

Les délégués du Cartel syndical valai
san représentant plus de 12 000 salariés 
dans le canton, après avoir pris connais
sance de divers rapports ont pris position 
à l 'unanimité sur les problèmes actuels 
intéressant la classe ouvrière. 

Ils appuient de toute leur volonté, l 'ac
tion de l'Union syndicale suises en faveur 
de l 'adaptation au renchérissement des 
rentes servies par la Caisse nationale 
suisse en cas d'accidents, de même que 
ses démarches en vue d'une sixième révi
sion de l'AVS. 

Avec l'Union syndicale suisse, ils r e 
grettent profondément la tournure des 
délibérations aux Chambres fédérales con
cernant la nouvelle loi sur le travail et 
la révision de l 'assurance-maladie. 

En ce qui est de la surchauffe écono
mique, ils estiment que les mesures né 
cessaires pour en enrayer les méfaits doi
vent être prises d'abord par les milieux 
qui l'ont provoquée et que la classe ou
vrière n'a pas à en faire les frais. 

Ils ont pris connaissance avec satisfac
tion du grand pas que constitue le projet 
cantonal de la nouvelle loi sur l 'enseigne
ment et espèrent que lors des deuxièmes 
débats il sera possible d 'améliorer les dis
positions se rapportant à une plus large 
démocratisation des études. 

Ils lancent enfin un appel en faveur 
d'une aide financière aux grévistes espa
gnols afin que justice leur soit rendue. 

Cartel syndical valaisan. 

Dimanche au Châble 

70» anniversaire de « L'Avenir » 
et inauguration des costumes 

La fanfare << L'Avenir » de Bagnes fête dimanche 27 mai le 70me 
anniversaire de sa fondation et, par la même occasion, elle inaugure 
ses nouveaux costumes. Afin de marquer dignement ces deux événe
ments, elle a obtenu la participation de 7 fanfares-sœurs de la Fédé
ration, soit « La Liberté » de Fully, « L'Echo d'Orny » d'Orsières, « L'In
dépendante » de Charrat, « La Fraternité » de Liddes, « L'Abeille » de 
Riddes, « L'Avenir » de Sembrancher et « L'Helvétienne » de Saillon. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
13 heures : Réception sur le pont du Châble. - Vin d'honneur, of

fert par la commune. - Morceaux d'ensemble. 
Puis : Cortège et concert sur l'emplacement de fête. 
Dès 20 heures : Grand bal. 
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MARTfGNY-VILLE SIERRE 

L'exposition Suzanne Auber Parti radical 
Un nombreux public défile sans dis

continuer à l'Hôtel de Ville devant les 
œuvres de Suzanne Auber qui reste
ront accrochées jusqu'au 4 juin. 

Un critique dont le jugement fait au
torité, M. Georges Peillex, s'est ex
primé avec enthousiasme devant l'œu
vre de l'artiste martigneraine. Voici ce 
qu'il écrit : ,. 

« On ne saurait échapper à l'emprise 
d e ce monde si lencieux, méditatif, qui 
par la volonté de Suzanne Auber s'est 
emparé de cette grande' salle de l'Hôtel 
de Ville de Martigny. Des personnages, 
beaucoup de personnages qui pourtant 
à eux seuls ne font pas une foule mais 
semblent, chacun pour soi, s'enfermer 
dans leurs propres songes. C'est peut-
être ce qui en eux nous inquiète et 
nous retient le plus, cette curieuse sen
sation d'isolement au mil ieu d'un uni
vers dont ils semblent avoir une fois 
pour toutes dominé la matérialité.. .Par
faitement intégrés à l 'ensemble de la 
toile, ils prennent pourtant leurs d is 
tances et par un extrême dépouil le
ment font apparaître immense l'espace 
qui les sépare des choses. On songe à 
nos monastères, et aussi à ces bonzes 
boudhistes qui, le crâne rasé au-dessus 
de leurs tuniques orangées, s'en vont 
en quête de la paix de l'âme. Etrange, 
mervei l leux univers que celui auquel 
tout à coup la jeune artiste vient nous 
initier, dans lequel tout prend de nou
vel les dimensions, un sens nouveau. 
C'est là une remarquable conquête et il 
faut savoir gré à Suzanne Auber d'avoir 
choisi sa vil le natale pour nous révéler 
ce que nous ne pouvons considérer que 
comme une étape essentiel le dans sa 
carrière. Cette ancienne é lève de l'Ecole 
des Arts et Métiers de Vevey et de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Bâle nous 
revient singulièrement enrichie en effet 
après l'exposition dans une grande 
galerie en 1960 et ses participations à 
plusieurs salons en 1961 qui marquè
rent, à Paris, ses premiers contacts 
avec le public. Si l'on avait alors jugé 

à leur juste valeur ses qualités de m é 
tier et la vigueur de son tempérament 
qui l'avait auparavant incitée à user de 
toutes les possibilités lyriques de la 
couleur pure, on admire davantage au
jourd'hui la façon dont elle domine ses 
impulsions pour atteindre aux plus 
grandes intensités d'expression. Elle 
nous montre ici qu'il n'est point néces 
saire de parler fort pour être entendu, 
et que sur un registre réservé, les 
moindres nuances, les traits les plus 
fins prennent une puissance de s igni
fication que n'atteindront jamais les 
harmonies les plus bruyantes. 

.« On peut affirmer en présence d'une 
telle exposit ion qu'après sept ans de 
travaux et de recherches, Suzanne A u 
ber, prenant conscience d'el le-même et 
de sa nature profonde, a trouvé sa voie. 
Toutes ces dernières œuvres , par la 
concentration de la pensée et des 
moyens qui nous les rend si présentes, 
témoignent d'une maturité que l'on 
trouve rarement chez les autres pe in
tres de sa génération. Profondeur et 
élévation de pensée, unité, rigueur du 
style et sensibilité de la vision, tout 
cela contribue à donner à son œuvre 
une valeur et un retentissement, une 
faculté de communication qui imposent 
l'admiration et le respect et dont nous 
trouvons les meil leures preuves, dans 
l'extraordinaire climat spirituel qu'elles 
dégagent. 

« Suzanne Auber ayant dès mainte 
nant défini sa pensée et trouvé son 
langage voit s'ouvrir devant elle d'ad
mirables possibilités, car on n'imagine 
pas qu'une si parfaite et si rapide réus
site ne soit pas suivie de beaucoup 
d'autres conquêtes. On l'en félicite 
chaudement, tout comme la Municipa
lité et le Président de la vil le de Mar
tigny, M. Morand, le Cercle des B e a u x -
Arts et le Dr Bessero, qui par leur 
esprit éclairé ont permis la révélation 
à un vaste public d'un jeune talent qui 
fait honneur au Valais ». 

Georges Peil lex. 

Votaiions fédérales 
,'":. du JS.7.- mai-}. 

(Protection dé la • nature et dû paysage 
et indemnités de présence et dé déplace
ment des membres du Côrisefl* national). 
Heures d'ouverture du Scrutin : rsamédi 26 
mai 1962 de 12 h',.'à -..'13! h. ; dimanche-27 
mai 1962 de 10 h. à 12 h. ? V . . . 7 
...'' L'Administration. 

La piscine est ouVertë 
Avec le bon soleil qui revient, il n'est -

pas inutile de rappeler que la piscine est 
ouverte et que les nouveaux aménage
ments apportés aux cabines sont appré
ciés de tous. Donc, à l'eau, à l'eau... 

Club de pétanque 
Les membres du Club-de pétanque de 

Martigny sont convoqués en assemblée 
extraordinaire le mercredi . 23 mai,- à 
20 heures 30 au stamm : Café des Tou
ristes. - A l'ordre du jour : Champion
nat valaisan à Martigny. 

Nos félicitations 
Nous apprenons avec grand plaisir 

que M. Paul Marti, de Martigny, a été 
nommé tout récemment membre du 
Comité central de l'Association suisse 
des marchands dé matériaux de cons
truction. 

C'est la première fois qu'un chef de 
maison valaisanne accède à cette im
portante fonction et nous le félicitons 
très s incèrement pour cette marque 
d'estime et de confiance. 

T i r fédéra l en campagne 
Dimanche 27 mai, journée réservée en 

l'honneur des tireurs suisses. C'est en ef
fet samedi et dimanche prochains qu'est 
organisé en notre stand le tir fédéral en 
campagne, à 300 et 50 mètres, pour les 
communes de Martigny ,Bovernier, Fully, 
Charrat, Saillon et Saxon. Le stand sera 
ouvert samedi de 13 h. 30 à 17 h. et di
manche de 7 h. 30 à. 11 h. 30. La devise 
étant « la participation prime le rang » 
tous les tireurs sont invités à participer 
à ce tir qui est entièrement gratuit. 

A tous rendez-vous au stand de Marti
gny. 

Bodic—Martigny 
Dimanche 27 mai 

Voyage organisé par le Mart igny-Sports 
PRIX SPECIAL F is . 20,— 

en Car pUllmann. 
Iraseiiptions jusqu'à vendredi soir 19 h. 
chez Henri P.élissier, tél. (026) G 02 27. 

Des plantes bienfaisantes 
en pilules 
Les créateurs du fameux Thé Franklin 
vous proposent la Dragée Franklin qui 
réunit et associe les vertus des plantes et 
celles du traitement chimique. Pour vain
cre la constipation, libérez l'intestin, sti
mulez la (onction du foie, prenez une 
Dragée Franklin 

chaque soir. Vous 
préviendrez ainsi 
l'obésité. - Toutes 
pharmacies et dro
gueries, Fr. 1,95. 

'. V 
v» 

• • < $ 

)--J 

Pour 
vvtre , 
santé v,V»V.j. ,T-;J- . .V 

Bibliothèque de Mart igny 
. ;f)ès. aujourd'hui, la bibliothèque de Mar
tigny ïôra.ouverte selon l'horaire suivant: 
liina"i et mercredi de 20 h. à 22 h. ; jeudi 
jusqu'au 20 juin de 16 h. à 18 h. ; samedi 
de 16, h, à '18 h. 

Tennis-Club 
. L'assemblée générale des m e m b r e s 

du Tennis - Club Martigny a eu l ieu 
vendred i . so i r , .18 mai, . au Foyer du 
Casino. 

' Le Comité a été constitué comme 
suit : Me Charles Crittin, président ; 
M. Xavier Closuit, vice-président ; Mme 
Georges Morand, secrétaire ; M. Pierre 
Crittin, caissier et chef de matériel ; 
Mlle Thérèse Couchepin, membre ad
joint. 

Les anciens membres recevront sous 
peu tous renseignements concernant les 
cotisations dont le montant r e s te celui 
de l ' année écoulée. 

Les n o u v e a u x m e m b r e s v o u d r o n t 
bien s ' inscr i re a u p r è s de Mme Georges 
Morand , tél. No 6 17 46. 

Le Comité ad res se à tous les j eunes 
—• et aux moins j eunes auss i — un a p 
pel p res san t pour qu'ils d ev i en n en t 
m e m b r e s du Club. Ils trouveront dans 
la p r a t i q u e du t enn is des joies spor t ives 
et saines . 

Et surtout que ceux qui a u r a i e n t e n 
vie de pratiquer ce sport ne s'ima
ginent pas qu'il est dispendieux. Rien 
n'est plus inexact, et les membres a c 
tifs se feront un devoi r et un p la i s i r 
de démontrer le contraire à ceux que 
cela intéressera. 

Les personnes qui ne pourraient j ouer 
à des heu res no rma les , pourront - ce t te 
a n n é e - bénéficier, en t r e 6 h. >/•> et 8 h. 
du matin, des conseils bénévoles d'un 
membre qui se tiendra à l eur d i spo
sition. - (Tél. No 6 16 80 ou .6 18 14 ou 
6 17 46 ou 6 13 86). Le comité. 

ISÉRABLES 

t Emile Favre 
L'article nécrologique de vendredi a 

déjà retracé la perte cruelle de notre 
grand et regretté ami Emile, enlevé 
brusquement à l'affection des siens à 
l'âge de 43 ans seulement, après une 
très courte maladie. Lors de ses ob
sèques, jamais pareille affluenec d'Isé-
rables et des environs n'a rendu un té
moignage aussi vibrant à cet homme de 
cœur, a l'esprit entreprenant. 

Sa vie durant, le cher défunt fut bon 
et dévoué pour sa vaillante épouse et ses 
4 enfants doués ; ses employés et colla
borateurs conserveront de lui le souve
nir lumineux d'un chef probe et actif. 
Concessionnaire postal de transports de 
marchandises et voyageurs sur la ligne 
Isérables—Mayens-de-Riddes et respon
sable de la SESA, sa devise pour le pu
blic fut : serviabilité et ponctualité. At
taché à ses convictions politiques à 
l'exemple des maisons du pays rivées au 
roc montagnard, Emile fit partie depuis 
1936 de la société de musique « 'Helvé-
tia », à titre d'élément généreux, alors 
que la section de Jeunesse Radicale lo
cale lui décernait, il y a quelques an
nées, la distinction méritoire de mem
bre d'honneur. 

Que tous ses nombreux proches dans 
l'affliction veuillent trouver ici l'expres
sion sincère de nos condoléances émues. 

Pourquoi ne pas le dire ? Il n'y a pas 
longtemps de cela, l'harmonie était loin 
de régner au sein du parti. Que voulez-
vous, quand chacun embouchait une au
tre trompette, il ne pouvait en résulter 
que de la cacophonie. 

Heureusement, aujourd'hui, cela est 
en train de changer. Ceux qui ont pris 
comme tâche de remettre en selle notre 
groupement autrefois uni, ont su voir 
avec courage, où la chatte a mal au 
pied. Finalement, ils ont réussi à mettre 
un terme à la « barbouillette », et à dis
soudre ces clans si néfastes. 

Aussi, ils ont permis d'espérer que 
bientôt, on pourra écrire que, dans le 
parti, on ne connaît plus des grands, 
des modestes et des petits. Que cette 
histoire des castes a été remplacée par 
des seuls radicaux, tous animés d'un 
esprit d'équipe. 

Ces membres méritants devaient- i ls 
agir autrement ? Nous ne le pensons 
pas. 

Parce que dans le parti, comme dans 
la famille, si les chefs se chipotent en
tre eux, croyez-vous que l'entourage 
supporté longtemps ce spectacle d'en
tre-déchirement? Non, tout ce qui l'at
tachait au mil ieu s'éteindra bien vite 
comme une vieil le lampe. Et c'est un 
peu ce qui s'est passé chez nous... 

Mais enfin puisqu'il ne sert pas à 
grand-chose de revenir sur le passé, re
gardons plutôt vers l'avenir. 

Oh ! nous savons bien que ce n'est 
pas en quelques mois que nous allons 
retrouver ceux qui nous ont quittés. 
Pour les reconquérir, il faudra changer 
nos méthodes. Manger du curé et du 
conservateur, cela n'a jamais bien payé. 
Et cela ne paiera pas mieux demain. Il 
y a mieux à faire. 

Tout en suivant notre idéal, il s'agira 
d'œuvrer dans un VERITABLE esprit 
d'ENTRAIDE (chose qui fait si large
ment défaut dans toute communauté) et 
surtout de sincère CAMARADERIE. 

Cela semble bien peu. Et pourtant, 
croyez-nous, ce serait déjà beaucoup, 
pour redonner un peu de vie à la belle 

famille radicale du temps passé. 
C'est ainsi que dimanche prochain 27 

mai, à Planige sur Miège, nos nouveaux 
dirigeants pourront passer en revue 
leur troupe, et tâter les sentiments qui 
l'animent. Ils s'y emploieront, tout au 
long d'une journée placée sous le signe 
de la gaîté, de la gastronomie — eh oui 
si souvent la bonne humeur prend nais
sance au fond de l'estomac ! — et sur
tout, nous l'espérons très fort, d'une 
amitié découverte ou renouvelée, d'une 
amitié appelée à durer longtemps. 

Dans le prochain numéro du journal, 
nous reviendrons sur cette sortie, que 
ses responsables ont baptisée, avec bon
heur, nous voulons le croire, « sortie-
famille » du parti radical sierrois. 

Eglise Ste-Croix 
Aujourd'hui encore, cette nouvelle égli

se fait jaser. Pour certains, sa figure ex
tér ieure est un peu glaciale. Pour d 'autres 
elle joue magnifiquement avec les vieux 
raccards qui lui servent de toile de fond. 
Des goûts et des couleurs, hein ! Vous êtes 
d'accord, nous n'allons pas en discuter. 

Heureusement, pour ce qui est du de
dans de cette nouvelle maison du Bon-
Dieu, l 'unanimité ne fait pas un pli. Cha
cun s'accorde à reconnaître que tout con
tribue à y faire régner une ambiance fa
vorable au recueillement et à la prière. 
Néanmoins, ici et là, on relève une petite 
réserve. Celle qui parle du luxe étalé. 
D'un luxe qui ne s'accorderait pas très 
bien avec l'image du Petit Jésus couché 
sur de la paille fraîche dans une pauvre 
étable. 

Disons-le bien vite, cette façon de voir 
est fausse. Enlevez un rien à ce luxe, et 
1'a.tmosphère divine pourrait s'en aller 
aussitôt. 

Du luxe inutile, il y en a. Mais pas là. 
Il se situe et se manifeste tout en haut, 
par le clocher. Nous voudrions bien con
naître le monsieur du comité de construc
tion qui a cru bien faire, en commandant 
un carillon électrique fort coûteux ! 

D'abord ce carillon n'est pas plus mélo
dieux que le tam-tam d'une tribu do nè

gres. Ensuite un carillon qui sonne le 
quart , la demi, les trois quar ts et l'heure, 
dites-nous à quoi ça sert ? Chacun n'a-t-ii 
pas sur soi une toquante, ou un réveil-
matin à la maison ? 

Ce carillon, vous voulez savoir à quoi 
ça sert ? Eh bien, ça sert à indisposer les 
personnes des alentours, pendant la nuit. 
Les malades de l'hôpital qui n'arrivent pas 
à fermer l'toil. Les gens qui souffrent 
d'insomnie. Tous ces pauvres qui, chaque 
fois que le carillon se met en branle, s'é
nervent, se retournent dans leur lit, et 
t rouvent que île temps ne passe pas. 

Que de plaintes n'avons-nous pas en
tendues au sujet de ce carillon sacré ! (ou 
de ce sacré carillon !) 

Alors, M. le curé, comme nous vous ai
mons bien, nous nous permettons de vous 
demander de condamner un peu au silen
ce le carillon. Pas durant le jour. Mais 
pendant la nuit. 

Vous le ferez, nous en sommes sûrs. 
Parce que nous pensons que, pour ce qui 
est du péché, vous rejoignez le bon pas
teur de Remoufflens. C'est-à-dire que com
me lui, vous êtes plutôt contre. Et que vous 
jugerez que ce serait en commettre un 
tout petit-petit que de laisser le carillon 
t in tamarrer jusqu'à ce que quelques-uns 
de vos fidèles deviennent complètement 
sonnés ! 

fâcM un ùft'H 

Les igaîtés du j oUrnalisme sportif 
et de l'autre 

Cette fois, ça devient dangereux. Et 
si ça contintte Motre ami Jack Rollan 
•pourrait en prendre un sacré coup sur 
le portemonnaie. 

Aujourd'hui, il n'y a plus seulement 
les grands journaux qui donnent dans 
le genre humoristique. Les petits se 
mettent à emboîter le pas. Et à l'éton-
nement de tous, on relève que les très 
dignes Anzeiger de la Cité du Soleil 
entendent ne pas demeurer en arrière. 

Pourtant, il y a peu de cela, le iuit", 
n'était guère prisé dans les pipelettes 
rouge et jaune. 

Aussi, aujourd'hui, nous sommes 
amené à penser que leurs rédacteurs 
étaient à la pêche aux écrevisses le 
jour où l'on a déposé sur leur bu
reau le communiqué de la Jeunesse 
conservatrice sierroise. Un comm-uni-
qué « énaurme >• comme dirait notre 
copain des haxites cimes, Rosine, ex
recteur de l'Université de Lausanne 
Ensemble, lisons-le : 

Le titre : RENCONTRE... Cette an
née, l 'amitié nous tiendra compagnie à 
Rosswald. charmant village de monta
gne, au bord de la route du Simplon. 
Au menu : assiette valaisanne, raclette, 
et fendant (Prix : fr. 8,—). Ce jour du 
20 mai prochain, il conviendra de sol
liciter la bienveillance des dieux, sur
tout de Bacchus. le plus puissant et le 
plus vindicatif. A Rosswald on se croi
rait dans un nid bien chaud tout en 
haut des grands arbres, tant l 'entou
rage est agréable et reposant. Pour le 
moment, le nid est bien vide. Mais les 
« oiseaux rares » émigreront en masse 
à Rosswald et... Inscriptions chez... 

Tiens, tiens, ficus .' Les jeunes con
servateurs qui se piquent le tube au 
point de devoir en appeler à la bien
veillance de Bacchus, voilà une chose 
que nos amis du bon bord (nous en 
avons une foule), tenaient bien cachée. 
Enfin, comme ils ne sont pas le:, 
seuls... 

Mais alors, sans jouer au pétochard 
si nous étions la maman soucieuse 
d'un de ces galopins, ce dimanclie 20 
mai, il n'y aurait pas de JCS qui 
fasse ! Notre rejeton ne mettrait pas 
les pieds devant la porte du foyer. 

Parce que se hisser dans un nid bien 
chaud tout en haut des arbres, et s'en
voyer, là, cinq, six, dix raclettes arro
sées d'un litron, c'est affronter le ris
que de ne plus trouver bientôt au pied 
du nid bien chaud que des •.< oistau.i 
rares » complètement refroidis. 

Et puis, hein ! nous Jeunesse radi
cale, nous ne voudrions pas que d'ici 
trois ans, nous nous trouvions au de
vant d'une victoire, faute... d'adver
saires ! 

Ça jamais ! Nous aimons trop la lut
te ! Notre bon régent du village, — un 
tout noir, celui-là : chapeau, cravate, 
complet, souliers, tout ça noir — ne 
nous a-t-il pas souvent répété quelque 
chose comme ça : 

•'A vaincre sans péril... tralala outi !•> 

Et maintenant, revenons aux joies 
du fouttebaulle ! 
' Grand quotidien valaisan : 
Au stade de Wembley, à Londres, de

vant une assistance très restreinte 
pour la capitale bri tannique de 35 000 
personnes, l'équipe nationale helvéti
que... e tc . . 

et plus loin : 
Et encore, un match nul n 'aurai t pas 

été usurpé, car la chance fit défaut 
plus souvent qu'à leur tour, à ceux... 

Reconnaisse:: : « La capitale britan-
nique de 35 000 personnes»; c'est du 
tout calé en géographie ! Et, « la clian-
ce fit défaut plus souvent qu'à leur 
tour», c'est vraiment bajoli, bajoli ! 

Ce qui nous paraît un tout petit peu 
fort de tabac, c'est que le monsieur qui 
a écrit ça occuperait — o?i nous l'a dit 
— lui poste très en vue à l'Office du 
Tourisme valaisan. N'en riez pas ! 
Laissez ce plaisir à nos liâtes d'Outre-
Jura qui ne manqueront pas de se fen
dre la malle à la lecture de ce lan
gage « oudigeitz ». En attendant, bor
nons-nous à espérer que le jour n'est 
pas si loin où il nous sera donné de 
savoir que le Walliserfranzôsisch a dû 
céder le. pas, dans les bureaux du Gou
vernement, au français tout court. 

Ce massacre dans la manière de 
s'exprimer intelligemment est-il nou
veau dans ces très grands bureaux? 
Non ! Deux fois non ! Si vous en dou
tez, écoutez notre, petite histoire 100'', 
véridique : 

Il y a peu de cela, avec un homme 
de loi, nous étions occupés à la rédac
tion d'un acte. Ensemble, nous cher
chions un terme précis pour établir 
une servitude qui s'exerçait sur un 
terrain affreusement biscornu. Ce ter
me avait de la peine à venir. Fort 
heureusement, le vendeur, président 
'de la commission scolaire du village 
ex-employé, bien noté, d'un grand éta
blissement de l'Etat dtt Valais, nous 
tira finalement d'embarras : 

« Monsieur l'avocat, et si vous écri
viez : la servitude s'exercera sur tou
tes les terres comprises dans cette 
CIRCONCISION ? » 

Autre grand quotidien valaisan : 
T i t r e : ON INAUGURE LES UNI

FORMES. Brigue (Tr.) — Après que 
les sociétés de musique de Naters. de 
Glis. Ried-Brigue et bien d'autres en
core, dimanche, c'était le tour des vail
lants groupements musicaux de Ter-
men et d'Eggcrberg d' inaugurer (le 
seyants uniformes. 

Pour les seyants uniformes, nous 
sommes d'accord. 

Mais maintenant, pour bien des lec
teurs, il siérait de savoir ce que les 
sociétés rie musique de Naters. de Glis. 
de Ried-Brigue et bien d'autres sont 
encore venus /... rions cette musique .' 

Même journal. Visite d'une commis
sion cantonale. Brigue (Tr.) — Une 
commission du Grand Conseil, prési
dée par M. Gabriel Delaloye. vient de 
décider sur le montant de -1M8 000 fr. 

qui vient d'être demandé par l'Admi
nistration de cet établissement pour 
lui apporter quelques restaurations. 
Les membres de cette commission lu
rent salués par M. Aloïs Gertschen. 
président du Conseil d'Administration 
et Préfet du district >•. 

Comme à l'école on ne nous a pas 
appris l'Obersalgesch — ce que d'ail
leurs nous regrettons très fort — nous 
ne comprenons pas très bien. Aussi, 
nous en sommes réduit aux supposi
tions. Hereusement, nous savons que 
M. Aloïs Gertschen est à la tête d'une 
grande fabrique de meubles, qu'il di
rige la fanfare de Naters, et qu'il est 
préfet du district de Brigue. Et, nous 
nous disons que là il pourrait y avoir 
par dessous, la petite combine... Le 
préfet qui se dérange pour serrer la 
raquette de cinq bizus de députés, 
alors qu'il y en a tant qui descendent 
tous les jours du Gomsertal, sans mo
biliser le représentant du gouverne
ment, ça... ça nous paraît un peu lou
che ! Alors, si îions corampiirioiis <i 
sup/wser que ces cinq grands mes
sieurs se sont rendus à Brigue remet
tre à M. Aloïs Gertschen 43S 000 balles 
pour la restauration et la fabrication 
des trous de tabourets de lu Môbcl-
jubrik, serions-nous dans le juste? 
Siou plaît, répondez, M. Tr.. car cette 
supposition est tout de même un peu 
grave ! 

Re-très grand quotidien valaisan. 
Nous lisons : 
Belle assemblée de l'Union commer

ciale valaisanne. — M. Victor Rey 
vice-président de l'UCOVA, propose 
ensuite de porter la durée du mandat 
des membres du comité élargi de 2 :i 
•1 ans. Cette proposition est également 
approuvée par l'assistance qui. au vu 
de sa PASSIVITÉ, l'ait entièrement 
confiance à son comité dévoué et très 
compétent ! ! ! 

Bon Monsieur R. B.. si la passivité 
est si bien récompensée, de tout eieur 
nous souhaitons que vos grands pa
trons de votre grand journal, en re
connaissance de votre activité, vous 
mettent immédiatement au bénéfice 
d'un contrat d'au moins quatre uns. 

Etre assure, pendant quatre ans, de 
trouver tous les jours son becfsteak 
sur la table, rien que pour chanter... 
(vous voyez comment) des louanges!!', 
ce n'est pas mal du tout. Ce serait 
même être bien gâté, quand on sait 
que les oiseaux sur les branches, après 
nous avoir charmés de leurs mélodies 
sans fausses notes, doivent encore se 
décarcasser pur tous les temps. — 'c 

vent, le froid, lu pluie, la neige — 
pour ramener pour eux. et pour leurs 
petits, une maigre beetance ! 

Alors... si ce petit jeu vous amuse, 
«riios Muchuclios, bonna note, good 
night ladies. machen Sic siisse Tràume 
et du nesta mercoledi. 

Pourquoi se gêner de démontrer 
qu'on est ferré dans toutes les lon
gues ' Hein .' dites-le voir ! 
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Nous engageons 

2 

bons chauffeurs 
permis rouge. Connaissance du Diesel. Bon gage. 
Faier offres écrites à A. Claivaz, fruits en gros, 
Martigny-Ville. 

A tout moment - fait à l'instant! 

ELITE, le café instantané o 
à l'arôme plein» 
Une boîte permet la préparation 
d'environ 112 tasses. 
BoîtedeUOg 

coiol toujours 
mieux 

4.90 
avec ristourne 

Notre cadeau: 
A l'achat d'une boîte de café 
instantané ELITE, vous recevrez 
gratuitement un rouleau de 
biscuits REXINA. 

en prix 
et qualité 

A R A f D E E M Fumure Foliaire , 
U K U - U l f C C I l Fumure de l'avenir • 

20-30-10 
augmente le rendement ! 

prévient chloroses et carences de vos cultures ! 
à ajouter aux Bouillies ! 

Agent exclusif: Droguerie A. Jordan, Sion. - Tél. 2 20 83. 

MYOPLASTIC-KLEBER 
Méthode moderne sans ressort 

ni pelote est incomparable. 
Elle s ' ;i d a p t o à ton G le s e a s d a 

hernie 
et permet toute ac t i v i té commo 
avant . Rense ignements sans aucun 

f r a i s . Agence suisse de 

L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : Ed. Lovcy, 
Ph: r m acre Centrale, 
kmdi 2-8 mai, le ma
tin de 9—12 h. 

Monthey : Pharmacie J. 
Coquoz, l.iuindi 28 mai 
(l'après-mldii de 14 à 
1.7 heures). 

Appartements 

A louer à Martigny, pour juillet 19G2, 
appartements de 3 \ ••• - 4 >/.> - 5 '/* pièces. 
Situation tranquille et ensoleillée, cons
truction soignée, exécutée avec tout le 
confort : ascenseur, dévaloir, dans cha
que appartement, balcon, prises TV et 
téléphone, cave, galetas, WC séparé. 

S'adresser au Bureau P.-L. Rouiller et 
P. Saudan, architectes à Martigny. Tél. 
((121!) (i 13 31. 

SAXON 
2 juin 1962. des 21 heures 

au „CA5INO" 

G R A N D BAL 
avoc C o u p e s u i s s e de d a n s e acrobat ique et le sensationnel orchestre 

„JO P E R R I E R " 

Bureau d'assurances sur la place de Sion cherche une 
jeune 

sténo-dactylo 
Si possible avec diplôme de l'école de commerce. Entrée 
à convenir. 

Offres manuscrites avec certificats et photo sous chiffre 
P 7691 S à Publieras, Sion. 
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Radio-Sottens 
Jeudi 24 mai 

7 00. Bonjour matinal - 7 15 Informa
tions - 7 20 Premiers propos - 730 Ici 
Autoradio Svizèëra - 8 30 Fin - 1100 
Orchestre de chambre de Berne -. 12 00 
tylidi à quatorze heures - 1210 Quart 
d'heure du sportif - l i 30 C'est ma tour
née - 12 44 Signai horaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Dâvy Crockett "- 13 05 
Disc-O-Matic -M3 40 Du film à l'opéra 
- 14 00 Fin - 15 59 Signal horaire - 16 00 
Entre-4 et 6 - 17 00 Eadio-Jeunessê -
17 35 Piano - 18 00 Information médi
cale - 18 15 Le miçro dans la vie - 18 50 
Tour d'Italie - 19 00 Ce jour en Suisse -
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 50 
19.14 Horloge parlante - 1915 Informa-
Echec et mat - 20 20 Discopâr/ade - 21 00 
Festival à Salzbourg - 21 30 Le concert 
du jeudi - 22 30 Informations - 22 35 
Reportage sur, le' dîner de là presse 
étrangère à Berne - 23 00 Araignée du 
soir - 23 15 Hymne national. Fin. 

Vendredi 25 mai 
- 7 00 Réveil ë^; musique - 715 Infor
mations - 7 20 Propos du matin - 7 30 
Ici Autoradio Svizzera - 8 30 La bouti
que aux étiquettes, disques nouveaux -
9 15 Emission radibscolaire - 9 45 Vir
tuosité - 10 15 Le beau voyage en Bel
gique - 10 45 Valses d'hier - 1100 Un 
compositeur suisse, Louis Piantoni -
12 00 Au carillon de midi - 1215 Le 
Mémento sportif - 12 44 Signal horaire 
- 12 45 Informations - 12 55 Quelques 
minutes avec... - 13 00 Trois fois trois -
13 30 Romantiques oubliés - 14 15 Emis
sion radioscolaire - 14 45 Les grands 
festivals de musique 1961 -.15 59 Signal 

Monsieur et Madame Flavien DÉLÈZE-
. DÉLÈZE, à Beuson ; 
Madame et Monsieur André BORNET-

DÉLÈZE et leurs;'enfants Bernard et 
Brigitte, à Basse-Nendaz ; 

Madame veuve Litia SCHRCECKER-
• DÉLÊZE, à BéUson ; ,, 

Mademoiselle Odette DÉLÈZE, à Beu
son ; . . • , ' 

Monsieur et Madame Jean-Maurice 
DÉLÈZE-PRAfc, à Sornàrd ; 

Madame et Monsieur Ernest FOUR-
NIER-DÉLÈZÉ, à Basse-Nendaz ; 

Madame et Monsieur Lévy MORAND-
DÉLÈZE et leur fils Gérald, à Riddes ; 
Monsieur Jean-Michel DÉLÈZE, à Beu

son ; 
La famille de feu Flavien DÉLÈZE, à 

Basse-Nendaz et Plan-Baar ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le profond regret de faire 
part du décès de 

Monsieur Damien DELEZE 
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière grand-père, oncle, grand-
oncle et cousin, enlevé à leur tendre af
fection le 22 mai 1962, dans sa 87me an
née, après une courte maladie, muni 
des secours de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz, le jeudi 24 mai, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathies reçues 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Emile FAVRE 
à Isérables 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
messages et leurs envois de fleurs et de 
couronnes ont pris part à sa doulou
reuse épreuve. Un merci particulier à 
la Société de Musique « Helvétia », au 
Parti Radical, à la Jeunesse Radicale, 
à la classe 1919 et à ses employés, ainsi 
qu'à la Société Coopérative l'« Union ». 

Dans l'impossibilité de remercier par 
lettre toutes les personnes qui les ont 
soutenus dans leur douloureuse épreuve 
par leurs prières, leur présence, leurs 
messages, leurs envois de fleurs et de. 
couronnes, 

les parents et grands-parents de la 
petite 

ISABELLE GILLIOZ 
prient chacun de trouver ici l'expres-
sïïrn de leur gratitude profondément 
émue. 

LA FAMILLE FIORA 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son deuil. 

horaire - 16 00 Les clés du royaume -
16 20 L'éventail - 1715 Raretés musi
cales et art vocal italien - 18 25 La 
Suisse au micro - 18 50 Tour d'Italie -
1913 Horloge parlante - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 50 
Impromptu musical - 20 00 Musique aux 
Champs-Elysées - 21 15 Passeport pour 
l'inconnu - 22 00 Jeunesse de Claude 
Debussy - 22 30 Informations - 22 35 
l'opéra contemporain. The Rake's Pro-
gress - 2.3 15 Hymne national. Fin. 

Télévision 
Jeudi 24 

17 30 L'heure des enfants - 18 30 Fin -
20 00 Téléjournal - 20 15 Lettres d'amour 
- 21 45 La spéléologie - 22 15 Débat sur 
la votation fédérale des 26 et 27 mai -
2i 35 Informations - 22 40 Téléjournal -
22 55. Fin. 

Vendredi 25 
15 15 Consécration de la cathédrale de 

Coventry - 16 45 Fin - 20 00 Téléjournal 
^ 20 15 Carrefour - 20 30 Napoléon à la 
Nouvelle-Orléans - 22 00 Soir-Inf ormà-
tion - 22 35 Téléjournal - 22 50 Fin. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Dollar USA 4,31 - 4,36 
Livre sterling . . . 12,10 - 12,30 
Lire italienne . . . 0,68 H - 0,71 
Mark allemand . . 107,— - 109,50 
Franc belge . . . . 8,55 - 8,80 
Pesetas 7,10 - 7,40 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : Soudain... l'été 
dernier. - Ce film n'est pas pour les ado
lescents. Mais il mérite d'être vu par 
tous les adultes. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : Hercule, à la 

conquête de l'Atlantide; Un spectacle in
terprété t>ar Reg Park, Fay Spain et Et-
tore Mamni. En coulleurs. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 23 : Le monde a tremblé, avec 

Horst Buchholz. - Dès vendredi 25 - Un 
fiaam d'unie rare qualité humaine : Un 
taxi pour Tobrouk, avec Charles Azna-
vour et Liin'o Ventura. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 24 : Le monde a tremblé. Un for

midable mensonge de journaliste qui fit 
trembler ie monde. - Dès vendredi 25 : 
Les aventuriers. Avec Richard Burton. 
En couleurs. 

Conditions hivernales 
à la Gemini 

Malgré une violente bourrasque, le 
5me Slalom géant des Wildstrubel, or
ganisé par le Ski-Club de la Gemmi, a 
obtenu un joli succès en réunissant 
tout de même une soixantaine de con
currents venus de toute la Suisse. La 
piste avaint un longueur de 2000 m. 
avec 400 m de dénivellation et 32 portes. 

Chez les Dames, Trudi Witser, de 
Handrisch/Kandersteg, l'a emporté en 
120 0 devant Lili Sitenbayer, de Zu
rich, en 1 37 00. 

Juniors : 1. Edmond Décaillet, Les 
Marécottes, 1 10 0 ; 2. J. Kùttmann, 
Ried, 118 6; 3. M. Gyssing, Zurich, 
1 19 4 ; 4. Bernard Veuthey, Saxon, 
1 20 0 ; 5. Andé Guex, Les Marécottes, 
1 20 2, etc. 

Seniors I: 1. Raoul Grichting, Loèche-
les-Bains, 1 07 0, etc. 

O. J. : 1. André Allet, Loèche-les-
Bains, 1 55 0, etc. 

Conférence de presse 
de l'ACVG 

La commission de presse et de propa
gande de l'ACVG donnera samedi 9 juin 
au Manoir, à Choëx sur Monthey, une 
importante conférence de presse à l'inten
tion des journalistes sportifs. 

L'organisation de la 19e Fêtec antonale 
de gymnastique des 23 et 24 juin à Mon
they sera le thème traité. 

Les spécialistes de la gymnastique indi
viduelles parleront des concours dans les 
trois spécialités, tandis que le chef tech
nique de l'ACVG. M. Jules Landry, situe
ra cette manifestation sur le plan techni
que. Le président du comité d'organisa
tion, M. Jacques Nicolet, entretiendra l'au
ditoire sur « Monthey à l'heure de la Fête 
cantonale. Placée dans le cadre de l'orga
nisation de cette manifestation cantonale, 
cette séance d'information va au devant 
d'un succès. 

Près de IOO lutteurs 
à Mart igny 

Près de 100 lutteurs participeront di
manche prochain à la fête cantonale 
valaisanne de lutte suisse à Martigny. 
Ils viendront notamment de : Sierra 
(10,) Illarsaz (4), Charrat (4), Martigny 
(7), Conthey (11), Savièse (15. chiffre 
record). Saxon (4), St-Nicolas (6) pour 
en qui concerne les Valaisans. Parmi 
les Invités, nous aurons le plaisir d'au-

PRÊTS 
sur voitures et camions 

— Remboursements mensuels 
— Mensualités payées par l'assu

rance en cas de maladie ou 
d'accidents 

— Mensualités supprimées en cas 
de décès 

— Casco avec franchise compris 
dans les mensualités 

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT S. A. 
Rue de la Dixence - SION 

Tél. (027) 2 35 03 

A u Comptoir Mécanique 
MARTIGNY-VILLE 

A V I S 
J'ai le plaisr d'informer mes clients, amis et 

connaissances que j'ai ouvert, au Chemin des 
Follaterres, Tél. (026) 618 61, 

UN ATELIER DE CONSTRUCTIONS 

M É C A N I Q U E S ET MÉTALLIQUES 
Je ne fais dès lors plus partie de la Maison 

D'Andrès-Frères. 

Je me recommande pour tous travaux me 
concernant. D'Andrès Gustave, dit « poupon ». 

Ligavigne 
Le lien en fil d'acier pour la vigne est reconnu comme étant 

— le plus résistant 

— le mieux confectionné 

— le plus économique 

Fr. 2 0 , - le mille chez le fabricant FRANCIS GERMANIER, VETR0Z 

k 

I 

Nouveaux cours 

PHOTO 
CAMPING 
NATATION 
TENNIS 
EQUITATION 
VOILE 
DANSES MODERNES 

Préparez 
vos vacances ! 

Ecole-Club Migros Valais 
(026) 6 00 31 ou 615 37 

En dépit du sinistre survenu le 18.5.62 et grâce aux efforts conjugués des 

pompiers et de son personnel, la maison 

Reichenbach & O 
Fabrique de meubles 
SION 
peut assurer sa production. 

Certes, d'inévitables retards interviendront soit dans les programmes de 

fabrication, soit dans les délais de livraison. 

Par contre, nos magasins d'exposition 

„La M a t z e " Pratifori E, Sion, non touchés 

par le sinistre, présentent l'un des choix les 

plus imposants de Suisse romande en matière 

d'ameublement et de décoration intérieure 

cueillir et d'applaudir : 6 lutteurs de 
Château d'Oex, 3 de Morat, 5 d'Inter-
laken et 6 de Frutigen. Sont également 
attendus 5 lutteurs uranias (adver
saires très redoutables) et quelques 
lutteurs du Jura. 

Parmi les favoris, citons : Martinclti 
de Martigny, Nicolet de Saxon, Vera-
guth de Sierre (vainqueur de la fête 
de printemps) et Pollinger de St-Nico
las, sans compter que les Contheysans 
et les Saviésans constituent toujours 
des outsiders fort dangereux. 

A propos de la promotion 
du F. C. Sion 

Après sa magnifique victoire de di
manche dernier, le F. C. Sion jouera 
la saison prochaine en Ligue natio
nale A et cet événement a été com
menté comme il se doit dans la 
presse de notre pays. Les journaux 
valaisans ne sont pas restés en ar
rière, pas plus que les commenta
teurs de la radio et de la télévision et 

l'on a pu lire et entendre à l'envi une 
nouvelle... inexacte ! 

En effet, le F. C. Sion n'est pas le 
premier club de notre canton qui ait 
appartenu à l'élite de notre football 
puisque, pour son vingtième anniver
saire, le F. C. Monthey avait remporté 
le titre de champion de Promotion, ce 
qui lui avait valu d'accéder à la Sé
rie A qui était alors la première caté
gorie de jeu existant en Suisse. 

Les « rouge et noir » ne conservè
rent d'ailleurs pas longtemps leur 
place et, à la fin de la même saison 
(1930-31), ils réintégraient la série in
férieure. La saison suivante, la Ligue 
nationale était créée et si les Bas-
Valaisans n'en firent pas partie, ils ap
partinrent bel et bien pendant quel
ques mois à la première catégorie de 
jeu de notre pays et furent ainsi les 
premiers footballeurs valaisans à 
jouer en compagnie des grands de 
notre pays qui avaient alors nom. Ser-

vette, Etoile-Carouge, Concordia, Lau
sanne, Etoile Chaux-de-Fonds, etc.. 

Ceci n'enlève d'ailleurs rien au 
mérite des Sédunois. J.-CI. C. 

Entreprise industrielle de la région de 

Martigny cherche pour date à convenir 

une employée 

de bureau 
pour son département de comptabilité 
Candidates avec bonne formation com
merciale et ayant si possible, expérience 
sur machines modernes sont invitées a 
présenter offre avec copies de certificats 
et prétentions rie salaire sous chift'0 

P 7975 S à Publicitas Sion. 
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G R A I N E S 
DE CAROTTES 
Notre grande spécialité : 

Nantaise améliorée 
Sélection B. N.. qualité maraîchère, 
haut rendement, régularité. 

Tip-Top 
Sélection de Nantaise hollandaise. Dé
veloppement très régulier. Excellente 
dans de bons terrains maraîchers. 

B. Neury, Saxon 
Graines en gros - Tél. (026) 6 23 63 

— Nombreux dépositaires en Valais — 

>u* v» »p ,X»9' es \«V 

©e t t * ,\n»: 
° e"-d eTo^ e 

co u°<e 

es 
,o<-

\e ' e* e^ 
^96^ 

> ^ e r 

R. WARIDEL 
Av. du Gr. St. Bernard 

Tél. (026) 6 19 20 
MARTIGNY 

* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

On cherche 

sommelière 
Débutante acceptée. 

Café de la Poste, Bra-
mois. 

CHAMPEX-LAC 
On demande 

une 

sommelière 
à partir du 15 juin. 

Tél. au (026) 6 83 78 
(heures des repas 6 83 181 

Land-
Rover 

A vendre 1 Land-Kover 
10 HP, 1957, état parfait. 

Garage Lugon, A r d o n. 
Tél. (027) 4 12 50. 

A vendra d'occasion 

salles de bain 

et fourneaux 
potagers émaillés de 2 à 

i 3 trous, dont un avec-
serpentin et boiter. 
S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

Apportez 

assez tôt vos annonces 

au bureau du journal 

< • •:•; 

m 
m 
UN 
'SSSSSÏS 

S....k. 

iiillllllllïil 

V 

Côtelettes cuites 

100 g. 

?m-
R ô t i h a c h é « Bischofszeii 
(la boîte 260 g . 1.60) les 2 boîtes 

-.95 

2.90 

• 5 » 
r r O m C I C j e pasteurisé «MUNSTER», 

la pièce 225 g.' 1 - f c l l 
tout gras 

Salade pommée du pays 

la pièce -.30 

MIGRD5 
A vendre 

1 TRACTEUR Buhrer 
Benzine, moteur complètement revisé, à re
mettre au plus offrant. 

S'adresser à NEUWERTH & LATTION, Garage 
à Ardon. - Tél. (027) 413 46 ou (027) 4 13 55. 

A vendre au plus offrant pour cause remise 
agence 

quelques SCOOTERS 
200 cm3, neufs et occasions. 

S'adresser à NEUWERTH & LATTION, Garage 
à Ardon. - Tél. (027) 4 13 46 ou (027) 413 55. 

Cuvéttoof 
ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

cm 
MICHEL 
Jnffy 

Tél. fi 31 66 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) r. Une œuvre auda
cieuse et passionnante : 

SOUDAIN... L'ÉTÉ DERNIER 
avec Elizabeth Tavlor et M. 
Clift. 

Des ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un spectacle fan
tastique, extraordinaire : 

HERCULE, A LA CONQUÊTE 
DE L'ATLANTIDE 

avec Reg' Park et Eltore 
Manni. 

Mercredi 23 - (16 ans révo
lus) - Un film captivant : 

LE MONDE A TREMBLÉ 
Dès vendredi 25 - (16 ans 

révolus) - Un film d'une rare 
qualité humaine : 

UN TAXI POUR TOBROUK 

Jeudi 24 - (16 ans révolus). 
L'histoire d'un eserde : 

LE MONDE A TREMBLÉ 
Dès vendredi 25 - (16 ans 

révolus) - Un spectacle monu
mental : . ' 

LES AVENTURIERS 

POMPES ; : ™ 
Tuyaux arroseurs « PERROT » 
Caoutchouc-Atomiseurs BOSS 
Tondeuses à gazon . • :• 

Roger FELLAY 
Machines agricoles 

S A X O N - Tél. (026) 62404 

A vendre à Charrat 

une 
maison d'habitation 

comprenant 3 chambres, une cuisine, un ré
duit, toilette, 2 caves (dont une à voûte), ainsi 
qu'un bûcher et un petit jardin. 
Pour traiter le tout vingt-deux mille francs. 
S'adresser par téléphone au No (026) 6 30 71. 

Enseignes 

Sérigraphie 

Sous-verre 

PEINTRE EN LETTRES 
SION, Rue du Scex 28, «Espace» C 
Tel. 2 46 (il 

BEX(Vd) 
Grande et belle maison 
14 pièces avec parc arborisé, bien située, accès 
facile, situation tranquille" rénovée, construction 
solide, chauffage central au mazout, prix inté
ressant, à vendre. 
S'adresser à Samuel Henchoz-Decorte, agri
culteur, Les Granges près Château-d'Oex. 

EXPOSITION FIAT, à SION 
Le Garage du Rhône, Mario GAGLIARDI 
Agence officielle Fiat à Sion 

a le grand plaisir de vous inviter à son Exposition qui a lieu les 25, 26 et 27 mai 1962 dans ses locaux situés à l'avenue Tourbillon 35. - Véhicules à disposition pour les es

sais. - Entrée libre et sans aucun engagement I 

Mario GAGLIARDI, Garage du Rhône, S I O N , tél. 23848. 

Garage Raoul Lugon, Ardon. 

Garage Marcel Nicollier, Fully. 
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Ne peignons pas le diable sur la muraille! 

Chevaliers du bon pain 
Chevalier : à ce mot se rat tachent les 

plus nobles, les plus belles tradit ions 
d 'honneur et de bien-iai're. Hier à Ravoire, 
des chevaliers ont été intronisés. Ce n'est 
pas un seigneur ni une doctrine qu'ils ont 
promis solennellement de servir, mais la 
cause du bon pain, de cette base de notre 
alimentation, de cet élément vital que la 
malheureuse pomme d'Eve nous a obligés 
à gagner à la sueur de notre front ! 

La cause du pain exige une politique de 
stricte qualité. C'est la raison pour la
quelle l'Association valaisanne des bou
langers, répondant à l ' initiative lancée sur 
le plan romand, a créé dans son sein une 
« Confrérie des Chevaliers du Bon Pain » 
qui a pour but de favoriser et d 'honorer 
cette qualité. Une commission de t axa 
tion prélève des pains dans les boulange
ries et les soumet à différents tests. Il 
faut at teindre un certain nombre de points 
préalablement fixé pour avoir droit au 
t i t re de chevalier. 

A Genève, les patrons boulangers ont 
déjà procédé à la première intronisation. 
Les chevaliers du bout du lac furent, hier, 
les hôtes d 'honneur de l'Association valai
sanne avec, à leur tête, le Grand Maître 
Robert qui présida à la cérémonie de la 
prestat ion du serment pour les nouveaux 
chevaliers valaisans, dont voici la liste : 

Section de Monthey : Cattaneo Albert, 
Monthey ; Fracheboud André, Vouvry ; 
Pelco S. A., Monthey. 

Section de Sierre-Montana : Jeger lehncr 
Fritz, Sierre ; Nanchen Elysée, Flanthey ; 
Zufferey Sylvain, Muraz-Sierre. 

Section de Sion : Berthousoz Antoine, 
Premploz ; Chevrier Joseph, Evolène ; 
Exquis Léon, Sion ; Kuhn Charles, Sion ; 
Gsponer Paul , Sion ; Schupbach Charles, 
Bramois. 

Section de Martigny : Baud Léonce, St-
Maurice ; Delaloye Julien, Mart igny-
Bourg ; Gaillard Marc, Martigny-Ville ; 
Lambiel César, St-Maurice ; Michellod 
Armand, Verbier ; Rappaz André, Evion-
naz ; Rubelin Eric, Salvan ; Coquoz Marc, , 
Salvan. 

Section du Haut-Valais : Amacker Al
bert, Agarn ; Guntern Klemenz, Ried-! 
Brig ; Pollinger Karl , St. Niklaus ; Studer] 
Albert, Visperterminen ; Viotti René, Visp. 

Avec le diplôme, sont remis aux cheva

liers un sautoir bleu-blanc — couleur 
symbolique du pain — orné d'un cordon 
aux couleurs valaisannes et un vitrail à 
accrocher dans les vitrines, représentant 
un boulanger enfournant son pain, œuvre 
de M. Noël Fontanet. Tout ceci fut ac 
compagné de Champagne valaisan et, par 
la suite, d 'une succulente assiette valai
sanne servie par l'Hôtel de Ravoire, sur 
la terrasse herbeuse duquel avait lieu la 
cérémonie. 

On constitua également l 'organe di r i 
geant de la Confrérie valaisanne. M, Char
ly Kuhn fut nommé Grand Maître, M. 
Marc Coquoz échanson et M. Léon Exquis 
chancelier. Le t i tre — et les at t r ibuts — 
de chevalier d 'honneur furent décernés 
également à MM. Dobler, président de 
l'Association suisse des boulangers, F lu-
ckiger, représentant de l'école profession
nelle de Richemond, Reynald Actis, qui 
est depuis 16 ans secrétaire de l'Associa
tion valaisanne et Edouard Pouly, conseil
ler technique de la boulangerie. 

La part ie officielle, qui se déroula sous 
le majorât de table de M. Léonce Baud, 
permit notamment à M. Charly Kuhn, M. 
Robert, M. Veuthey, préfet du district, M. 
Mathey, représentant de la commune de 
Martigny-Combe, M. Dobler, président 
central , M. Henry Wuilloud, représentant 
de l 'Ordre de la Channe, M. Léon Exquis, 
président de l'Association valaisanne des 
boulangers, M. Actis, secrétaire et M. 
Pouly, d 'apporter leurs messages aux 
boulangers et à leurs invités. On entendit 
aussi avec grand plaisir un jeune boulan
ger valaisan de Genève, M. Léon Devan-
thèry, chanter en s 'accompagnant de sa 
guitare ,des airs de sa composition com
me « Le porteur de pain » et « Mon ami 
l 'étudiant ». Enfin, un vétéran, M. Joseph 
Coquoz, de Salvan, émut l 'assemblée par 
ses souvenirs et ses propos pleins d 'hu
mour. Derechef, il fut intronisé chevalier 
d 'honneur, M. Robert lui remet tant son 
propre cordon en récompense du récon
fortant message qu'il venait d 'apporter. 

C'est à Martigny, par la visite des caves 
[Orsat que se termina cette journée consa-
Icrce à la cause du bon pain que nos pa
î t rons boulangers servent avec honneur 
(dans notre canton. Nous les en félicitons 
•tous et les remercions vivement. g. r. 

Sous la pelle à en fourne r — e m b l è m e de la profession — M. Rober t , de Genève 
(à g.) fonda teu r do l 'Ordre , sacre M. Char ly Kuhn , do Sion. G r a n d Maî t r e de 
la Confrér ie va la i sanne . (Photo Schn.id, Sion). 

D a n s son a r t i c l e d u m e r 
c r e d i de p r e m i è r e p a g e , M . 
E d o u a r d D e l a v y , p r é s i d e n t 
d e la commiss ion indus» 
t r i e l l e de V o u v r y expose la 
nécessi té d e p o u r s u i v r e les 
e f f o r t s d ' indus t r ia l i sa t ion 
d u V a l a i s . L a f i n des g r a n d s 
t r a v a u x h y d r o é l e c t r i q u e s , 
l ' abandon d e l ' a g r i c u l t u r e 
m o n t a g n a r d e , l 'é lan d o n n é 
à la f o r m a t i o n t e c h n i q u e 
de n o t r e j eunesse sont des 
f a i t s préc is p o s t u l a n t e n 
f a v e u r d 'une c o l l a b o r a t i o n 
de tous p o u r l ' é q u i p e m e n t 
d e n o t r e pays e n indus t r i es 
n o u v e l l e s , c o m p l é m e n t i n 
d ispensab le à n o t r e t o u r i s 
m e e t à n o t r e a g r i c u l t u r e . 

Les colères franquistes 
Près de 100.000 ouvriers espagnols 

sont en grève. Dans les Asturies, à 
Barcelone, à Bilbao, à Madrid même, 
sous les fenêtres du gouvernement, 
des mineurs et des travailleurs d'u
sines ont cessé le travail il y a trois 
semaines pour revendiquer un salaire 
plus convenable. Première colère des 
franquistes : la grève est interdite en 
Espagne. Des ouvriers osent donc 
braver l'autorité, faire fi des décrets 
dictatoriaux, récolter partout l'appui 
de leurs collègues qui organisent des 
mouvements de solidarité ! Ça ne 
s'est jamais vu en Espagne depuis la 
guerre civile et le mouvement reven
dicatif actuel est l'un des plus vastes 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Décisions du Conseil communal 
Séance du 17 mai 1962 

Le Conseil adopte les comptes de l 'exer
cice 1961 et le budget de l 'année 1962 de 
la Bourgeoisie tels qu'ils ont été arrêtés 
par la commission bourgeoisiale. 

Il décide d'accorder à M. Ernest Girard 
la concession qu'il sollicite pour l 'exploi
tation d'un café-restaurant dans le bât i 
ment de Préville, sous réserve que les 
locaux répondent aux exigences de la loi 
et que le gérant soit t i tulaire d'un certi
ficat de capacité pour tenancier d'établis
sement public. 

Il nomme agents de police, à l'essai 
pour une année, MM. Gabriel Besson, 
Georges Burdevet et Roger Monod. 

Le Conseil entend un rapport prél imi
naire de M. Charles Boissard, président 
du Tribunal de police, concernant le r è 
glement applicable aux entreprises de 
taxis. 

M. Delacoste, président, fait savoir au 
Conseil que la FIDES a envoyé son r ap 
port de vérification des comptes de l 'exer
cice 1961. Il invite ses collègues à en pren
dre connaissance au bureau. 

Il décide d'autoriser la chorale de Choëx 
à donner, le 19 mai, à la salle de gymnas
tique de Choëx, sa soirée annuelle. 

Il l 'autorise également à utiliser cette 
salle pour les bals qui seront donnés à la 
date ci-dessus et le samedi suivant. 

Il décide de met t re à l 'enquête publi
que une demande de M. Gabriel Veillon 
de pouvoir exploiter un bar à café au 
rez-de-chaussée de son immeuble sis à la 
rue du Coppet. 

Il décide de répondre à l'appel lancé en 
Valais par l'Association mondiale de lutte 
contre la faim en faveur de la région la 
plus défavorisée du Pérou. A cet effet. il 
prend les mesures suivantes : 

— octroi d'un subside correspondant au 
1 '',', des trai tements servis au per
sonnel de la commune pendant le 
mois de mai, 

— mise à disposition de cette associa
tion d'ouvriers qui auront à met t re 
en place les installations nécessaires 

MORGINS 

A u s k i - c l u b 
Le S.-C. Morgins se réunissait dimanche 

20 crt en assemblée générale de pr in
temps. Celle-ci fut bien fréquentée quoi
qu'elle eut pu être plus nombreuse. 

Le rapport présidentiel de M. Maurice 
Rouiller était fort applaudi ainsi que les 
divers protocoles de M. le curé A. Pont, 
secrétaire. L'aperçu de M. René Solioz sur 
l'état de la caisse fut aussi un sujet de 
contentement. 

Après une discussion nourrie, il est dé
cide de porter le Trophée de Morgins au 
calendrier international des concours. La 
date de cette importante manifestation 
bas-valaisanne est fixée aux 16 et 17 fé
vrier 1!)G3. 

La date du 5 août prochain est retenue 
pour l'organisation du loto d'été du S.-C. 
Morgins. Le traditionnel cross morginois 
aura également lieu à cette date. 

La sortie avec raclette et broche aura 
lieu le 24 juin prochain. La station voisi
ne et amie de Champéry a été choisie 
pour cette sortie de club. Il ne fait au
cun doute que la participation sera nom
breuse, et que Planachaud aura revêtu, à 
cette occasion, ses plus beaux atours. 

C'est clans une atmosphère de saine ca
maraderie que l'assemblée est levée après 
avoir liquidé divers objets de moindre 
importance, non sans avoir tr inqué le 
verre d'amitié. P. Fornage 

la 

Assemblée des délégués de Provins 
Les délégués de Provins ont tenu à 

Sion, ce 19 courant, leur assemblée géné
rale annuelle présidée par M. Maurice de 
Torrenté. 

Dans son allocution d'entrée, M. de 
Torrenté a rappelé la mémoire de M. 
Maurice Troillet qui fut président du 
Conseil d'administration de Provins pen
dant 31 ans. Il a retracé l'activité excep
tionnellement féconde du défunt qui a 
joué un rôle déterminant clans l'essor de 
notre économie agricole, de la viticulture 
valaisanne en particulier. Ses réalisations 
les plus diverses dans le domaine agri
cole, industriel, commercial et également 
social ont fait de M. Troillet le plus grand 
homme d'F.tnl valaisan de ce siècle. M. 

Troillet vouait une sollicitude toute par 
ticulière aux caves coopératives qu'il avait 
créées et à notre Fédération qu'il n'a 
cessé de servir jusqu'à la fin. 

M. .Joseph Michaud, directeur de Pro
vins, émet ensuite quelques considérations 
en marge du rapport de gestion. Il relève 
l 'augmentation des ventes directes au 
cours de ces deux dernières années, aug
mentation rendue possible par une publi
cité méthodique et l 'activité de l'OPAV 
dont bénéficie l 'ensemble du canton. M. 
Michaud fait également allusion aux pro
blèmes techniques qui se posent et parle 
du problème que ne manquera pas de sou
lever l'évolution vers l ' intégration euro
péenne pour le secteur des vins. 

Après avoir adopté les comptes de 
l 'exercice 1961 qui bouclent d'une façon 
satisfaisante, les délégués acclament M. de 
Torrenté comme président du Conseil 
d'administration de Provins en remplace
ment de M. Troillet et désignent un nou
veau membre en la personne de M. Rémy 
Clavien, vice-président de la cave de 
Sierre. 

Après avoir écouté les points de vue 
et les suggestions de quelques délégués, 
M. de Torrenté termine en félicitant M. 
Michaud pour la 30e année de son acti
vité et lui adresse tous ses vieux pour la 
poursuite de sa tâche au service des so
ciétaires clv Provins. 

à la projection d'un film et à 
vente de la « soupe d'Ayaviri ». 

— installation de l 'éclairage et d 'une 
prise de pick-up pour le stand créé 
sur la Place Centrale par les soins 
des SI, 

— frais de matériel de décoration, 
— présentation aux enfants des écoles, 

le lundi après-midi, 21 mai, de deux 
films par le père Auffret. 

Il prend acte avec reconnaissance d'un 
don de la CIBA de 1500 fr. en faveur 
d 'œuvres d'intérêt local. 

Sur proposition de la commission de 
l'école industrielle présentée par son pré 
sident, M. Charles Boissard, le Conseil 
décide de créer, à par t i r de la prochaine 
année scolaire, une classe de latin. 

Il charge la commission d'hygiène de 
prendre les mesures qui s'imposent pour 
préserver nos eaux souterraines de la 
pollution pouvant être causée par les hui
les usées des garages. 

de toute l'histoire du pays... 
Deuxième colère : l'Eglise catho

lique, par ses divers groupements 
syndicaux et, surtout, par la voix de 
courageux ministres ayant haut rang 
dans la hiérarchie, soutient les reven
dications ouvrières. Quand on sait que 
le pilier principal du régime fran
quiste fut de tout temps l'Eglise ca
tholique espagnole, on conçoit que le 
gouvernement ressente douloureuse
ment ce craquement dans l'édifice. 
L'autre année déjà, des prêtres de la 
partie nord du pays et de Catalogne 
avaient signé et adressé au gou
vernement une solennelle mise en 
garde contre l'état d'exception dé
crété contre des syndicats ou des 
étudiants, contre l'emprisonnement 
politique qui se pratique sur une 
large échelle. Une sèche fin de non-
recevoir avait sanctionné cette lettre. 
C'était la première fissure officielle
ment constatée dans la collaboration 
du clergé au régime. Ce dernier 
s'était rendu compte qu'il n'y avait 
rien à gagner à pousser les choses 
aux extrémités. Son intervention vou
lait éviter l'aigreur, la révolte, retenir 
l'action politique qui s'emparerait im
manquablement d'un mouvement de 
mécontentement dans le monde ou
vrier. Rien n'y fit. 

Aujourd'hui la dictature franquiste 
voit non seulement se dresser contre 
elle les grévistes, mais son allié le 
plus fidèle, le clergé. C'est là une si
tuation à laquelle on hésitait certaine
ment à croire, à Madrid, mais que les 
événements ont amenée plus vite que 
prévu. 

Quels en seront les aboutissements? 
On ne voit rien autre chose qu'une 
Espagne, candidate au Marché Com
mun, passant du régime féodal à ce
lui qui vaut la haute conjoncture dans 
la plupart des autres pays européens. 

M. Schaffner 
et l'intégration européenne 

Au cours d'une récente journée d'étude organisée par l'Association 
suisse de la presse radicale, le conseiller fédéral Schaffner, chef du 
département de l'économie publique, ainsi que les ministres Weitnauer 
et Jolies ont exposé tour à tour les problèmes que pose à notre pays 
une éventuelle adhésion au Marché commun. 

Au nombre de ces problèmes figure notamment celui des ententes 
économiques au sujet desquelles un accord paraît difficilement réalisable 
dans les circonstances actuelles entré la conception de la CEE et la 
législation en voie d'élaboration dans notre pays. 

Tandis que la loi suisse en préparation prévoit l'interdiction des abus 
qui peuvent être commis par les cartels, la CEE part du principe qu'il 
faut interdire purement et simplement les ententes, bien qu'ici encore 
les Etats membres de la CEE apprécient différemment les fonctions éco
nomiques des cartels. Tandis que les pays latins inclinent en général 
vers une pratique qui accorde une assez large liberté d'action au cartel, 
les pays nordiques, influencés par le droit anglo-saxon et notamment par 
la loi américaine anti-trust, sont beaucoup plus sévères à l'endroit des 
ententes économiques. 

Les dispositions relatives aux problèmes des ententes économiques 
sont contenues dans le traité de Rome à l'art. 85 qui traite des règles 
de la concurrence. En principe, ces dispositions concernent « tous les 
accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entre
prises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le 
commerce entre les Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet 
d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à 
l'intérieur du Marché commun ». L'article 86 prévoit bien que seuls les 
abus pouvant découler d'une situation dominante au sein du Marche 
commun ne tombent sous le coup des interdictions que dans la mesure 
où ils peuvent affecter le commerce entre les pays membres de la CEE. 
En d'autres termes, le traité ne paraît pas interdire les ententes liant les 
entreprises de deux ou plusieurs Etats membres. En théorie, il ne s'appli
que donc pas aux ententes qui ne dépassent pas les limites d'un seul 
pays, mais en vertu de l'article 85 visant à éliminer tous les accords, 
ententes et cartels ayant pour effet d'empêcher ou de restreindre, ou 
même de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché com
mun, il apparaît que toutes les ententes, même si elles se limitent au 
territoire d'un seul pays, peuvent encourir les interdictions prévues, 
ensuite des effets directs ou indirects qu'elles peuvent avoir sur le com
merce international. 

On sait qu'en Suisse la législation admet que les cartels présentent 
des aspects positifs, notamment en ce qui concerne la défense des clas
ses moyennes et des bases de leur existence, ainsi que la lutte contre 
la concentration excessive des entreprises. C'est là une des raisons 
essentielles pour lesquelles les ententes économiques n'ont pas été sacri
fiées à l'initiative lancée il y a quelques années par l'Alliance des Indé
pendants. 

A première vue, il paraît que si le projet de loi fédérale sur les cartels 
tel qu'il est actuellement projeté, pourrait être harmonisé avec les dispo
sitions de la CEE en ce qui concerne les questions d'ordre administratif, 
sur les autres points, en revanche, une éventuelle adaptation de la légis
lation suisse à celle du Marché commun paraît actuellement irréalisable. 
Cela démontre assez le chemin qu'auront encore à parcourir nos négo
ciateurs dans la difficile et lente préparation de notre collaboration à 
l'intégration européenne. On peut être assuré que M. Schaffner et ses 
collaborateurs mettront tout en œuvre pour faire valoir nos intérêts poli
tiques et économiques dans la difficile partie qui se joue actuellement 
entre les Six et les membres de l'Association européenne de libre-
échange, particulièrement les trois neutres. 




