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Publicitas Sion et succursales 

M. Joseph Maxit a été brillamment élu ce matin 
président du Grand Conseil 

Réuni ce malin en session ordinaire de prin
temps, le Grand Conseil a procédé à l'élection 
de son président. 

L'honneur d'occuper la plus haute charge du 
pays est revenu à un éminent représentant du 
parti radical-démocratique valaisan, M. Joseph 
Maxit, de Monthey, jusqu'ici premier vice-prési
dent. 

La brillante élection de M. Maxit constitue une 
éclatante reconnaissance de l'estime que lui por
tent ses collègues députés et l'affirmation des 
qualités dont le nouveau président a fait preuve 
tout au long de sa carrière parlementaire. 

Organisateur-né, magistrat intègre et travailleur, 
homme cultivé, expert en questions économiques 
mais avant tout citoyen aimant profondément son 
pays et voulant le faire profiter des bienfaits que 
lui valent son statut démocratique, M. Maxit trouve 
dans cette élection une récompense largement 
méritée à de longues années de dévouement à la 
chose publique. 

« Le Confédéré » lui adresse ses plus vives féli
citations pour sa brillante élection et lui présente 
ses meilleurs vœux pour l'accomplissement de son 
haut mandat. 

Le nom de M. Maxit s'ajoutera, nous en sommes 
certain, à cette magnifique liste des présidents 
radicaux du Grand Conseil qui ont fait grand hon
neur à leur parti et qui ont forcé l'admiration de 
tout le pays. 

La carrière 
du nouveau président 

M. Maxit est né à Monthey en 1899. Fils de 
M. Paul Maxit, ancien président de la Bourgeoisie 
de Monthey, il fit de brillantes études qu'il cou
ronna à l'Université de Lausanne par l'obtention 
du diplôme d'ingénieur chimiste en 1923. Dès lors, 
il prit la direction de la tannerie fondée par son 
père et lui imprima un nouvel essor. Ses qualités 
d'organisateur, son Intelligence ouverte à tous les 
progrès et son sens politique ne tardèrent pas à 
attirer sur lui l'attention de ses concitoyens. Elu 
conseiller communal en 1929, il se vit confier la 
présidence de la commission de police qu'il exerça 
jusqu'en 1932. L'année suivante, il devint vice-
président de la commune. Pendant douze ans, soif 
jusqu'en 1945, M. Maxit assuma la présidence de 
la commission des travaux publics et des forêts, 
poste d'une importance capitale qu'il marqua par 
de nombreuses réalisations. Nous ne citerons que 
l'ouverture de plusieurs artères nouvelles en ville, 
l'aménagement des chemins et des canaux de la 
plaine du Rhône, la construction de la route des 
Giettes. 

En 1933, M. Maxit fut désigné comme candidat 
au Grand Conseil par les radicaux du district ds 
Monthey et brillamment élu. 

Régulièrement, dès lors, le corps électoral mon-
theysan lui renouvela sa confiance. 

Au Grand Conseil, en plus de ses nombreuses 
interventions toujours empreintes du souci du pro
grès et du bien commun de notre canton, M. Maxit 
joua un rôle de premier plan à la commission du 
budget, à la commission de réorganisation des 
services de l'Etat, à la commission des finances et 
dans plusieurs autres commissions ou délégations 
heureuses de pouvoir compter sur sa longue expé
rience et ses profondes connaissances. 

Actuellement, M. Maxit est vice-président de la 
commission permanente des routes. 

Issu d'un centre à la fois urbain, campagnard et 
industriel, le nouveau président du Grand Conseil 
n'ignore rien, par le rôle qu'il y joue, des problè
mes intéressant les autres secteurs de notre éco
nomie cantonale. Mieux que personne, il connaît 
les heurs et les malheurs du tourisme puisqu'il 
préside l'importante compagnie de chemin de fer 

Aigle-Ollon - Monthey - Champéry depuis 15 ans. 
C'est à lui que l'on doit l'heureuse fusion des 
compagnies Aigle - Ollon - Monthey et Monthey-
Champéry. C'est sous son initiative également que 
la compagnie a entrepris une rénovation techni
que répondant aux exigences modernes. 

Les sportifs également connaissent bien M. 
Maxit, qui a notamment présidé le F.C. Monthey 
et le Club de tennis local. Ils apprécient d'autre 
part son dévouement à la cause de la gymnasti
que et du tir puisqu'ils l'ont désigné, en 1943, 
pour présider la fête cantonale de gymnastique et, 
en 1953, pour assumer l'écrasante tâche qui lui fut 
dévolue à la présidence de la fête cantonale de tir. 

M. Maxit fut également président du comité 
d'organisation de l'exposition cantonale d'horti
culture en 1946 et président des grandes fêtes qui 
marquèrent le 150e anniversaire de l'Harmonie 
municipale de Monthey. 

Au militaire, le nouveau président du Grand 
Conseil a atteint le grade de lieutenant-colonel 
dans l'artillerie de montagne. 

Voilà, en très grandes lignes, le magistrat que 
le Grand Conseil a élevé ce matin à sa haute 
présidence. 

A l'heure où la situation commande une lutte 
constante pour la sauvegarde de l'intérêt général 
du pays, son accession à la présidence de l'auto
rité législative cantonale inspire confiance et opti
misme. 

M. Maxit, qui a fait ses preuves dans son indus
trie, dans les nombreuses sociétés qu'il anime, 
dans sa cité de Monthey, au sein des commissions 
cantonales et au service militaire, témoignera des 
mêmes qualités et du même dévouement à la tête 
de la Haute Assemblée. 

Nous lui réitérons nos vives félicitations et nos 
vœux pour une magistrature sereine et fertile. 

g. r. 

Le discours d'inauguration 
Après avoir pris place au fauteuil présidentiel, 

M. Joseph Maxit a prononcé son discours d'inau
guration que nous nous faisons un plaisir de 
publier. Le voici : 

Messieurs et chers collègues, 
En prenant possession de ce fauteuil, auquel vous 

m'avez appelé à siéger pour diriger vos travaux du
rant l'exercice parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui, 
je veux tout d'abord vous dire combien je suis sen
sible à ce témoignage de confiance de votre part et 
vous en exprimer toute ma gratitude. 

L'élection trop flatteuse dont je suis l'objet est à 
considérer comme la manifestation de votre attache
ment à nos traditions démocratiques qui veulent que 
les différentes régions et opinions de notre pays puis
sent se faire représenter tour à tour à la tête du 
Pouvoir législatif, magistrature suprême selon l'or
dre constitutionnel de notre République. 

C'est la raison pourquoi, l'honneur découlant de 
votre décision revient tout d'abord au district et à 'a 
cammue de Monthey, que je représente ici depuis 
1933, et ensuite au groupe politique, auquel je suis 
fier d'appartenir, celui du parti radical-démocratique 
valaisan, dont l'action généreuse, objective et cons-
tructive au sein de cette Hautte Assemblée a certai

nement contribué de tout temps à l'essor toujours 
plus prospère de notre chère patrie valaisanne. 

Quant à la charge dont vous venez de m'investir, 
je n'en ignore ni la grandeur ni l'importance, je 
souhaite simplement qu'elle ne soit pas dispropor
tionnée avec les moyens dont je dispose. 

Soyez assurés que je mettrai de mon côté tout en 
œuvre pour ne pas vous décevoir et pour mériter 
votre bienveillance. 

Assuré de votre collaboration, je ne doute pas alors, 
avec l'aide de toutes vos bonnes volontés, de parvenir 
à remplir la tâche que vous m'avez confiée. 

J'ai maintenant l'agréable devoir de présenter les 
félicitations de l'Assemblée à M. Barras, président 
sortant de charge, qui s'est acquitté de sa mission 
avec beaucoup de compétence et de compréhension. 
La courtoisie et la distinction avec lesquelles il a 
dirigé nos débats les ont rendus des plus agréables 
à suivre, et nous conserverons tous de sa présidence 
le meilleur souvenir. 

J'adresse également mes félicitations à M. le con
seiller d'Etat Schnyder, qui est élu pour la deuxième 
fois à la présidence du Gouvernement. 

Messieurs les Députés, 
Si l'année politique écoulée peut être considérée 

sur le terrain politique international, comme une 
année de détente ensuite des contacts plus fréquents 
qui se sont établis entre l'Est et l'Ouest et qui ont 
abouti aux importants accords de Genève, qui mar
quèrent la fin des hostilités en Indochine, les événe
ments survenus depuis nous ont replacés en face de 
l'évidente réalité. 

La troublante question de Formose et l'angoissante 
question du Vietnam en Asie, tout comme l'épineuse 
question allemande et le traité de paix autrichien, 

actuellement en voie de négociation, en Europe, cons
tituent les principaux points névralgiques du globe, 
du règlement desquels dépend notre proche avenir. 

Ces questions soulèvent en effet de très graves et 
délicats problèmes à résoudre pour parvenir à éta
blir sinon la paix durable, du moins un état de 
coexistence acceptable pour les deux blocs qui se 
partagent le monde. 
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CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

La diplomatie mondiale, qui semblait épuisée à la 
tâche, tente en ce moment un suprême effort pour 
atteindre ce but. Y parviendra-t-elle ? On se pose 
la question. Souhaitons-lui plein succès. Pour l'ins
tant l'on doit bien se borner à constater qu'à dix ans 
de la cessation des hostilités en Europe la paix n'est 
toujours pas "signée et on a le sentiment que le 
rideau de fer, quoi qu'on en dise, sépare toujours 
ces deux blocs qui momentanément coexistent pacifi
quement, uniquement par crainte que le déclenche
ment d'une nouvelle catastrophe aboutisse à un 
anéantissement général du globe. 

Face à cette situation, il semble bien que la néces
sité absolue de conserver intacte notre armée, pour 
les besoins de notre défense nationale, n'est pas à 
mettre en doute. Nos mandataires à Berne l'ont ad
mis et ont récemment voté les crédits nécessaires à 
l'acquisition de nouveaux moyens de combat. Il faut 
espérer que maintenant, suffisamment informée sur 
nos problèmes de défense nationale, l'opinion publi
que soit tranquillisée et que soient complètement 
dissipés les malentendus qui ont surgi ces derniers 
temps entre elle et l'armée. 

Dans le domaine des affaires les résultats sont 
beaucoup plus réconfortants. Il apparaît actuellement, 
au dire des experts les plus notoires, que jamais, 
depuis 1919, l'économie occidentale n'a été en situa
tion aussi satisfaisante. Des progrès vraiment extra
ordinaires et inespérés ont été enregistrés en Europe, 
sur le plan de la reconstruction et de l'expansion. 
A la fin de 1954 les réserves d'or et de dollars se 
sont accrues de 50 %. 

La conjoncture mondiale actuelle se montre de plus 
en plus favorable au retour à la liberté commerciale 
et monétaire. Un réel élargissement des échanges in
ternationaux s'est produit et il en est résulté une 
élimination graduelle des mesures dirigistes. La res
tauration libérale et spectaculaire de l'économie alle
mande, qui a étonné le monde, en est un témoignage. 

Notre politique économique, elle aussi, a volontiers 
soutenu le retour à la libération, parce que l'activité 
de l'économie suisse ne s'est jamais développée aussi 
heureusement que sous le régime de la liberté des 
échanges. 

L'O.E.C.E, (organisation européenne de coopération 
économique) à laquelle notre pays a donné son adhé
sion et à laquelle il a déjà-apporté une importante 
contribution, a fait de très grands efforts en faveur 
de la libération des échanges et de la normalisation 
des règlements commerciaux. 

Elle a obtenu un succès maximum dans la lutte 
contre les restrictions quantitatives, puisque les évé
nements ont permis au comité exécutif de décider, 
au début de cette année, d'étendre le champ de libé
ration des échanges. Il a demandé à ses membres de 
se mettre en mesure de libérer de tout contingente
ment 90 % de leurs importations, pour une période 
expérimentale de dix-huit mois, à partir du 30 juin 
1955, alors que le taux de libération en vigueur, pré
sentement, est de 75 '){,. Il leur a adressé parallèle
ment une recommandation en vue de l'abaissement 
de leurs tarifs douaniers clans la mesure du possible, 
car il est aisé de comprendre que toute diminution 
de contingent devient illusoire, si des droits de 
douane trop élevés rendent impossible l'importation 
de la catégorie de produits touchés. 

La mise à exécution par les Etats membres des 
décisions du comité ne manquera pas de soulever de 
très grandes difficultés et pour la Suisse en particu
lier dans le secteur agricole. Car si l'élévation de 
la cote d'importation libérée est extrêmement favo
rable à notre pays, qui dépend de l'étranger pour la 
plus grande part de son approvisionement en ma
tières premières, il n'en va pas de même pour nos 
produits agricoles. 

Il est généralement reconnu que les réalités ne 
permettent pas de supprimer les mesures de contin
gentement des produits agricoles aussi facilement 
qu'on le fait pour les produits industriels, c'est pour
quoi leur taux de libération est inférieur à celui des 
autres produits, à savoir du 62 % actuellement, alors 
qu'il devrait atteindre le 75 % à partir du 30 juin . 
prochain. 

La Suisse, qui ne peut pas courir le risque de 
voir son agriculture mortellement concurrencée sur 
le marché intérieur, a dû prévoir des mesures de 
protection en sa faveur par des restrictions d'impor
tation, 

(Suite en deuxième page) 
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(Suite de la première page) 
Le problème qui se pose à nos autorités est donc 

de trouver le moyen de concilier les dispositions 
protectionnistes de notre nouvelle législation agricole 
avec les mesures ordonnées par l'O.E.C.E. 

Cela serait chose possible, au dire de nos écono
mistes, en vertu de dispositions d'assouplissement 
adoptées récemment à cet effet par le Conseil des 
ministres de cette organisation applicables à l'un ou 
l'autre Etat membre dont la situation le justifie. 

L'objectif principal que l'on se propose d'atteindre 
maintenant, vers lequel un fort mouvement est 
amorcé, c'est la convertibilité des monnaies. Ce mou
vement, qui a été quelque peu freiné par une légère 
inflation naissante, semble repartir de plus belle. 
Lse Etats, qui se sont promis de ne pas retomber 
dnas l'erreur commise entre les deux guerres der
nières, sont en effet bien outillés pour combattre 
l'inflation. L'idée de la restauration, de la liberté 
des changes est de nouveau au premier plan des 
discussions en Europe. Les efforts. considérables des 
organes de l'O.E.C.E. en sa faveur n'ont pas encore 
abouti, en raison de la complexité des problèmes que 
soulève une telle entreprise et de la situation encore 
insuffisamment affirmée de certains pays. Cepen
dant les conditions essentielles doivent exister, ou 
pouvoir être créées, pour que la convertibilité de
vienne réellement ce que l'on attend d'elle. 

Il est donc permis d'espérer que l'économie euro
péenne, qui cherche sa voie, soit sur la bonne piste. 
L'avenir nous le dira, regardons-le avec confiance. 

Venons-en maintenant à nos affaires cantonales, 
qui nous préoccupent plus directement. Il est fort 
heureux de constater que les prévisions budgétaires 
pour 1954, qui étaient des plus pessimistes et lais
saient entrevoir une balance négative, ne se sont 
pas confirmées. 

Le résultat des comptes de cet exercice accusant 
un bénéfice appréciable, peut être considéré comme 
très favorable. Ce résultat est, à l'instar des résultats 
semblables enregistrés par la Confédération et de 
nombreux cantons, de toute évidence le fruit de la 
situation économique très favorable qui .a procuré des 
recettes supérieures aux prévisions un peu dans tous 
les secteurs, mais plus particulièrement au titre des 
différents impôts et des droits de timbre, ce qui'per
met d'admettre que l'adoption de la nouvelle loi des 
finances et de la loi sur le timbré cantonal ont sou
levé des espoirs légitimes. 

Nous devons toutefois exprimer ici nos sentiments 
de très vive gratitude au Conseil d'Etat et singulière
ment au chef du Département des finances pour le 
prodigieux travail de tous les instants qu'il 'a fourni 
afin d'assurer au canton des finances saines et rendre 
un hommage particulier à notre commission des 
finances qui déploie des efforts vraiment méritoires 
et persévérants lors de l'élaboration des budgets an
nuels en vue de maintenir l'équilibre entre les re
cettes et les dépenses. Ce ne sont pas là des tâches 
faciles en ce moment où le Valais poursuivant à 
grands pas sa marche en, avant, est entré dans une 

• phase décisive de son développements économique.. 
** Cette marche progresse actuellement à'"une allure 

vertigineuse, entraînant parallèlement une amplifi
cation proportionnelle des charges auxquelles l'Etat 
a à faire face et qui deviennent de plus en plus 
lourdes. 

C'est ainsi que le volume des dépenses, qui était 
de l'ordre de 43 millions en 1952, a atteint le montant 
approximatif de 49 millions en 1953 et que les comp
tes que nous aurons à examiner le totalisent à plus de 
54 millions, alors que le budget' de 1955 le porte à 
59 millions de francs. Une telle progression des dé
penses est certes de nature à inspirer de graves in
quiétudes, on le conçoit aisément, dans un canton 
comme le nôtre, qui se classe de façon bien médiocre 
dans l'échelle de la capacité économique des cantons 
suisses. Mais puisque les circonstances actuelles lui 
permettent d'en gravir quelques marches, il faut ad
mettre que l'Etat manquerait gravement à son devoir 
si il freinait, dans une mesure si faible soit-elle, cet 
élan en ne lui apportant pas tout son appui. Il ne 
faut, en effet, pas perdre de vue la mission principale 
d'un Etat qui consiste à servir l'homme en marche 
vers sa destinée, et c'est précisément de la destinée 
du peuple valaisan tout entier qu'il s'agit aujourd'hui. 

Ceci ne veut pas dire cependant que l'Etat doive 
accepter sans autre les demandes de toutes sortes 
qui lui sont présentées. Il serait peu sage d'augmen
ter les dépenses inconsidérément en raison de la 
conjoncture favorable et, par voie de conséquence, 
d'accentuer exagérément l'expansion économique. Les 
expériences du passé ont prouvé qu'un léger fléchis
sement de la conjoncture suffit pour que les recettes 
fiscales de toutes natures diminuent d'une manière 
sensible. 

L'Etat doit donc aussi, dans les années de prospé
rité, se montrer prévoyant. Si notre bon petit public 
se réjouit sincèrement avec nous de cet heureux ré
sultat de l'exercice financier de l'année, il n'est pas 
douteux que certains milieux ne manqueront pas d'en 
tirer argument pour solliciter avec plus de vigueur 
encore l'aide des pouvoirs publics ou l'amélioration 
de la situation qui leur est faite, tandis que d'autres 
verront déjà le moment venu de revendiquer un allé
gement des charges fiscales qui pèsent sur leurs 
épaules. 

Le Conseil d'Etat, lui, dans son message accompa
gnant les comptes, estime qu'il ne sera pas trop dans 
l'avenir de toutes les ressources qu'il pourra se pro
curer, pour maintenir une situation financière accep
table et amortir convenablement ses dettes. 

Il exprime le souhait que les pouvoirs publics sau
ront restreindre les interventions de l'Etat aux do
maines qui lui sont propres. 

La sagesse apparaît bien de son côté sur le premier 
point et il semble que, dans les circonstances actuel
les, la possibilité doit lui être laissée de consolider 
sa situation financière, comme il entend le faire, soit 
en réduisant les engagements de l'Etat pour les sub
ventions arriérées promises aux communes, soit en 
constituant certaines réserves. 

Quant au deuxième point, il semble aussi que les 
efforts de l'Etat ne peuvent réussir que s'ils sont sou
tenus par l'ensemble des pouvoirs publics, c'est-à-
dire par la population tout entière. Ce n'est, en effet, 

que par la retenue dans les prétentions que l'on peut 
permettre à l'Etat de constituer les réserves indis
pensables pour les mauvais jours et atténuer les fluc
tuations économiques. 

En ce qui nous concerne on a souvent dû déplorer 
le manque de prudence du Parlement dans les chif
fres de dépenses. C'est même devenu, un moment 
donné, une sorte de condamnation du régime actuel 
pour certains esprits. Sachons les détromper en évi
tant toute surenchère démagogique et en résistant à 
toutes pressions - extérieures de nature à nous in
fluencer à prendre des mesures contraires à l'intérêt 
général. Cependant, l'action financière du Parlement 
étant limitée chez nous, comme ailleurs du reste, 
c'est au Conseil d'Etat lui-même qu'il appartient, 
dans la plupart des cas, de ne pas se laisser dominer 
par les exigences et les sollicitations de toutes natu
res et de savoir élaguer les branches gourmandes au 
moment de l'élaboration du budget. C'est alors que 
la' priorité doit être accordée, selon un code d'ur-
gertce, aux œuvres seules dont l'importance est indis
pensable à la continuation du développement harmo
nieux et rationnel du pays. Un bref coup d'oeil sur 
la liste des objets soumis à nos délibérations suffit à 
démontrer combien elles sont nombreuses. Pour n'en 
citer que les principales, nous y trouvons : 

La loi sur l'assistance publique, la participation 
financière de l'Etat à l'établissement d'hôpitaux, le 
traitement du personnel enseignant, la construction 
de maisons d'école, les améliorations foncières et 
alpestres, les eaux potables, la rénovation de notre 
réseau routier, etc. 

La réalisation de toutes ces œuvres, parallèlement 
aux tâches courantes de l'Etat, se répercutera lour
dement sur nos finances. Il est donc normal que le 
Gouvernement prévienne, en faisant appel à la com
préhension et à la sagesse de chacun, de façon que se 
crée partout un esprit général de saine économie, 
autant au Grand Conseil et dans le peuple qu'au sein 
de l'Administration cantonale. Ce n'est qu'à ce prix 
que nous pouvons espérer voir se continuer la pro
gression de notre essor et l'amélioration des condi
tions d'existence de nos populations, que nous sou
haitons tous ardemment. 

Si les événements de la vie économique de notre 
pays ont laissé intactes nos raisons d'espérer et de 
foi en l'avenir de notre pays, d'autres en revanche 
auraient été de nature à engendrer ici ou là le décou
ragement. Nous avons eu à déplorer durant l'année 
dernière de très graves accidents sur nos grands 
chantiers de montagne, qui ont coûté la vie à de nom
breux ouvriers valaisans ou étrangers. Les plus tra
giques ont été la catastrophe de l'écroulement de 
la tour à béton de Mauvoisin et la terrible avalanche 
qui à Fionnay emportait un dortoir dans lequel se 
trouvaient six hommes. 

La Haute Assemblée exprime ici aux parents des 
victimes de ces tragédies ses sympathies les plus 
sincères. 

Les très graves dégâts, provoqués par les intem
péries du mois de janvier sont encore dans toutes 
les mémoires. Cette nouvelle épreuve, qui a plus par
ticulièrement "atteint nos vignerons, a semé la cons
ternation dans tout le canton. 

Le Grand Conseil ne manquera pas de souscrire aux 
propositions du Gouvernement pour l'aide à apporter 
aux sinistrés nécessiteux. 

Connaissant le stoïcisme avec lequel l'agriculteur 
valaisan sait supporter les revers provenant de la 
nature, habitué qui'l est de lutter incessamment con
tre ses éléments, nous ne doutons pas que les victimes 
de ce malheur sauront si'ncliner devant ce nouveau 
coup du sort. 

Elles voudront bien trouver ici l'expression de nos 
encouragements et de notre admiration. 

Messieurs les Députés, 

Suivant l'exemple de ces hommes de la terre, 
unissons nos efforts animés par l'esprit de servir dans 
la joie au travail notre beau pays et passons à l'ordre 
du jour. 

Réception à Monthey 
Ce matin, le Grand Conseil « in corpore », le 

Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal, les députés 
valaisans aux Chambres fédérales ainsi que de 
nombreuses personnalités se sont rendus à l'invi
tation de la commune de Monthey qui organise 
une réception en l'honneur de M. Maxit. 

Un train spécial amène les participants qui défi
leront en cortège de la gare à la place de l'Hôtel 
de Ville où MM. Maurice Delacoste, président de 
la commune, Schnyder, président du Conseil, et le 
nouveau président du Grand Conseil prononceront 
des discours. 

La journée se terminera par une démocratique 
raclette au cours de laquelle de nombreux ora
teurs adresseront leurs félicitations et leurs vœux 
à M. Maxit. 
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Guide suisse des hôtels 1955-56 
La Société suisse des hôteliers, qui édite le 

Guide suisse des hôtels annonce la parution de 
l'édition 1955-56. Ce guide d'un format très prati
que a conservé la même disposition qu'autrefois, 
car elle a fait ses preuves. Il donne des rensei
gnements sur les tarifs d'été et d'hiver de plus 
de 2000 hôtels, pensions, établissements de cure, 
sanatoriums et cliniques, à savoir sur les prix 
de chambre, avec et sans bain privé, de repas, 
de pension, sur les arrangements forfaitaires 
* tout compris », ainsi que sur les possibilités 
sportives qu'offrent les différentes stations. Il 
contient de nouveau la liste des stations ther
males, des stations climatiques, des bureaux offi
ciels de renseignements en Suisse et des offices 
de tourisme officiels suisses à l'étranger. Le gui
de suisse des hôtels peut être obtenu gratuite
ment auprès de tous les bureaux de tourisme et 
agences de voyages, ainsi qu'au Bureau central 
de la Société suisse des hôteliers, Bâle 2. 

EN PASSANT.. 

M. Edmond Gay 
dénonce l'imprévoyance de nos autorités 
Sous les auspices de la Société vaudoise d'utilité 

publique, M. Edmond Gay vient de jeter un cri 
d'alarme en faveur du rapide aménagement de 
notre réseau routier. 

En sa double qualité de membre d'une commis
sion fédérale qui étudie l'ensemble de nos routes 
et de président de la commission de circulation de 
l'A.C.S., il était particulièrement qualifié pour 
traiter de ce problème. 

Il l'a fait sans ménager ses mots, mais avec assez 
de courtoisie et d'humour pour en tempérer la 
rigueur. 

Il n'en a pas moins déclaré ceci : 
« j'accuse nos autorités d'imprévoyance et d'in

compréhension. » 
C'est un fait qu'elles n'ont pas stc prévoir le pro

digieux essor de l'automobile qui, d'instrument de 
luxe, est devenu un instrument de travail et que 
notre pays se trouve aujourd'hui dans une situa
tion regrettable : 

« Notre réseau routier accuse un retard de 25 à 
30 ans su rcelui de pays pourtant dévastés par la 
guerre. » 

M. Edmo?id Gay définit plus précisément le mal. 
» Nous n'avons pas, dit-il, un réseau national, 

mais vingt-cinq réseaux d'Etats. » 
Chaque canton, en effet, mène sa propre politi

que routière et c'est ainsi que la diversité de nos 
routes n'a d'égale que leur insuffisance^ 

Tantôt leur revêtement est en poussière, en 
asphalte ou en béton, la largeur de la chaussée 
est variable à l'extrême et la topographie ajoute 
encore à cette confusion. 

C'est au point que certaines grandes compagnies 
étrangères détournent leurs cars de la Suisse afin 
de ne pas affronter des obstacles redoutables. 

Nos routes dressent des pièges continuels aux 
conducteurs, ce qui se traduit en clair par un nom
bre impressionnant d'accidents : 

L'an dernier il y en eut 43.411, faisant 27.347 
blessés, 956 tués. 

M. Edmond Gay, qui revient d'un voyage aux 
Etats-Unis, relève à ce propos que la route a causé 
là-bas en 1954 le chiffre énorme de 43.000 morts. 

Mais s'il y a cinquante fois plus d'accidents en 
Amérique que chez nous, les véhicules à moteur y 
sont cent fois plus nombreux. 

Pour donner une idée de l'épreuve à laquelle 
est soumis notre réseau routier qui ne peut sup
porter le poids de la circulation moderne, M. Ed
mond Gay a recours à la statistique : 

Il y a en Suisse un demi-million de véhicules à 
moteur et deux millions de bicyclettes 

A ce trafic déjà prodigieux s'en ajoute un autre 
plus intense encore. 

Celui de 5 millions de véhicules étrangers par 
année ! 

Qu'avons-nous à offrir à nos hôtes accoutumés 
à rouler ailleurs sur des autostrades à une vitesse 
toujours plus grande ? 

Un réseau total de 46.000 kilomètres dont 17.000 
kilomètres de routes dites cantonales. 

Et en réalité, 10.000 kilomètres seulement de 
routes bénéficient d'un revêtement moderne. 

Ce n'est vraiment pas grand-chose et l'insécurité 
règne au sein de notre propre territoire. 

Nous n'avons pas su voir grand, même en rédui
sant notre réseau routier à la modeste échelle de 
notre pays. 

M. Edmond Gay ne l'envoie pas dire : 
« Il y a longtemps qu'on ne crée plus, mais qu'on 

rapièce ! » 
Il est temps, par conséquent, de rattraper le 

temps perdu. 
En novembre dernier s'est constitué la commis

sion fédérale à laquelle appartient M. Gay et qui 

quel régal avec la fine et pure 

•"EST 
L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
est extraite en Suisse même de 
graines triées avec soin et fraîche
ment pressurées à l'exclusion de 
toute denrée d'importation stoc
kée. A l'état absolument pur, elle 
est mise directement en bouteilles 
bouchées hermétiquement et en
veloppées dans l'emballage rouge 
ASTRA anti-lumière. C'est ainsi 
que l'huile claire et dorée reste 
fraîche de la première à la der
nière goutte. 

recherche une solution à la normalisation du trafic. 

Que faut-il adopter chez nous ? 

Elle envisage, sans encore en fixer les secteurs, 
la création d'autoroutes, elle fixe les tracés et les 
raccordements, elle travaille à un programme 
d'aménagement des routes principales, elle exa
mine la question des tunnels routiers, elle étudie 
le mode de financement et la façon d'adapter la 
législation à ces nouvelles exigences. 

Subdivisée en plusieurs autres commissions qui 
se tiennent en contact avec les ingénieurs régio
naux, elle espère établir ses plans dans un proche 
avenir. 

Tenu à la discrétion, M. Edmond Gay n'a rien 
révélé des projets immédiats qu'elle caresse et qui 
pourraient un jour révolutionner le trafic. 

En revanche, il a adressé un piquant parallèle 
entre les Etats-Unis et la Suisse afin de mieux 
nous démontrer la nécessité pour nos usagers tou
jours prompts à revendiquer leurs droits, à s'as
treindre à une discipline. 

Le tourisme apparaît comme un secteur désor
mais essentiel de notre économie. 

M. Edmond Gay a raison de convier les auto
rités et la population à s'en aviser avant d'être 
complètement dépassées par les événements. 

Ce dépassement-là n'est pas moins dangereux 
que ceux qui nous sont familiers en matière de 
circidation ! 

Trente ans de retard à rattraper. 

Nous n'avons plus les loisirs de nous endormir 
sur d'imaginaires lauriers... 

A. M. 
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La Ligue valaisanne 
pour la lutte contre la tuberculose 

L'assemblée générale de cette» ligue s'est tenue 
à Sierre, samedi. Y assistaient une trentaine de 
personnalités parmi lesquelles M. le Dr Calpini, 

- chef du service cantonal de l'hygiène. M. Veuthey, 
chef du service social, Dr de Courten, Dr Turini, 
Dr Arnold, directeur du sana genevois, Dr Luder, 
plusieurs sœurs et dames visiteuses et, du sana 
valaisan, son directeur Dr Barras et le Dr Rodel. 

M. Moulin, président de la ligue, lit son rap
port et constate que la lutte contre la tuberculose 
se poursuit sans relâche : l'effort devra porter 
sur la création du service de réadaptation et sur 
un système mieux coordonné entre les ligues de 
district et la ligue cantonale. Le décret cantonal 
d'application de la loi fédérale sur la tuberculose 
est prêt. Le Conseil d'Etat a donné son accord 
au projet remettant à la ligue le soin d'organiser 
le service social qui a pour tâche l'occupation 
des malades, leur réentraînennent à l'effort et leur 
réadaptation. 

L'Office romand d'intégration professionnelle 
pour handicapés mettra à disposition du Foyer 
créé auprès du sana un équipement d'atelier appro
prié. Le secrétariat permanent de la ligue, entre 
les mains très compétentes et dévouées de Mlle 
Gaillard, collabore intelligemment avec les infir
mières-visiteuses et les assistantes sociales, dont 
une partie a pu suivre les cours aux Journées 
sociales de Genève et de Lausanne. 

Après que les comptes aient été lus et approuvés, 
le Dr Calpini développa le projet d'organisation 
du service de radiophotographie qui sera confié 
à la ligue. Avec son adjoint, M. Bonvin, le choix 
de nouveaux appareils a été minutieusement étu
dié. Ces appareils seront utilisables en local et 
aussi sur camion. 

La séance administrative fut suivie de la confé
rence très intéressante du Dr Barras, directeur du 
sana valaisan sur les « Antibiotiques, leurs avan
tages et leurs désavantages ». Elle fut écoutée par 
une salle qui s'était remplie peu à peu. 

Cette asemblée générale de la ligue a démontré 
sa nécessité, l'effort qu'elle fait et tout ce qu'il y 
a encore à faire. Son travail reste dans l'ombre, il 
en est certes encore plus méritoire, mais il gagne
rait à être connu du public, surtout en ce qui 
concerne le service de radiophotographie qui est 
créé pour être au service de tous. Sans que le pré
sident ne le fasse remarquer, l'absence de nos auto
rités à cette assemblée a été frappante et déce
vante. 
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Des documents fort peu connus 
sur le passage du Grand-St-Bernard 

par Napoléon Bonaparte 
La,deuxième lettre de Bonaparte, datée de Mar

tigny le 17 mai, nous éclaire sur les difficultés 
rencontrées pour l'acheminement des vivres et des 
munitions. Elle reflète également, comme bien 
d'autres, et nous aurons l'occasion d'y revenir, les 
embarras financiers qui furent le lot quotidien de 
l'armée de réserve, du moins jusqu'à son entrée 
triomphale, dans l'enthousiasme général, à Milan 
les premiers jours de juin, entrée marquée aussi 
par la levée d'une substantielle contribution sur la 
grande ville. 

Les besoins de la propagande ont paré cette 
expédition par le haut col de nos Alpes de tout 
l'attrait du merveilleux. Il fallait être Bonaparte 
pour avoir osé cela. Sans méconnaître la hardiesse 
de l'entreprise, on doit revenir à une plus juste 
appréciation des faits. Il n'y a eu ni avalanches 
meurtrières, ni canonniers emportés avec leurs piè
ces. Aucun.soldat n'a perdu la vie par un accident 
dû à la montagne. Aucun canon de 8 ou de 6 n'a 
été catapulté au fond d'un coidoir. Ce fut une 
montée et une descente pénible ; voilà tout. Les 
documents ne mentionnent aucun accident. 

On sait, par une note de Berthier du 18 mai, 
que la 28e demi-brigade a fait, ce jour-là, d'une 
traite, le trajet de 50 kilomètres de Bourg-Saint-
Pierre à Aoste, ce qui est un exploit. Cela suppose 
un chemin bien déblayé. On a une note de Sten
dhal qui passa le Saint-Bernard quelques jours 
plus tard. Elle précise que, vers le col, la roule 
n'est « qu'un petit sentier entre deux murs de pierre 
sèche » et qu'il était rempli « de huit à dix pouces 
de neige fondante, et, au-dessous, des cailloux 
roulants... ». Certainement, le contingent de Bé-
thencourt qui passa le Simplon à cette même épo
que, et les troupes de Lecourbe qui franchirent le 
Gothard — remarquable synchronisation de mou
vements des armées vers les plaines du Piémont, 
qui rendit possible l'étonnante victoire de Ma-
rengo — rencontrèrent par ces chemins autant de 
difficultés, si ce n'est plus. 

Signalons enfin que les trois demi-brigades du 
général de division Boudet, qui avaient passé le 
Saint-Bernard la nuit du 16 au 17 mai, et qui 
furent rattachées aux troupes de Desaix, jouèrent 
un rôle tout à fait déterminant dans cette victoire 
qui ne tint qu'à un fil et eut tant de conséquences. 

'••'' Le Premier Consul, 
à L'ordonnateur (quartier-maître) Boinod. 

Martigny, le 27 floréal an 8 (17 mai 1800). 

16.000 rations de biscuit et 10.000 rations de 
pain partent à l'instant pour Saint-Brancher. Cela 
distribué à la division Chambarlhac lui fera du 
pain pour trois jours. 

Le général Berthier a fait des réquisitions de 
voitures dans les cantons voisins. Si les voiturins 
ne sont pas payés, ils ne feront qu'un voyage. 

J'ai demandé au gouvernement helvétique 300 
mulets et 100 voitures qui doivent être dirigés sur 

Villeneuve. J 'ai promis qu'ils en seraient payés 
tous les soirs ; si on ne leur tient parole, ils s'en 
iront. 

Enfin, la Chambre administrative (le Gouver
nement) du Valais a requis 100 mulets ; 40 sont 
déjà arr ivés; il faut encore les payer. 

Faites-moi connaître s'il y a quelqu'un dans l'ar
mée chargé de payer ces réquisitions. 

Les subsistances ne manquent point à Ville
neuve ; les moyens de transports seuls manquent 
et nous exposeront à mourir de faim dans la vallée 
d'Aoste, où il n'y a que du foin et du vin. 

Répondez-moi, je vous prie, sur cet article, et 
faites-moi connaître quel est l'ordonnateur chargé 
d'activer les transports de Villeneuve sur Aoste, 
et par là d'assurer la subsistance de l'armée. 

Bonaparte. 

Et voici une autre lettre du jour suivant, qui 
trahit les mêmes préoccupations : 

Le Premier Consul, au général en chef 
Berthier (arrivé à Etroubles le 17 mai 
avec le quartier général de l'armée) 

Martigny, le 28 floréal an 8 (18 mai 1800). 

Je reçois au même instant, citoyen Général, vos 
deux lettres d'Etroubles... 

Nous avons eu aujourd'hui une belle journée, 
qui favorisera le passage des munitions. 

Toute la cavalerie est ici ; j ' en ralentis un peu 
le mouvement, afin de ne pas trop vous encombrer 
de l'autre côté, jusqu'à ce que je sache la prise de 
ce vilain castel de Bard. 

...J'ai envoyé un courrier à Genève pour que 
Petiet (conseiller d'Etat français attaché à l'ar
mée) fasse passer 200.000 cartouches et 200.000 
rations de biscuit par le Petit-Saint-Bernard. 

Les bœufs défilent à force : la tête du parc des 
bœufs est arrivée à Lausanne. (Il s'agit, on se rap
pelle peut-être, du parc de 1000 bœufs concentrés 
dans l'Ain pour le ravitaillement de l'armée.) 

Je viens de recevoir un courrier de Paris, du 24 
(14 mai) ; tout y est parfaitement tranquille. (La 
dictature de Bonaparte, instaurée depuis novembre 
de l'année précédente, était encore précaire. Il se 
fait renseigner à plusieurs reprises sur l'état d'es
prit de Paris.) 

J'attendrai ici, avant de passer, mon courrier 
du 25 (15 mai). 

J'ai requis, il y a quatre jours, 300 mulets et 
100 voitures pour Villeneuve ; mais le commissaire 
des guerres Dupont se plaint de ce qu'on ne lui a 
laissé aucun argent. Je viens d'ordonner qu'on lui 
donnât 20.000 francs pour les transports. Le com
missaire des guerres de Martigny se plaint aussi 
qu'on ne lui a donné que 1.200 francs pour les 
fourrages. 

J 'ai requis 800 mulets dans le Haut-Valais ; j ' en 
attends la tête demain. 

Je vous salue. Bonaparte. 

Le manque de disponibilités allait entraver sé
rieusement la ' marche des. convois. Bonaparte a 
beau insister pour que tout soit payé .sans retard, 
il ne fournit pas les moyens de remplir les coffres 
des officiers payeurs. Or, ces' coffrés étaient vides. 
L'essentiel était d'assurer tant bien que mal la 
solde, sinon gare.aux désertions. Ne:soyons donc 
pas étonnés de voir beaucoup de, personnes venues 
des vallées avec leurs .mulets ne pas persévérer 
dans leur esprit de zèle. Les premiers transports 
purent recevoir les gratifications promises, puis 
plus rien. Convoyeurs et muletier s'regagnèrent en 
nombre, leurs villages, fort nïécontentsi Ce. n'est que 
deux ans plus tard que la plupart des notes purent 
être réglées. 

Le fort de Bard ne capitula que le 1er juin. Il 
fut tournéi comme nous l'avons dit, par les troupes 
légères, mais cette résistance insoupçonnée fut ter
riblement gênante, car elle pnmobilisa toute l'ar
tillerie cl les convois. Elle donna les plus gros 
soucis au haut commandement français, dans une 
campagne dont le succès dépendait au premier 
chef de . l'effet de surprise et de la rapidité de 
mouvement. 

L. LATHION. 
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Dionysos-Bacchus 

Dans la mythologie grecque, Dionisos, fils de 
Zeus et de Sémélé, est désigné comme le dieu 
de la croissance et de la joie. Bacchus n'est que 
le nom latin de ce dieu et c'est pourquoi, au 
temps des Romains déjà, il était le symbole de la 
vigne et du vin. Selon la légende, Dionysos, ac
compagné des Bacchantes, parcourait les pays 
pour apporter aux hommes joie et enthousiasme. 
Dans l 'ancienne Egypte, c'est Osiris qui était fêté 
comme le dieu de la végétation. O. P. 
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La nouvelle Odhner 

toujours à l'avant-garde 
multiplie automatiquement ! 

HALLENBARTER • SI ON 
. •- ;r. n ••: t. ' 

A VENDRE 

• • • A I C A 1 MJF\ 
de luxe 1954 avec chauffage et 
dégivreur, roulé 3700 km., com
me neuve.— Echange éventuel 
contre scooter ou moto 250. 

S'adresser h : 
NEUWERTH & LATTION 
Garage — ARDON |V>) 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser pair écrit, 
etc... 

Martigny-Ville 
Grande salle de l'Hôtel de Ville 

MARDI 10 MAI, à 20 h. 30 

CONFÉRENCE 
Un sujet actuel et passionnant 

L'ACCOUCHEMENT 
SANS DOULEUR 

par le Dr G. de WERRA 
Spécialiste en gynécologie à Lausanne 

au profit des Colonies de vacances 
de Martigny 

Prix des places : Fr. 2.50 
Location : Papeterie Gaillard 

Tous-Vents 
Les samedi 14 et dimanche 15 mai 1955 

GRANDE VENTE 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
O 
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£ dans la salle de 5 
O L'ECOLE PROFESSIONNELLE O 
O . . o 
O organisée par la o 

o paroisse réformée de Sion o 
o o 
O au profit de la construction de sa nouvelle O 
® école, sa cure et son nouveau temple £ 
O O 
O RESTAURATION O 
O LOTO — ATTRACTIONS o 
O o 
C Vous y serez les bienvenus ! O 
o a 
o o 

COMMERCE DE MARTIGNY demande un 

chauffeur 
livreur 

connaissance du Diesel 
Faire offres par écrit, avec âge et années de pra

tique du volant, au journal Le Rhône, sous chiffres : 
R. 1819. 

Arainex 
Siegfried 

Contre l'araignée rouge 
en arboriculture, viticulture et horticulture. 
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Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

P i e r r e D h a ë l 

IES AuES 
Koman d'amour Jj ili i kj Jj Jj lij 
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Mais une seconde Marie-Laure est bien diffi
cile à trouver. 

Il se tut quelques secondes. 
— Si vous voulez, Claude, proposa Jac

queline, je prendrai sa place quelque temps. 
Il répondit gravement : 
— Vous n'êtes pas, vous non plus, dans un 

état de santé qui autorise une fatigue pa
reille. Mais si vous voulez accepter une sur
veillance, mon choix en deviendra beaucoup 
plus facile. Je vous avertis seulement que le 
congé de Marie-Laure durera au moins quin
ze jours. 

Jacqueline repartit avec tristesse : 
— Quinze jours, c'est peu de chose. Je • 

puis disposer de toute ma vie. 
Claude voulut voir seulement ceci : elle 

serait, durant quinze jours, presque conti
nuellement à la clinique, près de lui. Il s'en 
réjouit profondément. Il pensa : 

« Les très pauvres sont plus heureux de 
recevoir une petite aumône que les très ri
ches de posséder d'inestimables trésors. » 

Mais la parole de Jacqueline restait dans 
sa mémoire : 

« Quinze jours, c'est peu de chose. J e puis 
disposer de toute ma vie... » 

Avait - elle donc renoncé à retrouver 
Robert? 

Avait^elle, enfin, admis la certitude de sa 
mort ? 

Sans doute... 
Robert définitivement perdu, peut-être, un 

jour, se laisserait-elle toucher par la ten-
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dresse ardente et fidèle qu'elle sentait vivre 
à ses côtés. 

Et voici qu'à cette minute même où, pour 
lui semblait renaître l'espérance, il s'impo
sait un nouvel effort pour découvrir la trace 
du disparu ! L'image que Mireille lui avait 
montrée, tout à l'heure, repassa devant ses 
yeux. 

Le visage de Brin-d'Azur, que la barbe 
dissimulait en partie, était méconnaissable. 
Mais les prunelles, le regard ?... Oui, c'étaient 
bien ceux de Robert. 

Le fait était indéniable. 
Et si, véritablement, c'était lui ?... Si on le 

retrouvait ?... S'il revenait ?... Alors, c'était 
fini, fini irrémédiablement... Même l'espoir, 
même cette attente douce et cruelle. Rien... 
il ne resterait plus rien !... 

Jacqueline se sentit gênée par le silence. 
— Claude, dit-elle. 
Il sortit brusquement de son rêve. 
— Que désirez-vous, Jacqueline. 
Elle l'interrogea : 
— A quoi pensiez-vous ? 
Comme il se taisait, elle insista : 
— Oh ! je le connais bien le sujet de vos 

rêveries. , 
Il sentit son coeur battre plus fort dans 

sa poitrine. 
— Dites vite, voyons, si vous avez deviné. 
Elle continua, taquine : 
— Je suis certaine que vous songiez au 

dispensaire. 
Il acquiesça, la voix basse : 
— Eh bien ! je vais être très indiscrète. 
— Vraiment ? 
— Je vais vous révéler un secret qui n'est 

pas le mien. 
Il affecta de rire. 
— Vous savez que c'est fort mal, fit-il. 
— Non, car j ' a i une bonne raison de le 

faire. 
— Ah oui... Et c'est ?... 
— J'ai hâte de vous faire plaisir. 
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Il fut touché de sa gentillesse. 
— Alors, dites. 
— Mon père à l'intention, à l'occasion du 

mariage, de .vous offrir de quoi augmenter 
votre dispensaire d'un nouveau lit dont il 
assumera seul l 'entretien jusqu'à la fin de 
ses jours. 

Claude dit, ému : 
— Vraiment, M. de Ballanchps est d'une 

bonté, d'une générosité qui me touchent 
jusqu'au fond de l'âme. Je ne sais.comment 
exprimer ma reconnaissance. 

Ils marchèrent, un moment, sans parler. 
Puis, Jacqueline reprit, la voix changée : 
— J'espère que Dieu le récompensera de 

ce geste et que, du moins, l 'amour et le bon
heur de nos chéris seront préservés. 

Et ils continuèrent, en silence, leur pro
menade. 

Autour de la table de bridge, dans l'atmo
sphère d'intimité charmante, la maison du 
bonheur semblait retrouver la douceur des 
jours passés. 

Assis sur le vieux banc de pierre que les 
branchés ployées des tamaris au feuillage 
mince abritaient, sous la clarté blanche de la 
lune, Jacques et Mireille échangeaient des 
paroles affectueuses. Ils formaient des pro
jets magnifiques, en attendant l'heure, si 
longtemps espérée, où Dieu, étendant sur 
eux sa main puissante, les unirait, enfin, 
l'un à l'autre, pour toujours. 

XII 

La lumière rouge s'alluma, au-dessus de 
!a table de travail de Claude. 

Quelqu'un était à la porte. 
Vivement, 11 glissa dans un tiroir l'enve

loppe recouverte de timbres étrangers qu'il 
tenait à la main. Puis, il appuya sur un bou

ton, et la petite lumière blanche de l'entrée 
répondit pour lui. 

Marie-Laure était là, les bras chargés de 
roses. 

— Oh ! fit-elle, docteur, je vous demande 
pardon. Je ne pensais pas vous trouver dans 
votre cabinet. 

Comme il ne répondait rien, elle demeu
ra i t interloquée, hésitante, et un flot de 
sanç monta à ses joues. 

Claude n'avait pas même remarqué les 
fleurs qu'elle tenait à la main. 

— Que désirez-vous ? demanda-t-il. 
Elle répondit : 
— Je venais renouveler vos roses. Celles 

qui se trouvent dans la potiche sont déjà 
fanées. Mais je vois que vous êtes occupé ; 
je reviendrai. Armand les mettra dans l'eau 
en attendant. 

— Si vous voulez, mon enfant. 
Elle sortit. 
Et, comime elle fermait la porte, une bouf

fée de parfum arriva jusqu'à lui. 
Il songea, distraitement : 
« Vraiment, les aromates ont une puissance 

d'évocation inrcoyable. Je ne puis sentir 
l'odeur des roses sans penser aux yeux de-
cette enfant ; et, chaque fois que mes re 
gards rencontrent ses prunelles magnifiques, 
je crois sentir, autour de moi, embaumer 
des brassées de roses. » 

Lentement, Claude ouvrit le tiroir où il 
avant, l'instant d'avant,, dissimulé l 'enve
loppe. Elle portait .imprimée en grosses 
lettres, la mention « PAR AVION ». 

Il la retira et la posa devant lui. 
Un imoment, il la contempla sans y tou

cher. 
Du contenu de cette missive allait, sans 

doute, dépendre toute sa vie... et, peut-être 
d'autres vies encore que la sienne. Il pensa : 
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FOOTBALL 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Bâle — Lugano 4-1 

Bellinzone — Granges 1-0 

Chiasso — Grasshoppers 2-2 

Lausanne — Fribourg ; • 6-0 

Lucerne — Servette 3-0 

Youfig Boys — Chaux-de-Fonds 4-2 

Zurich — Thoune 3-2 

L'on nous sert des surprises en quantité et si 
Chanx-cle-Fontls peut se permettre le luxe de per
dre, les autres formations luttant pour la reléga
tion n'ont pas résolu leur problème. Fribourg perd 
mais Granges aussi, alors tout est à recommencer, 
d'autant plus que 'Thoune a suivi l'exemple. 

Ligue nationale B 
Cantonal — Malley 4-0 

Saint-Gall — Blue Star . 0-0 

Urania — Schaffhouse 1-0 

Winterthour — Nordstern 4-3 

Young Fellows — Berne 2-0 

Bienne — Locarno 2-0 

Soleurc — Yverdon 5-3 

Malley perd nettement cl son malheur n'est pas 
trop grave, puisque Nordstern fait de même. Ura
nia a pris une option sur le titre en éliminant un 
rival dangereux. Dans le bas, les déboires d'JJver-
don continuent, sans que nous puissions, pour le 
moment, nommer son compagnon d'infortune. 

Première ligue 

Martigny — Union 7-0 

Sion — Boujean 4-2 

Forward — Monthey 4-3 

Montreux — Vevey 2-5 

Central — Aigle 2-4 

Martigny continue ses scores record. Attention 
aux prochains adversaires et bravo ! Sion inflige 
une défaite méritée aux leaders tandis que Mon
treux perd sou derby face à Vevey. Quant à Cen
tral, sa défaite face à Aigle signe son arrêt de 
mort. Voici le classement : 

: 1. Boujean 18-24: 2. Montreux 17-23; 3. Sion 
17.-22 ; 4. Sicrre 17-21 : 5. Monthey 17-20 : fi. For
ward 19-20 7. Martigny 18-19 ; 8. Vevey 18-17 ; 
9. La Tour 18-15: 10. Aigle 18-14; 11. Union 
17-13 ; 12. Central 17-4. 

"" Deuxième ligue 

Saxon — Sierre II fi-1 

Lutry — Vignoble 4-1 

Chippis — Saint-Léonard 3-1 

Viège — Saint-Maurice ' 6-1 

Pully — Stade 1-7 

Tous les locaux gagnent et n'encaissent qu'un 
seul but, à part Stade qui inflige à Pully une sé
rieuse correction de 7 à 1. C'est maintenant la vraie 
bouteille à encre tant pour la première que pour 
la dernière place. Que l'on en juge par le classe
ment suivant : 

1. Stade 19-2S; 2. Lutry 17-26: 3. Sierre II, 
18-19; 4. St-Maurice, 18-19; 5. Saxon, 18-17: 
6. Saint-Léonard 17-16:7 . Chailly 19-16 ; 8. Pully 
18-16 : 9. Chippis 19-15 ; 10. Vignoble 18-14 ; 11. 
Viège 18-14. 

Troisième ligue 

Brigue — Grône 1-1 

Sion II — Ardon 2-2 

Pully — Dorénaz 4-2 

Muraz — Vouvry 4-7 

Sion II s'est heurté à une belle résistance de la 
part de la jeune formation d Ardon. Brigue et 
Grône se partagent les points tandis qu'une fois 
de plus Vouvry gagne. 

Quatrième ligue 

Montana — Viège II 8-0 

Grimisuat — Riddes II 4-2 

Fully II — Troistorrcnts 3-2 

Les autres matches ont été renvoyés. 

JUNIORS A 

Sion I — Central 4-3 
Sion II — Martigny I 2-4 
Saint-Léonard — Monthey II 2-1 
Vouvry — Conthey 5- I 
Martigny II — Sierre II 1-3 

« Chippis — Vcrnayaz 3-1 
Ardon — Riddes 5-2 

Ce. 
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Sion a ' / / Boujean 

RÉSULTATS DU S P O R T 
LES 
TIPS JUSTES: 

T0T0 
1 1 X 1 1 1 1 1 X 1 1 2 

„mate 
Belle victoire de Martigny 
Monthey perd de justesse à Morges 

Mart igny - Union 7—0 Sion - Boujean 4 — 2 
(mi-temps 1-0) 

Martigny : Jordan ; Giroud I, Mudry ; Martinet, 
Meunier, Rausis ; Abbet, Giroud II, Gollut, Sar
rasin, Remondeulaz. 

U. S. Lausanne : Crottaz ; Fivaz, Carrard ; Rossi, 
Rickli, Chaupond ; Badino, Guignet, Maucci, 
Kuster, Brader. 

Les quelque six cents spectateurs qui se sont 
rendus dimanche au Stade municipal ont assisté, 
dans l'enthousiasme, à un spectacle réjouissant 
pour ceux qui ont à cœur la cause du F.-C. 
Martigny, Dès le coup d'envoi, on sent chez 
l'équipe locale une sève nouvelle qu'apporte un 
Gollut pleinement retrouvé. Après 20 minutes de 
jeu assez équilibré, la supériorité des grenats 
se fait de plus en plus pressante et, si un seul 
but est acquis, c'est grâce à une défense coura
geuse et à un gardien qui ne perd pas le nord. 
Cest Gollut qui ouvre le score à la 32e minute 
en exploitant intelligemment une passe en pro
fondeur. Le résultat de 1 à 0 au repos ne répond 
pas à la physionomie de la partie car la supé
riorité de Martigny aurait exigé un écart plus 
grand. 

En deuxième mi-temps les visiteurs font feu 
de poudre l'espace d'un instant et à la 47e minute 
un des rares tirs dangereux s'écrase sur l'angle 
des buts. Un peu plus tard, Remondeulaz envoie 
sur la barre un tir extrêmement puissant qui re
vient sur Gdllut. En mauvaise position, ce dernier 
met dessus. Il se rachète à la 54e minute en pro
fitant d'un centre de Giroud pour battre Crottaz 
d'une reprise de volée foudroyante. Cinq minutes 
plus tard Giroud réalise sur ouverture de Remon
deulaz. C'est le début d'un assaut continuel du 
sanctuaire lausannois, où se démène tant qu'il 
peut un gardien sûr de lui. Il lui faudra cepen
dant s'incliner cinq fois encore devant une ligne 
d 'at taque 'qui a retrouvé tout son perçant et son 
efficacité malgré le jeu un peu décousu d'Abbet 
qui n'est pas dans un bon jour. Un véritable feu 
d'artifice est déclanché par les avants de Marti
gny qui. œuvrent avec une meilleure cohésion, 
formant une ligne extrêmement mobile et inci
sive. La présence de Gollut donne toute sa valeur 
à une attaque qui, sans ce virtuose intelligent et 
rusé, ne réussit pas à s'imposer. Non seulement i! 
manie la balle avec une rare assurance et une 
précision calculée mais il sait faire jouer ses 
coéquipiers. Rémondeulaa, de son côté, crée des 
ouvertures en profondeur extrêmement dange
reuses et déroutantes pour une défense qui a 
perdu pied et assiste impuissante au feu d'artille
rie ininterrompu des assaillants qui n'emploient 
pas tous leurs moyens. 

Pendant une dizaine de minutes seulement, les 
locaux ont quelque peu peiné lorsque Gollut 
blessé par le gardien qui s'était jeté éperdument 
dans ses jambes, a dû quitter le terrain. Le jeu 
s'est poursuivi à dix par camp, un instant, un 
joueur de U. S. L. ayant également dû sortir. 
Huit minutes avant la fin, les deux reprennent 
leur place et Gollut, bien servi par ses cama
rades, signa encore deux buts tandis que Rausis 
réalise un penalty, Sarrasin se faisant faucher 
proprement alors qu'il s'en allait marquer un but. 
Si Gollut a dominé sans discussion tout au long 
de la partie, le résultat atteint est cependant 
l 'œuvre d'une équipe formant un tout bien homo
gène où l'on sentait, avçc une joie évidente, 
planer enfin un esprit d'équipe et de camara
derie qui fait la force d'un club et le mène vers 
la victoire. Il faut souhaiter que cela sera tou
jours ainsi dorénavant. 

(mi-temps 2-1) 
Près de trois mille personnes entourent le parc 

des sports sédunois lorsque M. Domeniconi donne 
le coup d'envoi à cette importante partie. 

Sion aligne Panchard ; Karlen, Héritier, Théo-
duloz I ; Genmanier, Humbert ; Christen, Rossetti, 
Mathey, Barberis, Théoduloz I. 

Immédiatement, Sion qui a le soleil dans le 
dos attaque et crée quelques ' situations' dange
reuses. Boujean réplique par quelques échappées 
rondement menées et qui risquent d'aboutir. Lors 
d'une descente, Germànier — qui fut excellent — 
tire une balle à suivre mais que personne ne 
suit qui rebondira et entrera dans les buts. C'est 
goal ! Il y a trente minutes de jeu. Bienne s'appli
que à remonter le courant, mais il faudra atten
dre de longues minutes avant de voir le but 
égalisateur signé Zurcher. Pourtant, Sion repren
dra l'avantage à la marque grâce à un penalty 
très justement accordé par l 'arbitre et très bien 
tiré par Mathey. C'est but et la mi-temps. 

Aprèsi le repos, Bienne reprend son jeu de 
passes précises et tisse la trame d'un nouveau 
but que marquera Boegli. Sion alors se déchaîne 
et Christen, par deux fois, enverra des tirs au 
fond des filets. C'est la victoire malgré les efforts 
biennois anihilés par un Panchard en grande 
forme. 

Sion a mérité sa victoire de par son humeur 
batailleuse ce qui ne veut pas dire que le match 
ne soit pas demeuré correct. Au contraire, grâce 
aux qualités de M. Domeniconi, tout s'est bien 
déroulé et nous le félicitons pour, la façon magis
trale dont il a dirigé les opérations, C. 

Forward - Monthey 4—3 
Nous devions assister à un beau match pour la 

simple et bonne raison, que les locaux étant ins
tallés tranquillement au centre du classement, et 
que l'excellent match présenté par les Valaisans 
face aux Montrèux-Sports, le dimanche précédent, 
promettait de voir à l 'œuvre deux équipes jouant 
décontractées. Or, il n'en fut rien et durant les 
90 minutes de jeu, ce fut une véritable foire 
d'empoigne entre joueurs, arbitre et spectateurs ; 
le grand responsable de cette joute antisportivo 
est incontestablement l'« homme-noir », un cer
tain M. Wenger qui par ses décisions burlesques, 
fantaisistes et incompréhensibles, sema la panique 
dans les deux camps ; il n'eût cependant pas de 
parti pris ; il accorda un but aux Montheysans, 
alors que Bandi avait manifestement poussé la 
balle du poing ; ceci, tout le monde l'a vu, tout 
comme le penalty que Cleusix s'octroya dans ses 
seize mètres ; tout comme le foui de Stocker 
face à Tozzini pourtant sifflé contre l 'arrière 
valaisan et qui amena le troisième but ; la qua
trième réussite vaudoise étant une nouvelle mons
trueuse erreur d'appréciation du «juge» lorsque 
Dupont dégageant la balle contre le tibia de 
Forti qui, par rebondissement, sortit le cuir en 
« behind », l 'arbitre accorda corner et ce fut but. 
Ce match d'un niveau technique peu élevé sera 
vite oublié et l'on peut féliciter les 22 joueurs 
d'avoir su se respecter les uns les autres malgré 
leurs nerfs à fleur de peau, qui d'ailleurs se 
dégonflèrent sur l'arbitre, ce en quoi ils n'eurent 
pas tort car même un directeur de jeu dans un 
mauvais jour (ce qui peut arriver à quiconque1 

n'arrivera jamais à une telle démonstration de 
fautes et. d'erreurs. J.-C. And. 

LE TOUR DE ROMANDIE 

MURAZ s. SIERRE 22 mai 195.3 

2 Orne 
FESTIVAL DE CHANT 
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Nos photos montrent à gauche le peloton dans la région de Sion. En tête Kublcr, Koblct et 
Croci-Torti, A droite, René Strehler, le vainqueur du Tour dé Romandie. 

Impressions 
du Tour de Romandie 

(De notre envoyé spécial) 
Aux dires de ceux-là même qui ont suivi les 

huit tours précédents, la neuvième édition de cette 
première grande épreuve cycliste par étapes de 
i'année a été tout ce qu'il a de plus intéressant. 
Pour nous, qui suivions pour la première fois une 
course de ce genre, nous avons été complètement 
conquis à sa cause. 

Un parcours complet et des « espoirs » 
Les difficultés ayant été judicieusement répar

ties sur chaque étape, en aucun moment la course 
est franchement tombée dans la monotonie. Depuis 
la capitale vaudoise la lutte devint très dure et 
l'on assista à la défaite de Koblet en côte, qui lui 
coûta peut-être la victoire finale, étant donné sa 
tenue toujours imbattable dans la course contre 
là montre. Hugo reste un grand rouleur. mais en 
montagne il ne peut tout juste que se maintenir. 

Lors de la seconde étape, nous avons assisté à 
la fantastique échappée de Kubler, qui tenait du 
génie et de la folie : les deux ne se touchent-ils 
pas ? N'empêche que Ferdy mérite encore toute 
notre admiration. 

L'étape Sainte-Croix-Fribourg nous a permis de 
découvrir le plus sûr espoir du cyclisme suisse : 
René Strehler. Son sprint à Genève, où il battit 
très facilement et surtout régulièrement des spécia
listes comme Kubler et Monti, démontra sa pointe 
de vitesse exceptionnelle ; puis la manière dont il 
gravit la Vue des Alpes, avec aisance et puissance, 
prouva ses qualités de grimpeur ; sa belle tenue 
dans la course contre la montre et enfin sa course 
très intelligente au cours de la dernière étape, où 
il ne bénéficia d'aucune aide suisse — le Tour dé 
Romandie étant une course de marques — font de 
lui un grand champion, dont nous aurons certai
nement encore le plaisir de parler s'il sait se mé
nager, car il n'a que 21 ans. En effet, l'on a beau
coup discuté sa participation au Tour d'Italie, 
mais finalement la décision très sage est interve
nue de ne pas l'y envoyer. 

Rolph Graf, livré à lui-même, est également 
digne de prendre la succession d'un Kubler ou d'un 
Koblet. Sa prestation dans la dernière étape Fri-
bourg-Monthey est remarquable. Après avoir quitté 
ses compagnons de fugue dans la dernière partie 
du col du Pillon. il escalada avec aisance la très 
dure montée de Bex à Villars, alors que beaucoup 
de suiveurs et de spectateurs s'attendaient à son 
effondrement. 

Une popularité extraordinaire 
Le IXe Tour de Romandie a été gratifié d'un 

temps splendide, à part un violent orage à Sainte-
Croix. En plus de cela, tout le long du parcours, 
une foule extrêmement dense à certains endroits 
a sportivement applaudi la caravane. Partout le 
service d'ordre fut impeccable. Nous nous plaisons 
de relever spécialement à ce sujet le travail des 
gendarmes valaisans et celui des motocyclistes vau-
dois qui assurent la permanence du Tour. 

Pour terminer, nous remercions tous les organi
sateurs et surtout M. André Luisier et M. Eugène 
l'iclry. respectivement rédacteur en chef et rédac
teur sportif du Nouvelliste Valaisan. avec lesquels 
nous avons formé une équipe du « tonnerre ». En
core merci ! P. M. 

N. B. — Nous devons malheureusement signaler 
qu'il nous a fallu revenir en Valais pour connaître 
un fâcheux contre-temps. En effet, à Massongcx. 
un rutilant pompier nous a refusé le passage du 
côté Bcx. ce qui nous priva de l'arrivée. Ce sera 
pour une autre fois que les voitures officielles joui
ront de leurs droits ! 

Quatrième étape : Fribourg - Monthey 
L'ultime étape de cette belle compétition cycliste, 

tlont la réussite d'ensemble a été complète, s'est 
déroulée par un temps splendide et a donné lieu 
à un exploit de la part de Rolf Graf. qui s'est im
posé tel un grand champion. 

L'arrivée a eu lieu à Monthey. Son organisation 
par le Vélo-Club local est digne d'éloges et nous 
félicitons tous ceux qui furent à l'œuvre de leur 
excellent travail. 

Résultats de l'étape 
I. Rolf Graf (Suisse). 5 h. 12 ' I3" : 2. Arrigo 

Padovan (Italie). 5 h. 15'50" : 3. Max Schellenberg 
(Suise), ,r> h. 15'52" : 4. Alcide Vaucher (Suisse). 
5 h. 1717" : 5. Bruno Monti (Italie), même temps : 
(i. Schmitz (Luxembourg). 5 h. 17 '59 ' : 7. Gaul 
(I.uxembour). m. temps : S. Plas (Belg.) 5 h. I!)'5" : 
<). F. Kubler (Suisse), même temps, etc.. 

Classement général 
I. R. Strehler. 22 h. 35'3" : 2. Koblct. à 3'4" : 

3. Schellenberg. à 3'17' : 4. Monti. à 3'51" : 5. Cle-
rici. à 4'52" : (i. Gaul. à 4'45" : 7. Fornara, à 4*57 : 
S. Forestier. 5'54 : !). Sercna. à (i'I 1 : 10. Fernandez. 
à (i' I 2". 

Lu marge de celte épreuve sportive, il y a eu 
des fêles très réussies auxquelles participèrent no
tamment l'Harmonie municipale de Monthey. la 
« Villageoise » de Muraz et la •< Lyre » monthey-
saune. Le succès de ce tour de Romandie, destiné 
à marquer le cinquantième ann'wersaire du V.C. 
Monthey. couronne les efforts du club jubilaire 
présidé par M. Maurice Chappex cl du comité d'or
ganisation placé sons la présidence de M. Osioald 
Borgeaud, conseiller communal de Monthey. 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir LUNDI : Relâche 

Dès demain mardi 
Un émouvant film français 

CRAINQUEBILLE 
d'après Anatole France 
avec YVES DEN1AUD 

HOTEL - HOSPICE DU GRAND-SAINT-BERNARD 
cherche 

filles de salle 
(saison). Connaissance du service, si possible sachant 
les langues. — S'adresser à : 

Ed. LONFAT, SIERRE 

spacieuse - élégante et économique 6/36 CV 
Fr. 6000, 

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux. — BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : 
Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont — VISP : Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage O.Z.O. — 
MONIHEY : F. Moret, Garage du Stand. 

POUR 1955 

L'ANNÉE 
nous vous proposons cette magnif ique armoire 
f r i go r i f i que de hau te va leur à un pr ix de 
surpr ise ! 

* Un produit de General Motors 
* Contenance 173 litres 
* Compartiment de congélation 
* Tiroir à légumes émaillé 
* Thermostat réglable 
* Intérieur porcelaine 
* Eclairage automatique 
* Compresseur rotatif ECOWAÏÏ 

i (exclusivité FRIGIDAIRE) 
; GARANTI 5 ANS 

silencieux, économique 
Porte s'ouvrant à gauche 
ou à droite 

N'hésitez pas à nous consulter au jourd 'hu i 
encore, car i l y a là v ra iment une occasion 
à sabir ! 

Agence générale pour le Valais : 

Electricité 
S ION 

A VENDRE dons grande station 

de montagne du Valais, 
important 

café 
restaurant 

pension 
Grande facilité de paiement 

pour personne capable. 

Ecrire sous chiffres : 

12*2, PUBLICITAS, SION 

CLINIQUE MEDICALE à Genève 
demande, pour date a convenir, 

UNE 

INFIRMIÈRE 
diplômée 

d'une école suisse 
Horaire hebdomadaire: 48 heures 
Ollres avec copie de certificats 
et prétentions de salaire, sous 
chillres : V 54)8 X, PUBLICITAS, 
GENEVE. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 suir 
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

DE LA SEMAINE 
Campeurs, soyez prêts pour les beaux Jours ! 

Si le soleil joué à caché-cache et se laisse désirer, 
il faut d'autant plus que votre équipement soit prêt 
et en ordre pour les heures subites.et imprévues pen
dant lesquelles MéssirePhëbUs nous gratifiera de ses 
rayons., 

D'autre part, les joies que procure ce nouveau 
sport fait chaque année de nouveaux adeptes. Quoi 
dé plus agréable de passer des week-ends ou des 
vacances en plein:, air, transportant « votre maison » 
tout comme l'escargot, au gré de votre fantaisie. Mais 
il rië faut pas oublier qu'il faut, pour qu'un camping 
soit bien réussi, un équipement éprouvé, sans défaut, 
qui vous permette de supporter, cas échéant, vent 
et pluie. 

Nous vous invitons à visiter notre rayon SPORTS 
où l'on vous montrera divers modèles de tentes et 
d'équipements expérimentés dans divers pays. Notre 
vendeur, connaissant parfaitement les questions de 
camping, se fera un plaisir de vous donner tous ren
seignements et conseils dont vous pourriez avoir 
besoin. 

Bébé toujours au sec... grâce à « Bobaby » 
Les mamans qui ont déjà expérimenté le nouveau 

lange Bobaby ne peuvent que confirmer les attes
tations élogieuses qui nous sont parvenues de doc
teurs et de nurses lors du lancement de ce nouveau 
lange protecteur. 

Ce lange tout à fait nouveau-, se plaçant directe
ment sur le bébé, laisse passer l'urine dans les autres 
langes, gardant bébé absolument au sec, le mettant 
ainsi à l'abri dé toute rougeur produite par l'irri
tation. Grâce à BOBABY trois emmaillotages par 
jour sont largement suffisants... le petit derrière de 
bébé n'est jamais irrité... son sommeil et le vôtre 
seront donc plus calmes. BOBABY doit donc faire 
partie de chaque layette. Ce lange protecteur est une 
exclusivité des Grands Magasins A L'INNOVATION, 
Martigny. 

BOBABY, modèle triangulaire, Fr. 4,80 ; modèle 
rectangulaire avec ceinture, Fr. 5.50. 

En vente au rayon de layettes. 

...Et si la «cigogne» vous apportait deux bébés ! 
A l'émotion et à la joie des premiers instants qui 

suivent l'heureux événement succède: la réalité... la 
layette à doubler, le second berceau à acheter... Pour 
vous, mamans, qui connaîtrez la joie de mettre au 
monde des jumeaux, INNOVATION a tout prévu et 
vous met au bénéfice de son assurance - jumeaux. 
Cette assurance, que vous contractez au moment de 
l'achat de la layette, vous donne droit, en cas de 
double naissance, à là seconde layette gratuite, au 
second berceau gratuit. 

Futures mamans, contractez donc une assurance-
jumeaux. Cela ne vous coûte rien, vous courez sim
plement le risque agréable de recevoir gratuitement 
une seconde layette. 

C'est le moment de songer... à ranger 
vos vêtements d'hiver 

Attention ! Les mites sont à l'affût. 
Un choix complet de produits antimites et toute 

la gamme des housses en papier, plastic, etc., assu
rant une conservation parfaite des lainages, est en 
vente à notre entrée principale, sur la table spéciale. 

(Communiqué INNOVATION) 

DIE - DIN - INP - UNP 
A VENDRE 600 tonnes, long. 7 m, à 10 m. 50, 
prof, 200 à 600 mm. 

A. CHABBEY & Fils, CHARRAT (Vs) 
Téléphone 026/6 30 02 

Télégr. MOTUL No 2 
MOTUL CENTURY : 

Indice de viscosité 
de 135. — Graissage 
optimum aux p l u s 
grands régimes. La 
MOTUL CENTURY a 
tait ses preuves sur 
d e s centaines d e 
mill iers de ki lomè
tres. 

MOTUL S.A. 
CULLY/LAUSANNE 

I 

€Ui&fnœ£ 

ETOILE 

REJf 

CE SOIR LUNDI : Dernière séance 

J'AURAI TA PEAU 
DU MARDI -10 AU JEUDI 12 : Reprise 
du tr iomphe de Maurice CHEVALIER 

J'AVAIS 7 FILLES 
(Interdit sous 18 ans) 

JEUDI 12 : 

J'AURAI TA PEAU 
Du VENDREDI 13 au DIMANCHE 15 : 

J'AVAIS 7 FILLES 

MISE 
VENTE AUX ENCHERES 

DE MEUBLES ANCIENS 
MODERNES ET COURANTS 

provenant de départs 
et vente volontaire oollect. 

M. A. W., Lausanne 

CASINO DE MONTBENON 
LAUSANNE 

de 9 h. 30 à 12 heures et dès 14 h. 30 
Visite dès 8 heures 

Salons 
. Chippendale — Louis XVI marqueté 

Louis XVI bois doré — et moderne 
Dressoir moderne — Desserte Directoire 

Vitrines Louis XVI et Directoire 
Guéridons, commodes, consoles, armoires 
à glace, bibliothèque, fauteuils, divans-
couch, canapés modernes, etc. 

Chambres à manger 
modernes et de style 

peintes et polies 

Très beau salon style Louis X V 
bois doré, tapisserie petit point 

TAPIS 
Giordès, Schiraz, Afghan, etc. 

Ouchak 7,80 m. x 5 m. — Tébriz 4,10 x 3,20 
Peintures — Aquarelles 

Gravures 
Lépinard, Bossardt, J.-P. Laurence, 
Curtat, Duval, Vuillermet, Gaulis, 
de Pury, R. Martin, A. Steinlen, 

Parisod, etc., etc. 

Livres 
d'art et d'histoire, français et anglais 

Lustres 
Chandeliers — Amphores, etc. 

Bibelots 
faïences et porcelaines 

Coffre-fort 
Machine à écrire 

Frigo „Therma" 
Buffet et batterie de cuisine, vaisselle, 
aspirateur, fourneau, rideaux, etc., etc. 
Et quantité d'objets trop long à détailler 

Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
Avenue du Théâtre 8, LAUSANNE 
Organisation de ventes aux enchères 

Commissaire-priseur : Sandro RUEGG 
Conditions de vente : adjudication à tout 
prix, sauf quelques articles à prix mini
mum. Vente sans garantie. Echute 1 %. 

Çpwtifo i 
abonnez-vous au «Con fédéré " 

5 avantages indéniables: 
Maintenant une mousse spéciale au 
pouvoir détersif étonnant ! 
Dissout 2 fois plus vite et sans peine 
graisse et saleté. Pour rincer, quelques 
gouttes d'eau suffisent... et tout reluit! 
Plus de traits, plus de traces, car VIM 
nettoie et polit tout à la fois! 

^M Une agréable fraîcheur émane 
des objets nettoyés. 

^M ...et cette grande boîte 
seulement75cts! 
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L'ACTUALITÉ sjjs VALAISANNE 
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Le 6 3 - FESTIVAL 
des fanfares radicales du Centre 

a revêtu, hier à Riddes, toute sa 
magnificence 

Nous publierons mercredi le compte rendu complet 
de cette journée mémorable 

Assemblée des délégués 
de l'OPAV 

» 
L'assemblée des délégués de l'Office de pro

pagande pour les produits de l 'agriculture valai-
sanne a eu lieu, le 4 mai 1955, à l'Hôtel de Ville 
de Martigny. En l'absence de M. Joseph Michaud, 
président de l'OPAV, M. Octave Giroud a dirigé 
les débats' en donnant d'abord lecture du rapport 
présidentiel, dont l'accent a porté notamment sur 
l'objectivité de l'information, la fidélité à nous-
mêmes et la qualité de nos produits. L'assistance 
a ensuite examiné et approuvé le rapport de 
gestion d u comité exécutif sur l'exercie 1954 
ainsi que les comptes de l 'année écoulée. On 
constate avec satisfaction que l'OPAV a inten
sifié son activité en 1954 et contribué ainsi acti
vement aux efforts en faveur de l'écoulement 
de nos produits. 

Après la séance administrative, les délégués 
ont eu l'occasion d'apprécier un apéritif aima
blement offert par la maison Orsat. 

ISERABLES 

Décès du doyen 
Toute la population d'Isérables a été consternée 

en apprenant Te décès de son doyen, M. Favre 
Faustin, à l'âge de 94 ans. 

Chacun attendait avec plaisir ,1e bonheur de 
fêter un centenaire. 

Il a élevé une famille de 4 enfants et souvent 
il participa pour l'entretien de ses petits-enfants 
orphelins. 

Profondément terrien, il n'a vécu que du produit 
de la campagne. Très grand travailleur, il donna 
aussi l'exemple de 'la sobriété. 

Chacun se plaisait à converser avec lui car il 
racontait d'une façon originale et plaisante ses 
souvenirs. 

Il était profondément attaché au paTti radical et 
chacun respectait ses idées car il n'avait aucun 
mépris pour le parti adverse. 

A ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, nous présentons nos sincères condoléances. 

MONTHEY 
M . Joseph Z o n c a 

M. Joseph Zonca, menuisier-ébéniste à l'entre
prise Bernard Moix de Monthey, s'est éteint same
di soir à l'hôpital-infirmerie de Monthey des sui
tes d'une longue et très pénible maladie dont il a 
supporté l'épreuve avec beaucoup de courage et de 
résignation. 

Musicien qualifié, il avait d'abord fait profiter 
de ses dons — aux côtés de son père, excellent ins
trumentiste lui aussi —• la fanfare « L'Espérance » 
de Vionnaz qu'il quitta lorsqu'il vint s'établir à 
Monthey. A partir de ce moment, il devint mem
bre de l'« Harmonie municipale » de Monthey 
dont il était membre d'honneur et dont il fut suc
cessivement baryton solo et trombonne solo, faisant 
dans chaque cas preuve de qualités transcendantes. 
Il se distingua aussi dans les rangs de la « Philar-
monie italienne de Monthey ». 

Le défunt était âgé de 54 ans. Le Confédéré prie 
son épouse, Mme Julie Zonca, née Putallaz, qui 
seconda admirablement le défunt, ainsi que son 
fils Roger, de croire à l'expression de sa sympathie 
et d'accepter ses condoléances. 

CHARRAT 
Q u a r a n t e ans d e m a r i a g e 

Nous apprenons avec plaisir que M. et Mme 
Marcel Dondainaz, à Charrat, ont fêté hier leurs 
quarante ans de mariage. A cette occasion, le cou
ple jubilaire entreprend un voyage en Suisse que 
nous souhaitons aussi agréable que celui que M. et 
Mme Dondainaz ont effectué, il y a quarante ans, 
pour marquer leur heureuse union. 

Nous exprimons aux époux nos vives félicita
tions à l'occasion de cet anniversaire et leur sou
haitons encore de longues années de bonheur et 
de santé. 

SAXON 

Coopérative fruitière 
On apprend que dors de sa dernière assemblée, 

cette société a , à une majorité de plus des deux 
tiers, décidé la vente de son bâtiment, construit 
il y a deux ans. Il est à présumer qu'ensuite il 
sera procéder à la dissolution de la société et que 
la grande partie de ses membres adhéreront à la 
coopérative « Florescat ». 

L'exclusion d'un membre, proposée par le comité 
n'a pas été retenue par l'assemblée. 

La direction du barrage de Moir ie 
communique : 

Le 5 mai, vers les 23 heures, a eu lieu un violent 
incendie à St-Jean (Anniviers) clans un dépôt de 
l'essence de benzine des entreprises de Cavros. Au 
cour de cet incendie. M. Jules Crettaz, secrétaire 
et vice-président de la commune de St-Jean a été 
nris dans les flammes et a succombé à l'hôpital de 
Sierre. 

SAINT-MAURICE 

Elle l'échappe belle 
Samedi soir, vers 17 heures, une voiture por

tant plaques valaisannes descendait l'avenue de 
la gare à St-Maurice, à bonne allure. A la hau
teur du bâtiment de l'Oeuvre St-Augustin, une 
fillette, qui se trouvait sur le trottoir, courut sou
dain sur la route pour aller rejoindre des camara
des sur l'autre bord de la chaussée, et elle vint 
littéralement se jeter contre l'avant de la voiture. 

Malgré un violent frainage et un brusque coup 
de volant l'automobiliste ne put éviter la malheu
reuse enfant qui, atteinte à l'épaule, fut violem
ment projetée au sol. Des passants portèrent se
cours à la petite victime qui souffre de plaies 
heureusement superficielles sur le visage et au 
bras. 

SION 

Deux à trois jours encore... 
Deux à trois jours encore, et puis c'est le grand 

jour, ce samedi 14 mai, fixé depuis longtemps 
comme date d'ouverture de la grande vente orga
nisée par la Paroisse réformée de Sion en faveur 
de la prochaine construction de sa nouvelle école, 
sa cure et son nouveau temple. 

Les préparatifs sont allés bon train, et tout laisse 
aujourd'hui prévoir un beau succès. Sur la Planta, 
le matin déjà, un banc sera dressé pour les ména
gères. Puis, dès 14 heures, s'ouvriront à Tous-Vents, 
dans la salle de l'Ecole professionnelle, les comp
toirs de vente surchargés des objets reçus ou con
fectionnés par la couture, l'école et la jeunesse. 

Tous les visiteurs seront les bienvenus, qu'ils 
désirent acheter des articles, se restaurer ou sim
plement se divertir dans un local accueillant et pro
fiter des attractions organisées par la paroisse et 
son chœur. 

Rien n'a été négligé pour que cette vente soit 
une réussite et contribue à soutenir l'effort de la 
communauté protestante en vue de ses projets de 
construction. 

Tous les amis de 11 paroisse peuvent contribuer 
à cet effort en venant à Tous-Vents samedi et di
manche. Qu'ils sachent qu'ils peuvent également y 
contribuer soit par un don en espèces, versé au 
compte de chèque postal II c 403, soit par un don 
en nature déposé avant le 14 courant, au magasin 
Kreissel, au haut de l'avenue de la Gare ou chez 
M. R. Ulrich, avenue des Mayennets à Sion. 

Qu'ils en soient ici remerciés d'avance ! 

Les élections sédunoises 
Les élections pour la présidence et la vice-prési

dence de la ville se sont déroulées samedi et diman
che dans le calme. 

Trois candidats étaient en présence : MM. Roger 
Bonvin, vice-président du Conseil communal (con
servateur) ; Boll, conseiller communal (radical), et 
Bcrclaz, conseiller communal (socialiste). 

2000 électeurs environ sur 3200 inscrits se sont 
rendus aux urnes. 

Voici les résultats : M. Roger Bonvin est élu, par 
1247 voix ; M. Berclaz obtient 32S voix et M. Boll 
300. Voix éparses : 104. 

M. André de Quay, conservateur, a été élu vice-
président par acclamations. 

La caractéristique de ces élections est une très 
forte discipline de vote du parti conservateur, tan
dis que chez les minoritaires radicaux et socialistes 
la participation au scrutin n'a été que le 40 % de 
celle des élections communales. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiHiiiim 

Conférence des quatre grands 
en Suisse ? 

L'on croit savoir que les représentants des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de la France en
verront encore de Paris une note à Moscou invitant 
l'Union soviétique à participer à une conférence 
à quatre. 

Il est probable que les alliés occidentaux pro
posent la Suisse comme lieu de rencontre. 

DU VALAIS CENTRAL 

XXe FESTIVAL DE CHANT 
Cet événement choral se déroulera à Muraz -

Sierre, le 22 mai 1955. 
Il réunira plus de 800 chanteuses et chanteurs 

du Valais central en une joute très amicale. 
Cette fête du chant commencera par un cortège 

dès 8 h. 30 du matin, auquel succéderont l'office 
divin en plein air, banquet et concert des sociétés. 

Sous la tente du 20e festival de chant sera 
donné, le 19 mai (Ascension), dès 14 h., en uni
que représentation « Les Hommes proposent... », 
de Cronin, par le Cercle théâtral de Muraz -
Sierre. 

Aucun ami et amateur de théâtre ne voudra 
manquer l'unique représentation cette pièce, qui 
obtint récemment un grand succès à Paris. 

Nous ajoutons, à l'intention des amis de la 
danse, qu'ils pourront s'adonner à ce délasse
ment les 18, 19 et 22 mai, chaque soir, sous la 
tente du 20e festival de chant du Valais central. 

MARTIGNY 
C o n f é r e n c e 

sur l'accouchement sans douleur 
Le Dr Georges de Werra, gynécologue, à Lau

sanne, donnera mardi 10 mai, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, une conférence sur un sujet d'ac
tualité : L'accouchement sans douleur. Il s'agit-là 
d'un problème qui captive l'opinion publique dans 
tous les pays du monde. Le Dr de Werra a suivi 
récemment à Paris les cours du Dr Lamaze, mé
decin-chef de la clinique des métallurgistes, où 
cette nouvelle méthode, d'origine russe, est mise 
en pratique. Chacun trouvera un grand intérêt à 
suivre cet exposé et contribuera par là-même à 
l'œuvre des colonies de vacances de Martigny, 
grâce à laquelle des enfants de notre ville peuvent 
chaque année jouir des bienfaits de la montagne. 

Inscriptions pour les 
Ecoles primaires communales 

de Mart igny-Vi l le et La Bâtiaz 
Dans le but de prévoir dès maintenant l'orga

nisation des classes de la prochaine années sco
laire, nous demandons aux parents dont les en
fants fréquenteront pour la première fois nos éco
les, le 15 septembre 1955, de bien vouloir les 
inscrire au Greffe municipal, jusqu'au 25 mai. 

Les enfants quittant nos classes avant la fin 
normale de la scolarité doivent être annoncés au 
personnel enseignant. 

Les enfants nés en 1949 sont tenus de suivre 
l'école tandis que ceux nés en 1950 y sont admis 
sans obligation, pour autant qu'il y ait de la place. 

La commission scolaire. 

t 
Madame veuve Marie FORT, ses enfants et petits-

enfants, à Isérables ; 
Madame et Monsieur Jacques VOUILLAMOZ, leurs 

enfants et petits-enfants, à Isérables ; 
Madame veuve Faustine VEUTHEY, ses enfants et 

petits-enfants, à Alesse ; 
Madame veuve Virginie GILLIOZ, ses enfants et 

petits-enfants, à Isérables ; 
ainsi que les familles FAVRE, FORT, GILLIOZ, 

VEUTHEY, VOUILLAMOZ, CRETTENAND, MON
NET et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Faustin Favre 
Isérables 

enlevé à leur affection à l'âge de 94 ans et muni des 
sacrements de la Sainte Religion, 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 10 mai à 10 h. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

LES ^ PORTS 

Brillante finale entre cracks locaux 
au Derby de Van 

Le coquet vallon de Van, frétillant de grâce et 
de. fraîcheur,, a vu ce dernier dimanche rompre 
la monotonie de son existance et apporter un peu 
de gaîté dans sa solitude printanière. 

Le comité du ski-club de Salvan y avait en 
effet convoqué ses membres, en date du 8 mai, 
afin de participer au traditionnel concours interne 
du club, qui constitue en quelque sorte l'ultime 
explication entre compétiteurs locaux. Un temps 
splendide et une organisation en tout point réussie 
contribuèrent grandement à la bonne marche de 
cette manifestation. 

L'édition 55 revêtira un caractère spécial puis
que sa participation fut un record et qu'un public 
sportif eût l'occasion d'applaudir les néo-moni
teurs suisses de ski, Marcel Bochatay et Norbert 
Mathey. Sur un parcours varié, ces derniers nous 
gratifièrent d'une magnifique exhibition prouvant 
leur très nette supériorité. Les jeunes espoirs du 
club firent également plaisir, tant par leur volonté 
que par leur classe naissante. Bravo, skieurs sal-
vanains pour votre concours local passé dans une 
ambiance charmante empreinte de la plus franche 
camaraderie. 

Et maintenant, amis sportifs, il est grand temps 
de cintrer vos lattes et de leur accorder quelques 
mois de répit dans un recoin du galetas. 

R. F. 
Voici les résultats : 
O. J. — Coquoz Pierre 47" 8 ; 2. Fournier Joël 

49" 6 ; 3. Fleutry Jacques 53" 2 ; Décaillet Ed. 
67" 4. 

Juniors — 1. Déliez Jean 88" 6 ; 2. Mathey M. 
92" 6 ; 3. Bochatay Claude 93" 2 ; 4. Coquoz J.-C. 
105". 

Senior — 1. Bochatay Marcel 72" 2 ; 2. Mathey 
Norbert 72" 4 ; 3. Dérivaz Jean-Noël 74" 6 ; 4. 
Heitz Jean-Robert 77" 8 ; 5. Bochatay Jean, Ma
they Raymond, Jacquier Arthur 78" 2 ; 8. Coquoz 
Robert 80" 4 ; 9. Jacquier Guy 81" ; 10. Frache-
boug Jean 82" 4 ; 11. Jacquier Héribert 84" 8. 

AVANT UNE BELLE MANIFESTATION 
INTERNATIONALE 

Le moto-cross du Moulin-Creux 
Le Moto-Club Vaudois a fixé au 22 mai son 

moto-cross annuel qui, cette fois, revêtira une im
portance toute particulière. D'abord cette intéres
sante compétition se déroulera aux portes nord de 
Lausanne, au Moulin-Creux, c'est-à-dire dans le 
vallon du Flon entre Sauvablin et la Sallaz. Cette 
région est pour les spectateurs d'un accès immédiat 
et aisé. 

En outre, ce moto-cross, qui en comportera deux 
en un, sera national et international. La première 
épreuve, disputée en deux manches, sera réservée 
à nos coureurs nationaux de la classe 500 emo, 
tandis que la seconde, également en deux manches, 
mettra aux prises nos licenciés internationaux avec 
une forte participation étrangère dont les coureurs 
belges de réputation mondiale. 

Quel que soit le temps, cette manifestation très 
spectaculaire, disputée sur un circuit d'un kilo
mètre, est assurée d'attirer la grande foule des 
sportifs et des amateurs d'émotion ! 

Finale du championnat valaisan 
aux engins 1954-55 

Equipes. — 1. Naters, 252,30 points ; 2. Sion, 243,90 ; 
3. Brigue, 242,20. 

Individuels. — 1. Ebiner- Michel (Sion), 86,90 pts ; 
2. Salzmann B (Naters), 85,40; 3. Guinchard A. (Bri
gue), 84,90; 4. Elsig A. (Naters), 83,50; 5. Rotzer O. 
(Naters), 83,40; 6. Volken A., 80,60; 7. Schmidhalter 
M. (Brigue), 79,50 8. Muller R. (Sion), 78,90. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Ce soir lundi, derrière séance : J'AURAI TA PEAU. 
Un mystérieux « policier • d'après le célèbre roman 
de Mickey Spillane, 

Du mardi 10 au jeudi 12 : Reprise trois jours du 
grand succès de Maurice Chevalier, en couleurs, plein 
d'humour, d'entrain, d'esprit et de filles... formida
bles : J'AVAIS SEPT FILLES. (Interdit sous 18 ans). 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 12 : J'AURAI TA PEAU. 
Du vendredi 13 au dimanche 15 : J'AVAIS SEPT 

FILLES. 
Un film français émouvant au CORSO 

dès demain 
Cette semaine, le CORSO vous présente un film 

français émouvant tiré de la célèbre nouvelle d'Ana
tole France : CRAINQUEBILLE, avec Yves Deniaud, 
le petit Christian Fourcade, Pierre Mondy. Sans vou
loir être le « Justice est faite » de la Correctionnelle, 
le film de Ralph Habib pose toutefois le problème 
de la justice. Si les erreurs judiciaires font toujours 
scandale dans le domaine des grands procès, elles 
sont monnaie courant en Correctionnelle, sous forme 
de petites injustices qui risquent d'affecter sérieuse
ment ceux qui en sont victimes. Pour n'avoir pas dit : 
« Mort aux vaches » Crainquebille fut emprisonné. 
Pourquoi ? Vous le saurez en venant voir Crainque
bille. Horaire : Dès demain et tous les soirs à 20 h. 30. 
Dimanche, matinée à 14 h. 30. 




