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Publicitas Sion et succursales 

Eclatante réussite du 61me festival des Fanfares radicales-démocratiques 
du Centre, à Saillon 

Ni le temps « frisquet » ni les tempêtes de vent 
qui se sont brusquement levées hier matin dans la 
plaine du Rhône n'ont pu ternir l'éclat de ce 
61e Fsetival des fanfares radicales-démocratiques 
du Centre qui s'est déroulé hier à Saillon. 

C'est la cinquième fois que ce si sympathique 
village avait l'honneur et la charge d'organiser 
une telle manifestation puisque, successivement, 
en 1893, en 1901, en 1912 et en 1929, les pitto
resques ruelles du vieux bourg virent déjà défiler 
les sociétés de la Fédération. Un tel palmarès 
faisait obligation à nos amis de « L'Helvétienne » 
de justifier leur réputation d'organisateurs che
vronnés. Eh bien ! nous pouvons dire sans aucune 
flatterie que les Arthur Cheseaux, président du 
comité d'organisation ; Gérard Crittin, vice-prési
dent ; Robert Gay et Lucien Cheseaux, secrétai
res ; Marc Reymond, caissier ; Robert Dussex, 
Félix Gay et Jean Cleusix, ainsi que les prési
dents et membres des commissions ont été récom
pensés de leurs longs efforts par une réussite 
sans réserve. Nous les en félicitons chaudement 
et nous profitons de cette occasion pour lès remer
cier bien vivement de l'accueil plus que cordial 
qu'ils surent réserver à leurs invités. 

' Le discours de réception 

Dès 8 heures, les fanfares arirvèrent en musique 
sur la, vaste place des Moilles, au bas de la pente 
qui conduit au bourg de Saillon. Le vent — et 
quel vent ! — faisait claquer joyeusement les ban
nières des dix-neufs sociétés participantes ainsi 
que les fiers étendards de nombreuses sections de 
la Jeunesse radicale valaisanne accourues de tout 
le Valais. C'est à M. Arthur Cheseaux, président 
du comité d'organisation, que revint l'honneur de 
saluer cette foule de musiciens, d'accompagnants 
et de nombreuses autorités du canton, des dis
tricts et des communes. Nous nous faisons un 
plaisir de reproduire ici « in extenso » la remar
quable allocution de M. Cheseaux qui fut lon
guement applaudie : 

Messieurs les Magistrats, 
Messieurs et chers amis musiciens, 
Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, 

En ma qualité de président du Comité d'orga
nisation du 61e Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre, j'ai l'insigne honneur 
de vous souhaiter la bienvenue dans l'antique 
bourgade de Saillon. C'est avec courage et fierté 
que les membres de « L'Helvétienne » se sont mis 
à l'œuvre, avec le concours de la population, pour 
que ce festival soit digne de ses précédents, et 
marque à son tour dans les annales de la belle 
fédération qui nous unit par la musique sous les 
plis du drapeau radical-démocratique. 

Vous trouverez à Saillon, ce jour, la cordialité 
et l'amitié d'une phalange de radicaux qui lutte 
sans cesse pour son idéal et l'évolution de nos 
idées. Dans la simplicité du village campagnard, 
vous découvrirez des cœurs d'or qui vous redon
neront la confiance dans 'une tradition que depuis 
1882 nous maintenons et que nous maintiendrons 
à travers tous les obstacles et les difficultés du 
temps présent.. Car nous sommes fiers de voir 
accourir aujourd'hui à Saillon près de 800 musi
ciens radicaux représentant 19 communes, et tous 
les magistrats de notre pays. 

Je salue en tout premier lieu le comité de notre 
Fédération, présidé par M. Francis Germanier, 
qui assume en même temps la présidence du parti 
radical-démocratique valaisan. Je salue égale
ment M. Oswald Crittin et M. Lucien Vocat, 
membres du comité. 

Parmi nos magistrats, bienvenue à M. Marcel 
Gard, conseiller d'Etat, à M. Camille Crittin, 
conseiller national ; bienvenue à M. René Spahr, 
juge cantonal, à M. Max Crittin, président du 
groupe radical au Grand Conseil, à M- Joseph 
Maxit, deuxième vice-président du Grand Conseil. 
Un salut à M. Jean Cleusix, président des jeu
nesses radicales valaisannes. Bienvenue à MM. les 

députés, bienvenup à MM. les présidents et con
seillers de commune, un salut tout particulier à 
mon collègue M. Armand Roduit, président de 
Saillon. Je salue également la présence de MM. 
Roger Delaloye et Gabriel Bérard, délégués de 
l'Association cantonale des musiques valaisannes. 

Je me dois, chers amis musiciens, d'évoquer, 
sous les murs de notre ancien château, le passé 
politique de notre cité. En 1475, les Haut-Valai-
sans incendiaient notre bourg qui était une place 
importante dès dujçs de Savoie, pour dominer en
suite ses habitants qui ne commencèrent à respi
rer l'air de la liberté qu'avec le retour des idées 
démocratiques à la. Révolution française. C'est 
dans ses murs que vécut et mourut Maurice Bar
man, chef du Gouvernement valaisan, et dont la 
demeure est pour nous le sanctuaire où'nous re-' 
nouvelons notre fidélité à la doctrine qu'il a 
défendue. C'est pourquoi, à l'occasion du 75è an
niversaire de sa mort, sous le rythme d'un môr-

Honneur aux vétérans 
'4 -

S'il est une cérémonie suivie avec attention, 
' c'est bien celle de la remise des distinctions aux 
vétérans de nos fanfares. Le geste d'une médaille 

\ que l'on accroche au revers de l'uniforme n'a 
l'air de rien. Mais les plus blasés eux-mêmes, 
qui se composent une attitude désinvolte pour 
s'approcher de la table d'honneur, ne parviennent 
pas à cacher l'émotion qui les étreint. Car ces 
médailles ne sont qu'un geste, certes, mais elles 
représentent toute la reconnaissance, toute l'af
fection que le Valais radical tient à témoigner 
à ces pionniers qui luttent depuis vingt, trente, 
quarante ans ou plus au service de l'art de la 
musique et à là défense de notre idéal démocra
tique. Honneur à ces braves ! 
Honneur à leur fidélité exemplaire et au courage 
dont ils ont fait preuve dans des conditions géné
ralement très difficiles. Nous accorderons aujour
d'hui une mention spéciale aux trois frères Bé-

ceau de musique de circonstance, joué par « l'Hel- \ , r a rd, d'Ardon, qui totalisent 125 années de musi-
vétienne», nous déposerons demain, à 10 h. !30,; f'que au sein deT« Helvetia », et à M. Maurice 
une gerbe de fleurs au.pied du monumentdu r'/'Michellodj de Bagnes, qui petit se vanter du 
grand citoyen disparu qu'était Maurice Barman, ' record peu commun de cinquante ans de sociéta-
éii témoignage des. Jfervicès--rèhdus àii pays*,'., . .jjîat à ('«Avenir »; 

Nos pères .n'ont-ils pas, eh 1905, accepté avec;*? M. Francis Germanier, président de la Fédéra- : 

courage et sérénité l'expulsion de l'ancienne fan-.,,,; tion des fanfares radicales-démocratiques du'Cëh-
fare la «Lyre». A 25 membres, fermement déci- , tre, adressa en termes choisis ses félicitations à 

o ces vétérans- ayant de procéder à la distribution 
des distinctions et après avoir déclaré officielle-

•i ment ouvert ce 61e Festival. Au nom de l'Asso-
•: dation cantonale des musiques, M. Gabriel Bé-
i rard, président, adressa également aux musiciens 
:. un message de félicitations et d'encouragement 

et remit à MM. Michellod André, « Persévérance » 
i de Leytron ; Mettroz Charles et Vernay Maurice, 
; «Echo d'Orny» d'Orsières, et Veuthey Gilbert, 

« Concordia » de Saxon, la distinction cantonale 
pour 25 années d'activité. 

Les distinctions de la Fédération furent attri-
, buées aux vétérans suivants : 

CHANNE, pour 40 ans d'activité : Léonce Gi-
roud, Charrat ; Marcel Roduit, Fully ; Maurice 
Nicollier, Bagnes. 

MEDAILLE en OR pour 30 ans d'activité: 
Gabriel Crittin, Chamoson ; Georges Morand, 
Riddes ; Louis Meizoz, Riddes ; Edmond Lambiel, 
Riddes ; Daniel Mariéthod, Salins; Hermann 
Saut hier, Vétroz ; Flavien Rudaz, Vex ; Paul Ger
manier, Ardon ; Gabriel Giroud, Charrat ; René 

'.' Dariply, Charrat ; Albert Gay, Charrat ; André 
Sauthier, Conthey; Jacquemet, Conthey ; Ami 

t Desfayes, Saillon ; Jules Vouillamoz, Saillon ; 
René Cheseaux, Saillon., . 

MEDAILLE D'ARGENT pour 20 ans d'acti
vité : Joseph Roserens, Sembrancher ; Pierre Gay, 
Fully ; Jules Lambiel, Jules Monnet et Marcel 
Monnet, Isérables ; Edouard Crettenand, Arthur 
Philippoz, Robert Vilettaz, Leytron ; Candide 
Solioz, Raymond Vogel, Alexis Pernollet et Ulysse 
Solioz, Grône ; Albert Deladoey, - Saillon ; Jules 
Vouillamoz, Riddes ; Aimé Dumoulin, Bagnes. 

Puis se déroula l'émouvante cérémonie de la 
remise de la bannière cantonale que garde, tradi
tionnellement, l'Harmonie. « La Villageoise » de 
Chamoson. Mais auparavant, sous la direction de 
M. Edmond Forré, tes fanfares avaient répété 

'. puis exécuté le morceau d'ensemble : «Vieux ca-
carades » de Schild. Une vibrante ovation salua 
les mesures finales de cette œuvre dont l'audition 
fut quelque peu gênée par le vent mais permit 
tout de même de constater une belle homogénéité 
et un haut niveau artistique. 

Le cortège 
Quel magnifique parcours de cortège offrent la 

rampe des « Moilles », puis les ruelles de Saillon ! 
Il semble que la pente a été créée dans ce but, que 
les entrées en voûte de la bourgade attendent éter-

i nellement le passage d'un défilé, que les pavés 
sont placés là spécialement pour retentir au pas
sage d'une colonne en ordre de marche. Et qui 

' voudra se plaindre si, au lieu des troupes belli-

dés, armés de.ee courage dont les jeunes d'au- ., 
jourd'hui auraient, grand besoin, ils fondèrent > 
notre « Helvétienne » qui, depuis lors, n'a jamais 
cessé son activité. Tous les membres, fondateurs.' 
ne sont malheureusement plus parmi nous. La 
mort nous a ravi le.grand nombre et d'autres 
nous ont quitté pour des motifs personnels. Nous 
avons pourtant la joie, en ce jour du Festival 
des fanfares radicales, de pouvoir présenter nos 
compliments aux heureux pionniers qui sont en
core parmi nous, MM. Théoduloz Hercule, -Ber-
tuchoz Jules, Roduit Frédéric, Roduit Octave, 
Cheseaux Paul et Crittin Arthur. Que leur exem
ple de fidélité à la société, qui est la plus chère 
à leur cœur, soit pour nous tous musiciens un 
encouragement à persévérer dans la culture de 
l'art musical. 

En 1912, nous avions notre premier festival 
radical. En 1929, notre tour revenait, et beaucoup 
d'entre vous doivent se souvenir de l'accueil "cha
leureux que Saillon leur : réservait avec les' 
moyens restreints d'alors. En 1931, au travers 
d'embûches et de mille dificultés, nous avons 
construit une grande salle et accru nos -effectifs. 
Aujourd'hui 10 mai 1953, nous avons monté une 
cantine couverte où tous nos membres et nos amis 
du parti sont à la tâche pour vous bien recevoir 
et faire en sorte que le souvenir de Saillon res
tera pour vous tous lumineux et durable. 

Je remercié la population dé Saillon et ses au
torités religieuses et civiles, pour le .concours 
désintéressé qu'elles ont.apporté à notre organi
sation. Je remercie spécialement les commissaires 
qui ont pris en charge la réception' de vos diffé
rentes sociétés ; leur dévouement a été si grand 
qu'il aurait fallu plus de sociétés radicales pour 
satisfaire tous nos concitoyens qui de disputaient 
l'honneur de vous avoir. Preuve de notre union, 
preuve de la vitalité de « l'Helvétienne » quj est 
heureuse de vivre un aussi beau jour. 

Merci, magistrats radicaux valaisans ! Merci 
chers amis musiciens ! Merci à vous tous, mesda
mes et messieurs, qui avez tenu à être présents 
à cette grande revue des troupes radicales du 
centre du Valais ! Restez fidèles à nos fanfares 
dont le passé est illustre; raffermissez votre foi 
dans le radicalisme, valaisan, ce parti de progrès 
et d'humanité, en dehors duquel rien ne pourra 
se construire de grand et de durable. 

C'est mon vœu le plus cher qui reflète les sen
timents dans lesquels Saillon vous souhaite au
jourd'hui la bienvenue. 

Vive les fanfares radicales démocratiques du 
centre ! 

Vive le parti radical-démocratique valaisan ! 

queuses des seigneurs d'autrefois, ce sont hier de 
pacifiques fanfares, de gracieuses jeunes filles 
d'honneur, des étendards symbolisant la volonté 
de progrès et de bien commun qui ont défilé sur 
ce parcours historique ? 

Nos amis de T« Helvétienne » avaient concré
tisé le sens de ce magnifique cortège sur lequel : . 
de charmantes jeunes filles offraient au public 
leurs plus éclatants sourires. 

Jamais nous n'avons vu les rues et toutes les 
maisons aussi abondamment décorées qu'à Saillon. 
Partout des drapeaux, des oriflammes, de la ver
dure, des fleurs. Tout le village, d'un élan spon
tané, avait tenu à prouver que sa réputation d'hos
pitalité n'était nullement surfaite. Un public tou
jours plus dense se massait le long des ruelles à 
mesure qu'approchait l'heure du cortège. Nous de
vons ici décerner une mention spéciale aux agents 
de la police cantonale qui, pour régler l'arri
vée des nombreux véhicules dans le .bourg, où 
ce n'était pas une mince affaire que de conte
nir la foule, se montrèrent à la hauteur de leur 
tâche, tout en faisant preuve de tact et en gardant 
leur bonne humeur. Merci à ses agents pour les
quels les dimanches se suivent et., se ressemblent --- -
par le travail qu'ils doivent exécuter. 

Les sociétés défilèrent une' à une, en ordre im
peccable, soulevant les applaudissements pour leur -
présentation originale comme ' Isérables, dont lés \v 

filles d'honneur en costume du pays portaient de 
magnifiques gerbes de rhododendrons ou des mà-
festations de solidarité comme Fully, où le mar
quage des bulletins de vote aux élections n'a pas 
été sanctionné par le Conseil d'Etat ou comme 
Salins, où F absence de toute manœuvre électorale 
identique a été... établie et sanctionnée ! Le nom
breux public qui acclama Salins et Fully juge sai
nement, ltii, et il n'admet pas qu'il y a faute ou 
non; selon que Ton est puissant où misérable, 
comme dans la fable. « L'Indépendante » de Char
rat, pour ne citer encore que cette société, recueil
lit elle aussi des bravos enthousiastes, ' ce qui ' 
laisse bien augurer du sucés de la fête du 75e an
niversaire dont elle met au point les derniers 
détails. 

A l'issue de ce magnifique cortège, un office 
divin en plein air fut célébré par M. l'abbé Cret-
tol, lequel, dans son sermon de circonstance, dé
gagea la haute valeur des idées radicales et sou-* 
ligna le rôle principal que notre parti a joué et 
doit continuer à jouer dans la Suisse démocra
tique. 

Sous la vaste cantine couverte 

Aménagée dans les vergers situés le long de,la. 
route Saillon-Leytron, la place de fête se prêtait 
admirablement à une manifestation aussi gran
diose qu'un festival. Dès que la dernière fanfare 
eut franchi l'arc de triomphe de l'entrée, la partie 
officielle débuta car l'horaire ne pardonne pas 
de retard, lorsqu'une vingtaine de sociétés doivent 
donner leur morceau de concert et qu'il faut don
ner le temps nécessaire aux autorités du parti 
d'adresser leurs messages du haut de cette tri
bune populaire par excellence qu'est celle d'un 
festival. Aussi, M. Jean Cleusix, député et prési
dent des Jeunesses radicales valaisannes, inau-
gura-t-il ausistôt son ingrate fonction de major 
de table. M. Cleusix salua les musiciens, les sec
tions de jeunesse, les accompagnants, les repré
sentants des autorités civiles et religieuses et les 
invités en termes chaleureux dont il a le secret. Il 
rappela que Saillon était la patrie du grand Mau
rice Barman, dont on. célèbre cette année le 75e 
anniversaire de sa mort, et qu'à cette occasion 
« L'Helvétienne » allait déposer une couronne sur 
le monument funéraire. M. Cleusix termina son 
allocution par une adresse spéciale aux musiciens, • 
dont l'œuvre de paix est le plus solide soutien de 
démocratie radicale. Puis, pendant que les parti
cipants dégustaient l'excellent banquet «cuisiné» 
par M. Debons, les fanfares se succédèrent sur le 
podium pour exécuter leur, morceau de concert. 

(Suite à notre numéro de mercredi) 
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Martigny à nouveau seul en tête mérité pour les visiteurs. Le but de Monthey a été 
obtenu dans les dernières 20 minutes par un coup 
de tête d'Anker. •.••...: K. 

PREMIÈRE LIGUE 
Après une série impressionnante de défaites, une 

série non moins impressionnante de victoires place 
Martigny en tète du groupe romand depremière ligue. 

International cependant possède une belle équipe 
et Joue pour gagner les quelques points qui lui sont 
nécessaires pour demeurer en première ligue. Nous 
avons l'Impression que dimanche prochain Bienne-
Boujean, qui a peiné aujourd'hui contre Central, aura 
beaucoup de mal è s'en sortir. L'équipe biennoise 
doit encore jouer à Yverdon contre une formation qui 
a battu nettement Union-Lausanne. 

Après avoir vu dimanche dernier Forward lutter 
contre Martigny, nous ne nous serions jamais imaginé 
que Sion puisse perdre contre cette équipe. Le match 
de dimanche prochain entre Martigny et Sion sera 
décisif à notre avis, non seulement en ce qui concerne 
la suprématie valaisanne, mais aussi pour le classement 
final en tête du classement. 

En queue de classement, Central et Montreux bien 
mal en point. 

RESULTATS DE PREMIERE LIGUE 

1. Marfig'hy — International 3-1 
2. Sion -iï- Forward 1T2 
3. Bienne-Boujean — Central 3-3 
4. La Tour — Vevey \-Q_ , 
5. Yverdon — Union Lausanne ,3-1 -«. 

< CLASSEMENT DE PREMIERE LIGUE . 

1. Martigny, 19 màfches, 25 points ; 2. Bienne-Bou
jean, 18-23; 3. Sion, 19-23 ; 4. Forward, 19-22; 5. 
Sierra, 19-22; 6. Yverdon, 18-21 ; 7. Vevey, 19-18; 
8. Union, 19-15 ; 9. International, 19-15 ; 10. La Tour, 
19-15; 11. Montreux, 19-14; 12. Central, 20-14. 

Martigny doit encore rencontrer Montreux et Sion 
(dimanche prochain) & Martigny et Yverdon à Yverdon. 

Martigny-International 3-1 
-Une équipe que la relégation aiguillonne est 

toujours dangereuse. Martigny en a fait l'ex
périence puisque à la mi-temps les visiteurs 
menaient par un b\it"à1fféri. 

Et pourtant les joueurs de Martigny avaient 
eudet ix magnifiques occasions- de marquer au 
début du match. V :,'LT,l 
»5 Les locaux dominaient... . . par malchance ou 
par précipitation ou par mauvais contrôle d e 

balle, et, il faut le dire, par la classe certaine 
de Paptore les plus fines combinaisons — pour
quoi ne pas dire 'lés trop fines combinaisons 
martigneraines *, échouaient sur l'arrière dé
fense d'International. 

L'éternelle histoire recommençait .*. . les vi
siteurs reprenaient confiance, organisaient leurs 
attaques et marquaient un superbe but que 
Contât aurait dû pourtant détourner s'il avait 
été plus attentif, lé shoot étant parti à environ 
2Q mètres de ses bois. 

Il est évident aussi que ce but aurait été évité 
si le marquage prévu avait été appliqué avec ri
gueur par les demis et les backs. 

Ce but fut d'ailleurs une excellente claque 
qui réveilla les locaux. Ils se rendirent compte 
que le match n'était pas aussi facile qu!ils se 
l'imaginaient, et ils commencèrent à attaquer 
plus vite la balle et plus énergiquement les jou
eurs adverses. 

Il faut dire à la vérité que le vent gêna plus 
les Martignerains que les visiteurs. Cela tint à 
*ce que Martigny joua trop en hauteur malgré la 
consigne il faudrait s'en souvenir une autre 
fois ! 

Durant cette première mi-temps Maucci se 
montra sous un jour très favorable et il domi
na, surtout par son jeu de tête ses adversaires 
directs. 

La deuxième mi-temps vit par contre un 
Martigny .décidé à marquer des buts et ce fut 
pendant de longues minutes des passes précises 
et rapides. Les ailiers furent utilisés, cela déga
gea le centre où Gollut put alors développer 
son jeu et marquer un but comme lui seul sait 
en marquer. Pastore, de son propre aveu, ne sut 
vraiment pas d'où vint cette balle peu violente 
certes, niais que les Anglais auraient qualifié de 
« vicious ». 

Dès ce moment Inter ne pouvait plus ga
gner le match, acculée qu'était sa défense par la 
vitesse des avants martignerains. 

L'affolement provoqua un pênalty-hands 
manifeste que l'arbitre ne pouvait pas ne pas 
siffler et que Fritz transforma impeccablement. 

Ce même affolement provoqua ensuite un 
coup franc aux 18 mètres que Gollut shoota 
avec une rare violence. La poitrine de Pastore 
en résonna, nous pouvons l'affirmer, et la balle 
fut reprise par Damay qui racheta son manque 
de combativité de la première mi-temps en 
marquant un joli but. 

Cete victoire qui place Martigny en tête du 
groupe ne doit griser nos joueurs et cependant 
les résultats du deuxième tour sont probants. 
Si Martigny bat Sion dimanche prochain on 
pourra légitimement considérer cette formation 

comme la meilleure du groupe pour le deuxiè
me tour, quel que soit le classement final. C'est 
la juste récompense et de la discipline dont ont 
fait preuve les joueurs locaux et de l'excellente 
préparation physique et morale dont est res
ponsable l'entraîneur Romagnoli et les ' diri- : 

géants. Rien n'a été négligé pour que nos hom
mes puissent jouer en pleine possesion de leurs 
moyens physiques, tant il est vrai qu'un foot
balleur blessé, en mauvaise santé ou fatigué, 
ne peut servir son club, si grande soit sa classe | 
ou son désir de jouer. ... *' 

Faisons confiance à notre équipe, à son en
traîneur et à ses dirigeants : Ils feront tout pour 
continuer à donner au;* sportifs de notre cité 
de beaux matches et souhaitons-le des victoi
res... -s' ' •:•'.'•'•'•' 

TROISIÈME LIGUE 

Martigny II est champion de groupe 
Nous adressons nos félicitations à la deuxième 

équipe du Martigny-Sports qui a obtenu, en battant 
Monthey II et par suite de la défaite de Vouvry contre 
Leytron, le titre de champion de groupe de troisième 
ligue. Verrons-nous cette sympathique formation en 
deuxième ligue l'année prochaine ? Nous le lui sou
haitons sincèrement ainsi qu'aux nombreux spectateurs 
qui ne manqueront pas de venir encourager leurs fa
voris lors des finales. 

:•'•# 

3me ligue : Sierre Ill-rArdon I 0-2,;. Vétroz I— 
Grône I 3-0 (forfait) ; Châteàunèûf I-Sion II 1-1 ; 
Monthey II—Martigny ÏI 0-4 ; Vernayaz I—Mar
tigny III 4-2. 

Ardon conserve ses prétentions en battant Sierre 
çfHI, tàâdîs qjiè Martigny emporte le titre-

2me série : Vétroz I—Fully I 0-6 ; Leytron I— 
J^Chateauneuf I 9-0 ; Cpnthey/l—Chamoson I 0-5; 

n i • i< , in- L-' L >L> :": •• Bouverèt I—Evionnaz I (Evionnâz pas présenté); 
Quelques intéressantes améliorations ont ete a p - . . Vouvry I—Muraz I 0-4 . 

portées au Stade sédunois. C'est ainsi que les speèfe'.*, * . . .-•• .• '• , \. 
YERNÀYAZ I — MARTIGNY III : 4-2 

Mi-temps: 2 à 1 

Sion- Forward 1-2 

tateurs pourront mieux voir les opérations grâce i 
à de nouveaux gradins. Cela "gagne beaucoup.,;, 
places. 

Sion joue dans sa formation habituelle, si l'on**' 
excepte l'absence de Barberis blessé. C'est Wenger 
qui tient le poste d'ailier gauche. Mathey devra 
également se retirer après une vingtaine de minu
tes, victime d'un claquage de muscles. Ce sera' te' 
junior Elsig qui le remplacera.. •- '*• " 

Pendant ce temps, les événements se précipite
ront et Sion, qui semblait vouloir dominer, se voit 
dominé à son tour par les visiteurs. Plusieurs of
fensives morgiennes sont près d'aboutir. Blondel 
finira par concrétiser l'avantage en marquant un 
but dans le coin gauche. Forward continué à do
miner malgré quelques contre attaques locales.. 

Bossetti devra, à son tour, quitter le terrain „et 
laisser la place à Lietti. Cela fait deux juniors qui 
jouent avec la première après avoir-déjà, disputé 
une partie auparavant. N'y à-t-il pas $é: Réserves 
prévues? '-•; . <.• V.?^4 >• ••:£;,' -, M 

Sion .égalise par Métrailler apj*çsh4 '•nyniltes de 
reprise,, m^is ne parvient .pas a. garder Kjïgternps 
son avantage. Humbert commet une faute de la 
main ce qui donne un coup franc qui aboutit sur la, 
latte. Werlen survj.çnt< ebrq^çque. Forward mène 
et l'on joue depuis 77 minutes. 

Ce but stimule les locaux qui' se lanceiit résolu
ment à l'assaut des buts de Bussy, mais rien ne 
passe. La fin survient sans que Sion ne parvienne 
à sauver au moins un point. 

Forward pratique un jeu plaisant aux contre-
attaques dangereuses. Blondel, de retour de You
goslavie, s'est fait particulièrement remarquer. 
Bussy également s'est signalé par quelques beaux 
arrêts. Sion a une défense indécise.' Heureusement 
que Pahchard s'est montré excellent, L'équipe pa
nachée n'a pas rendu comme elle a l'habitude de-le 
faire. [ . 

Il faut espérer que tous les éclopés seront à 
nouveau sur pieds pour le fameux derby Martigny-
Sion de dimanche prochain. 

Excellent arbitrage de M. Mouche de Genève. 
Partie jouée devant un millier de spectateurs-

Valère. 

DEUXIÈME LIGUE 
2me ligue : St-Maurice I—Vignoble I 0-5 ; Pully 

I—Saxon I 1-2 ; Viège I—Aigle I 4-1 ; Monthey 
I—Lutry I 1-0 ; Sierre II-Chippis I 2-2. 

Monthey continue sa sérié de succès. Sierre II 
aurait pu battre Chippis puisqu'il gagnait un mo
ment par 2-0. La situation de St-Maurice s'aggrave 
comme celle de Pully. 

Saxon s'est tiré d'affaire. V ' 

CLASSEMENT : 
1. Monthey 
2. Aigle 
3. Vignoble 
4. Saxon 
5. Lutry 
6. Chippis 
7. Viège 
8. Sierre II 
9. St-Léonard 

10. Pully 
11. St-Maurice 

18 matches 
18 matches 
16 matches 
17 matches 
17 matches 
17 matches 
17 matches 
18 matches 
16 matches 
17 matches 
17 matches 

32 points 
,21 points 
20 points 
18 points 
16 points 
15 points 
15 points 
15 points 
12 points 
12 points 
12 points 

Monthey I - Lutry I 1-0 
Les équipes suivantes s'alignent sous les ordres 

de M. Rapin de Lausanne.-
Monthey : Arluna ; Coppex, Médico ; Meynet, 

Gianetti, Martin ; Ondario, Lugon, Anker, Bemas-
coni, Défago. 

Lutry : Jaccoud ; Gilliéron Robert, Cardinaux ; 
Jaquier, Bally, Bron ; Gilliéron Marcel, Chollet, 
Terrin, Gilliéron René, Bastian. 

Les nombreux spectateurs venus encourager leurs 
favoris n'auront pas été très satisfaits de leur pres
tation. Ceux-ci dans un mauvais jour n'ont de 
surcroît pas travaillé avec l'ardeur désirée. Doit-
on leur en tenir rigueur ? Nous ne le pensons pas, 
mais devons tout de même les mettre en garde de
vant ce laisser-aller à la veille des finales. 

Lutry a présenté une équipe combattive, au jeu 
plaisant. Un partage des points n'eut pas été im-

' Lé match est à peine commencé que les locaux 
obtiennent un but grâce à un arrière de Martigny 
qui envoie la balle dans ses filets. Loin de se dé
courager les grenats menacent sérieusement Gaut-
schy et font jeu égal. 

A la 15me minute nouveau coup de théâtre ; le 
centre-demi grenat envoie lui aussi un fort tir 
dans l'angle gauche de ses bois. Vraiment les visi
teurs jouent de malchance et Vernayaz au lieu de 
profiter de la situation ne fait rien de bon. C'est 
au contraire Martigny qui réussira par son centre 
avant le 3me but, mais du bon côté cette fois. Et 
ainsi-Vernayaz mène par 2 à 1 saris avoir marqué. 

Dès le thé Martigny qui joue avec cœur ne tarde 
pas égaliser par son ailier droit. Piqué dans leur 
amour propre les locaux comprennent enfin qu'il 
faut >iouer. L'ailier droit donne au centre-avant et 
c'est 3 à 2. Puis c'est au tour de Coqùoz d'inscrire 
le'No 4'; Les grenats sont cependant supérieurs dès 
lors*, mais Gautschy se défend avec brio et retient 
t O U t . ' ' - . - • " • • ' - - , , - , . - - , - r~ ••:• : 

RésuJta^^^jp^^v^è^^ouJîle^^yi^teyrîi qui avec 
plus de chance eussent.TriérUé lé match nul. Hr. 

tout avec un but de Massy qui viendra enfin tra
duire la supériorité locale. Deux nouveaux buts et 
quelques corners sortiront cette partie de la gri
saille et Sierre se qualifie sans avoir « poussé ». 

Belle partie de Bruttin, gardien de St-Léonard. 
Géronde. 

TOUR DE ^ O M A N D I E 
r 

Hugo Koblet a brillamment terminé l'épreuve. 
Il est arrivé à Martigny avec le premier peloton 
en conservant son avance de 6 minutes sur les pre
miers de ses concurrents. 

Voici le classement final : •>-•••;• *••. - . ;- . 
1. Hugo Koblet, 24 h. 7'46" ; 2." Fornara, 24 h. 

13'51"; 3. Bobet, 24 h. 16'59" ; 4. Schaer, 24 h-
15'19" ; 5. Zampini, 24 h. 17'24".; 8.. Clerici, 24 h. 
17'16" ; 7. Kubler, 24 h. 17'24" ; 8 . Bartàli, 24 h. 
18*11" ; 9. Kamber,'24 h. 18*47" ; .10. Graf,/24 h. 
19*16" ; 11. De Santi, 24 h. 21'23" ; 12. Schellen-
berg, 24 h. 21'49" ; 13. Metzger, 24 h. 23'32" ; 14. 
Polo, 24 h. 24'36" ; 15. Huber, 24 h. 24'38" ; 16. 
Pasotti, 24 h. 27'18; 17. Bresci, 24 h. 27*51 ; 18. 
Pianezzi, 24 h. 29'1" ; 19. Pontet, 24 h. 32'12" ; 
20. Biagoni, 24 h. 32'57" ; 21. Winterberg, 24 h. 
34'19" : 22. Chevalley, 24 h. 34'42" ; 23!' Petinatti, 
24 h. 36'55" ; 24. Born, 24 h. 37'21" ; 25. Gret, 24 
h. 38'28" ; 26. Antonin Canavese, 24 h. 49'34 ; 29. 
Suhler 2.4 h. 58'46" ; 30. Cavanna, 25 h. 10'55" ; 
31. Gniazzo, 25 h. 14'49" ; 32 Dominique Canave
se, 25 h. 36'12". 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiimiiiiit 

Jfefre calendrier 
Jeudi 14 mai, les gymnastes valaisans à l'artisti

que disputeront les finales cantonales à Chippis. 
Début des concours à 13 h. 30. 

•Un cours d'orientation pour cyclistes aura lieu 
le jeudi 14 mai à Martigny sous les auspices de 
VAssociation cantonale valaisanne de cyclisme. M. 
Hermann Conrad, président de la commission spor
tive U.C. S, en sera le conférencier. 

,. '-: ''•'•• '.'•. '••"4:.'f.'*.^r .,." 
Le dimanche•• 11' {nvaï:.-—, contrairement àux^Uiles 

aknônçées précédemment — Riddcs recevra ie^rpu-
pilles 'eF'ftïpiltettës^'du çàribpn:*. .J. : . ,

 : / , 

QUATRIÈME LIGUE 
'•. 4me ligue : Montana I—Rhône II 3-4 ; Rhône 
I—Steg I 1-1 ; Brigue II—Chippis II 5-1 ; Ardon 
11— Grône II 4r6 ; Lens II—Conthey I 0-2 ; Châ-
teauneuf II—St-Léoriard II 0-4 (arrêté) ; Evionnaz! 
I—Riddes I 8-0 ; Leytron II—Collombey I 4-0. 

Juniors (Intercantonal) : Martigny—Vevey 1-4 ; 
Malley—Monthey 2-4 ; La Tour—Sierre 3-1. 

Coupe valaisanne : Sierre I—St-Léonard I 3-0. 

COUPE VALAISANNE 
Trois demi-finalistes sont connus : Martigny, 

Monthey et Sierre. 
Petit à petit, la Coupe valaisanne choisit ses fa

voris. Ainsi, trois des quatre demi-finalistes sont 
connus. Il reste encore la rencontre Sion I—Sion II 
qui doit normalement revenir au premier nommé 
ce qui fait que les dernières explications se dé
rouleront entre les quatre « grands » du Valais. 

Sierre - St-Léonard 3 - 0 
Les locaux jouent avec une équipe de fortune 

où nous notons l'absence des frères Giachinoi de 
Warpelin et de Simili. Il faudra attendre . bien 
longtemps ' pour voir les Sierrois, jouant contre le 
vent, réussir quelque chose. Ils dominent mais ti
rent rarement aux buts. Les tirs sont si imprécis 
qu'ils ne donnent rien. De plus, le gardien visiteur, 
en grande forme, retient plusieurs essais difficiles. 
St-Léonard obtient un penalty que Sartorio par
viendrai dégager des poings. Ce sera à peu près 

^ i ^ k è ^ l e ^ ^ 3 ^ Mt*4*V.T'5»fc; 

avec ou sans filtre 
— un produit Burrus — 

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi 
demandée: c'est la preuve de sa qualité. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée en 1876) 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 
AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

Reçoit des dépôts : 

EN COMPTE ÉPARGNE à 2H% 
EN OBLIGATIONS à 5 ANS à 3r/4% 

et sous toutes autres formes aux conditions lés plus favorables 

(Les Dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal) 

m*. 
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RESTAURANT DES ALPES 
- A VERBIER cherche 

jeune fille 
pour le ménage. Entrée tout de 
suilo. Cage Fr. 130.— par mois. 

Tél. (026) 6 M 25 

Jeune fille 
ayant diplôme et pratique cher

che place dans un bureau pour 

l'après-midi. Région Sion-Marti-

gny. Ecrire sous chiffres : 

504 è PUBLIC1TAS, MARTIGNY. 

Docteur 

CH. BROCCARD 
MARTIGNY 

de retour 

Succès triomphal 
de "là nouvelle 11OO 
au Salon de Genève. 

Essayez-la 

>» 

vous aussi : r 
Brillante 6 / 3 5 cv, soupapes en tête 
O 4 vitesses avant au volant, 3 syn
chronisées • 4 PORTES • 4 larges 
places • Plus de 115 k m / h . • 

8 litres aux 100. 

v.w. 
parfait état, 21.000 km. environ. 

Prix avantageux. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 6427 S., Public..ai, SIOH 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer faille et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

A VENDRE 

voiture CITROËN 
11 légère, mod. 48, mot. neuf, 

roulé 2000 km. 
GARAGE MASOTTI 
MARTIONY-BOURG 

6950 

AGENCE OFFICIELLE: 

COUTURIER S.A.; Sion. Tél. 2 2 0 7 7 
V e n t e e t service : 

SIERRE: Garage International, Fam. Trivério. M O N T H E Y : Garage Armand Galla. 
MARTIGNY-V ILLE : Garago Balma. ORSIÈRES: Garage A. Arlettaz. 
R IDDÉ S : Garage Louis' Giovanolla. . BRIGUE : Garage Heldner Frères. 

noo" 

Arboriculteurs, 
attention ! 

CONTRE LA TAVELURE des arbres fruitiers 
et la MALADIE CRIBLEE des abricotiers 

UN SEUL PRODUIT 

BRÂNDLI & Cie, Berne 

Jeudi 14 mai — Ascension 
MARTIGNY - EXCURSIONS 

organise une promenade-surprise, départ à 12 h. 15. 
Fr. 8.— par personne. Enfants : demi-tarif. 

Inscrivez-vous assez tôt 

Tél. 610 71 ou au bureau «Les Vergers», 
Avenue de la Gare 

AVIS 
La soussignée avise sa'fidèle clientèle, 

ses arnis et connaissances qu'elle n'exploite plus le 
Café de Turin, mais 

QU'ELLE A REPRIS L'EXPLOITATION 
DU CAFÉ DE MARAGNENAZ 

Elle remercie tous les anciens clients et espère qu'ils 
reporteront sur le nouvel établissement la .confiance 
qu'ils ont témoignée jusqu'ici. 

Par son service soigné, ses spécialités valaisannes, 
ses boisson de premier choix, elle espère satisfaire sa 
nouvelle clientèle. Lorette PERRIER. 

J0O.OW i 

•ARTICLESu FETCS " — ^ T C l . 6 2 3 5 1 

X . 

Auberge-restaurant 
de Salanfe 
Ouvert de juin à octobre 

Vins 1er ichoix— Lits de camp et chambres 
Restauration chaude et froide 

Se recommande : RAPPAZ — Tél. Salanfe 6 58 38 
Evionnaz 6 46 37 

Cxtyej leConfédéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
:\fi.:r--. ., :.>.- MARDI 12 MAI 

La / ' r i rincesse au Y 
de la baronne MAftÏE SURCOUF ; 

ries 

7,00.Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma-
linal : «La Chauve-Souris », J. Strauss; « La Fée des poupées », 
j . Bayer — 11.00 Emission d'ensemble : « Addio la caserne » ; 
mélodies d'opéras italiens — 12.15 Les documents sonores : Dinu 
Lipatti, pianiste, interprète les Valses de Chopin — 12.45 Infor
mations — 12.55 Vive la fantaisie I — 13.30 Compositeurs suisses 

— 13.50 Mélodies de Richard Strauss — 16.30 Emission d'ensem
ble : thé dansant ; « Kreisleriana », Schumann - - 17.30 « Le. Trône 
et le peuplé», émission commémorafive — 17.45 Chants de prin
temps — 18.00 De la réforme de l'Eglise, riar M. J.-B. Couzi, 
curé dé la paroisse catholique-chrétienne, de La Chaux-do-Fonds 

— 18.15 Concerto en sol' majeur pour hautbois' et orchestre, D. 
Scarlatfi — 18.30 Cinémagazine — 18.55 Le micro dans la vie — 
19.15 Informations et résultats du Tour* cycliste d'Italie — 19.25 

Le miroir du temps — 19.50 Sahara : les jardins du désert, docu
mentaire — 20.10 Refrains d'hier à la mode d'aujourd'hui — 
20.30 Soirée théâtrale : « La belle de Moùdon », de René Morax 
— 22.30 Informations — 22.35 Le courrier du coeur — 22.45 Noc
turnes et Sérénades. . * 

MERCREDI 13 

7.00 Gymnastique — 7.10 L'prChestre. Paul Durand — 7,15 Infor
mations —-. 7.20 Musique de ballet lançaisé et russe —9.15 Emis
sion radioscotairé : Les oiseaux des Marais — 9.45 L'Orchestre de 
Philadelphie —: 10.40 Mélodies de Johann Strauss par Elisabeth 
Roon, soprano-cbloralur *— 11.0u"~Èmis"sïbh' d'é'nsémBfe •— 11.00 
Pages lyriques russes — 11,40" Six Bagatelles, ;8ozidar Kunc — 
11.50 Refrains et chansons modernes — 12.25 Le rail; la roule, 
les aijes — 12.45 Informations — 12.55 Non Stop, programme de 
musique variée — 16,30 Emission d'ensemble — 17.30 La ren
contre des isolés — 18.00 Le rendez-vous des benjamins — 18.30 
La temme'daris la vie — 18.45 Reflets d'Ici éf d'ailleurs — 19.15 
Informations et résultats du Tour' cycliste^ d'Italie — 19.25 Point 
de vue de la Suisse— 19.35 Refrains des Quat'Saisans — 19.50 
Questionnez, on vous répondra — 20.10 Rendez-vous— 20.30 
Une oeuvre de Beethoven : « Variations héroïques » pour piano 

— 20.50 Le mercredi symphonique avec l'Orchestre de la Suisse 
romande .—• 22.50 Nouvelles du monde des leftres.rTi 22.30 Infor
mations — 22.35 Les amis du. disque — ; 23.00 Piano-Bar avec 
André Prévin et Frankie.Carie. , S.-' • ' . . ; " . ' . 

(Tiré de «Radiotélévision»! 
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— En fin de compte, faites donc le: tour 
du mondé, leur avait-elle suggéré "à bout 
d'imagination. • • v • ? v •';-, 

Et jusqu'ici, cette proposition semblait i lès 
retenir. S'aimer sous toutes les latitudes^ ne 
serait-ce pas la solution rêvée pour le pté-
lude merveilleux de leur union! ' : ' . ' * ' 

Les paquets et cartons s'amoncelaient, la 
Princesse avait dû retenir une pièce spéciale 
pour les contenir, mais déjà elle, avait fixé "'le 
retour en Ostranie. On n'attendait plus: pour 
cela que la merveilleuse, la somptueuse tpi-
lette de mariée qui devait être livrée lé: len
demain même/ ' 

— Il faUt-bien penser à rentrer, disait-elle, 
il y aura là-bas mille choses à préparer, 
quand ce ne serait que faire lancer les nom
breux faire-part. s ••;..-.,. 

Et les fiancés se regardaient heureux, et 
maintenant indifférents dé...vivre ici': ou '• à 
Nimbourg, puisque désormais ils., savaient 
qu'ils ne se quitteraient plus. ••..-: 

Le dernier, matin, Nadia voulut se donner 
un grand jour de congé. ^ .-;':• 

— Je n'ai vu Paris qu'à travers les vitres 
des magasins, dit-elle, voulez-vous que nous 
allions passer la matinée au bois-? - /' 
* Le soleil brillait comme en août» les feuil
les de marronniers se dépliaient déjà'large
ment. Une odeur, de sève montanteemplissait 
l'air, des'barques sur le lac voguaient • rem
plies de couples joyeux. ': /• ' ', 

Ruperg et les trois femmes ne purent résis
ter à l'appel de l'air libre et descendirent de 
l'auto pour marcher un peu. ,,*:• ..".' .. 

— Comme c'est émouvant le commence
ment d'une saison, prononça Françoise. Dans 
sa fragilité, tout se trouve déjà en puissance. 

— Oui, assura le jeune homme, tout se 
trouve en puissance dans le plus petit,atome, 
c'est là le merveilleux mystère.. . . . 

— Mais il n'y a rien de plus.mecyeilleux 
aue notre amour, Karl, murmura doucement 
Nadia. " " " ' . ' 

-Il la regarda \ayec une tendresse infinie. 
Elle était .jolie /et % fine dans la redingote 
bleue: qui iui serrait, la taille. Sous le petit 
chapeau de 'fine•',paille de même -teinté,- ses 
cheveux.prenaient un éclat nouveau. , t . .,.,•>.• 

«cAuraUjeiPU. vivre saris elle, se disait-il, 
e^t-cé : été1 possible,?», ' 
. \;;JfJ |̂aJ;yi&'̂ aîivTdĵ '}clj'éz lui, illuminant de 
sa grâce jeune la somptuosité de ce château 
célèbre en ;tôùte l'Ostranie. Il eût voulu pou
voir̂ 'fuiv donner la•; terre! 

: Des oiseaux chantaient, traînaient sur le ga
zon "là: légèreté1 de, leurs plumes et leur ci-. 
frohterje: familière. 
•','• — Ppurquoi rentrer dans Paris, si nous 
dejeurijons plutôt ici, proposa Ginévra, il y 
fait.si_doux ! " ; , 
. L4déé eut'l'heur de-plaire à tous. ': ' 
. .Le restaurant d'Armenonville venait ' d'ou-

\vr'i'r; ses portes fermées l'hiver. Peu de per
sonnes së/trouvaient encore dans la salle, 
mais près du petit lac en miniature dont les 

• bords se • revêtaient de primevères nuancées, 
quelques cavaliers sur des tables rustiques 
buvaient .des . cocktails. Un souffle de brise 
passait léger entre lés feuillages et des ron- •' 
flements d'autos sur le sable des allées voi
sines troublaient seuls la, paix enchantée du 

. décor. ' ' • ' . • • ' 
v;-̂  Mon Dieu, j'ai oublié que je voulais 

me .trouver à l'hôtel pour l'arrivée de ma 
robe.-se rappela tout à coup Nadia, on doit 
me'l'apporter à 2 heures et demie. '. ' 
• ' " , r rTu auras tout le'temps, ma chérie, 
assura sa mère. 

Là, petite Princesse dédirait surtout remet
tre elle-même, un joli clip en pierres rares,, 
choisi. la 5 veille à l'intention de la vendeuse 
qui,' tout spécialement!, escorterait le porteur 

, du;; précieux envoi... Son cœur généreux ne 
se serait pas pardonné de manquer à. cette 
attention délicate. , " , 
.'. r̂ - C'est si bon de faire plaisir, dit-elle, 
suivant sa pensée. 
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La comtesse de Guerlinde éleva à son tour-
le bandeau d'orfèvrerie qui retenait lé voile 
et le tulle, immaculé acheva la féerie. 

Ruperg se sentait empreint d'une émotion 
sacrée. • • - '•-"'- '• 

— Comme vous serez belle, Nadia, pro-
nonça-t-il avec ferveur. '•/:'.!:"• 

'— Si Son Altesse veut me permettre, je 
vais remettre le tout dans ses plis, fit la ven
deuse inquiète de voir là soie traînée sur le 
tapis, il serait grand dommage qu'une si 
jolie chose n'arriva pas parfaite: 

Avec des gestes soigneux, elle lissait les 
parures, les étendait doucement dans l'épais
seur du fyn papier, évitant les froissures. Puis 
elle referma les cartons et les noua' délicate
ment par leurs larges rubans de moiré 
blanche. 

Un écrin à la main, la petite Princesse 
s'avança gracieuse vers elle : 

— Voulez-vous accepter ceci,. Madame, ce 
sera un souvenir de Nadia de Tramar-Sylse 
et je souhaite qu'il vous porte tout le bon
heur que j 'ai en moi. •> 

Ruperg écoutait ses paroles dites si sim
plement. Il avait la fierté compréhensible de 
la beauté, de l'intelligence de sa fiancée, mais 
chaque jour, il comprenait mieux combien, 
sa bonté les dépassait encore, il la chérissait 
chaque heure, chaque minute davantage, il 
n'y avait pas de détails venant" d'elle qui ne 
servissent à augmenter son amoUr. ... .. 

L'écrin ouvert, la vendeuse demeurait sans 
parole... écrasée de surprise heureuse ! Sans 
lui laisser le temps de revenir de' son saisisr 
sèment, Nadia*plaça elle-mêmfe'*l'agrafe de 
diamants et d'émeraudes sur lte'jafapt- blanc 
qui éclairait la netteté d'une rdpè iioirè. j . 

— Votre Altesse est trop bonïiév pût enfin 
prononcer la jeune femme dorit ;la *voix. vi
brait de contentement. Commept puis-je la 
remercier. ,';^' <4 \ 
'•• — Je suis remerciée par votre rj'oie, Ma
dame. ' ; '.V.*'-" •"•.'V, .. t. .' 

Après son départ, la petite Altesse rendit 
la liberté à Riipérg. - ; 

-r- Allez vite -faire vos derpières courses, 
Karl, et né m'en'veuillez pas trop de vous 
avoir retenu.. . r: 

-Lui en vouloir...-! EUe ne se rendait donc 
pas compté de toutes les promesses merveil
leuses que contenaient pour lui ces cartons 
blancs dont il venait d'avoir les prémices... 
il songeaitquè demain le train les emporte
rait en même'temps qu'eux, Comme des talis
mans... comme une pUre certitude d'avenir. 

Il la baisa au front, chastement, encore 
sous l'impression de l'avoir imaginée ainsi 
parée, semblable à une vierge de vitrail. 

— Je vous attendrai à 5"heures pour le thé, 
rappela-t-elle encore, ne manquez pas,, A. .... 

Il sourit. • • 
— Si je le puis, je reviendrai même avant, 

toutes les minutes passées loin de vous, Na
dia, me semblent des bonheurs perdus. 

Puisque ses amies ne sortaient pas, Fran
çoise demanda à la princesse de Tramar la 
permission de les abandonner pour l'après-
midi, elles se retrouveraient le soir. 

— C'est triste de vous quitter demain, 
Françoise, fit Nadia, pourquoi ne pas revenir 
avec noUs à Nimburg ? Qui vous retient à 
Paris? 

— Oh! fit la charmante femme, rien ne 
me retient nulle part, mais je retournerai à 
Nimbùrg pour votre mariage, chérie, et à 
cause de cela j 'ai, moi aussi, quelques petits 
préparatifs à faire. 

— C'est vrai que je ne vous ai guère laissé 
le temps de penser à vous-même, je vous ai 
acaparée à mon profit bien égoïstement... à 
tout à l'heure, Françoise. 

Ginévra s'était allongée sur une chaise-
longue, le soleil du matin lui avait laissé une 
certaine lourdeur à la tête. 

— Tu devrais faire comme moi, Nad,, tu 
t'es trop surmenée tous ces derniers temps. 
Reposes-toi un peu.. ...... ; . 

J 
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UN ARRET DU TRIBUNAL FEDERAL 

Peut-on prendre des passagers 
sur un tracteur agricole ? 

A l'entrée d'un village vaudois, un tracteur agricole 
ayant été fortement secoué, un des deux hommes qui 
se tenaient derrière le conducteur sur une plaque de 
fer en forme de marchepied perdit l'équilibre. Il suc
comba une heure après. Le conducteur fut accusé 
d'homicide par imprudence. Acquitté par le Tribunal 
de première instance, il s'entendit condamner par la 
i-our de cassation du Tribunal cantonal vaudois à un 
mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, 
cela aux termes de l'article 52 du règlement d'exécu
tion de la loi sur la circulation (RA). Cet article dit : 
« Ne peuvent s'asseoir à côté du conducteur qu'autant 
de personnes qu'il y a de places, règle tempérée par 
une disposition vaudoise qui prescrit que « sur le mar
chepied un aide est toléré aux champs et seulement 
lors de courtes manœuvres sur route ». 

Le condamné recourut au Tribunal fédéral, mais notre 
haute instance judiciaire rejeta son recours. D'après 
.elle, l'article 52 RA n'est pas applicable à- ce cas 
particulier, car il vise uniquement les places aména
gées à côté du siège du conducteur. Elle relève en 
outre que le conducteur d'un véhicule automobile 
peut tomber sous le coup de l'article 117 du codé 
pénal réprimant l'homicide par négligence, même sans 
violer une règle de la circulation. 

A cet égard, le recours invoque uniquement la dis
position spéciale qui, sous certaines conditions, admet 
un aide sur le marchepied d'un tracteur agricole. La 
Cour vaudoise a justement jugé que cette règle avait 
été méconnue. On ne comprend pas comment le con
ducteur peut le contester. Cette disposition, en effet, 
ne l'autorisait évidemment pas à laisser monter sur le 
tracteur, pour un trajet de plusieurs kilomètres, deux 
personnes donf l'une en tout cas — précisément la 
victime de l'accident — n'était pas un aide. D'autre 
pértj tout conducteur d'un véhicule automobile est 
tenu de veiller à la sécurité de ses passagers et d'évi
ter ce qui risquerait de les mettre en danger. Il ne doit 
consentir à transporter des tiers, même ert l'absence 
de prescriptions légales, que s'il peut le faire sans les 
exposer à un péril. L'inculpé a méconnu ce principe 
élémentaire de prudence. Les tracteurs agricoles ne 
sonf pas installés pour le transport de personnes. Ne 
pouvant tenir qu'au bord du siège du conducteur ou 
à l'une des barres protectrices, les passagers, debout 
sur le marchepied, occupent une position extrêmement 
instable. Ils sont menacés — les secours étant inévi
tables — de perdre l'équilibre, de tomber ëf, s'il y a 
urie remorque, de passer sous les roues. C'est, pour
quoi le livret vaudois de circulation pour les tracteurs 
interdit — sous réservé de la seule exception déjà 
mentionnée — tout transport de personnes, même à 
titre gratuit, le personnel nécessaire au travail devant 
prendre place sur la remorque. En souffrant que deux 
personnes montent sur le tracteur, le conducteur n'a 
pas usé des précautions commandées par les circons
tances et par sa situation personnelle. Il a donc tait 
preuve de négligence au sens de l'article 18, al. 3 
du code pénal, ce,' qui justifie sa. condamnationj.pQ.iJr. 
homicide par négligence. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma' ETOILE, Martigny 

Jusqu'à jeudi 14 (Ascension) : «Tempête sur la col
line », la bouleversante tragédie d'une accusée inno
cente. Une temme est déclarée criminelle... Qui va 
éclaircir ce cas de conscience ? Une film d'une tou
chante vérité et d'une profonde moralité. 

Attention ! Jeudi (Ascension) ef dimanche 17, à 17 h., 
le tout grand film de mystère : «La main qui venge» . 

EN PASSANT... 

£eA SaufoucheA 

-< 

RHUMATISMES 
Pour apaiser la douleur 

causée par les rhumatismes 

prenez un ou deux KAFA 

et vous serez rapidement 

soulagé. 

KAFÀ est indiqué contre 

toutes douleurs quel qu'en 

soit le siège, l'origine ou 

l'ancienneté. 

Se fait en 

POUDRES et en DRAGÉES 

la boîte Fr. 1,60 
Dans les pharmacies e l d roguer ies 

P O U D R E S ET D R A G É E S 

KAFA 

Si les ennemis d'un rég ime , en dép i t d e l e u r i 

yeux perçants, ne trouvaient rien à lui, reprocher , 

ils se sentiraient au désespoir . > 

Sans d o u t e , inventeréient- i ls, au besoin , des 

scandales ou les favoriseraient-i ls pour mieux les 

stigmatiser ensuite. 

C'est d e b o n n e guerre . 

C e p e n d a n t , nous aurions tort d e confondre 

avec la sincérité ces fougueux élans de vertuisme. 

Le Parti du travail , qui fut p ro fondément secoué 

par des divisions d 'ordre interne et qui cherche 

à pousser ses avant -gardes en Valais, s 'entend à 

mervei l le à ce petit jeu d e démol i t ion sous le 

couvert d 'une teinte indignat ion. 

Il n'est jamais plus heureux lorsqu'il découvre 

un abus, imaginaire ou réel , parce qu'i l peut l'ex

ploiter à des fins pol i t iques. 

Il rend grâce a l o r s . a u Ciel des erreurs q u ' i l ' , " 

pré tend condamner et l'on sent b ien , à ses réac

tions, qu'i l en souhaite d'autres avec impat ience, 

quitte à pousser des cris déchirants pour les stig

matiser. 

Pour un observateur, cette pet i te c o m é d i e est 

assez sordide et assez dangereuse à la fois, car 

à l'insincérité des acteurs principaux correspond 

la b o n n e foi d e la f igurat ion. ,'£• ; ..-, 

Les chefs jouent des nerfs d e la foule et d e ses-

sentiments tout en gardant la fête f ro ide, et el le 

se p rend à leurs boniments auxquels ils sont les 

derniers à croire. • - . . . Jl?; 

Pensez à l'affaire Emile A r n o l d . . .. # ; ï 

Vo i là un gai l lard qu i ; a é té condamné à huit "'' 

mois d e réclusion et à deux ans d e pr ivat ion des 

droits civiques pour avoir présenté son pays sous 

un faux jour devant des journalistes étrangers. 

L'on peut discuter d e cette condamnat ion et la 

trouver ou trop sévère ou trop. peu . 

Pour ma part, e l le me paraî t d ispropor t ionnée 

au dél i t , et j 'avais fait une réf lexion ana logue à 

propos de celle qui f rappa Pierre Nicole . 

Il ne faut pas transformer tout d e m ê m e e n . 

martyrs des individus q u e leur insignifiance à dé jàT 

rejetés depuis longtemps au néant. 

Or , le Parti d u travail m è n e autqUr,,de J'affaire^ 

Emile A r n o l d le m ê m e assourdissant bruit qu'il?! 

entretint naguère au tour .de l'affaire Pierre 'Nicole . 

Il p r o m è n e à travers les cantons le « taureau 

d'Uri » f lanqué d e deux ou trois picadors qui sont 

chargés d e l'ëxçitèr, devant un publ ic d[amateurs& 

Mais , au fond , tout au f o n d , le Parti du ï ravaif i | 

se f iche é p e r d u m e n t dersl'animal. • ;v : " : ^ ' ' *^^ '4a3B 
c : . . .,J '~~i..*:,.'..U'>:i*--v-;..-,7*^KR£ 
5ouvenez -vous : . f . .<i..? ! > <.: ••••ti'^ff 
Il avait t rouvé des accents indignés, des p f e u / v * 

des sanglots, pour réclamer la l ibérat ion d e Pierre 

N ico le , et tandis qu'i l se livrait ainsi à la plus 

sinistre farce, il était broui l lé à mort avec son 

p r o t é g é qu'i l souhaitait voir rester en prison le 

plus longtemps possible ! 

Le jour où Pierre N ico le , enf in, fut remis en 

l iberté, tous ces pleureurs le laissèrent lâchement 

tomber . 

Pas un ne lui tendit la main, pas un ne lui vint 

en a ide . 

Il était rendu déf in i t ivement à sa nuit. 

Celui dont ils avaient fabr iqué un journaliste, 

un penseur, un héros, redevenai t le malheureux 

ahuri qu'i l était naguère . 

Plus ' personne aujourd'hui ne lui d é d i e une 

pensée émue ou reconnaissante. 

C e n'est plus .un d rapeau , c'est une loque. 

Emile A r n o l d subira-t-i l un jour le m ê m e sort 

lorsqu'on aura suffisamment gonf lé le personnage 

en attendant qu' i l saute? > - . 

C'est p r o b a b l e . 

En tout cas, avec son é l o q u e n c e sommaire et 

ses manières frustres, ce n'est pas une vede t te . 

Je l'ai e n t e n d u l i t téralement raser des militants 

qui pourtant étaient b ien disposés en sa faveur. 

Tandis q u e d 'humbles gerjs, affectés sincèrement 

par sa condamnat ion , le combla ient d e fleurs et 

d e présents, les augures, à là table off iciel le, 

éta ient rayonnants d e jo ie . ,&»ia*,;!ii^ri-Vi* — 

L'un d'eux, plus tard, rie me cacha pas q u e 

l'affaire A r n o l d était pour son parti une excel lente 

affairé. 
Voi là donc un garçon qui do i t , être incarcéré 

bientôt , ce qui n'est pas .du tout r igolo à son â g e , 

et ses « a m i s » ne se t iennent plus d e j o i e l „ _ 

i,*L :a mine ré jouie , lés yëùx pétil lants d e bonheur,, 

le sourire large, ils songent à tous les effets qu'ils 

pourront tirer de cet événement . 

L'autre, un cocù magni f ique d e la pol i t ique, 

fera sa pe ine , et eux, fe ignant le désespoir dans 

les mots, cacheront mal leur plaisir. 

Emile A r n o l d n'est dé jà plus pqur eux un 

h o m m e . C'est un sldgan. f ; ï £ j S '3 C*s S j **-V 

M a l g r é son fro.nt moyen, , .son nez m o y e n et 

ses moyens moyens, ils l é présenteront comme 

un surhomme à des gogos qui avaient marché 

dé jà ; comme des aiguiseurs, sous la bannière d e 

Pierre Nicole . 

Puis q u a n d il aura fini sort rôle; ils lé rehdrorit à 

ses travaux d'agi tateur obscur. 

À h ! ils savent utiliser les baudruches ! 

Pierre Nicole et Emile A r n o l d en- sont deux 

dans lesquelles ils ont soufflé beaucoup d e vent . 

L'un est à plat, l'autre est prête à \ë déglb'nfler... 

A . M . 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi et jeudi : « Face à l'orage ». Une émou

vante histoire où triomphent la jeunesse et l'amour. 
Dès vendredi : « Tempête sur la colline » (voir com

muniqué sous cinéma Etoile). 

'//w//////wiiw///i//i/jfiri////ifii///w/////i////i/i/////j///i///ii/////i/iii/i/M, 

SION 
Les immeubles ruraux 

de l'hôpital-asile ent ièrement i 
détruits par le feu 

La population sédunoise à été alertée ven
dredi à midi par le rugissement dés sirènes. Le ' 
feu avait éclaté à la rue de la Dixence, en face 
de l'ancien hôpital, dans un des immeubles for
mant ta ferme de l'hôpital-asile. Sous les ordres 
du capitaine Bohler, les pompiers de la ville arri
vèrent très rapidement sur place et purent sortir 
des éfables, malgré la fumée et les flammes * 
s'étendant avec une rapidité extrabrdinairë, la ' 
cinquantaine de têtes de bétail de la ferme. Seul 
un chien de garde, attaché, ef quelques pièces de 
petit bétail périrent carbonisés. Les sauveteurs sont 
arrivés à temps car quelques instants plus fard il 

if/ 

Madame Eugène GEORGY - ALLAVENNE, ses enfants 
et famille, profondément touchés ef réconfortés par 
les nombreux témoignages reçus à l'occasion du 
décès de -

Monsieur Eugène GEORGY, à Ardon 
remercient très sincèrement foufes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages et leurs envois de 
fleurs, les ont entourés dans leur douloureuse épreuve, 
et les prient de trouver ici l'expression de leur vive 
gratitude, en particulier les différentes associations, 
classe, délégations et sociétés. 

• H 

aurait été impossible de sauver le magnifique trou
peau de vaches sélectionnées qui fit, de tout 
temps, la fierté1 de là ferme. Trouvant un aliment 
facile dans les poutres en bois, le fourrage ef la 
paille, le feu embrasa bientôt tout le bloc de bâti
ments s'étendant sur une centaine de mètres de 
profondeur, entre la maison d'habitation ouest 
et une grande bâtisse neuve. Les pompiers luttè
rent au moyen d'une dizaine de lances pour pro
téger ces immeubles ainsi qu'un appartement 
situé derrière la ferme. Leurs efforts furent ré
compensés car aucun des bâtiments menacés ne 
fut atteint. Vers le milieu de l'après-midi, les flam
mes se calmèrent faute d'aliments. Mais il n'avait 
fallu qu'environ deux heures dé temps pour que 
lès divers immeubles de la ferme ne forment plus 
qu'un amas de ruines et de cendrés. Des outils, 
dès machines agricoles, des engrais, la paille et 
le fourrage entreposés dans les granges sont 
anéantis. Les, dégâts, qu'on ne peut évaluer avec 
exactitude pour le moment, sont de l'ordre de 
100 à 150.000 francs. Les causes de ce sinistre 
sont encore inconnues. La ferme incendiée était 
gérée en commun par la Ville et la Bourgeoisie 
de Sion. 

Fête cantonale valaisanhe 
. de chartt 

C'est au mois d e mai 1954 qu'aura l ieu, à Sion, 

la X l V e fête cantonale des chanteurs valaisans. 

L'organisation d e la fête incombe à la Chora le 

sédunoise et au Mànnerchor « Harmonie ». 

;Un comité d e cinq membres , présidé par M . 

A lber t Imsand, industriel, est à l 'œuvre depuis un 

certain temps dé jà . Les bases de l 'organisation 

sont jetées. 

Sous p e u , le comité sera é larg i . Plusieurs per

sonnalités haut placées et expér imentées nous ont 

assurés d e leur col laborat ion : c'est d i re q u e tou

tes les garanties sont données pour la parfaite 

réussite de la fête. 

Pour l'instant, révélons qu'au cours des concerts 

d e la fête on exécutera une cantate d e M . le 

chanoine Broquet , dont le texte est d e Maur ice 

Zermat ten . , . 
Le Comité d'organisation. 

MARTIGNY 
L'Auxiliaire Familiale 

La vente des insignes en faveur de l'Auxiliaire lami-
liale a eu un très joli succès. 

Le Mouvement populaire des familles remercie la 
population pour sa générosité ; il ne veut pas faire 
attendre les familles intéressées à la réalisation de ce 
service, aussi il les convoque pour mardi soir 12 cou
rant à la petite salle du Café du Lion d'Or. 

Cette réunion d'information apportera tous les ren
seignements utiles, recevra toutes les propositions el 
les inscriptions. 

Tous ceux, pères et mères de famille, qui désirent 
faire oeuvre d'entraide mutuelle doivent se joindre au 
M.P.F. pour créer ce service. Le comité. 

C.A.S. Groupe de Martigny 
Course du mois de mai à Chanrion-Ollomond-

Col du Géant-Ghamonix. 
Assemblée des participants mardi 12 mai. à 20 

h. 15, à l'Hôtel du Grand St-Bernard. 
Le Chef de course. 

Ascension 
Point n'est besoin de vous rappeler le 14 mai, 

jour de l'Ascension. Cependant chacun voudra 
assister à l 'ascension de nos art ist iques pour le 
t i t re de champion, dans une manifestation qui 
se déroulera à Chippis le 14 mai, dès 13 h. 30. 

Les vail lants rescapés des demi-finales se
ront aux prises dans une lu t te pacifique et 
lorsque l'on connaît les noms ; Blatter, Guin-
chard, Melly frères, Duc, Salzmann et autres, 
nous pouvons espérer la grande foule à Chippis. 
L'an passé, cette journée s'est déroulée à Sion 
et le succès fut magnifique. L'enfant de la ca
pitale Duc André avait mis tous les favoris 
d'accord ; cette année en sera- t - i l de même ? 
Les Melly parviendront- i l s , devant leur public, 
à vaincre la forte coalition de Brigue ? Vous le 
saurez tous en venant le 14 mai à Chippis. Le 
calcul des points se fera comme au Champion
nat Suisse, soit avec 4 jurys, la plus forte note 
ainsi que la plus faible tombent, la taxat ion 
se fait sur les ponts moyens, d'où l 'exclusion 
de toute part ial i té . L 'a t t ra i t de cette joute spor
tive se porte aussi sur le classement par équi 
pes et le peti t i dixième séparant Brigue et 
Naters engendrera , vu l 'homogénéité des deux 
équipes, un combat spectaculaire. 

Le déplacement en vaut la peine, n'oubliez 
pas c'est le 1.4 mai -à Chippis.; . ^ , J. M2 

Règlement concernant la mise en commerce 
, du kirsch du 4 avril 1950 % 

Le Laboratoire cantonal rend attentif lès bouilleurs de 
cru et commettants qu'ils ne peuvent céder du kirsch 
à des tiers qu'en utilisant les documents d'authenticité 
établis par ce service. Ces documents ne sont délivrés 
que sur la base de pièces justificatives, attestant que 
le kirsch est fabriqué avec ia quantité correspondante 
de cerises fermentées. 

Les bouilleurs de cru et commettants sont invités à 
retirer aux-postes de gendarmerie les formulaires à 
remplir avant là cueillette des cerises. 

Laboratoire cantonal. 

Société suisse d'assurances générales 
sur la vie humaine — Zurich 

La production d'assurances de capitaux de 289 mil
lions de francs est la plus élevée que la Société ait 
jamais réalisée (exercice précédent 256 millions de fr.). 
Les nouvelles assurances de rentes se sont montées à 
10.9 millions de francs d'arrérages annuels (exercice 
précédent : 10,6 millions de francs). Le portefeuille 
d'assurances de capitaux a augmenté de 159 millions ; 
le 31 décembre 1952, il comprenait 563.757 polices 
assurant 2 milliards 700 millions de francs. Le porte
feuille d'assurances de rentes immédiates et différées 
s'est aussi accru ; il comptait 53.799 polices assurant 
104 millions de francs d'arrérages annuels. La réserve 
mathématique — qui correspond au montant des enga
gements assumés par la Société envers ses assurés — 
s'élevait à la fin de l'exercice à 1 milliard 457 millions 
de francs. Le total de l'actif atteignait à la fin de 
l'exercice 1 milliard 607 millions de francs. Après de 
nouveaux renforcements des réserves techniques, l'ex
cédent de recettes se monte à 27,7 millions de francs ; 
c'est le plus élevé que la Société ait réalisé jusqu'à 
maintenant. Conformément aux dispositions statutaires, 
il est utilisé exclusivement dans l'intérêt des assurés. 

Jefum< 
VilligerJ 

sais pourquoi * 

Cinéma COgÇO Prolongation du V O L E U R D E V E N I S E 
J u s q u ' à m e r c r e d i s o i r . 
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COIM 

DES VOITU 

CONSUL 
moteur 4 cyl. 8/47 CV moteur 6 cyl. 12/69 CV 

(soupapes en tête) 

Consul dès Fr. 8 985.-
Zéphyr Six dès Fr.1033GV 

Horizontalité parfaite 

même sur routes accidentées 

UN ESSAI SUR ROUTE S'IMPOSE 

Coadltioos de paiement 
avantageuses 

Bien entendu, »otre voiture doit vous satisfaire dans votre travail, journalier, 

que «pua rouliez en ville ou à la campagne. 

Mais n'oubliez pas vos vacances. Vous devez être certain de pouvoir abattre 

de longues distances, de jouir en montagne et sur toutes routes d'une stabilité 

parfaite par vent latéral et dans les virages. Le freinage doit vous garantir une 

sécurité complète et la consommation (problème délicat pour votre budget) 

doit vous épargner toute surprise. Demandez l'avis de ceux qui roulent en 

i ZEPHIR SIX: et en CONSUL. LEUR expérience est VOTRE garantie. •-...>•.--

NOS MARQUE! 

ZtlfiAyj'Jîtx. 

T A U N U S 

V E D E T T E 

fïlERCURY 
'-LINCOLN. 

EPCZ 2313 

Les voitures anglaises les plus vendues en Suisse 

Sion : Kaspar Frères 
Blanna : Grand Garaga du Jura S. A. 
Frlbourg : Garaga Maradan. 
Ganàva: Autohall Sorvette S.A. 
la Chaux-da-Fond»: Garaga dei Trois Rois S.A. 

Lausanne : Garage Red Star S.A.. R. Martiaux. 
Montreux : L Mettraux et Fils S. A. 
Porrentruy : Lucien Vallat. . . 

Las distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD 

Délégué i O. Gahrlger, Zurich 

ï:i;. 

Guerre aux mîtes! 
Voici une nouvelle arme-fourbie en Valais : 

..SAC ANTI-MITES, en plastic, fermeture éclair, pour 
plusieurs robes ou complets, 18 x 48 x 135 cm. Fr. 13.— 

Petit sac pour lainage: 30 x 23 cm. Fr. 2.15, 
.42x43 cm. Fr. 3.55 . 

--. Envois partout par la 

erie Amacker, Sierre 
Tél. (02?) 5 13 32 

A VENDRE une JEEP complèle-
ment, révisée. 

GARAGE LUGON 
. ARDON 

Tél. 4 12 50 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Hôpital cantonal de Genève — Maternité 
Une inscription est ouverte du 15.mai 

au 15 juin 1953 pour le 

Cours d 'é lèves sage- femmes 
qui commencera le 1er octobre 1953. Les 
inscriptions sont reçues par la birection de 
l'Hôpital , cantonal, qui fournira tous rensei
gnements. ' '.' v'* *'• •i';'<* 

I • : •-• ' : • - • • • . : • , ) 

Sportifs- abonnez»vous 
Confédéré » E ^ au 

/kt&ïet-
MARTIGNY 

A VENDRE 

moto 
Java 

250, pneus neufs, bon état. 
Prix intéressant. Event. échange. 

Tél. (0271 4 12 49 

CUvmtaé 
DU LUNDI 11 AU JEUDI 14 

(Ascension, mat. 14 h. 30) 

La bouleversante tragédie 

d'une accusée innocente 

Tempête sur lo coltine 
JEUDI et DIMANCHE, à 17 heures : 

La Main qui venge 

MERCREDI 13 el JEUDI 14 (Ascension) : 
Une émouvante histoire où triomphent 

la jeunesse et l'amour 

Face à l'orage 
Dès VENDREDI 15 : ^ 

^ • ^ Tempête sur la colline 

ETOILE 
MùW 

REX 

Cafe Malt Mncipi) 
S e u l e m e n t Fr:'1.'40 la l iv re ! 

«\ \ \ \ ^ \ \ \ ^ \ \ \ \ \ \ ^ \ \ \ \ ^ \ \ \ \ v» \ \ \ \M\^ \Mx^ \ \» \« \^ \ \ \ \ \ \ \ x^ \ \ v^^*^^^ \^^^ \ \ \ ^^^»^^^^^* *^^^*^^^*^««»««*»^^«^«««"^«*^^*^^^»*««« , , 

Q0ÉU •p.*».» °E J . . B U . . « I 
dans de si 

CETTE SALLE A MANGER JEUNE ET GAIE 

composée 
de ce beau buffet, avec bar intérieur 
de cette grande table dépliante 
et de 4 chaises, confortables, siège bois r 

, ne coûte que • • • 
- I 

C'EST EN VISITANT NOTRE EXPOSITION QUE VOUS TROUVE
REZ DE MULTIPLES SUGGESTIONS POUR COMPLETER CET 
ENSEMBLE, TELS QUE NOS PETITS MEUBLES ASSORTIS : BAR-
PICK-UP, BIBLIOTHEQUE, DIVANS, ETC.. 

' 8, Cie S.A. S I O N 

C'est une création 

originale de : 

FABRIQUE DE MEUBLES 

EXPOSITION : AV. DE LA GARE, SION 212 28 

FABRIQUE: SAINT-GEORGES SION 2 10 35 

i >, ; U , ' LIVRAISON FRANCO DOMICILE 

I 
t \ M \ * V \ \ ^ \ W V \ \ \ \ \ \ \ \ \ « \ \ \ \ * \ \ W \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ X \ \ \ \ \ \ \ \ V « ^ 

Demandez le 
formulaire du 
concours à votre 
épicier . 

Participez à notre 
S E N S A T I O N N E L C O N C O U R S ! 

Dé8us,ez.,e M i s I F I M É 
et faîtes-nbus part de - -
votre appréciation •'•••--> •'" j ; ' 

1^r prix à Choix: 
Uhe Simca Arônde 

«Quotidienne» 6 CV. 

valeur fr. "7 985. -

f 200 fr. par mois . 

' "pendant' 2 ans 

p.. FILLION, Lausanne 

• 

. . . . . / . ; • 

••• r\v: • 

le bon v in de Tarragone ',, (.'"' r ,- ',.•••' 

• 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
• . , ' . : . - -. . ' • i • • • - . • • ' <••* •• 

GRANDE-DIXENCE 

Le conflit mettant aux prises les ouvriers de cet 
immense chantier et l'E.O.S., maître de l 'œuvre, 
vient de se terminer. En eitet, les secrétaires syn
dicaux Jacquot et Luyet viennent, pour les o u 
vriers, ainsi que la Direction E.O.S., de signer 
l'avenant au contrat collectif qui apportera aux 
ouvriers une nette et substantielle amélioration 
que voici : 

Deux courses par mois défrayées jusqu'à Sion ; 
pension payée le dimanche aux ouvriers restant 
au chantier ; 120 heures par quinzaine ; travail du 
dimanche supprimé. 

Les ouvriers suisses mariés recevront de plus 
une allocation de ménage de Fr. 1.50 par j o u r ; 
de même les soutiens de famille. 

Une pr ime de f idél i té de 100 francs pour 4 mois 
d e travail suivi et 150 francs pour 6 mois dès le 
1er mai. 

De plus, l'E.O.S. fera tout son possible pour 
apporter aux ouvriers dans leurs loisirs de saines 
et heureuses distractions. 

Soulignons que les ouvriers ont pu sans d i f f i 
culté tenir leurs assemblées dans la grande can
tine aussi souvent que cela a été nécessaire. 

Que tous ceux qui ont œuvré à ces réalisations 
soient sincèrement remerciés. 

Un ouvrier : Hr. 
* * * 

UNE CHUTE GRAVE 

M. Chavanel, chef monteur chez M. Zwahlen, 
vient de faire une terr ible chute de plus de 6 m. 
à la tour d'ancrage. Grièvement blessé, le malheu
reux reçut les premiers soins du docteur Lanche-
ner et conduit ensuite à l 'hôpital où il devra 
suivre un assez long traitement. 

Nous adressons à ce chef sympathique nos 
souhaits d e prompte guérison. 

V A L DES DIX 

U n c h e f m o n t e u r 
g r i è v e m e n t b l e s s é 

M. Chavanel, chef monteur à l'entreprise Zwah
len et Mayr, a glissé sur un plan incliné à l'entrée 
du tunnel de Praz-Fleuri (Grande-Dixence) et 
dans sa chute s'est gravement blessé. Il a été 
transporté à l 'hôpital de Sion. 

^Tï-.- CHATRAT 
Enorme incendie 

- -Vendredi soir, un incendie d 'une rare violence 
s'est déclaré dans les entrepôts Chabbey. Des 
baraques américaines, des réserves de pneus et 
autre matériel divers ont bientôt été la proie des 
flammes. Tous les habitants ont été réveillés par 
dès explosions de fûts de mazout. Les deux lignes 
à haute tension de la Lonza ont été détruites, 
aussi b ien celle d e Vernayaz que cel le d 'Aproz . 
I l s'en est fal lu dé peu que là maison d'habitat ion 
d e M . Chabbey ne soit atteinte par le sinistré. Dix 
minutes plus tard, M . Henri Gay, qu i possède un 
chalet voisin, qui ne date que de deux ans, voyait 
sa maison attaquée par le feu dévastateur. I l eut 
à peine le temps ,de s'enfuir, avec sa famil le, au 
moyen de sa camionnette, que son chalet se t rou
vait entièrement embrasé et bientôt détruit. 

Les pompiers de Charrat, puis ceux de Fully et 
de Mar l igny ne devaient pas tarder à accourir. 
Malheureusement, Il fallut aller chercher l'eau au 
Grand Canal en passant les courses sous la vo ie 
C.F.F. pour combattre l ' incendie qui prenait de 
graves proport ions. Les dégâts sont importants. 

S A I N T - G I N S O L P H 

D i s t i n c t i o n 
Nous apprenons que Mlle Inès Roch vient 

d'obtenir avec succès son diplôme de sage-
femme à la Maternité de Fribourg. 

Nous lui adressons nos chaleureux compli
ments. 

La nouvelle praticienne, âgée de 19 ans, était 
la plus jeune des candidates. 

SAVATAN 

P r i s e d e d r a p e a u 
d e l ' é c o l e d ' i n f a n t e r i e 1 0 

Avant son départ en grande course, l'Ecole 
de recrues infanterie 10 a touché vendredi son 
drapeau au cours d'une cérémonie simple mais 
émouvante. 

Les compagnies, marchant d'un pas viril, 
prennent place dès 16 h. 30 sur la Place du Ca
sino où elles s'alignent impeccablement. Le ma
jor Monod, instructeur, annonce le bataillon au 
lieutenant-colonel Rigonàlli, commandant d'é
cole, qui présente à la troupe le capitaine Ray
mond Gross, commandant du bataillon pour la 
période de la grande course. Le capitaine Ray
mond Gross adresse ensuite au bataillon une 
allocution de haute venue, lui rappelant la si
gnification du drapeau qu'il a l'honneur de re
cevoir aujourd'hui. 

Les hommes entonnent ensuite le 1er couplet 
de « Peuple des bergers ». 

Après un dernier gafde-à-ivous, le bataillon 
se disloque et i regagne ses cantonnements. 

Rappelons que cette école de recrues est la 
première qui a lieu à Savatan, ne comprenant 
que des hommes incorporés à la Brigade de 
montagne 10 , 

Le Conseil d'Etat 
a cassé la convocation 

de l'Assemblée primaire de Fully 
Nous avons annoncé qu'une première assem

blée primaire avait été convoquée par le Conseil 
communal de Fully vers la f in avri l afin d 'approu
ver les comptes. Or, ceux-ci n'étant pas bouclés 
et, par conséquent, n'ayant pas pu être soumis 
aux contribuables comme la loi l 'exige, un recours 
fut formulé au Conseil d'Etat. Celui-ci donna rai
son au recourant et décida de fare renvoyer cette 
première assemblée primaire. • - . . . -

Une deuxième convocation fut publ iée pour 
hier dimanche, soit le jour du Festival radical. 
On se doute un peu de la raison du choix de 
cette date I Mais les comptes ne sont toujours pas 
bouclés dans cette commune de Fully où i l y a 
longtemps que l'autorité cantonale aurait dû 
mettre l 'ordre qu i s'impose, de sorte que M. Fer-
nand Carron formula un nouveau recours. Cette 
fois-ci, le Conseil d'Etat s'est montré énergique. 
Non seulement i l a cassé la convocation mais i l 
a décidé que l'assemblée primaire ne serait con
voquée que sur ses instructions. Voic i d'ailleurs 
le télégramme que M . Carron a reçu le 9 mai : 

« Le Conseil d'Etat ordonne le renvoi de l'As
semblée primaire f ixée au 10 mal. La nouvel le 
convocation aura l ieu selon instructions ultérieures 
du Conseil d'Etat. 

« A u nom du Conseil d'Etat : 

« N. ROTEN, chancelier. » 

Jusques à quand la commune de Fully cont i-
nuera-t-elle à se moquer de la lo i et d e ses 
administrés 1 

C o u r s e à s k i s a u M o n t - V é l a n 
Le Ski-Club Champex-Val Ferret organise 

une sortie subsidiée au Mont-Vélan les samedi 
et dimanche 16 et 17 crt. avec messe à la ca
bane du Vélan. 

Départ d'Orsières samedi 16 crt., à 13 heu
res par voiture spéciale où à 19 heures par la 
poste horaire. 

Inscription au Café Central, à Orsières, tél. 
(026) 6 82 09 jusqu'au vendredi 15 crt., à 20 h: 

Lors de l'inscription prière de donner l'heure 
de départ. 

Examens de brevet de capacité 
Les membres du corps enseignant désirant 

se présenter aux examens en vue de l'obten
tion du brevet de capacité sont priés de s'ins
crire auprès du Département de l'Instruction 
publique pour le 20 mai 1953. Ils recevront en
suite une convocation personnelle avec toutes 
les indications utiles concernant ces examens. 

EN « PIPER »... 

Il est venu un de ces beaux jours de printemps, où 
le soleil faisait son sourire des grands jours. Plus une 
âme dans le village. Du plus grand au plus petit, du 
plus vieux au plus jeune, Ils avaient tous avalé la 
Soupe en vitesse pour monter là-haut, où le « Piper » 
devait atterrir. 

Ça, i l faut le dire, tout le monde était nerveux. 
On les grillaient les unes sur les autres, ou on se ron
geait le coin des ongles... «Pensez voir, là où «'qu'ils 
font du ski,, un avion vas se poser... c'est quand même 
formidable I » Un ronron dans le ciel, il arrive, il est 
là... Trois petits tour sur nos têtes.... — Dis, maman, 
c'est un oiseau en argent I » crie un gosse qui ne tient 
plus en place. L'oiseau s'est posé. Tout doucement il a 
glissé sur la neige, là, à nos pieds, sans bavure, quoi, 
du tout beau travail. 

Quelques secondes de silence, on est « tourne-
bou lé» ! Le paysan qui a quitté son chalet comme le 
citadin qui est en vacances. « Ça alors I » et du coup, 
on se réveille, comme des fous on court Vers lui, on 
reste là, planté, comme des crétins parfaits à regarder 
le pilote et son avion, l'avion et son pilote ; on essaie 
de s'approcher pour voir en quoi c'est fait, l'avion, 
pas le pilote (parce que lui, on ne saura jamais) ; on 
en fait dix fois le tour en écarquillanf les yeux. Les 
gosses sont éperdus de joie, et les grands ne crânent 
pas ; c'est une première fois pour combien ! 

On a envie de rêver : « Si on pouvait y aller dedans 
et voir nos montagnes de près, là où c'qu'on met des 
heures à grimper, chargé comme des bouriques. Se 
sentir léger, léger, là-haut, tout près du ciel... » 

Eh bien, ceux qui ont pu réaliser leur rêve y pensent 
et en reparlent chaque jour. C'est « le souvenir a, ces 
quelques minutes de joie intense — de vraies minutes. 

Merci, monsieur Geiger. 

LA CLOCHE DE SERVICE. 
yr*Êtttttit*rfiirrftti»tnrttnrrtttrttttnttrtitttftifttttnttrttttttutr»t*tHM*i*tttrtm 

Association « Stop » 

L'Association « Stop », qui a pour but l'organisation 
du commerce indépendant de l'alimentation, vient de 
tenir son assemblée générale annuelle à Lausanne le 
mardi 5 mai. 

La discussion s'est ouverte devant plus de 150 mem
bres enthousiastes qui ont affirmé leur volonté de 
poursuivre leur effort pour la défense des intérêts des 
consommateurs et du commerce indépendant. 

On notait la présence du Comité cantonal valaisan : 
Gay-Carron, président ; Duc Henri, secrétaire ; Rudaz 
Cyrille, caissier ; Gay Marius, Roch Joseph, Nanchen 
Jean. 

Un mot au chef de l'U.P.V. 
A u lieu d'attendre la f in de ma démonstration 

de l'impasse dans laquelle i l a engagé l'U.P.V., 
M . Broccard part en guerre avec la précaution 
d'éluder la question et la seule intention de me 
chercher rogne. Il faut se montrer indulgent aux 
petitesses. 

Je retiens seulement deux inexactitudes qui ne 
peuvent ne pas lui être connues. C'est cela qui 
est grave d u point de vue personnel. 

I l affirme que je ne porte dans dans mon cœur 
les paysans, du moins ceux de l'U.P.V. Bien au 
contraire — mon att i tude l'atteste — j 'a i fémblgné 
des dispositions favorables à l'U.P.V. tant qu'e l le 
se tint sur le terrain strictement économique. I l 
m'est arrivé de ne pas admettre certains compor
tements de ses chefs et même de désapprouver 
quelques-unes de leurs outrances. Mais je ressens 
la plus grande sympathie pour les upévisfes — 
comme d'ailleurs pour tous les agriculteurs valai-
sans qu' i l est odieux de diviser — depuis que je 
les sais mal dir igés par le docteur Broccard, 
oculiste. 

' L'U.P.V-,. affirme celui-ci, est apol i t ique. Non, 
docteur ! Vous ne ferez croire cela à aucun hom
me de bon sens et d'esprit sain dès le moment 
où vous avez convoi té successivement les sièges 
de conseiller aux Etats, de député au Grand Con
seil, et si cela n'avait dépendu que de vous... 
de conseiller d'Etat pour votre modeste personne 
ou pour un camarade concurrent... Et depuis 
l 'époque encore où sous votre inspiration sinon 
vos directives, vous avez Introduit des upévisfes 
dans des conseils communaux. Et que pour par
venir à ces fins personnelles ou autres, vous avez 
recherché l 'appui socialiste. 

SI au moins, introduits dans les conseils du 
, pays, vous et vos camarades puissiez faire mieux 
que d'autres élus, je m'en réjouirais. Mais non, 
l 'expérience à ce sujet ne laisse place à aucun 
doute. 

..,, Je pense donc que le rôle et l ' influence d'une 
U.P.V. sagement, raisonnablement conduite, au
raient été infiniment plus efficaces si el le était res-
!ée en dehors et au-dessus des partis pol i t iques, 
é suis au regret d'avoir à vous le d i re, monsieur le 

docteur. C. C. 

PRIX DRAMATIQUE 

RADIO-LAUSANNE 1953 
q o t j o m 
•>« ?, On sait, l'effort patient, constant, que dép lo ie 
Radio-Lausanne pour offrir chaque semaine à ses 
auditeurs, le mardi soir, une pièce soit diffusée 
en première audi t ion, soit adaptée du répertoire 
dramatique français essentiellement, mais d'autres 
pays également. > 
. .Interprétée par une troupe rompue à la pra
t ique du microphone et d i r igée par des metteurs 
en ondes qui ont fait école jusqu'à l'étranger — 
on parle fréquemment, en effet, dans le domaine 
du radio-théâtre, de l'« école de Lausanne» — 
cette émission de la « Pièce du mardi » a ainsi 
prospecté, si l 'on peut dire, depuis une vingtaine 
d'années, un peu tout le répertoire dramatique 
européen, s'attachant tantôt à faire connaître des 
pièces nouvelles, tantôt à faire revivre sur les 
ondes telle ou tel le pièce jouée avec succès à 
la scène, ou encore d igne de connaître, grâce 
à la radio, une plus large audience que celle 
forcément restreinte des salles de spectacles. 
. C e p e n d a n t , le studio d e Lausanne aspire non 
seulement à prospecter de manière aussi com
plète que possible le répertoire dramatique exis
tant, mais encore à favoriser la création d'œuvres 
nouvelles, originales, écrites par des auteurs de 
talent dont il entend encourager les aptitudes et 
le talent. C'est dans ce but qu'à maintes reprises 
déjà, il a organisé des concours de pièces dotées 
de prix plus ou moins importants. A ces concours 
antérieurs vont s'en ajouter un, d'une certaine 
envergure, annoncé sous le titre de « Prix drama
t ique de Radio-Lausanne ». Voic i quelles en sont 
les lignes générales : 

r Ce concours est ouvert à fous les auteurs de 
Tangue française, à l 'exception des collaborateurs 
réguliers des studios de la Suisse romande. Les 
œuvres présentées doivent être inédites. Tous les 
genres sont admis, à condit ion qu' i l s'agisse d'une 
œuvre or iginale, écrite spécialement pour le micro 
et tenant compte des exigences et des possibilités 
de l'art radiophonique. Le jury s'intéressera part i 
culièrement aux œuvres dont les auteurs feront 
preuve d'un esprit novateur en ce domaine. Les 
adaptations de romans, nouvelles, scenari de 
films, pièces de théâtre, etc., sont exclus, de mê
me que les traductions. La durée de l'émission 
ne sera pas inférieure à 30 minutes et ne dépas
sera pas 60 minutes. Les concurrents ne peuvent 
présenter qu'une œuvre. Les manuscrits dacty lo
graphiés seront envoyés en trois exemplaires à 
l'adresse suivante : Prix dramatique de Radio-
Lausanne 1953, Maison de la Radio, La Sallaz-
Lausanne, jusqu'au 31 août 1953. 

Le jury est composé de M M . A l f red Gehr i , 
président de la Section suisse de la Société des 
auteurs et compositeurs dramatiques ; Dick Aesch-
limann, crit ique radiophonique ; Géo-H. Blanc, 

La politique 
sociale suisse 

évoquée par M. le conseiller fédéral RUBATTEL 

Dans une récente allocution, M. Rubattel a 
brossé un tableau des principales dispositions que 
la Confédération a prises et envisage de prendre 
aux fins de consolider, dans toute la mesure du 
possible, la situation dès économiquement faibles. 

Il a cité la loi sur l'assurance-vieillesse et sur
vivants, la loi récemment revisée sur l'assurance-
chômage et la loi sur le service de l'emploi. Il 
s'est attaché à en démontrer les bienfaits, mais 
aussi leurs limites. 

Les lois sociales en préparation 

Parmi les œuvres législatives que prépare le 
Département de l'économie publique, le conseiller 
fédéral Rubattel a signalé en premier lieu le 
projet de loi sur la' lutte contre le chômage et 
la création de possibilités de travail, qui se heurte 
à de gros obstacles, qu'il ne sera pas simple d'éli
miner. 

Une autre pièce de résistance, a-t-il déclaré, 
est la préparation de la loi sur le travail dans 
l'industrie, l'artisanat, le commerce, les transports 
et les activités analogues, dites loi' sur le travail. 
Dire que son achèvement est proche serait une 
prédiction oSée. 

Le nouveau projet date de deux ans. Il est la 
source d'un flot de rapports qui prouvent, à tout 
le moins, l'intérêt que lui portent les autorités 
cantonales et les associations. Nul ne saurait pré
tendre que ce projet soulève l'enthousiasme. S'il 
est meilleur que celui de 1945, il est cependant 
fort discuté, notamment en ce qui concerne le 
champ d'application et l'institution de l'ordon
nance qualifiée. Le plan définitif n'en est pas 
fixé, et la commission d'experts reverra cette an* 
née encore si possible le projet dans son entier. 

Un troisième projet, moins volumineux et 
moins compliqué, est celui de la loi sur les con
ventions collectives de travail et l'extension de 
leur champ d'application par décision administra
tive. Encore que les avis désintéressés diffèrent 
sur plusieurs points, même importants, le sort 
de ce projet ne paraît courir aucun péril grave. 
M. le conseiller fédéral Rubattel compte bien 
qu'il, sera réalisé avant que l'année ne s'achève. 

A propos de projets dont la réalisation 
est souvent réclamée .. \ 

M. Rubattel a conclu en disant notamment : 

«Vous me demanderez pourquoi nous n'avons 
pas réalisé encore tels autres projets d'intérêt 
social évident dont la misé sur pied est prévue 
par la Constitution elle-même : l'assurance-mater
nité ou les allocations familiales généralisées, ou 
encore l'assurance-invalidîté. J'ai dit souvent déjà 
que je considérais essentielle une politique sociale 
à la mesure de ce temps où s'affirme une incon
testable ambition de solidarité. 

« L'erreur serait d'accélérer sans trêve ni repos, 
coûte que coûte, la construction du réseau d'assu
rances. S'il ne s'agissait que de mettre sur pied 
des textes et des lois, on pourrait, en peu d'années, 
présenter une impressionnante collection d'institu
tions sociales nouvelles. Mais c'est d'autre -chose 
qu'il s'agit : de couverture financière, de rapport 
durable entre les ressources d'un pays et les char
ges qu'il s'impose. 

« Or le peuple suisse a refusé à la Confédéra
tion à deux reprises les moyens financiers qu'elle 
lui demande. S'il ne s'agit que de mouvements 
d'humeur,- le mal est réparable ; s'il s'agit, en 
revanche, d'une attitude qui doit durer, il faut se 
rendre compte qu'il y a des incompatibilités abso
lues, irréparables, entre de mauvaises finances et 
une bonne politique. On ne renforce l'économie 
et l'on ne construit un pays ni avec des non, ni 
avec des déficits. Le peuple suisse, directement 
intéressé à l'équilibre financier, a lui-même en 
main le moyen de délibérer l'avenir de l'hypo
thèque que de récentes votations font peser sur 
l'une ou l'autre des entreprises auxquelles nous 
sommes attelés. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiii 

Les skieurs valaisans se réuniront le 14 juin pro
chain à Kax. 

* * * 
Le traditionnel tir commémoratif de Finges aura 

lieu le dimanche 24 mai. 
iiiimiMiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

président de la Société romande des auteurs dra
matiques et radiophoniques. Les prix suivants se
ront at t r ibues: 1er p r i x : Fr. 1.500.— ; 2e p r i x : 
Fr. 800.— ; 3e prix : Fr. 500.—. 

Les œuvres primées seront diffusées en pre
mière audit ion par Radio-Lausanne au cours de 
la saison 1953-54 ; le cas échéant, certaines œu
vres non primées, mais présentant un intérêt év i 
dent, pourront obtenir une mention. 

Le règlement détai l lé de ce concours sera mis 
à la disposition de tous les intéressés qui en feront 
la demande à Radio-Lausanne. 




