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Politique radicale ia semaine de 4 4 heures 
moderne 

Dans l'exposé magistral qu'il a fait devant le 
congrès ordinaire du parti radical suisse — exposé 
en allemand qui mériterait une large diffusion en 
Suisse romande —, M. le conseiller national soleu-
rois Urs Dietschi a véritablement posé les bases de 
la politique radicale moderne. 

Il est évidemment impossible de résumer en 
quelques mots un exposé aussi substantiel, mais 
nous pouvons en tirer quelques directives essen
tielles en faveur d'une doctrine et d'une action 
radicales communes aux diverses régions de notre 
pays. 

Le culte de la liberté conserve pour les radicaux 
la priorité sur toutes les autres valeurs sans pour 
autant qu'il devienne, dans les conditions sociales 
et économiques de notre temps, un dogme aveu
gle. La liberté, en effet, n'est pas un bien précieux 
que l'on peut proclamer sans conserver sur elle 
un œil vigilant. Elle doit être protégée, et cela 
plus particulièrement contre ceux de nos conci
toyens qui cherchent à l'utiliser pour favoriser 
leurs intérêts particuliers au détriment de l'intérêt 
général. 

C'est dans cet esprit que les radicaux doivent 
continuer, comme par le passé mais avec toujours 
plus d'énergie, à défendre, dans le domaine éco
nomique, les classes moyennes contre les puissan
ces industrielles et commerciales qui ont une ten
dance marquée à jouer le rôle de la pieuvre fen-
taculaire. 

Cette attitude, le parti radical a prouvé qu'il lui 
était fidèle en votant, notamment et massivement, 
pour le statut de l'agriculture il le prouve encore 
en élaborant un programme de défense énergique 
et quotidienne de l'artisanat et en cherchant par
tout à sauvegarder les intérêts des petits épar
gnants et des petits rentiers. 

Sa position sur le plan social démontre égale
ment qu'il sait faire un usage raisonnable de la 
liberté puisqu'il accepte l'intervention de l'Etat 
là où l'économie privée est encore incapable de 
suivre le rythme du progrès. 

Mais, et le conseiller national Urs Dietschi l'a 
rappelé, Schiller a écrit cette phrase qui n'a à 
aucun moment perdu de son actualité : 

« Seul est digne de la liberté et de la vie celui 
qui doit les conquérir jour après jour. » 

C'est parce qu'il s'en souvient et qu'il veut 
appliquer ce principe, que le parti radical consi
dère que l'action politique, si elle est utile et né
cessaire à la conquête des avantages matériels, 
elle doit aussi servir à sauvegarder et développer 
les valeurs spirituelles du pays et les droits indi
viduels : à les développer dans le cadre d'une 
démocratie saine et à les défendre contre l'injus
tice et l'intolérance. 

Le radicalisme a trouvé sa grandeur dans sa 
volonté de chercher des solutions raisonnables à 
tous les problèmes posés par les événements éco
nomiques et sociaux. 

Il continuera sur cette voie, il continuera de 
trouver sa raison d'être en adaptant sa doctrine et 
ses principes aux problèmes posés par l'esprit du 
temps présent et futur. 

Comme par le passé, le radicalisme doit fournir 
le juste équilibre entre la liberté et la solidarité, 
entre les intérêts individuels et ceux de la com
munauté. 

Pour y arriver, il ne doit perdre à aucun moment 
le goût de la lutte et du combat qui lui permet
tront de se renouveler constamment. 

Les déclarations du conseiller national Urs Diets
chi correspondent bien à ce que pense chaque 
militant radical ; elles ne doivent pas rester au 
stade des formules, mais trouver leur application 
pratique dans l'action politique quotidienne. 

Le directeur général des douanes révoqué 
Dans sa séance de ce matin, le Conseil fédéral a 

décidé de révoquer M. Ernest Widmcr, directeur gé
néral des douanes, sans attendre la fin de l'enquête 
judiciaire ouverte contre lui. Les faits déjà relevés 
à sa charge sont suffisamment graves pour justifier 
une telle mesure. 

(Correspondance particulière) 

Deux congrès récents ont traité, à Berne, le pro
blème que pose une réduction des heures de tra
vail. On sait en effet que l'Alliance des indépen
dants, l'instrument politique de M. Duttweiler, a 
lancé une initiative pour la semaine de 44 heures. 
L'approche des élections explique cette démons
tration. Le parti de la Migros est en sérieuse perte 
de vitesse un peu partout en Suisse ; les élections 
cantonales de Zurich et de Lucerne en ont fourni 
la preuve. Il cherche donc à lancer sur le marché 
un bon « article » électoral pour tenter de retrou
ver ,chez les ouvriers et les employés, une com
pensation au déchet qu'il enregistre dans sa clien
tèle ordinaire. Il ne semble pas toutefois que la 
spéculation rapportera gros, si l'on eh juge par 
certaines prises de position. 

Ainsi, lès délégués de la puissante Union suisse 
des arts et métiers, qui groupe près de 250.000 
membres, s'est prononcé catégoriquement contre 
le projet. Qu'une initiative de M. Duttweiler éveille 
d'emblée la méfiance de l'artisanat et du petit 
commerce, on le comprend aisément. Mais ne 
nous empressons pas de mettre au compte d'un 
simple parti pris cette opppsition dans le cas pré
cis qui nous occupe. L'Union suisse des arts et 
métiers et toutes ses sections ont d'excellentes rai
sons de crier : casse-cou ! Il faudrait, en effet, être 
aveugle pour ne pas voir où nous conduirait la 
brusque introduction de la semaine de 44 heures. 

Les auteurs de l'initiative ont pris soin, il est vrai, 
d'en limiter l'application à l'industrie et aux entre
prises publiques et commerciales. Mais il ne fait 
point de doute que cette prétendue « réforme » 
aurait pour les métiers et même pour l'agriculture 
(qu'on affirme vouloir laisser hors de jeu] des ré
percussions sensibles. Si l'usine ou le grand maga
sin accordent, sous la contrainte de la loi, des 
conditions de travail apparemment plus avanta
geuses encore, ils draineront la main-d'œuvre que 
la campagne et les petites entreprises ont déjà 
tant de peine à retenir. L'artisan, pour garder son 
personnel, devra se mettre au pas, alors qu'il ne 
disposera pas des mêmes moyens matériels et des 
mêmes ressources pour rationaliser encore sa pro
duction et récupérer ainsi, par une réorganisation 
du travail, ce que leur coûte une semaine écour-
tée. Les propositions des Indépendants, si elles 
étaient acceptées, accéléreraient le mouvement de 
concentration industrielle, elles pousseraient à la 
prolétarisation, à l'économie de masse. C'est pour
quoi, elles menacent directement lès métiers et 
tout ce qu'ils représentent encore d'individualisme. 

Or, est-ce le but de la législation fédérale de 
favoriser pareille évolution, de condamner à la 
déchéance la petite entreprise dont l'existence est 
indispensable à l'équilibre social du pays ! Nous 
ne le pensons pas, fout au contraire. 

On nous objectera qu'en l'occurrence, les arti
sans et les petits commerçants défendent avant 

Une nouvelle méthode 
d'implantation des fausses dents 

Une méthode nouvelle et révolutionnaire pour 
fixer les fausses dents va prochainement être dé
veloppée en Grande-Bretagne, apprend-on à Lon
dres. Un porte-parole du « Royal Denlist Hospital » 
a révélé en effet qu'il n'y aurait plus dans le nou
veau système de dentiers portant sur les gencives, 
plus d'inflammation provoquée par l'introduction 
de débris de nourriture sous la plaque de métal ou 
de caoutchouc durci. 

Selon la nouvelle méthode, le dentiste pratiquera 
une large incision découvrant l'os du maxillaire ; 
il y adaptera une charpente métallique sur laquelle 
la gencive sera rabattue et se cicatrisera, laissant 
dépasser une série de pilons auxquels les dents 
seront ensuite directement adaptées. 

Celle sorte de « denture est des plus confor
tables cl peut être facilement confondue avec les 
dents naturelles, affirment les promoteurs, qui 
ajoutent que ce procédé, connu sons le nom d'« im
plantation dentaire subpériostite » a donné jus
qu'ici des résultats remarquables. 

Diminut ion de la opulation 
paysanne suisse 

En 1888, la Suisse comptait 2,9 millions d'habi
tants, dont 475.000 personnes (le 16,4 "In) étaient 
actives dans l'agriculture. En 1950, la Suisse comp
tait 4.5 millions d'habitants dont le 7 "lo seulement 
travaillait dans l'agriculture, autrement dit 327.000 
persanes. Ainsi, en soixante ans, le nombre des 
agriculteurs a diminué de 31 "In. Et il semble que 
cette évolution devient toujours plus rapide. Ainsi, 
en 1939, un Suisse sur quatre était paysan ; en 
1954 ce n'était plus le cas que pour un Suisse sur 
six. En 1951, on comptait, sur l'ensemble du terri
toire suisse, 7.100 possesseurs de bétail bovin de 
plus qu'en 1954. A. P. 

Le prix de l ' i ndépendance 
paysanne 

On peut lire ce qui suit dans un article de M. II. 
Goislard, paru dans le Journal d'agriculture suisse. 
sur l'agriculture française : 

Je connais, dit-il, un ménage de jeunes agricul
teurs, parents de trois enfants. L'homme et la 
femme étaient hier domestiques dans une grande 
exploitation ; salariés, ils avaient des avantages 
sociaux, réduits certes mais quand même intéres
sants. Dans le dessein de conquérir leur indépen
dance, dans celui aussi de progresser sur le plan 
social, ils ont pris à ferme une petite exploitation 
d'une dizaine d'hectares de mauvaise terre : non 
seulement ils n'y jouissent plus des mêmes avan
tages sociaux, mais encore ils doivent payer des 
prestations familiales élevées qui obèrent grave
ment leur budget. L'homme, aujourd'hui, envisage 
d'aller travailler à l'usine : il percevra une allo
cation de salaire unique, profitera de la sécurité 
sociale en cas de maladie et obtiendra des congés 
payés et des allocations familiales substantielles. 
Comment, dès lors, hésiterait-il à quitter la petite 
ferme où. certes, il est son maître, mais où il vit 
si mal ? 

Veut-on un autre exemple ? 

Un cultivateur ayant quatre enfants à charge 
exploite une vingtaine d'hectares avec l'aide de sa 
femme et de sa fille aînée. Un très simple calcul 
lui fait abandonner sa terre pour devenir domesti
que-jardinier dans une petite ville de Touraine. 
Salarié et. de plus, logé et chauffé, il obtient tout 
ce qui, hier, lui était refusé : allocation de salaire 
unique, allocations familiales plus importantes, sé
curité sociale. 

Ne trouverait-on pas bien des cas semblables 
dans notre pays ? 
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fout leurs intérêts. Nous n'en disconvenons point, 
encore que ces intérêts particuliers se confondent 
avec celui de la communauté, en ce sens que la 
Suisse a besoin d'une classe moyenne dont les 
gens de métier, à côté des professions libérales, 
et des employés fournissent l'armature. 

Mais considérons aussi l'attitude des associations 
syndicales et des groupes professionnels, les sala
riés, pour lesquels, semble-t-il, la réduction de la 
durée du travail est envisagée en premier lieu. Là 
aussi, nous constatons une certaine réserve et de 
la prudence. La semaine de'rnière, justement, la 
Fédération suisse des cheminots a également tenu 
son congrès à Berne. La semaine de 44 heures a 
fait l'objet d'une discussion et. d'une résolution, 
après que le délégué de la Fédération internatio
nale des ouvriers des transports eut posé la reven
dication de principe d'une semaine de 40 heures, 
Mais cet hôte éminent a fait comprendre aussitôt 
qu'il fixait un but encore assez lointain, car il a 
montré aussi les difficultés qu'il faut vaincre encore 
sur le terrain international, difficultés et obstacles 
qui tiennent aux différences d'ordre économique, 
social et démographique entre les divers pays. Et 
il a même cité en exemple la position de l'Union 
syndicale suisse qui, par le truchement de son 
grand comité, a fait connaître que le problème 
ne pourrait, à son sens, n'être résolu que par 
étapes, pour tenir compte des conditions spéciales 
de l'économie suisse et des besoins particuliers 
de l'industrie d'exportation dont vivent des milliers 
et des milliers d'ouvriers. 

C'est là une position que dictent à la fois la 
sagesse et le sens des réalités. Or, les cheminots 
entendent suivre exactement la même politique 
que l'organisation de fait, malgré l'impatience que 
manifestent certaines sections où l'infiltration ex
trémiste est sensible. D'ailleurs, au congrès de 
Berne, les partisans d'une réduction immédiate de 
la durée du travail n'ont pas insisté. Dans son rap
port, le secrétaire général avait nettement donné 
à entendre que les dirigeants se garderaient de 
lancer le syndicat dans une aventure. Aussi, fut-ce 
à l'unanimité que les délégués votèrent la réso
lution suivante : 

« Le congrès prend connaissance avec satisfac
tion des décisions de principe prises par l'Union 
fédérative et par l'Union syndicale suisse en faveur 
d'une réduction de la durée du travail avec com
pensation de salaire. Le congrès soutient l'effort 
de ces centrales syndicales et se déclare solidaire 
avec elles. Pour le personnel de chemins de fer 
fédéraux et des compagnies privées, la diminution 
de la durée du travail doit s'effectuer par une 
modification de la législation en vigueur. Les tra
vaux préparatoires pour la revision de la loi de 
1920 sur la durée du travail sont en cours. 

« Toutefois, avant d'entreprendre la revision to
tale de la loi sur la durée du travail, il convient 
de réaliser les revendications pendantes depuis un 
an devant le Département fédéral des postes et 
de chemins de fer pour l'obtention de 60 jours de 
repos au lieu de 56, et pour l'amélioration des 
vacances des jeunes gens occupés dans l'admi
nistration fédérale. » 

Voilà qui est clair. Revendication de principe, 
mais réalisation par les voies parlementaires. Cela 
signifie que c'est à la loi elle-même que l'on de
mande de fixer les nouvelles normes horaires. Et 
comme, en régime de démocratie directe, on ne 
peut reviser une loi que par une autre loi, que, 
par définition, une loi ne peut échapper au réfé
rendum facultatif ,la procédure envisagée par la 
Fédération suisse des cheminots implique donc 
que le peuple aura l'occasion de dire son mot, si 
plus de 30 000 citoyens le demandent. 

Mais il y a plus. Les cheminots entendent,, selon 
le mot de Gambeffa, « sérier les questions ». La 
réduction de la durée du travail, oui ! Mais procé
dons par ordre et d'abord tentons d'obtenir les 
soixante jours de repos par an. 

C'est là une attitude prudente qui, du point de 
vue psychologique, est plus habile que la ma
nœuvre préélectorale de M. Duttweiler. P. 

Ti to , médiateur en Europe (?) 
Les observateurs politiques pensent que le maré

chal Tito obtiendrait les mêmes droits vis-à-vis de 
l'U.R.S.S. que le premier ministre Nehru à l'égard 
de la République populaire chinoise. Tito devien
drait ainsi le médiateur entre l'Est et l'Ouest en 
matière de questions européennes, à commencer par 
le problème allemand. 



Mardi 31 mai 1955 Le Confédéré 

SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Chaux-dè-Fohds — Lucerne 5-0 
t à u i i ^ B d y s ±- Bâle 2-1 

Chaux-de-Fpnds n'a plus qu'un point à obtenir 
en deux matchès pour être sacré champion suisse, 
c'est dire combien il est près du but. Far contre, 
Lucerne n'a plus beaucoup de chances de s'en sor
tir mais aura tout de même connu l'honneur de 
jouer en catégorie supérieure. L'explication entre 
les deux vainqueurs de Chaux-de-Fonds a fina
lement tourné de justesse à l'avantage des maîtres 
de céans. 

Ligue nationale B 
Nordstern — Berne 0-2 

Première ligué 
Central — La Tour 1-2 
MARTIGNY — SIERRE 7-0 
Monthey — Vevey 1-3 
Montreux — Sion 3-1 
U.S. Lausanne — Forward 2-1 

La plus importante rencontre du jour opposait 
Montreux à Sion, le vainqueur pouvant légitime
ment prétendre au titre de champion de groupe. 
Eh bien ! La victoire des XJaudois est limpide et 
la qualité de leur jeu justifie pleinement leur place 
de leader. Martigny a brutalement démuni Sierre 
de ses dernières illusions et Monthey, qui termine 
ce championnat très fatigué, s'est fait battre par 
un Vevey capable d'excellentes choses. Union se 
met à l'abri des matches de barrage pour la relé
gation aux dépense de Forward alors que La Tour, 
malgré sa victoire, n'est pas encore complètement 
hors de danger. 

Classement— 1. Montreux 28 ; 2. Boujean 26 ; 
3. Sion 26 ; 4. Sierre 24 ; 5. Martigny 22 ; 6. Vevey 
21 ; 7. Monthey 20 ; 8. Forward 20 ; 9. Union 19 ; 
10. La Tour 17 ; 11. Aigle 14 ; 12. Central 5. 

Toutes les équipes ont disputé vingt rnàtches, 
sauf Forward et La Tour qui en ont fait vingt-un. 

Deuxième Ijgue 

Viège — Lutry 5-2 
Saint-Léonard — Vignoble 2-3 
Saint-Maurice — Chippis 2-0 

*J)iège; gLJOignobel ayant gagné, c'est Pully qui 
est relégWêWî'^^im^r, .. /*,'• •—••.•• ••••<• 

Troisième ligue 
Premier match éliminatoire pour le titre 
de champion valaisan de troisième ligue : 

Sion II — Vouvry 5-3 

Sion II a pris un excellent départ dans ce tour 
final et il lui suffira de veiller au grain, dimanche 
prochain, pour assurer son titre, qui lui ouvrira la 
porte aux finales, pour l'ascension en deuxième 
ligue. 

Finale pour la relégation en quatrime ligue 
(terrain F.C. Sion) 

Chamoson — Dorénaz (après prol.) 3-2 
La lutte a été chaude entre Chamoson et Doré

naz et il a fallu avoir recours aux prolongations 
pour finalement condamner Dorénaz en quatrième 
ligue. 

Quatrième ligue 
Deuxième match éliminatoire pour le titre de 

champion valaisan de quatrième ligue et pour la 
promotion en troisième ligue : 

Collombey — Châteauneuf II 6-1 

Après une victoire de justesse remportée sur 
Salquenen, Châteauneuf 11 se fait proprement cor
riger par Collombey. 

Championnat cantonal 
JUNIORS A 

Vouvry — Ardon 5-0 
Monthey — Sierre 4-1 

Absaloii dans les branches.. 
Moi à là Bergère 

Deux fois double victoire aux courses de chevaux de Pentecôte à Frauenfeld 
A gauche : Le capitaine de la Brosse, de l'Ecole militaire de Fontainebleau, enlève le 
premier prix du Cross Country International. A droite : Le Lt. K. Eschler (Appenzell) 
enlève deux premières places dans les concours hippiques. 

Martigny - Sierre 7-0 
(mi-temps 3-0) 

1000 personnes ont assisté à la débâcle sier-
roise. 

Les équipes jouant avec plusieurs remplaçants 
sont composées des joueurs suivants. 

Martigny : Jordan ; Martinet, Giroud ; Rausis, 
Reymondeualz II, Meunier ; Reymondeulaz I ; 
Sarrasin, Gollut, Giroud, Abbet. 

S ie r re : Rouvinet; Laroche, Rubin ; Thalmann, 
Giachino II, Lietti ; Truffer, Schneider, Warpe-
lin, Beysard, Allegroz. 

Monsieur Linder de Delémont dirigeait les opé
rations et fut bon dans l'ensemble. 

Les premières minutes sont agréables et les> 
équipes s'observent. Quelques occasions de mar-

* qùer ne 'sont pas mises à profit. L'on remarque1 

bien vite que les locaux jouent avec davantage 
de conviction et qu'ils veulent la victoire. Sierre 
est méconnaissable et ses réactions spasmodiques 
ne donnent rien de bon. A la 22e minute, tin tir 
très violent de Rausis ne peut pas être maîtrisé ' 
par Rouvinet et Gollut loge la balle au bon en
droit. Ce même Gollut marquera un joli but 
deux minutes plus tard tandis que Giroud com
plétera la série avant le repos. 

Sierre a sensiblement modifié son équipe en 
rentrant après le thé. Nous aurons Laroche au 
centre de la ligne médiane et Giachino et atta
que. Cela ne lui réussira pas mieux et c'est au 
contraire Martigny qui augmente le score. Gollut 
marquera encore deux fois tout comme Giroud. 
A 7 goals, Martigny décide d'arrêter les frais 
•et malgré sa domination ne marquera plus. Gol
lut en très bonne position met la balle dans les 
mains du gardien. Quelques essais sont bien rete
nus et c'est la fin d'une partie qui promettait 
beaucoup mais qui a déçu de par la prestation 
sierroise. 

Martigny a une solide défense et Giroud s'est 
montré très sûr. Le gardien n'a pas eu beaucoup 
de travail. En avant, grand match de tout le quin
tette avec mention spéciale à Gollut et à Giroud. 
L'équipe locale est actuellement en grande forme 
et c'est dommage que le réveil ne se soit pas 
produit plus vite car la première place n'est pas 
loin. 

Sierre a franchement déçu. Nous attendions 
mieux de l'équipe qui a joué un rôle en vue 
ces derniers dimanches. Quelques titulaires man
quaient à l'appel et les remplaçants ne les firent 
pas oublier. Il manquait également le feu sacré et 
chacun joua comme perdant certain. Rouvinet 
a commis quelques bévues et la défense a été 
souvent prise en défaut. En avant, il y a des 
joueurs pétris de qualités, mais aucun marqueur 
de buts. 

Cette nette défaite met un terme aux espoirs 
sierrois. Ce. 

Chervaz en-dessous de tout ! 

Monthey - Vevey 1 - 3 
(mi-temps 1-0) 

Cette partie entre deux formations du centre 
du classement ne déplaça que 500 personnes 
autour des barrières du parc des sports monthey-
san. 

Si Vevey peut s'aligner au complet, Monthey 
doit se priver des services de Gasser blessé, et 
évolue dans la composition suivante : Chervaz, 
Tozzini, Pêyla ; Ondario, Dupont, Martin ; Bandi, 
De Nando, Jenny, Monnay, Défago. 

La partie semble bien commencer pour les 
locaux qui obligent les visiteurs à se défendre 
dans leurs seize mètres ; ce feu d'artifices dura 
15 minutes, après quoi les hommes de Bernasconi 
se réveillèrent et acculèrent Tozzini et Peyla qui 

sortirent victorieux de cet assaut. A la 24e mi
nute Bandi oiivre judicieusement pour Jenny 
qui s'en va seul affronter Bernasconi qu'il laisse 
sur place. Il en fera autant avec Cerutti sorti à 
sa rencontre et marquera dans les buts vides. Ce 
succès encourage les « rouge et noir » et bientôt 
une mêlée épique et indescriptible se produit, sur 
la ligne fatidique veveysanne. Le cuir est mira
culeusement dégagé par Cachin. 2 minutes avant 
la pause Monnày décoche des 20 mètres une ter
rible bombe qui éclate sur le montant droit des 
bois de Cerutti battu. Pas de chance ! 

Après la pause, Vevey pratique un bien meil
leur football que celui présenté au cours de la 
première période. Après 10 minutes de jeu, un 
coup franc lui est accordé à 25 mètres de Cher-% 

vaz. Michaud tire droit sur Chervaz une balle 
au ras-de-terre et anodine. Une fraction de se-

. conde plus tard la sphère se trouvé au fond des 
filets imontheysans. Par où a-t-elle passé, me de-
mandèriéz-vous-? Tout simplement entre les ïam
bes du gardien local. Cette erreur coupa les ailes 
aux Valaisans qui jouèrent battus et de ce fait 
subirent deux nouvelles capitulations dont la 
dernière due à une nouvelle faute de Chervaz. 

Voilà plus d'un dimanche que Monthey perd 
des points. 

Le principal responsable est le gardien qui 
accuse une très nette baisse de forme. Heureu
sement pour les Bas-Valaisans, que le nombre 
de points acquis est suffisamment élevé pour 
être hors de souci de certaines finales qui n'ont 
rien de glorieux. J.-C. And. 

Les Sédunois cueillis à froid 

Montreux - Sion 3 -1 
(mi-temps 3-0) 

Après trois minutes de jeu, les joueurs locaux 
menaient déjà par deux buts à zéro, Braita et 
Hartmann ayant pris la défense de vitesse et 
ajusté deux tirs fulgurants. Les supporters sédu
nois arrivés avec un tout petit peu de retard 
n'en croyaient pas leurs yeux. Pourtant à ce 
moment-là rien n'était perdu et Sion pouvait très 
bien remonter ce score puisque la partie ne fai
sait que commencer. Or, il n'en fut rien : Mon
treux, que nous ne connaissions pas après avoir 
assisté à son match contre Sierre, passait à une 
véritable leçon de football (très vite sur la balle 
et passes directes en profondeur) avec beaucoup 
de réussite — il faut le dire — alors que Sion 
ne parvenait pas à trouver la bonne carburation. 
Les minutes s'écoulèrent lorsque à la 38e, Blon-
del, qui fut le maître de la situation organisant 
à ravir l 'attaque et prêtant souvent main forte 
à la défense, où Genevaz montra qu'il était en
core là, voyant que personne ne l'attaquait, des
cendit plusieurs mètres balle aux pieds et tira 
soudain en force au but ; Panchard plongea, mais 
la balle était déjà au fond des filets. Alors la 
situation devint très sérieuse, car pour combler 
un handicap pareil il fallait un autre venin que 
celui qu'affichaient les Valaisans, qui récompen
saient mal les nombreux spectateurs de la capi
tale venus les encourager. 

Pourtant, après le repos, une lueur d'espoir 
ranima les plus pessimistes : à la 5e minute, 
Christen sauve l'honneur. Montreux s'était-il pré
maturément replié en défense et Sion allait-il 
en profiter ? La question se posa réellement, les 
« rouge et blanc » ayant dominé territorialement 
une bonne partie de la seconde mi-temps. Mal-
fanti en grande forme effectua de magnifiques 
arrêts. La défense sédunoise poussait l'attaque 
à fond et de nombreuses échappées locales furent 
arrêtées pour « offside ». Puis le régime baissa ; 
l'on remania la ligne d'attaque : Christen et Théo-
duloz II permutèrent, Germanier et Rossetti en 
firent autant. Après tout, en parlant de Rossetti, 
où était-il au jus te? Nous l'avons vu un peu 
partout, temporisant plus que jamais l'action ! 

Dans le dernier quart d'heure Montreux devint 
à nouveau extrêmement dangereux et risqua bien 
d'augmenter l'écart. 

Ce fut un match très plaisant. Incontestable
ment, le meilleur a gagné. Comparé aux autres 
équipe du. groupe, Montreux mérite amplement 
d'être en tête, mais nous connaîtrons sa valeur 
réelle seulement en présence des autres cham
pions de groupe. 

Après six victoires consécutives, il était fatal 
que Sion perde un match, mais nous aurions 
souhaité qu'il le fît avec plus de panache. 

Voici encore la formation dés équipes aux 
ordres de M. Huber (Thoune) : 

Montreux : Malfanti ; Pfenninger, Genevaz ; 
Truan, Kobi, Garbani ; Braita, Borcard, Hart
mann, Blondel, Demierre. 

Sion : Panchard ; Théoduloz I, Héritier, Kar-
len ; Germanier, Humbert ; Christen, Rossetti, 
Mathey, Barberis, Théoduloz II. P. M. 

Matches internationaux de football 
A Hambourg, l'équipe d'Allemagne rajeunie 

remporte péniblement sa première victoire depuis 
les Championnats du monde en battant l'Irlande 
par 2 à 1. La Turquie a battu l 'Irak par 5 à 2. 

Dimanche à Turin, la Yougoslavie a sévère
ment défait l'Italie par 4 à 0. Cette fois-ci, la 
merveilleuse ligne d'attaque yougoslave, malheu
reusement si inefficace lors de la Coupe Jules 
Rimet, a trouvé le chemin des buts. 

La Hongrie a battu péniblement l'Ecosse par 
3 à 1. 

Xe 7 W d'Jkaûe 
Vendredi, la treizième étape de Saccino à An-

cône, sur 251 km., n'a donné lieu qu'a une échap
pée de coureurs de second plan. Le classement 
général n'a pas subi de modifications notables. 
L'étape a été gagnée par l'Italien Aibahi, en 
6 h. 46'38", à la moyenne de 37 km..035, devant 
une peloton de 16 hommes, parmi lesquels les 
Suisses Lurati et Meili. 

Par contre, la quatorzième étape, courue sa
medi, sur le parcours Ancône - Cervia-les-Pins 
(168 km.), a été très animée et marquée par une 
défaillance de Clerici qui se trouve vingtième au 
classement général, à 17'39" de~Geminia"oi, mail
lot rose. C'est Minardi (Italie)* qui es! ' le vain
queur d e cette étape. 

Dimacnhe a eu lieu la course contre la montre, 
individuelle, tant attendue. Elle était longue de 
50 km. et conduisait les coureurs de Cervia à 
Ravenne. 

Classement de l'étape 

1. Forana, Italie, 1 h. Û7'9" (m. 44 km. 236) ; 
2. Coppi, Italie, 1 h. 08' ; 3. Màgni, Italie, 1 h. 
08' 18" ; 4. Defilippis, Italie, 1 h. 08'49" ; 5. Koblet, 
Suisse, 1 h. 08'53" ; 6. Coletto, Itaile, 1 h. 09'20" ; 
7. Nencini, Italie; 1 h. 09'21" ; 8. Moser, Italie, 
1 h. 09'40" ; 9. Messina, Italie, 1 h. 09'56" ; 10. 
Wagtmans, Hollande, 1 h. 10'05" ; Lurati, 1 h. 
12'39" ; Clerici, 1 h. 13'51" ; Pianezzi, 1 h. 14'51" ; 
Crocci-Torti, 1 h. 16'8" ; Schelenberg, 1 h. 16'14" ; 
Meili, 1 h. 16'36". 

Classement général 

1. Nencini, Italie, 73 h. 09'9" ; 2. Geminiani, 
France, à 43" ; 3. Magni, Italie, à 1*29" ; 4. Coppi, 
à l'42" ; 5. Coletto, à 3'21" ; 6. Moser, Italie, à 
3'53" ; 7. Wagtmans, Hollande, à 4'10" ; 8. For-
nara, Italie, à 5'8" ; 9. Astrua, Italie, à 7'2" ; 10. 
Vorting, Hollande, à 9'51". 

Hier, de Ravenne à Iesolo (245 km.) l'étape 
a été gagnée par Benedetti (Italie) en 6 h. 45'37" 
devant tout le peloton. Nencini reste porteur du 
maillot rose. 

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE 

Valais - Vaud 
Dimanche après-midi s'est déroulée à Conthey 

une rencontre de gymnastique à l'artistique op
posant les représentants du Valais et du canton 
de Vaud. En voici les résultats : 

Classement individuel 

1. Werner, Vaud, 47.05 ; 2. Hauenstein, Vaud, 
46.80 ; 3. Ebiner, Valais, 46.55 ; 4. Hollenweg, 
Valais, 44.70; 5. Salzmann, Valais, 44.50; 6. Rotzert, 
Valais, 44.45 ; 7. Pillet, Vaud,, 44.40 ; 8. Elsig, 
Valais, 44.15 ; 9. Krauter, Vaud, 42.95 ; 10. Guin-
chard. Valais, 41.95; 11. Descombes, Vaud, 41.90. 

Vaud bat Valais par 182,95 à 179,65. 

Apéritif à la gentiane 

l'ami du connaisseur 

La femme a cela de commun avec l'ange, que 
les.êtres souffrants lui appartiennent. 

H. de Balzac. 
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MARTIGNY 
Commerçants de Mart igny, 

décorez ! 
Le Comité d'organisation de la Fête des Harmo

nies valaisanes invite tous les commerçants de 
Martigny-Ville à décorer leurs vitrines pour la 

, semaine du 5 au 12 juin, en s'inspirant de sujets 
musicaux, tout comme ils se sont inspirés de sujets 
sportifs à l'occasion de la Fête cantonale de gym
nastique en 1954. 

Il n'y aura ni concours ni prix, mais les com
merçants qui voudront bien donner suite à cette 
suggestion mettront ainsi en valeur leur marchan
dise de manière originale et apporteront de la 
sorte une utile collaboration à cette fête qui se doit 
de revêtir un certain panache. 

Merci d'avance ! 
Les personnes qui désirent louer des drapeaux 

sont priées de s'adresser chez M. Gaston Girard. 

Ski-club Mart igny 
AVIS. — L'assemblée annuelle de printemps, à 

l'hôtel Kluser, fixée au mercredi 1er juin, est ren
voyée au lundi 6 juin, afin qu'elle ne coïncide pas 
avec celle du C.A.S. 

Chœur de dames 
Dès. le mois de juin, les répétitions auront lieu 

le mardi (avis aux membres). 

La fabrique d'emballages 
M O D E R N A à V E R N A Y A Z 

e n g a g e Ses 

ouvrières 
à p a r t i r d e 1 5 a n s r évo lus , p o u r t r a v a i l 

facile e t l é g e r — T é l é p h o n e (026) 6 5 8 4 4 

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 23 31 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Docteur 
Jean-Louis Roten 
Spécialiste en médecine interne 

SIO N 

de rétour 
dès LUNDI 

A VENDRE 
2 CHARS i pont 
1 CHAR à pneus léger 
t AERO-ENGRANGEUR complet 
2 REMORQUES 

S'adresser chez : 
Jules RIELLE. maréchal. SION 

Tél. 2 14 16 

A VENDRE à bas prix 

Peugeot 
4 0 2 

Mm. noire, avec boî(e ; cotai, in
térieur neuf, moteur entièrement 
refait. 

S'adresser au journal. 

MOTO 
A VENDRE taule d'emploi 

B.M.W. 500, roulé 24.000 km. 

René COOUOZ, CHAMPERY 
Téléph. (025)- 44 25 55 

Grandes promenades des écoles 
primaires communales 

de Mart igny-Vi l le et La Bâtiaz 

1. Pour les classe de Mme Terreltaz, Mlle Meil-
lund et Mlle Pommaz : 

Montreux — Les Avants, en autocar. 
Samedi 11 juin: 9 h., départ du collège com
munal ; 18 h., arrivée place Centrale. 
Prix de la course pour accompagnants : fr. 6.—. 

2. Pour toutes les autres classes : 
Estavayer-le-Lac et Fribourg, mercredi 15 juin. 

7 15 Départ gare C.F.F. 

9 12 Arrivée à Estavayer. 

14 12 Départ d'Estavayer. 

14 52 Arrivée à Fribourg (visite de la ville). 

18 22 Départ de Fribourg. \ 

? « « « * « — « » *» « 
t 

\ Sélection ! 
S Sélection ! 
\ Sélection ! 

20 02 Arrivée à Martigny. 
Clôture de l'année scolaire et distribution 
des prix sur la place Centrale. 

Prix de la course pour accompagnants :,fr. 12.50. 
Inscriptions pour les deux courses auprès du 

personnel enseignant jusqu'au 8 juin. 

C . S . F. A. 

La réunion mensuelle de juin aura lieu jeudi 2 
juin, au Café des Touristes, à 20 h. 30. , 

Organisation de la rencontre des sections valai-
sannes du 12 juin à Champex-La Breya. 

BONNES 
ARAIRES 

1 AOJ^HL 

Nos toiles mi-fil 
Qualités traditionnelles et prix exceptionnels... 

TOILE MI-FIL blanchie, gros grains, qualité solide, 
très avantageux. En 170 cm. Seulement 

TOILE MI-FIL blanchie, qualité lourde, résistante. 
En 200 cm. 

TOILE MI-FIL blanchie, superbe qualité serrée. 
En 170 cm. 

TOILE MI-FIL blanchie, grain serré, belle qualité 
pour draps dessus et oreillers. 

170 cm. 

9.50 
TOILE MI-FIL blanchie, gros grain, qualité supérieure 

En 200 cm. 

6.90 

9.80 

10.90 

220 cm, 

1Ï5Ô 
11.50 

Demandez nos échantillons sans engagement 

Ces articles peuvent être commandés à notre Département 
des Ventes par Correspondance — Tél. (026) 6 18 55 et 618 56 

•> / «' • i y GRANDS MAGASINS g m 

ni Jiriiflutifii 
1 S MARTIGNY 

Suce, de Ducrey Frères 

Je veux.. 

Jt veux un encombrement minimum 
pour un volume utilitaire maximum. 

le veux un appareil à compresseur 
hermétique, rolalit « EC0WATT », 

le plus sûr, le plus durable, 
le plus économique 

m e S ANS DE GARANTIE. 
Je veux une marque 

dont la réputation est basée sur 
plus de 35 ans d'expérience 

et qui peut me garantir un service 
Impeccable avec pièces de rechange, 
même après de nombreuses années. 

Je veux donc le véritable 

Nombreux modèles de 126 à plut de 500 litres 
déjà a partir de T - n O C 

eu en location-vente depuis Fr. 32.50 
Semeedet des_ maintenant remeignemenlt et prospectus 

Agence générale pour le Valais : 

Electricité 
S I O N 

P i e r r e D h a ë l 

Koman d'à 

LES \\IU 
BRISEES 
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Le haut-parleur restait en contact direct 
avec la foule avide de renseignements. 

« L'avion vole, en ce moment, à une grande 
hauteur, annnonçait la grosse voix... Il 
s'abaisse rapidement pour survoler Bayonne. 
En passant au-desssu du monument aux 
morts, il a lancé des fleurs... » 

Jacqueline se pencha vers Claude. 
— Dans quelques minutes, il sera ici ? 
Il répondit : 
— Certainement, dans quelques minutes... 
Que pouvaient-ils dire autre chose ? 
Le jeune médecin était étonné de si peu 

souffrir. C'était une anesthésie complète. 
Il ne se rendait pas exactement compte de 

l'endroit où il se trouvait. 
Tout, autour de lui, lui paraissait étrange. 
Il connaissait ce phénomène psychique et 

ne s'en alarmait point. 
H se disait seulement : 
« Verrai-je' enfin se terminer cette jour

née ? Tout effort a ses limites. Il s'agit de 
tenir jusqu'au bout. » 

Depuis quelques minutes, les haut-parleurs 
gardaient le silence. Le public s'énervait. 
Tous les yeux se fixaient sur l'horizon lim
pide... Rien !.... 

Un cri partit de la tribune. 
— Hé, les haut-parleurs, là-bas ! Qu'est-ce 

qu'il y a ? 
Un grondement répondit. 
Jacqueline se pencha vers Claude. 
— Que se passe-t-il ? demanda-t-elle. 
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Et sa voix tremblait. 
Il la rassura. 
— Un retard, peut-être... 
Un loustic, à côté d'eux, lança : 
— Depuis le moment' où on a signalé 

l'avion sur Bayonne, une charrette à mules 
serait arrivée. 

Le silence des haut-parleurs durait tou
jours. 

Les spectateurs quittaient les gradins. 
— Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y 

a ? Hé ! là-bas, les haut-parleurs, il faudrait 
tout de même nous le dire !... 

Un homme cria, d'une voix que l'alcool 
rendait pâteuse : 

— On a payé ! 
Un autre répondit en hurlant : 
— Allons reprendre l 'argent au contrôle. 
Claude regarda Jacqueline. 
Les yeux rivés sur l'horizon, immobile, 

livide, elle demeurait debout, pétrifiée. 

Une voix s'éleva alors, une voix grave, 
amplifiée par le haut-parleur, qui cria : 

— Silence ! 
En un instant, cet espèce de remous ani

mal s'apaisa. 
Et l'on entendit, dans ce calme soudain, la 

voix qui n'était pas humaine, prononcer : 
— Mesdames, messieurs... Le pilote Brin-

d'Azur, après avoir survolé Bayonne, vient 
de trouver la mort dans un accident inexpli
cable et terrible 

« On demande cinq minutes de recueille
ment et de silence à la mémoire du héros 
disparu... » 

XVIII 

— Comment la trouves-tu, Claude ? 
— Beaucoup mieux. 
— Tu en es sûr ? 
Claude ne put s'empêcher de sourire. 
— Tout à fait sûr. 
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M. de Ballanches prit la main du jeune 
docteur. 

— Comme j 'a i eu peur ! dit-il. 
Il ajouta : 
— Et le moral ? 
— Le moral, fit Claude, ça, c'est le jardin 

secret. Personne n'y entre sans permission. 
Pas même le médecin. Pourtant, j 'a i l 'impres
sion que, peu à peu, elle va se reprendre. 
Elle a la volonté de vivre et de guérir. C'est 
déjà quelque chose. 

— Heureusement, il y a cette lettre. 
— Oui, dit Claude, cette lettre... Comme la 

destinée est étrange ! 
— Tu sais, moi, je suis devenu absolu

ment fataliste. 
L'autre ne put réprimer un sourire. 
— Depuis quand ? 
— Depuis que cette fameuse lettre est ar

rivée. Comment expliques-tu qu'un pli, de
meuré en souffrance deux ans, à l 'étranger, 
soit remis entre nos mains, juste au lende
main de la mort de Robert ? 

— Je n'explique rien, fit Claude en haus
sant les épaules... Oh ! certes non, je ne cher
che à rien expliquer. C'est une fantaisie de 
la destinée, et voilà tout ! 

I l réfléchit, une seconde. 
— Ce n'est, d'ailleurs, pas une chose tel

lement rare que, par suite d'une erreur, une 
lettre tombe au rebut. Un an après, ou da
vantage, un employé découvre le destina
taire. J e ne vois, là-dedans, rien de bien 
extraordinaire. Si la lettre avait moins d'im
portance, cette circonstance n'aurait même 
pas été signalée. 

Il ajouta, taquin : 
— Et vous ne seriez pas devenu fataliste. 
M. de Balanches riposta, fâché : 
— Ce n'est pas la négligence de la poste 

qui me rend fataliste, mais bien plutôt, le 
fait que cette lettre est arrivée juste une 

semaine après la mort de Robert. Avant l'ac
cident, son importance était grande ; après, 
elle n'a plus servi de rien. 

— Si, répondit Claude fermement, elle 
aura servi à quelque chose ! 

— A quoi donc ? 
— Elle aidera Jacqueline à se consoler. 
Le jeune médecin fit un pas pour s'éloi

gner. 
— Je me sauve très vite, dit-il. J'ai tant 

à faire chez moi ! 
— C'est vrai, tu es seul... A propos, com

ment va ton infirmière ? 
— Elle est toujours en Suisse, pour sa 

cure d'altitude, à Leysin. On lui a fait un 
pneumothorax... Les médecins la disent gué
rissable. 

M. de Ballanches demanda : 
— Et toi, qu'en penses-tu ? 
Il hésita une seconde : 
— Moi, dit-il, je crains que son état ne 

soit bien mauvais. Pour sortir de là, il fau
drait qu'elle-même voulût guérir. 

Dans sa chambre ensoleillée, Jacqueline, le 
front appuyé à la vitre, suivait des yeux la 
haute silhouette de Claude qui allait dispa
raître dans l'allée des tamaris. Elle constata 
que, chaque jour, les épaules du jeune hom
me se voûtaient un peu plus. 

Lentement, le tulle du vitrage retomba. 
Elle fit, avec lassitude, quelques pas dans 

la pièce. Puis, elle s'assit à son secrétaire 
et l'ouvrit. 

Elle retira, d'un tiroir une enveloppe souil
lée, aux timbres multiples, sur laquelle on 
pouvait lire la mention Rebut. 

Pour la centième fois, elle l'ouvrit et la 
lut. 

Ses yeux, maintenant, distinguaient très 
bien l'écriture, car les larmes qui les obscur
cissaient, naguère, s'étaient taries. 
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La Fête des Vignerons 
a été proclamée 

Répondant à l'aimable invitation du comité, Le 
Confédéré s'est fait représenter à l'acte initial de 
la Fête des Vignerons qui en ftit le prélude triom
phal. M. A. Gétaz, en qualité de président de. la 
lCommission de presse, faisait les honneurs du siège 
de la Confrérie des Vignerons, bien dans ses meu
bles et collections' au Château. Un rapide coup 
d'œil sur les estampes, sur les fanions, témoins des 
fêtes précédentes, sur la coupe d'argent où pendent 
les médailles de chaque abbé dont l'un'est l'ancê
tre d'une souche valaisanne (des Prout), et là, on 
lève le premier des nombreux verres de la journée. 

La bienvenue 
A l'autre bout de la ville, dans un parc à fleurs 

de l'onde où se reflètent les Dents du Midi enca
drées de cèdres vénérables, s'animent, vers midi, 
les groupes d'invités autour d'un choix délicat 
d'apéritifs, un décor propice aux présentations, aux 
souhaits de bienvenue prononcés à l'adresse des 
invités par M. A. Gétaz qui salue M. l'abbé-pré-
sklent, les auteurs Hemmerling, Geo Blanc, M. 

Au haut de l'escalier, se tient l'abbé flanqué de 
son huissier en bicorne et cape officiels. Les bancs 
des invités sont entourés d'une foule si dense que 
l 'avant-garde à cheval, en vieux Suisse, casque à 
panache, a de la peine à se frayer un passage et 
faire son entrée aux accents d'une marche cérémo
nieuse (celle de la Fête-Dieu de chez nous). Les 
groupes se rangent au pied de l'édifice. Il y a les 
effeuilleuscs bien pincées à la taille, les moisson
neuses en jupon jaune sous^la jupe relevée en pa
nier rayée rouge et blanc, les vendangeuses en 
jupon brun-marron et jupe rouge-dôle, les gra
cieuses Màyensettes couronnées de roses, groupées 
autour de l'arbre de Mai enrubanné, et il y a les 
délicieuses bergères à la Trianon, de vrais boutons 
de rose. 

Quelle allure martiale chez les piquiers et les 
halleba'rdiers de Marignan dans leur pourpoint 
rouge et blanc aux manches et culottes à crevée ! 
Leur démarche est scandée par les Fifres et Tam
bours dé Bille, vêtus comme eux et la tête haute 
couronnée de l'immense chapeau crénelé. 

La proclamation 

Au moment solenneL de la proclamation, le dra
peau de la Confrérie, porté aii centre de la place, 
s'incline devant l'abbé et le héraut lit l'adresse aux 
chers concitoyens. « Aujourd'hui, lit-il entre au
tres, le monde aspire à la paix, notre patrie vit 
dans le travail et la tranquillité. Le moment est 
venu où la Confrérie va récompenser solennelle
ment les meilleurs de ceux qui se consacrent à la 
culture de la vigne, orgueil de notre coin de terre... 
La grande fête est prête... elle sera pour tous un 
magnifique spectacle d'art populaire, en même 
temps qu'un acte de reconnaissance et de foi. » Et 
l'honorable abbé répond. 

Une mignonne petite bergère offre alors un gros 
bouquet or et azur à l'abbé (bécot présidentiel), 
et la petite, au bas de l'escalier, qu'elle a bien 
descendu, le quitte sur une profonde révérence à 
l'abbé qu'elle vient de fleurir. 

Aux quatre points cardinaux de la cité, le cor
tège se rendit alors toujours majestueux et la pro
clamation se répéta soulevant quatre fois en cres

cendo l'enthousiasme populaire pour éclater en 
ovation culminante, place de la Gare. 

Que l'organisation de la fête soit félicitée pour 
son travail dont la journée de la proclamation 
révèle la qualité, et qu'elle soit remerciée pour la 
délicate attention dont elle a entouré la presse 
durant toute cette journée qui se termina au Casino 
Municipal en présence de M. le conseiller fédéral 
Chaudet et dans le plaisir d'entendre le Grand 
Chœur vanter le vin, plaindre le vigneron, chanter 
l'amour et promettre le bonheur. C. c. 

iiiiiiiiimmiiiiiimiimiiiMiiimiiiiimiimimiiimumMii!""'! 

Des apiculteurs fribourgeois 
visitent 

les Etablissements Rithner 
Dans la matinée de lundi, des apiculteurs des 

régions de la Glane et de Rhône ont visité les im
portants établissements apicoles de Monthey où ils 
ont été admirablement reçus. Une collation leur a 
été offerte. 

Ils sont repartis enchantés de leur visite comme 
de leur passage en terre valaisanne. 

A Vcvey, le cortège de la proclamation marquait le début officiel de la Fête des 
Vignerons. Cette manifestation annonciatrice remonte à une très ancienne tradition. 
A ghufihë,;ii!\e, scène dit cortège et à droite l'acte de la proclamation par lt•héraut en 
présence du syndic de Vevcy. 

Eberlé et tous les collaborateurs à la préparation 
qui mobilise depuis des mois l'activité et la pensée 
de toute la population veVeysanne. Chaque généra
tion vit sa Fête des Vignerons, chaque individu 
l'a vécue, enfant, en petit berger, puis adolesceht. 
en faune ou en mayensett : comme adulte, il l'a 
vit en cent-Suisse, vigneron ou en moine de La-
vaux si ce n'est en Bacchus, et enfin il la vivra en 
spectateur critique, la mémoire agitée de réminis
cences des fêtes passées. 

Au nom de la ville de Vevey dont il est le syndic 
éminent, et au nom de la louable Confrérie de St-
Urbain, qui le tient pour son très vénérable abbé. 
M. David Dénéréaz salue l'assistance qu'il informe 
du sens de la fête : « la reconnaissance du peuple 
envers le vigneron ». L'activité vigneronne y est 
figurée dans le cadre du cours des saisons. Ce thè
me est invariable, mais son interprétation varie 
selon l'époque. Cette année, l'interprétation va plus 
loin que lors des fêtes antérieures en ce sens que, 
de la vie du vigneron, elle dénonce aussi les mau
vais moments. Cet aspect dramatique en fait une 
image plus fidèle, plus vécue : la représentation se 
manifestera plus « nôtre », même si moins specta
culaire. 

Le banquet 

Un excellent banquet de 1.50 couverts plongés 
dans les nids de roses fut servi au Grand Hôtel. 
Il permit au chef clairvoyant et prévenant de la 
presse, M. Ernest Naef, de présenter aux convives 
étrangers et suisses, en primeur, un groupe du 
grand chœur de la fête. Les chants, sous la direc
tion de M. jaccot (L'Ejfeuillcuse et le Vin nou
veau), se succèdent et plaisent autant que le cos
tume des chanteuses et chanteurs : il est gracieux, 
gai. printanier. 

Les craintes... 

L'harmonie et la richesse des couleurs qui 
avaient caractérisé la fête de 1927, ainsi que l'heu
reuse adaptation de la musique, voulaient faire 
naître certaines craintes de moindre réussite. Les 
privilégiés de la journée du 2!) mai qui ont eu. en 
une coupure, la primeur visuelle et auditive du 
grand œuvue. ont l'impression que l'ensemble et 
le détail sont dans la note, de bon goût, respec
tueux de la tradition et du folklore, émouvante 
dans le cadre de la définition de la fête 
digne de notre époque. 

Les robes des dames sont à crénoline. ce qui im
prime une ondulation aux mouvements des grou
pes : le large et voltigeant chapeau vaudois cou
vre tous ces minois qui émergent de ruches vapo
reuses s'effaçant au bas d'un gorge où scintille un 
bijou heureux. Le haut de forme, qu'il soit gris ou 
de paille, caractérise les représentants du sexe fort, 
mais non pas les moissonneurs qui portent un cano-
licr à coi lie en coupole. Le quatuor porteur de 
« mai » va conquérir bien des cœurs. 

A VENDRE pour cause 
de motorisation, une forte 

mule 
de neuf ans, faite à fous travaux 

S'adresser a Iules PRAZ 
FEY/NÉNDÀZ ou le léph. 4 51 31 

JEEPS 
A VENDRE UNE JEEP, 1951 
(révisée), une jeep 1948, en 
parfait étaf. 

GARAGE LUGON 
A R D O N , 

Tél. (027) 4 12 50 

CHERCHONS DEUX JEUNES 

femmes 
de chambre 
Bons gages. Entrée immédiate. 
Hôtel-Pension Clairmont 

35, avenue de Champel, Genève 

A VENDRE 

chaudière 
• chauffage central, à charbon, 
:3<.m2. — S'adresser : 

DROGUERIE M. GUENOT 
SAXON — Tél. 6 23 77 

Camionnette 
Peugeot 

A , VENDRE une CAMIONNETTE 

PEUGEOT, 1949, à l'état de neul. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

qui sera 

Le cortège 

La charmante présentation au dessert fut un 
avant-goût de l'acte solennel qui se déroula place 
de l?Hôtel de ville. 

Après le travail, qu'il fait bon 
être à nouveau propre et 
frais! Oui. le double morceau 
SUNLIGHT, extra-savonneux, 
fait sortir la crasse des pores et 
agit sur la peau comme un on
guent adoucissant. Ce savon 
pur, au parfum agréable, vous 

SD 81 

donne une sensation de bien-
être et l'assurance tant enviée 
des personnes soignées. Sunlight 
- un savon extraordinairement 
profitable pour le bain - le savon 
idéal pour les mains - votre sa
von de toilette préféré... à un 
prix incomparablement avan
tageux ! 

Maintenant 
sous forme de 

savonnette \ 

plus grands 
90 et. seulement! 

SI ON , Av. du Midi - Chèques post. I le 1800 

Pour les moyens 

Pour vôtre chalet .. &, Cle S . A . . S I O N 

et édité pour vous à des prix très bas 

LIT COMPLET, arolle patiné et ornementé, avec sommier métallique, 
protège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans 

seulement Fr. 340.-gr. 90 x 190 cm. (bois de lit seul fr. 110.. 

ainsi que plusieurs types de meubles de < 
mélèze, frêne, sapin, hêtre, tels 

ludet en arolle. 
que : 

Tables de chevet, depuis Fr. 38.— 
Commodes - chiffonniers, depuis Fr. 160.— 
Table à écrire, depuis Fr. 55.— 
Armoires 2 portes, 3 pièces, depuis Fr. 165.— 
Lscabeaux chaises, depuis Fr. 25.— 
Fauteuils paillés, depuis Fr. 45.— 

etc., etc. 

Visitez sans engagement l'exposition 
spécialement aménagée à cet effet à notre magasin, à 

l'Avenue de la Gare, Sion, tél. 212 28 
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CINÉMA CORSO 
JOHN WAYNE 

dans 

H O N D O 
l'homme du désert 

A VENDRE AUX CHANTONS 

BEAU VERGER 
3500 mètres 

complètement arborisé, 15 ans de plantation. 

S'adresser au bureau du journal. 

A 

IMPORTANTE ENTREPRISE de travaux publics 
cherche 

un comptable 
Entrée et traitement à convenir. 

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffres : 
P. 7218 S., PCBLICITÀS, SION 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

SERF 
SE 38 D 

est pour la ménagère suisse le symbole de la propreté! 
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile: plus besoin de tremper, d'adoucir l'eau et il suffit de rincer à froid! 

«Une lessivé qui compta...» 
Mme Suzanne S.: «Bans notre exploitation 
agricole, comprenant 9 personnes, il y a toutes 
les 8 semaines la grande lessive... une lessive 
qui compté., croyez-moi, 8-10 cuissons sont 
en tout cas nécessaires. Aussi, SERF que nous 
utilisons depuis plus d'une année déjà nous 
rënd-il d'inappréciables services. Eh peu de 
temps,. SERF donné au linge une propreté 
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac
courcit déjà dé beaucoup la lessive.» 

Propreté prodigieuse 
Mme Màriànriè U. : «Là propreté est là pre
mière règle dans une boucherie. Tout doit 
être minutieusement propre. Quelle ne fut 
notre surprise en essayant SERF pour là pre
mière fois! Partout il laisse une propreté pro
digieuse. Cela fait bientôt 1 année que j'uti
lise ce produit et j'en suis toujours aussi «em
ballée» qu'au début. SERF, c'est tout simple
ment merveilleux!» 

«...j'en suis entièrement satisfaite» 
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi
dable ! Il rend le linge incroyablement propre, 
il lavé avec une douceur infinie! Je l'utilise 
depuis une année et demie, et j'en suis en
tièrement satisfaite. Avec SERF, les chemises 
par exemple — et spécialement les cols et lès 
manchettes — deviennent impeccablèrrlènt 
propres sans le moindre frottage. Elles ont 
l'air d'être neuves, tant SERF les rend belles !» 

Les 4 incomparables avantages de SERF: 
1. PrB8retB. Là nbuvéllè mousse SERF si douce pé
nètre toutes lés fibres et éh détaché la saleté là plus 
téhâce. Même d'anciens dépôts (croûtes calcaires) 
sont' ainsi dissous-! . ^ 

2. Simplicité : SERF se charge à lui seul de toute la 
lessive... sans qu'il faille tremper, adoucir l;eau, sans 
adjonction d'aucun autre produit, il suffit même de 
rincer à froid. 

3. Ménagement: SERF ménage Vôtre linge. Plus de 
tissus abîmés en frottant... plue de planche à laver 
ni de cloche à lessive! Et vos mains aussi gardent 
toute leur souplesse, car SERF fend superflu le savon
nage avant et après la cuisson. 

H. UOUCBUT: Sans produits auxiliaires souvent trop 
forts ou à base de soude. SERF adoucit immédiate
ment l'eau la plus dure. Grâce â ses nouvelles pro
priétés, lé'Tissu SERF si doux détache ia saleté avec 
délicatesse. 

Comment garder de belles mains? 
En étendant le linge, vos mains humides, au 
contact de l'air sec et frdid. risquent de deve
nir rêches et de se gercer: C'est pourquoi nous 
vous recommandons, après chaque lessive, de 
vous rincer soigneusement les mains à l'eau 
froide, de les sécher, puis de les graisser légè
rement. En suivant ce conseil, vos mains reste
ront toujours belles et souples ! 

donne le linge le plus propre de votre vie ! 

. merci, Eve diérie.je préfère ma... 

tetitsii 
F I L T R 

... sa douceur plaît à la jeunesse/ 

A VENDRE i SAXON 

maison 
2 appartements, 4 pièces. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 7492 S., a PUBLICITAS, SION. 

QtyantAatûhi, CQntfUètè ek^ 

'ARTICLES n FETES 
SAXON 

TEL. 6 2 3 5 1 

€m^àa^ 
Jusqu'à DIMANCHE 5 JUIN (14.30, 20.30) 
Le mystérieux et tragique roman d'amour 

d'une femme 

Le Chemin du Déshonneur 
avec Fblco LULLI et Mariné BERTI 

(Interdit sous 18 ans) 

DIMANCHE 5 a 17 h, et LUNDI 6 : 
Un film d'une classe exceptionnelle 

en technlcofor 

ree 
-• '-yv"i r • 

JEUDI 2 et VENDREDI î : 
Un tout grand film d'avéniures 

et d'espionnage 

Le Secret dé la Casbah 
SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 : 

Sangâree 
d'après le. roman de Slaughfèr 

en technicolor 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE 

Entrepôts frigorifiques 

(disponibles 1er juillet 1955) 

contenance 15 wagons, quai de chargement, 
monte-charge, place de dépôt et local de 
triage. 

Ecrire sous chiffres : 
I*. 7S49 S., à PÛBLICÎTAS, SION 

vw 
A VENDRE une VW luxe, 1953, état de neuf. 

GARAGE LÙGON, ARDON, tél. 41250 

T.e produit idéal pour combattre les JwIt/SC^tM/wWfp 

aHiùgnéeb hvugeô, ..<=. 

A vendre 
1. A SAXON : Appartement comprenant 4 pièces, 

2 caves, bûcher et jardin. Prix : 17.000.— 

2. Aux MAYENS DE SION : rhayen de 9500 mètres 
dans très bonne situation. Places pour la cons
truction de trois chalets. 

3. Près de SION : bâtiment agricole avec garage. 
4. Près de SION : un bâtiment agricole avec 10.000 

mètres carrés de terrain arborisé. 

ON DEMANDE 
A SION : 2 appartements et une vigne bien située. 
S'adresser à TAgence Cyprlen VARONE — S I O N 

TRAVAIL SUISSE 

Vous voyez ici Une partie du hall 
de montage dans notre fabrique 
de Bulach où îious construisons 
une grande variété de caisses en
registreuses. 

>r-̂ w;?S 
,,>:ïOT:S-ïf<;SS :?-:.: ;K 

• " • 

Nos machines ne sont pas mon
tées en série, car chacune doit 
répondre à des besoins particu
liers. C'est le secret de leur per
fection. 

20 cigarettes 95 et. 

VOTRE commerce aussi présente 
des exigences particulières ; lors
que vous les exposerez à notre 
représentant, il vous fera connaî
tre, sans engagement, la caisse 
enregistreuse qui vous rendra le 
plus de services. 

A propos : Connaissez - vous le 
nouveau modèle 21, présenté ci-
contre, fabriqué à Bulach ? Nous 
vous enverrons volontiers le pros
pectus descriptif de cette caisse 
étonnante. 

Echange — Location 

Facilités de paiement 

S. A. dés Caisses enregistreuses National 
SION : Représentant officiel Max VUILLE 
Place du Midi Tél. 2 20 fi? 
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L ACTUALITÉ ':]': VALAISÀNNE 
VERNÀYAZ 

A propos de l'Eglise 
Avant de repartir pour Barcelone, M. André 

Benvenuti a tenu à marquer sa présence et sa mo
destie en étalant, dans le Nouvelliste de samedi, 
ses compétences techniques et en les accompagnant 
de propos qui font éclater la saveur de son ingé
nuité. Selon lui, notre église, vieille d'une cinquan
taine d'années, doit être remplacée par un autre 
édifice qui nous coûterait la bagatelle d'un demi-
million. Les moyens, il les a trouvés et généreuse
ment il nous les donne : Vente de charité, tirelires, 
quêtes supplémentaires dominicales, dons person
nels, loteries, cautionnement par familles, à long 
terme (sic) ; CONSTITUTION D'UN IMPOT 
COMMUNAL SUR LE CULTE (resic), ainsi que 
des dons de la commune et de la bourgeoisie. 

De quoi nous éberluer ! 

Nous lui conseillons, pour éviter la torture à 
ses méninges, de consulter les lois et se mettre 
bien dans la tête que les membres de notre admi
nistration communale sont assez grands pour sa
voir ce qu'ils ont à faire. 

LES EVOUETTES 

Incendie 
Un incendie a éclaté hier dans une maison ha

bitée par les familles Paul Mellen et Julien Clerc, 
détruisant le premier étage ainsi que la grange 
avec son contenu en fourrage. 

Le sinistre serait dû à l'imprudence d'un enfant. 

CHÀMOSON 

Un enfant meur t par é touf fement 
Un enfant, âgé de 3 ans, fils de M. Théodore 

Maye, commit l'imprudence de porter à sa bou
che une bille en jouant avec d'autres enfants. Il 
l'avala mais elle resta coincée dans l'œsophage. 
Le pauvre enfant étouffé rendit le dernier soupir 
avant son arrivée à l'hôpital. 

Société d'histoire 
du Valais romand 

La 62e assemblée générale de la Société d'histoire 
du Valais romand a été fixée au dimanche 5 juin 
1955 à Saxon. 

Arrivée des trains : Bas-Valais 9 h. 50 
Haut-Valais 10 h. 09 

Visite d'une exposition documentaire au Casino. 
11 h. : assemblée dans la grande salle du Casino. 
Communications. — 1. M. Lucien Lathion : Le pas

sage de Garibaldi à Saxon en 1867 ; 2. M. Th. Mon-
tangero : Les eaux et les jeux de Saxon. 

Dîner à 12 h. 45 au Casino. 
Menu à fr. 6,50 sans vin et sans service. 
Après le dîner, séance administrative (rapports et 

élections statutaires), puis visite de l'Eglise, du Châ
teau et de l'ancien bourg. 

En raison de l'éloignement de l'église et du man
que de temps, il n'a pas été possible de prévoir une 
messe à Saxon. 

LES SPECTACLES 
« HONDO, l'homme du désert » au CORSO 
Cette semaine, le CORSO vous présente le dernier 

film du grand John Wayne, l'un des plus talentueux 
acteurs américains, l'inoubliable interprète de l'Hom
me tranquille : HONDO, L'HOMME DU DESERT. 

Hondo est une nouvelle victoire à l'actif de John 
Wayne, un film profondément marqué ^ar sa pré
sence, Hondo est un film d'aventure digne des plus 
grandes réalisations du cinéma. Hondo est le type 
même du parfait western avec tout ce que cela com
porte de chevauchées, de batailles, d'émotions fortes. 
En couleurs. 

Horaire : Dès ce soir mardi, à 20 h. 30. Dimanche, 
matinée à 14 h. 30. 
BONNE NOUVELLE POUR LES ENFANTS : 
Dimanche, à 17 h. 15, le CORSO leur présente un 

grand spectacle de marionnettes avec au programme : 
Blanche-Neige et les sept nains. Pour la première 
fois à Martigny les célèbres marionnettes d'Izras 
qui arrivent d'Italie. 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à dimanche 5 juin (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
LE CHEMIN DU DESHONNEUR. Une nouvelle 

grande production du cinéma italien, captivante, hu
maine, empreinte de vérité, avec Marina Berti et 
Folco Lulli. C'est l'émouvante histoire d'une mère 
victime d'une cruelle destinée. 

(Interdit sous 18 ans). 
Dimanche 5 à 17 heures et lundi 6: SANGAREE. 
Un passionnant film d'aventures et d'action d'après 

le célèbre roman de Frank G. Slaughter. Fernando 
Lamas, Arlène Dahl et Patricia Médina sont les prin
cipales vedettes de cette merveilleuse réalisation en 
technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 2 et vendredi 3 : LE SECRET DE LA CASBAH. 
George Raft, Gianna-Maria Canale et Massimo Se-

rato dans un sensationnel film d'aventures et d'es
pionnage entièrement réalisé à Alger. 

Samedi 4 et dimanche 5 : SANGAREE. 

3 0 minutes avec... 
René Spahr 

Président de la C. A. R. 

L'organe officiel et mensuel de la Fédération 
des Secours Mutuels de la Suisse Romande, « La 
Mutualité Romande », déclic, dans son numéro de 
mai, à M. René Spahr, président de noire Tribunal 
cantonal, les lignes exquises que voici : 

Sion ! Par ce beau jour printanier, il règne dans 
la capitale du Valais une grande douceur de vivre. 
Je m'achemine à petits pas à la recherche de la 
maison de M. Spahr qui habite, au Grand-Pont, 
une ancienne demeure très sympathique. 

M. Spahr me reçoit dans un salon de style an
cien, qui reflète, par son charme et sa douceur, 
l'âme du propriétaire. M. Spahr est juge de pro
fession. Il a du magistrat la distinction de geste et 
d'attitude, mais une distinction qui n'a rien de 
hautain, ni de froid. Un visage jeune sous une 
chevelure argentée, M. Spahr est la bienveillance 
même. Ses causes, il doit les examiner avec ce 
scrupule, ce souci de l'exactitude du détail qui 
sont l'apanage du juriste, mais aussi avec cette 
indulgence, cette compréhension humaine que 
l'on attend d'un juge. 

M. René Spahr est président de la Fédération 
valaisanne des sociétés de secours mutuels. Il est 
président de la C.A.R. aussi. 

— Dans le domaine de la tuberculose, il y a 
beaucoup à faire encore, nous explique M. Spahr. 
Les gens, en général, ne sont pas suffisamment 
protégés. Nombreux sont ceux qui ne sont assurés 
que pour une indemnité journalière ou pour les 
frais médicaux et pharmaceutiques. Pour secourir 
efficacement le malade, venir en aide à sa famille, 
ces deux assurances devraient être combinées et 
plus élevées. J'irai plus loin. A mon avis, il faudrait 
faciliter la réadaptation de celui qui a quitté le 
sanatorium et doit réintégrer le cycle économi
que en lui versant une indemnité journalière pen
dant six mois encore. Trop souvent les difficultés 
matérielles auxquelles se heurte celui qui a de la 
peine à se réadapter entraîne une rechute, un 
échec sanitaire. 

M. Spahr m'explique ensuite ce qu'est le sys
tème de la péréquation. Immédiatement, je pense 
au calcul intégral et différentiel. Et j'ai un moment 
de vertige ! En fait, ce nom savant dissimule une 
opération arithmétique à la portée d'un dernier 
de classe. 

Le système de la péréquation, c'est celui que 
l'on applique à l'assurance contre la polio, créée 
l'an dernier. 

— Comme on le sait, les cas de polio sont très 
coûteux, m'explique M. Spahr. Souvent aussi, cette 
maladie ne fait son apparition que dans telle ou 
telle région. La faire supporter par une ville, un 
coin de pays, ce serait ruineux ! On a trouvé une 
autre solution. Chaque année, les frais qu'occa
sionnent les cas de poliomyélite sont totalisés. Puis 
on divise cette somme par le nombre d'assurés 
répartis sur toute la Suisse. Cela représente pour 
chaque assuré une cotisation minime de quelques 
centimes, que l'on prélève l'année suivante. 

Solution simple, encore fallait-il y penser ! 

Un Valaisan au Comité central 
de la Société suisse des hôteliers 

L'assemblée des délégués de la Société suisse des 
hôteliers (SSH) a siégé les 26 et 27 mai à Zurich. 
Cette manifestation de portée nationale, coïncidant 
avec le 7:>e anniversaire de la fondation de la So
ciété des hôteliers de Zurich, a eu lieu en présence 
de M. le conseiller fédéral Holenstein et de très 
nombreuses personnalités du monde politique et 
économique. L'assemblée s'est notamment préoccu
pée des moyens très insuffisants mis à la disposi
tion de l'Office national suisse du tourisme, qui ne 
combat pas à armes égales avec les autres pays, 
ceux-ci intensifiant dans une énorme proportion 
leur propagande touristique. Elle s'est efforcée au 
surplus de définir les rapports de l'hôtellerie avec 
l'agriculture ; en assurant à celle-ci son appui, elle 
s'est néanmoins élevée contre certaines réglemen
tations abusives concernant en particulier les pro
duits laitiers. Son président, M. Franz Seiler s'est 
livré à un examen très objectif et très clairvoyant 
de la situation de la branche. De son côté, M. Per-
cepied, président de l'Association internationale 
de l'hôtellerie, a retracé l'activité de cette orga
nisation. 

Sous la conduite de M. Emmanuel Dcfago. une 
importante délégation valaisanne a pris part à ces 
délibérations, intervenant notamment pour deman
der à la S.S.H. une contribution en faveur de la 
restauration du château de Stockalper à Brigue. 
M. Robert Crittin. directeur de la Société des hôtels 
de Loèche-les-Bains. a été nommé membre du co
mité central de la S.S.H. Cet événement a causé 
une vive satisfaction dans les milieux valaisans. 
Succédant à M. Joseph Escher-Quennoz, qui a 
joué un rôle extrêmement actif au comité central. 
M. Crittin sera à son tour à même d'assurer la 
liaison avec les dirigeants de l'hôtellerie suisse, au 
profit de l'économie hôtelière et touristique de 
notre canton. 

Fête de la Ligue antituberculeuse 
du district de Saint-Maurice 

Oui, je Viendrai à ÇaUan... 
...les 25, 26 et 29 juin prochains, car la commune 
s'est chargée de l'organisation des fêtes de bien
faisance de la Liguq antituberculeuse du district 
de Saint-Maurice. 

je ne manquerai pas d'y amener de nombreux 
amis, car je sais que tout est mis en œuvre pour 
que nous en rapportions un bon souvenir. Le con
cours des principales sociétés du district étant 
assuré et des surprises de taille étant réservées aux 
visiteurs, je suis certain que j'y passerai de belles 
journées. 

Dans un cadre agreste, les productions vont se 
succéder nombreuses, et une cantine et des bars 
syinpathiques nous permettrons de lutter contre le 
grand soleil de fin juin qui a, lui, aussi annoncé 
sa participation. 

Ainsi je ferai une belle excursion avec mes 
connaissances, tout en secourant des malades. 

Un compatissant. 

Bri l lants examens 
Nous apprenons avec plaisir que notre ami Jé

rôme Crittin vient de passer brillamment ses exa
mens cantonaux d'avocat et notaire. 

Nous lui présentons nos plus sincères félicita
tions en même temps que nous lui formulons des 
vœux de plein succès pour la belle carrière qu'il 
s'est choisie. 

A quelques jours 

de la récolte des fraises 
La récolte, cette année encore, malgré quelques 

rébus quasi inévitables au cours d'un long prin
temps, s'annonce bien. L'ensemble du canton four
nira une quantité appréciable qui ne sera pas éloi
gnée de celle d'une bonne récolte. Quant à la qua
lité, l'état général des fraisières la laisse entrevoir 
bonne. Les conditions atmosphériques peuvent évi
demment exercer une influence capitale sur la 
quantité et sur la qualité. Les producteurs feront 
l'impossible cependant pour réduire cette influence 
a,u minimum. 
,j, Grâce aux moyens d'arrosage, ils peuvent dimi
nuer grandement les effets d'une sécheresse éven
tuelle. Par éclaircissage, on peut éviter les effets 
d'une trop grande humidité. 

Des prix que nous espérons raisonnables et sta
bles vont inciter les producteurs à cueillir dans les 
meilleures conditions. La fraise du Valais fraîche
ment cueillie possède une qualité qui favorise la 
demande. Celle-ci reste bonne dans la mesure où 
la marchandise est livrée avec toute sa qualité 
initiale. 

L'expérience des expéditions nous enseigne que 
cette qualité subsiste jusque chez le consommateur 
dans la mesure où la fraise est cueillie pendant la 
fraîcheur matinale. On peut dire qu'une telle cueil
lette est une nécessité. Au même degré de matu
rité, à conditions égales d'expédition, la fraise 
cueillie dans la matinée parvient à destination 
dans un état manifestement supérieur de fraîcheur, 
d'arôme et d'apparence. D'autres régions produc
tives de la fraise l'ont compris, qui ne cueillent 
que pendant la matinée. Ce fait doit retenir l'at
tention de tous les producteurs qui auront à cœur 
de se plier à cette condition qualitative. Ils pren
dront les mesures qui s'imposent pour y parvenir 
et qui rejoignent du reste leurs intérêts. Le travail 
du matin est bien aussi rentable que celui durant 
les heures chaudes. D'autre part, il faut avoir la 
conviction, en agissant ainsi, de collaborer dans 
une grande mesure à un meilleur écoulement. 

L'ensemble de la production s'inclinant devant 
cette nécessité, la responsabilité de l'horaire du 
chargement retombera entière sur les expéditeurs, 
et nous avons la conviction, les prescriptions étant 
formelles, que serait ainsi résolu un problème qui 
a posé bien des difficultés dans le passé. 

Pour que satisfaisante soit la campagne 1955 
pour tous les intéressés à la fraise, la récolte de 
celle-ci doit s'effectuer par tous dans les meilleures 
conditions : 

— pendant les heures matinales : 
— à un degré suffisant de maturité : 
— avec tous les soins et l'attention voulus ; 
— avec une loyauté jamais prise en défaut lors 

du triage ; 
— dans des paniers propres et munis de la ban

derole sur laquelle le producteur appose son 
nom avec fierté ; 

— soustraite dès la cueillette à l'influence né
faste du soleil et de la chaleur : 

— soignée et manutentionnée avec les égards 
dus à une marchandise très délicate et ceci 
à tous les degrés de commercialisation. 

Station cantonale d'horticulture : 
C. MICHELET. 

Les instituteurs catholiques 
en grève depuis deux jours 

Quelque 52.000 maîtres d'écoles secondaires italiens, 
affiliés à l'Association syndicale catholique, sont en 
grève depuis 48 heures, contraignant à des vacances 
inopinées plus d'un million d'écoliers. 

Les grévistes demandent une augmentaiton des 
allocations de renchérissement à « leurs salaires de 
famine ». 

Fête de clôture 
aux Beaux-Arts 

Elle a six ans... Avant même d'avoir atteint 
l'âge scolaire, l'Ecole cantonale des> Beaux-Arts 
est une belle fille qui va son chemin. 

La cérémonie de clôture de l'année scolaire 
1954-55 s'est déroulée en deux actes : le premier 
au Vidomat dans les salles mêmes de l'école. 
M. Henri Dufour, président de l'institution y 
saluait M. Robert Roten, représentant du gou
vernement (M. Gross s'étant fait excuser), M. 
Masini, consul d'Italie, assisté du peintre Carlo 
Martini, de l'Académie des Beaux-Arts dé la 
Brera à Milan, M. Pierre de Riedmatten, caissier 
de l'école, M. Alexis de Courten, président de 
la S.D.S. Le chancelier de l'Etat, apporta des 
félicitations au directeur, M. Fred Fay, aux pro
fesseurs présents, MM. Vuilleumier, Amrnann et 
Martin et aussi aux élèves pour le travail accom
pli. 

M. Fay, à son tour, salua les personnalitsé déjà 
nommées et MM. Imhof et Coppet, représentants 
de la ville de Sion, et n'oublia pas les RR. PP. 
capucins amis de l'école. En directeur avisé, M. 
Fay a imprimé a son école un esprit de corps 
remarquable : on respire un air de famille à ce 
vernissage, comme il en sera à la distribution 
des prix, tout à l'heure. Avec raison, il préconise 
l 'étude du corps humain, « quintessence de tout 
ce qui est pur dans la ligne, le volume et en 
une harmonie parafite ». C'est avec un cœur qui 
vibre que nous voulons nos élèves penchés sur 
leur travail dans la discipline de se donner à 
son œuvre. 

Le distingué directeur a des raisons de se 
réjouir : les dessins, fusains, aquarelles et mode
lages qui meublent, pour quelque temps, les sal
les, accusent en effet, un réel effort dans la 
bonne voie. 

A la cyimèse, plus d'une planche dénote de 
réelles capacités, beaucoup témoignent de l'appli
cation, toutes sont sincères. Ici la prétention n'a 
pas cours. Est-ce déplacé de noter la tenue des 
élèves, On y voit aussi sincérité, simplicité, hon
nie la prétention. 

Le second acte de la « clôture t> se passa dans la 
grande salle, mise gracieusement à disposition à 
l'Hôtel de la Paix. Il fut rehaussé par la colla
boration du Conservatoire de Musique. M. Geor
ges Haenni, son directeur, était présent et dirigea 
lui-même la partie musicale de cette soirée de 
caractère familial et empreinte de la plus joviale 
intimité entre l'école et la population, entre les 
élèves et leurs maîtres, intimité que sait dispen
ser avec art, M. Fay. L'honorable consul d'Italie, 
M. Masini y apporta un accent méridional et 
laissant parler son cœur, se dit l'ami à jamais de 
l'Ecole sédunoise des Beaux-Arts. Le professeur 
Martini se joignit à lui dans ces déclarations 
d'amitié. 

Après ces bonnes paroles, le directeur assisté 
de son secrétaire, M. Follonier J., passa à la dis
tribution des prix. Ils consistent en ouvrages lit
téraires et en publications d'art dont les plus im
portantes, celles de la maison Nathan, de Paris, 
représentée à la clôture par M. Rieben. 

En voici le palmarès : 
Première année : Prix des Editions Faunus 

à Bâle, à Mme Iza Nanchen, pour l'ensemble de 
ses travaux : Prix Pierre Pfefferlé, à Gilbert Ver-
nez ; Prix du Portique, à Victor Broccard, de 
Siere, pour ses dessins ; Prix Editions du Griffon, 
la Neuveville, à Eric de Quay, pour ses fusains. 

Deuxième année : Prix Ed. Musler, à Anne-
Marie Favre, à Sion, avec félicitations du jury ; 
Prix Otto Titzé, Sion, à Alice Pitteloud de Sierre, 
pour ses projets de tissus, avec félicitations ; 
Prix des Beaux-Arts, à Jacqueline Putallaz, pour 
ses illustrations, avec félicitations. 
. Troisième année : Grand Prix des Editions F. 

Nathan, à Jean Didier de Lavallaz, avec félicita
tions du jury ; Prix Mezzega Murano I. V. R. 
Venise, au Dr Sierro, pour ses modelages. 

Quatrième année : Prix Einaudi, Turin, à Eli
sabeth Schwarz, Sion, pour ses modelages et un 
prix Nathan pour ses dessins. 

Le prix Nathan échoit aussi à Laetitia Roduit, 
à Saillon, pour ses dessins. Prix Louis Moret, 
Sion, à Jean-Didier de Lavallaz, pour ses aqua
relles et prix du Portique à Mirza Zwissig, à 
Géronde. 

Un diplôme de sculpture est délivré à Jos. 
Favre de St-Luc pour modelage et à André 
Zufl'erey, de Chippis. 

Les organisateurs de la « Clôture de l'année 
Beaux-Arts » méritent félicitations et remercie
ments, de même les personnes qui ont agré
menté la soirée de productions musicales : Mlle 
Andrée Pfefferlé, au violon, accompagnée de M. 
Pierre Déglin, professeur, M. Aldo Defabiani, en 
duo avec Mme Anita Gschwind, accompagnés 
par M. Georges Haenni. M. Marcel Ebener, de 
Bramois, accompagné du professeur Gaffner, Mlle 
Madeleine Pittet et M. Jean-Marc Jenny, pour sa 
sonate de Bach. 

A tous ces jeunes épris du « beau », bonnes 
vacances et à l'automne ! C. c. 

La première éducation de l'enfant ne doit jamais 
être une affaire de tête ou de raison. Elle sera 
éternellement une question de sentiments, une 
question de cœur : la mission des mères. 




