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Régie des annonces! 

Publicitas Sion et succursales 

Au cours de la session prorogée du Grand Con
seil qui s'est terminée la semaine dernière, M. Max 
Criltin, président du groupe radical-démocratique, 
a développé la motion déposée au nom de ce der
nier. 

Nous nous faisons un devoir de publier in-
cxlenso le texte de ce développement qui fixe clai
rement les vues radicales sur le problème complexe 
de renseignement. 

Ces vues sont d'ailleurs partagées par de nom
breux députés des autres groupes de / 'Assemblée 
cl M. Cross, chef du Département de l'Instruction 
publique', a déclaré accepter cette motion transfor
mée en postulat. 

Sous forme de motion, de postulat et d'interpel
lation, les députés Moulin, Cunlcrn et Burgencr 
ont également fait connaître leur avis sur les réfor
mes qu'il convient d'apporter soit à la formation et 
ù la sélection de nos instituteurs, soit à l'enseigne
ment primaire et professionnel. 

Ces interventions prouvent que les lois et décrets 
volés jusqu'ici au sujet du traitement des institu
teurs n'ont pas apporté la solution attendue au pro
blème de l'enseignement et que le groupe radical 
a toujours clé sur la bonne voie en ne cessant de 
demander un examen d'ensemble des questions se 
rapportant à l'enseignement. Nous aurons d'ailleurs 
l'occasion de revenir longuement sur les divers 
points soulevés au Grand Conseil. Pour l'heure, 
voici le texte de la motion Max Criltin qui cons
titue un élément constitutif de première valeur à 
l'œuvre d'adaptation cl de réforme que M. Gross 
a déclaré vouloir entreprendre. 

Monsieur le président, Messieurs les députés, 
Monsieur le président et Messieurs les membres 

du Conseil d'Etat, 

Il n'y a que les esprits chagrins pour ne point 
trouver matière à réflexion même dans les discus
sions les plus orageuses ou les controverses les plus 
passionnées. 

On perçoit encore dans cette salle comme un écho 
des discours prononcés dans une atmosphère un peu 
trop tendue, disons... semblable à celle des joutes 
politiques. Or il s'agissait des t ra i tements du person
nel enseignant. 

Malgré qu'on en ait dit, tout le monde s'est bien 
rendu compte qu'on abordait alors, à peine et de 
biais, le vrai problème, celui de l 'enseignement. 

Preuve en soient les motions qui fleurirent sur ce 
débat. Comme toutes bonnes choses sont trois, le 
Grand Conseil permet t ra au dernier de ces motion-
naires de dire que rien n'est inutile en ce domaine, 
et que cette abondance de suggestions témoigne d'un 
intérêt unanime et réjouissant pour une cause qui 
mérite toute notre attention et notre sollicitude. 

La présente intervention n'a donc d 'autre rapport 
avec le récent décret que celui des circonstances ; il 
arrive souvent qu'elles fournissent l'occasion d'une 
entreprise beaucoup plus vaste que le premier des
sein, 

I 

Sans doute mon ambition dépasse-t-elle considéra
blement celle de mes deux prédécesseurs, puisqu'elle 
ne vise rien moins qu'à la revision de l 'organisation 
de l 'enseignement primaire, secondaire et profession
nel dans notre canton. 

Je me trouve heureusement en bonne compagnie : 
M. le chef du Dépar tement de l 'Instruction publique 
n'a pas hésité, peu après son entrée au gouvernement 
et son tour d'horizon, à concevoir le même projet. Je 
sais qu'il en a ordonné l 'étude et nous le savons 
homme à suivre son idée et à transformer ses inten
tions en actes. 

J e voudrais l 'assurer que dans cette tâche, où sans 
cloute il est le dernier à ignorer que le concours de 
toutes les bonnes volontés du pays est nécessaire, il 
pourra compter sur elles ; et qu'à remplir une telle 
mission, un homme de gouvernement a grande chance 
de s'attirer la reconnaissance de tous les citoyens. 

Encore faut-il préparer leur adhésion par avance 
à une réforme aussi substantielle. Pour cela, rien de 
mieux à faire qu'à les entendre et à examiner leurs 
propositions et leurs vœux. Voici les miens. 

C'est devenu un lieu commun que de parler du 
développement économique, voire des transforma
tions que subit actuellement notre petite république ; 
et les ressources, les besoins, le genre de vie de sa 
population. 

L 'erreur serait de croire que ce phénomène nous 
est particulier, alors que nous participons — bien 
plus que naguère — à l'évolution ext rêmement ra
pide du monde moderne. 

L 'erreur aussi serait de s'imaginer qu'il faut rat
traper des années perdues, alors qu'il est urgent 
— et c'est déjà une grosse affaire — de s'adapter. 

Motion Max Crittin sur l'enseignement primaire, 
secondaire et professionnel en Valais 

C'est ainsi que la réforme scolaire est à l 'ordre du 
jour en Belgique, en France, en Italie, à Genève, en 
pays de Vaud, et j ' en passe. 

Elle soulève partout un très grand intérêt dans le 
peuple qui n 'entend plus que « l ' instruction publique, 
obligatoire et gratui te » ne soit une vraie conquête 
démocrat ique, c'est-à-dire accessible à tous et à tous 
les degrés. 

La différence entre l 'affirmation du principe dans 
la constitution et son application apparaî t d 'autant 
plus aujourd 'hui que mainte profession dite l ibérale 
ne vaut encore pour son t i tulaire comme let tres de 
noblesse ; les diplômes n ' impressionnent guère, mais 
bien le travail , l 'ouvrage exécuté. Les réussites d'obs
curs sans grade ne font plus l'effet de miracles, qu'il 
s'agisse d'écrivains, de bâtisseurs, de chiropraticiens, 
de chefs d' industrie ou de commerce. 

Sans mépriser la science, on s'incline devant les 
hardiesses de la technique et si l'on veut « marcher 
avec son temps », on constate que celle-ci n'est pas 
à sa place dans notre classement des valeurs et des 
connaissances. Le danger, c'est qu'on renverse d'un 
coup la vapeur et que pour improviser des cadres 
techniques qui font cruel lement défaut, on porte de 
ce côté tout l'effort, et l 'enthousiasme aussi, jusqu'à 
créer une nouvelle conception de la « cul ture », qui 
n'en serait que la négation. 

Pourquoi ne pas t irer s implement la conclusion 
des faits et voir dans l 'expérience actuelle la preuve 
que les développements prodigieux de la technique 
ont fait éclater certains cadres créés moins par na
ture que par routine parfois séculaire ; et qu'ils nous 
obligent à découvrir certaines lacunes d'un enseigne
ment qui a fini par se cristalliser en des formules 
théoriques, dans l ' ignorance du monde vivant où tout 
est mouvement et renouvellement . D'où l'on perçoit 
de plus en plus clairement que le savoir sans le juge
ment n'est que façade trompeuse et qu'il y aura i t 
grand profit à t i rer d 'une refonte des méthodes d'en
seignement pour tenir compte et des nécessités mo
dernes des « métiers », et d'une aspiration générale 
du peuple à une communauté de vie, d'espérances, de 
t ravaux et de joies où, chacun à sa place, tous se 
reconnaissent les membres d'un même corps ; qu'il 
n'y ait point une élite, qui soit savante, mais ignore 
les techniciens ; et des techniciens qui construisent, 
et dirigent, mais méprisent cette aut re élite. 

Il faut donc favoriser l ' interpénétration des cadres, 
pour en élargir le recrutement et en favoriser l'accès, 
en même temps que la valeur et l'efficacité ; de même 
qu'il faut non seulement donner à chaque enfant sa 
chance dans l 'avenir, mais encore lui procurer les 
moyens de la défendre et d'en t irer un parti conve
nable. 

I I I 
Dans ce but, la première mesure à p rendre est 

d 'abattre les cloisons qu séparent les divers degrés 
de l 'enseignement. 

Il faut se rendre à cette évidence que l 'enseigne
ment forme un tout, avec des degrés divers ; et qu 'en
tre ceux-ci, il ne doit pas y avoir de porte blindée, 
mais des ponls. 

Ainsi on ne concevra plus que l'école pr imaire 
constitue un corps séparé, qui ignore les besoins et 
les exigences de l 'enseignement secondaire ou pro
fessionnel, parce qu'elle prétend donner elle-même 
une formation, gardant ainsi jusqu'à 15 ans, même 
jusqu'à 19 ,dans une égale confusion de programmes, 
de jeunes enfants doués qui perdent leur temps de
puis la onzième année, et des cancres qui seraient 
peut-être en passe de devenir d'excellents artisans, 
ouvriers ou employés. Le but de l 'enseignement pr i 
maire est de faire acquérir les connaissances élémen
taires les mécanismes intellectuels de base. 

Il ne faudrait point croire qu'en l imitant à cette 
fonction l'école primaire, on entend la faire déchoir ; 
elle participe d'une manière essentielle à l 'ensemble 
du système, et les efforts entrepris ces dernières 
années pour obtenir une prolongation de la scolarité 

V devront être poursuivis. C'est la première condition 
i à réaliser si l'on veut moderniser l'école en tenant 

* compte des exigences de son temps : al longement de 
la période d'activité et d'efficience des individus, né
cessité d 'une qualification dans le métier, donc d'une 
formation plus complète et plus rationnelle ; sans ou
blier l'avis du médecin : il n'est pas humain de de
mander à un enfant de 7 à 11 ans des efforts continus 
et une discipline inal térable pendant six mois, sans 
repos ni al légement ; puis de lui en laisser autant 
pour une détente où le mot de « vacances » t radui t 
bien souvent un grand vide. 

La deuxième constatation qui s'impose à l 'esprit 
quand on envisage une réorganisation, c'est l 'aug
mentation constante de la population. 

Il n'est plus contesté que les seules ressources du 
sol cultivable de notre canton non seulement ne sau
raient permet t re à la plupart de ses habitants de 
vivre décemment ,mais que la proportion des non 
agriculteurs suit en quelque sorte une progression 
géométrique, en fonction du développement écono
mique général , industriel et commercial en part icu
lier ; et de la commercialisation même, si j 'ose dire, 
de la profession agricole. 

Il faut donc penser dès maintenant à une orienta
tion professionnelle généralisée, si l'on veut éviter de 
créer à brève échéance un prolétariat fort nombreux 
de paysans et de manœuvres , alors que nous continue
rons à chercher au dehors des cadres pour nos indus
tries, notre commerce, notre tourisme et même pour 
les métiers. 

Cette considération nous amène au troisième fait 
important et déjà signalé : les profondes et rapides 
transformations économiques et sociales, ce mouve
ment universel auquel nous participons aujourd 'hui 
et qui a pour conséquence la diversité dans l 'emploi 
en même temps que la nécessité d 'une préparat ion 
soignée. 

Enfin, n 'ayons garde d'oublier le complexe géo
graphique et démographique de ce Valais, qui nous 
oblige à une décentralisation d'ailleurs observée dans 
l 'organisation actuelle. 

Quelles conclusions t irer de ces faits ? 

1. Qu'il faut, dans le cadre de l'école, favoriser au
tant que possible et ouvrir à chacun la voie qui lui 
convient : orienter, essayer, conseiller. 

2. Qu'il convient, et au plus tôt, de donner sa place 
à l 'enseignement scientifique, dans l 'enseignement 
secondaire. 

3. Qu'il faut rendre a t t rayant l 'enseignement tech
nique, le développer et le répandre, en permet tant le 
passage d'une formation à l 'autre ; en faisant, entre 
les diverses formations, un pont facilité par une for
mation de base commune (élémentaire) et un stade 
d'essai également en commun. 

Voici donc un exemple de s t ructure nouvelle de 
sept à dix-sept ans : 

L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE 
1. Enseignement élémentaire : déjà défini. Pour 

tous les enfants de 7 à 12 ans ; organisation par com
mune. Programme cantonal. 

2. Les classes moyennes : classes d'essai et d'orien
tation, dont la mission est, tout en continuant à ins
truire les élèves de 12 à 14 ans, de former et d'obser
ver leur caractère, de déceler leurs apti tudes, de les 
encourager et conseiller ; puis d'orienter les parents 
et de les aider dans la décision à prendre . 

Ecoles communales (dans les centres importants) 
ou régionales, comme jusqu'à présent. 

Programme cantonal, non point adapté aux cir
constances locales. 

Brassage des élèves, venant des premières années 
du collège et des dernières classes des écoles pri
maires. 

Les maîtres, comme les élèves, viendront des dif
férentes formations et seront réunis dans cet ensei
gnement : * 

BANQUE TISSIERES FILS & C* 
Téléphone 6 10 7» MARTIGNY Chèques post. II c 40 

AGENCES A FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIERES, DORENAZ, BAGNES 

reçoit et prête 
aux 
meilleures conditions 

Caisse d'épargne à 2li°/o 
(avec privilège légal) 

Bons de dépôts 
à 3 ans et 5 ans 

Comptes courants, à vue, à terme 

Créances hypothécaires 
Prêts sur billets 
Comptes courants 
Escompte d'effets 
Change 

Jeune* radicaux! 
La section Jeune radicale de Chalais 

vient de vous adresser un appel en faveur 
de son drapeau et vous invite à son inau
guration fixée au 12 juin prochain. 

Votre comité, qui a assisté aux premiers 
pas de cette nouvelle section, vous invite 
à répondre avec enthousiasme à l'appel 
qui vous est fait. 

Nos amis de Chalais n'ont pas craint de 
manifester ouvertement leur opinion et 
feront vivre à leur village sa première 
manifestation politique. 

Toutes nos bannières J. R. se feront un 
devoir d'entourer le nouvel emblème qui 
viendra grossir nos rangs dans nos futures 
manifestations. 

L'empressement avec lequel vous avez 
répondu à l'appel de nos amis d'Isérables 
à l'occasion de leur festival doit se renou
veler le 12 juin en faveur des Jeunes radi
caux de Chalais. 

Martial SÀUTHIER, 
Président des J. R. valaisannes. 

CHALAIS 12 juin 1955 
-— OK_~ 

INAUGURATION 

DU DRAPEAU 
de la Jeunesse radicale 

a'i un programme commun (le programme de fin 
d'école primaire) ; 

b) des cours d'orientation et d'essai, pour déceler 
les apt i tudes au classique, 
au scientifique et au technique, 
au développement des connaissances élémen
taires et à la formation professionnelle simple 
(métiers) . 

3. La fin de l 'enseignement obligatoire : 

L 'examen au terme de l 'enseignement moyen 
donne entrée : 

a) soit à l 'enseignement général : collège classique, 
scientifique ou technique ; 

b) soit à l 'enseignement professionnel : 

1. qualifie : secrétaires, contremaîtres, techniciens ; 

2. simple : employés et ouvriers spécialisés, ar t i 
sans. 

c) soit à l 'achèvement de l 'enseignement pr imai re : 

1. pour donner une formation suffisante aux cadres 
non techniques : agriculteurs ; ouvriers, em
ployés non spécialisés ; 

2, pour préparer l 'entrée dans l 'enseignement pri
maire supérieur : école normale. 

4. Au-dessus, se situe l 'enseignement général reçu 
dans les universi tés et les écoles polytechniques, avec 
une équivalence qui paraît souhaitable à bref délai, 
mais qui n'est pas notre affaire ici. 

Programmes et méthodes seront adaptés à la nou
velle conception et s t ructure de l 'enseignement. 

Quant à l 'organisation administrat ive de l 'enseigne
ment, qu'on me permette de la résumer en disant 
qu'elle découle de ce qui précède : pas plus que pour 
la s t ructure de l 'enseignement, il ne s'agit de révo
lution, mais bien d'une modernisation de l 'appareil, 
en fonction des nouvelles exigences et de la nouvelle 
conception ; les organes existent, qu'il n'y a guère 
lieu de changer, mais de mettre à leur place : 

Sous la haute direction du Conseil d'Etat, 
par le Chef du Dépar tement de l 'Instruction publique 

avec ses services 

a) Le Conseil de l 'Instruction publique doit exercer 
son autorité sur tout l 'appareil de l 'enseignement ; 

b) des commissions consultatives et de surveil lance 
seront à la fois les organes exécutifs et promoteurs 
de l 'enseignement primaire, moyen et professionnel, 
comprenant l ' inspectorat qui n'est pas nécessairement 
une fonction permanente . Il serait bien plus vivant 
e". profitable aux maîtres et aux élèves sous la forme 
d'appels temporaires, 

(Suite en deuxième page.) 
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ET LE PERSONNEL ! 
Deux mots, faute de temps,-et qui suffiront, me 

semble-t-il, après ce qui vient d'être dit : Qui ne 
voit que la « carrière » aura un tout autre aspect. 
Et que l'école adaptée dans cette mesure, il n'y aura 
plus d'obstacle légal ni parlementaire à l'adaptation 
de la situation matérielle des membres du corps en
seignant. 

IV 
Telles sont, Monsieur le Président et Messieurs, 

trop rapidement esquissées, les suggestions qui peu
vent servir à la réalisation d'une oeuvre législative 
où l'on verrait s'affirmer la commune et décisive 
volonté des responsables de la nation d'asseoir son 
avenir sur des bases solides. 

Aujourd'hui je ne citerai pas Saint Paul, mais — 
si vous permettez — La Bruyère (Les Caractères, 
ch. II. 10) : 

« Ainsi la plupart des hommes, occupés d'eux seuls 
dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par 
le plaisir, croient faussement dans un âge plus avancé 
qu'il leur suffit d'être inutiles ou dans l'indigence, 
afin que la république soit engagée à les placer ou à 
les secourir ; et ils profitent rarement de cette leçon 
si importante, que les hommes devraient employer 
les premières années de leur vie à devenir tels par 
leurs études et par leur travail, que la République 
elle-même eût besoin de leur industrie et de leurs 
lumières, qu'ils fussent comme une pièce nécessaire 
à tout son édifice, et qu'elle se trouvât portée par 
ses propres avantages à faire leur fortune ou à 
l'embellir. 

Nous devons travailler à nous rendre très dignes 
de quelque emploi ; le reste ne nous regarde point, 
c'est l'affaire des autres. » 

C'est-à-dire de ceux qui ont la direction dés affai
res de l'Etat, 

On n'aura pas à craindre ce reproche si nous 
savons préparer les voies d'une formation digne de 
ce pays et de ce siècle où, je crois avec vous, Mes^ 
sieurs, qu'il est possible de vivre, de vivre bien, et 
de viser haut. Dieu le veuille, mais c'est à nous de 
commencer ! M. C. 

M. Gr imm va se re t i re r 
du Conseil national 

Le grand chef socialiste Robert Grimm, âgé de 
74 ans, a décidé de ne pas solliciter le renouvelle
ment de son mandat, lors des élections fédérales 
d'octobre. 

M. Grirrim, qui a joué un rôle de premier plan 
sur la scène politique suisse, et, vers la fin de la 
première guerre,, sur la scène internationale, siège 
au Conseil national depuis 1911. Il est, de beau
coup, le plus ancien membre du Parlement fédéral. 

Actuellement, sur les 196 députés au Conseil 
national, neuf y siègent depuis trente ans ou da
vantage ; parmi eux, six socialistes : MM. Griir.m 
(1911), Schmid - Oberentfelden (1917), Bratschi 
(1922), Oprécht et Bringolf (1925) ; Un ancien so
cialiste : M. Nicole (1919) ; deux bourgeois : MM. 
Stâhli, agrarien (1919) et Schmid-Rueden, démo
crate (1925). 

t 
Monsieur et Madame Camille PETOUD - MORET et 

leurs enfants Ami, Simone et Myriam, à Ravoire ; 
Madame veuve René PETOUD - GIROUD et ses en

fants Willy et Renée, à Ravoire ; 
Les familles PETOUD, MORET, GIROUD, 
VOUILLOZ, TERRETTAZ, PIERROZ, GROGNUZ, 
SAUDAN, ROUILLER, à Ravoire, Martigny-Combe, 
Martigny-Ville, La Bâtiaz, Sion, Genève, La Chaux-
de-Fonds, en France ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Vve Philippe PETOUD 
née PETOUD 

leur chère maman, grand-mère, belle-mère, sœur, 
belle-sœur, tante, arrière-tante, cousine, que Dieu 
a rappelée à Lui, après de longues souffrances chré
tiennement supportées, et réconfortée par les saints 
sacrements de l'Eglise dans sa 80e année le 6 juin 1955. 

Les obsèques auront lieu à Martigny le vendredi 
10 juin, à 10 heures. 

Domicile mortuaire : La Bâtiaz. 

« Le travail fut sa vie. » 
P. P. E, 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve Henri LAMBIEL et ses enfants ; 
Monsieur et Madame Rémy LAMBIEL et leurs en

fants ; 
Madame et Monsieur Marius PRAZ et leurs enfants ; 
Madame veuve Angeline LAMBIEL ; 
Madame et Monsieur Paul JORDAN et leurs enfants ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Alice LAMBIEL 
leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, pieusement décédée à 
Sion dans sa. 93e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes jeudi 9 juin 
1955, à 11 heures. 

Priez pour elle ! 

La Fête cantonale des Musiques 
à Naters 

La journée de samedi 
La pluie n'a point terni la cordialité qui a pré

sidé à la cérémonie de la remise de la bannière 
cantonale. Les deux corps de musique de Saxon, 
entourés de leurs gracieuses demoiselles d'hon
neur et précédés d'un charmant groupe de fil
lettes portant les plus exquis produits de la terre 
valaisanne ont remis l'emblème aux amis de 
Naters. Ce fut l'occasion d'un cordial échange de 
paroles entre le président du comité de la fête 
cantonale de 1952 à Saxon, M. Louis Delaloye et 
M. Meinrad Micbiig, ancien conseiller national, au 
nom du comité d'organisation de 1955. Par la 
suite, un souper réunit les participants tandis que 
le concert des sociétés attirait un nombreux 
public. ' 

La journée de dimanche 
Au matin du dimanche, la pluie bienfaisante 

avait assaini l'air ; le cirque verdoyant de Glis-
Naters avait retrouvé le printemps. Les musiciens 
pouvaient venir ! Ils sont venus de toutes parts 
et l'on témoigna une sympathie toute spéciale à 
ceux de Collombey et de Troistorrents. 

Le premier défilé sous les arcs de triomphe, 
simples et de bon goût, amène tout le monde dans 
un beau verger au pied d'un autel rustique où 
se célébra la messe. La musique de Brigue joua 
pendant l'offertoire un andante de Haendel. 

Dans son discours de réception,' au moment du 
vin d'honneur, le président releva la signification 
d'une fête cantonale et se plut à souhaiter la bien
venue aux invités et aux musiciens. 

Le cortège qui se forma ensuite mit en valeur 
et la qualité de l'exécution des marches et l'élé
gante présentation des corps qui passaient en 
ordre échelonné propice à l'audition et à la con-
emplation des belles filles d'honneur qui en lon
gues robes blanches ou roses, qui en costumes 
régionaux rutilants de soie ou en hauts chapeaux 
à « falballas » d'or resplendissaient au soleil. Cer
taines jeunes filles portaient la robe grenat et le 
chapeau bergère de l'Ecole de Châteauneuf qui 
constitue un costume gracieux, seyant, toujours 
jeune. Saxon était précédé d'un essaim de fillettes 
symbolisant dans leurs robettes la fraise et l'abri
cot. Elles portaient des paniers de ces primeurs. 

Le public apprécia grandement cette gracieuse 
publicité qui révèle un goût exquis et un effort 
commun en vue de la mise en valeur des trésors 
de notre sol. 

Une vaste cantine très bien aménagée fut bien
tôt occupée et le concert commença. Sur un dou
ble podium les sociétés alternaient et l'on ,ne 
perdait point de temps., , 

En termes toujours aimables, quelquefois tintés 
d'humour et de plaisanterie, M. Paul Biderbost, 
en major de table, présenta les fanfares. Dans le 
courant de l'après-midi les sociétés ont passé de
vant le jury, présidé par M. Aloys Gertschen. 

Tant au concert du samedi qu'à celui du diman
che les musiciens ont donné la preuve d'une bonne 
éducation musicale, d'un progrès certain ; chez les 
directeurs on constate la précision, la recherche 
des nuances et l'exigence de l'exactitude dans les 
attaques. 

On relèvera les productions du « Barbier de 
Séville » par la musique de Naters, de « Frescoes » 
(Haydn-Wood par la Saltina. «La Poupée de 
Nuremberg », donnée avec délicatesse par la 
« Concordia » de Saxon et « Béatrice di Tenda » 
(Bellini) bien nuancé par l'« Avenir » de Saxon, 
méritent une mention spéciale. 

La place nous manque pour signaler toutes 
les bonnes productions de ces concerts dont le 
choix est en général judicieux. La seule harmonie 
qui prit part à la fête, la Gérondine, se mettait 
en évidence avec trois morceaux de son riche 
répertoire dont le « Ballet sans ballerine », com
posé par le directeur Daetvvyler lui-même. 

Le banquet fut remarquable tant pour le ser
vice soigné que par la qualité du menu, préparé 
par le maître-queux Riva. MM. Otto Zenklusen 
et Arthur Faller avaient veillé à tout. 

M. Roger Delaloye, président de la Fédération, 
prit le premier la parole pour saluer (en alle
mand) les invités et les musiciens. Dans son dis
cours excellent par la forme et le fond, il ne man
qua pas de regretter de trop nombreuses absences 
et félicita M. Schmid le nouveau président. 

Le seul discours au nom des autorités fut celui 
de M. Schnyder, président du Conseil d'Etat, qui 
salua les musiciens et les félicita de cultiver l'art 
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L a ques t ion d 'un é m e t t e u r - r e l a i 
e n Va la is 

I.ors de la dernière session du Grand Conseil 
valaisan. un député de Sierre a demandé au Con
seil d'Etat de faire en sorte que le Valais soit 
relié à bref délai au réseau de la télévision suisse. 

Comme TVI l'a déjà indiqué en réponse à la 
question d'un lecteur des Montagnes neuchâte-
loises, le message du Conseil fédéral sur la télé
vision ne prévoit pas la construction d'émetteurs 
secondaires avant la fin de la période d'essai, soit 
svant la fin de 1957. En revanche, lors de la con
férence de Stockholm, la Suisse s'est fait reconnaî
tre le droit de construire des émetteurs-relais 
clans certaines régions du pays. L'un de ces émet
teurs est précisément prévu en Valais. Mais aucun 
détail ne peut être donné pour l'instant sur sa 
situation ou sur la date éventuelle de sa cons
truction. 

en marge de leurs préoccupations matérielles. Il 
assura que l'Etat fait son possible pour favoriser 
les montagnards afin qu'ils tiennent bon dans les 
vallées et dans leurs beaux villages. Comme M. 
Delaloye, M. le conseiller d'Etat fut très applaudi. 

A la table d'honneur avaient pris place M. 
Maxit, président du Grand Conseil, MM. Schny
der, Anthamatten et Gross, conseillers d'Etat, M. 
Clausen, conseiller aux Etats, MM. Stoffel et 
Kampfen, conseiller nationaux, M. Aloys Ger
tschen, préfet, les autorités communales de 
Naters, des délégations de Fribourg, Neuchàtel, 
Vaud, avec M. Schmid, président central suisse 
ainsi que les membres du comité cantonal parmi 
lesquels on revoyait avec plaisir M. Alexis Franc. 

Naters a vécu de belles heures et a fait vivre 
aux musiciens et aux amis de musique de magni
fiques moments. Que sa population et ses auto
rités ainsi que les comités en soient remerciés ! 

C. c. 
SAXON 

Le retour de Naters 
de la «Concordia» 
et de «l'Avenir» 

Dimanche soir, un nombreux public se pressait 
à la gare pour accueillir « la Concordia» et «l'Ave
nir » qui avaient participé à la fête cantonale de 
Naters après avoir remis la bannière de l'associa
tion que Saxon gardait depuis la fête de 1952. 
Les sociétés ont défilé dans la même formation 
qu'à Naters, récoltant de longs applaudissements 
sur leur passage. 

M. Edmond Mottier, juge de la commune et dé
puté, prononça lors de cette réception un discours 
que nous tenons à faire connaître à tous les lec
teurs du « Confédéré ». Le voici, avec des pas
sages que nous soulignons spécialement : 

Mesdames, Messieurs, Chers Musiciens, 

Nous voici de retour de la fête cantonale valai
sanne de musique de 1955. Organisée par nos amis 
du Haut-Valais, la fanfare « Belalp » à Naters, 
lavorisée par un temps pas trop inclément, a rem
porté un franc succès, digne couronnement des 
efforts qu'implique son organisation rationnelle. 
Nous y avons senti une atmosphère de détente et 
de joie fraternelle. La vassalité, la conquête du 

,>,,Bas.-.Valais par, le Haut.;ii'est^p.lus qu'un lointain. 
f- 'souvenir... 

Au cortège, notre groupe avec ses gracieuses 
demoiseHes d'honneur et ses mignonnes fillettes, 

y portant fièrement leurs petits paniers d'abricots et 
de fraises, fut très applaudi. Merci à elles et à 
leurs parents, comme aussi à leurs préceptrices 
à cl hoc et aux heureux initiateurs. 

La publicité que pourtant nous avions voulu 
discrète, fut relatée en termes laudatifs par le pré
sident du Gouvernement valaisan, M. le conseiller 
d'Etat Dr Oscar Schnyder, dans son discours offi
ciel. Les ovations particulières de la foule en 
disent long sur le succès de cette initiative. 

Et puis, pourquoi le cacher, nous avions l'impres
sion d'appartenir à la cité qui abrite le berceau 
des mélomanes bien nés. puisque avec ses 2500 

'. âmes, elle est dotée de trois fanfares ! 

Le groupe de Saxon y avait une double mission. 
Celle d'abord de participer à l'exécution d'un pro
gramme musical qu'il s'est efforcé de rendre le 

i.plus digne. Mais surtout le fier devoir d'y rap
porter la bannière cantonale qui lui avait été con
fiée lors de celte même fête qu'elle organisa en 
1952 à Saxon. Relevons que notre porte-drapeau, 
certainement le plus ancien de l'Association canto
nale des musiques, portant allègrement ses 71 ans, 
M. Clovis Lugon, s'est acquitté de sa tâche d'une 
façon on ne peut plus digne et nous l'en félicitons. 

Qu'il nous soit permis de rappeler en passant le 
succès que remporta cette manifestation de 1952 
grâce à la collaboration de toute notre population, 
à laquelle il nous plaît de réitérer les remercie
ments les plus chaleureux. 

Malheureusement, cet esprit de communauté et 
d'entraide, apanage d'un civisme élevé, paraît 
s'être éclipsé chez nous. Or nous souhaitons ar
demment le revoir en bonne place. Du reste, cha
cun le sait, tqute éclipse est de courte durée. Nous 
pouvons donc avoir confiance en l'avenir. Et cette 
confiance nous l'avons ! 

Tout à 1 heure, après avoir exécuté encore un 
morceau en commun, chacune des deux sociétés va 
rejoindre son local respectif. A vous musiciens, 
nos félicitations pour votre performance et votre 
eflort soutenu. Que les sons harmonieux qui sor
tent de vos cuivres, contribuent à la fois à l'Union 
des coeurs. Et alors, pour la culture du beau et du 
bon, pour le bien de notre petite république valai
sanne. avec vous, nous nous écrions : Que vive 
l'Association cantonale valaisanne des musiques 
et que prospèrent les sociétés qui la composent ! 

Puissent les belles paroles de M. Mottier avoir 
été entendues et méditées par chacun I Et pro
clamons avec l'orateur ferme et confiant qu'a su 
être M. Mottier : Courage ! la raison l'emporte 
toujours. 

A propos des élections siciliennes 
I. Débandade 

Ou connaît le résultat de ces élections. Il a êl} 
favorable à la démocratie chrétienne mais pas dam 
la mesure qu'elle escomptait. Par contre, ce que 
l'on sait moins, c'est que la campagne a montré 
l'incohérence dans les partis. Il y a deux listes 
concordantes libérales, deux monarchistes, deux 
fascistes. Le parti socialiste nehnien est flanqué 
d'un groupement rebelle dirigé par MM. Ciicchi 
et Magnani, célèbres transfuges du parti commu
niste. Et il a fallu toute l'autorité du cardinal 
Ruffini, archevêque de Païenne, pour empêcher 
réclusion d'un foyer démocrate-chrétien dissident. 

II. Attitudes paradoxales des partis 
Qui trompe-t-on ? Les communistes ont parlé 

surtout d'ordre cl de moralité, et peu du pacte 
atlantique. Les socialistes, de l'indépendance de 
l'Italie. Les démocrates chrétiens, de la liberté et 
peu de religion. Les monarchistes, des besoins du 
peuple, et les fascistes de la pacification des esprits. 
Les séparatistes — dont les actions sont insigni
fiantes — se rabattent sur... la défense des richesses 
présumées de la Sicile en pétrole. 

t 
Madame veuve Sarah BENDER, à Fully ; 
Madame et Monsieur Charles GRANGES-BENDER, 

leurs enfants et petit-enfant, à Fully ; 
Madame Adrien VEROLET-BENDER, ses enfants et 

petits-enfants, à Fully, Martigny et Genève ; 
Monsieur Charles BENDER, à Fully ; 

ainsi que les familles BENDER, DELASSOIE, 
METTAZ, CREÏTAZ, LEGER, RODUIT, CARRON, 
GRANGES, BOSON, RACLOZ et LUGON, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Etienne BENDER 
leur cher époux, père, grand-père et arrière-grand-
père, frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à 
Lui, le 6 juin 1955 dans sa 91e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 9 juin 1955, 
à Fully, à 11 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Gilbert VOCAT, à Salins ; 
Monsieur Lucien VOCAT, à Salins ; 
Madame et Monsieur Georges BESSE et leurs en

fants, à Genève ;".,,.... ' . , : , . . . , ; . . . 
Madame Vve Marcellin VOCAT et famille, à Chalais ; 
Monsieur Vincent VOCAT et famille, à Chalais et 

Montreux ; 
Monsieur Damicn VOCAT et famille, à Chalais et 

Martigny ; 
La famille de feu Joseph-Marie DOLT ,à Grône ; 
La famille de feu Julien DOLT, à Grimisuat ; 
La famille de feu Adrien DOLT, à Bâle ; 
Madame Philomène DOLT et sa fille, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Lucien DOLT et leurs enfants, 

à Grimisuat et Nax ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Gilbert VOCAT 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle 
et cousin, décédé des suites d'un accident, muni des 
secours de la Sainte Religion, à l'âge de 61 ans. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi 9 juin, à 11 h. 30. 
Départ du convoi funèbre à Arvillard Salins. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Damicn QUENNOZ, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Marc QUENNOZ-DUC et leurs 

enfants Jean-Marc, Eric, Gabriel et Francine, au 
Pont-de-la-Morge ; 

Madame et Monsieur Edouard VEUILLET - QUEN
NOZ et leurs enfants Ambre, Philippe et Domi
nique, à Sion ; 

Madame et Monsieur Henri VOUILLAMOZ-QUEN-
NOZ et leurs enfants Marlène et Charles-Henri, à 
Conthey ; 

Monsieur et Madame Jules DESSIMOZ - UDRY, à 
Conthey ; 

Madame veuve Angeline VERGERES-QUENNOZ et 
ses enfants, à Conthey et Sion ; 

Mademoiselle Delphine QUENNOZ, ù Charrat ; 
Monsieur et Madame Rémy QUENNOZ et leur fille, 

à Paris ; 
Monsieur et Madame Jules QUENNOZ et leurs en

fants, à Paris ; 
Monsieur et Madame Clément QUENNOZ, en Amé

rique ; 
ainsi que les familles parentes et alliées QUENNOZ, 
FUMEAUX, BERTHOUD, PRODUIT, DESSIMOZ 
UDRY, GERMANIER, PUTALLAZ ; 

ont le regret de faire part du décès de 

Madame Marthe Quennoz 
leur chère épouse, mère, sœur, grand-mère, tante, 
cousine, décédée à l'hôpital de Sion, à l'âge de 63 ans, 
après une courte maladie vaillamment supportée et 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 9 juin, à 9 h., 
à Plan-Conthey. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Un car partira de Nendaz à 8 heures et de Sion-
Gare et Poste à 8 h. 30. 
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MARTIGNY 
Gros vol 

Les époux Vuignier, habitant aux Martinets, là 
où s'est déroulée dernièrement la tragédie que l'on 
sait, ont constaté que des inconnus avaient pénétré 
(Lins leur appartement en leur absence et qu'ils 
avaient dérobé une importante somme d'argent. 
Il s'agirait de 10.000 francs suisses et d'argent 
français. La police enquête. 

Tir en campagne 1955 
Pour les communes de Martigny (Bâtiaz, Com

be), Trient et Bovernier, ce tir aura lieu le diman
che 12 juin de 8 heures à 12 heures, au stand de 
Martigny. 

Ce tir comporte 18 coups sur cible B. L'on peut 
obtenir la distinction individuelle : 74 points ou 
18 touchés dans le mannequin ; la mention fédé
rale : 70 points et plus ; la mention cantonale : 67 
à 69 points. 

Nous encourageons vivement tous les tireurs à 
participer à ce tir, d'autant plus qu'il est entière
ment gratuit. 

Tireurs, prenez votre arme et dimanche matin 
venez tous au stand ! 

Assemblée du Ski-Club 
Lundi 6 juin, à l'Hôtel Kluser, le S.CM. tenait 

son assemblée générale de printemps. Une quaran
taine de membres avait répondu à l'appel du 
comité. 

Le rapport du président Elie Bovier ainsi que 
celui des diverses commissions démontrent que 
l'activité du club ne figure pas seulement au pro
gramme mais qu'elle est pratiquement réalisée. 

La participation soit aux courses et concours, 
soit aux cours de ski et leçons préparatoires, a été 
des plus réjouissantes. En ce qui concerne les com
pétitions, notre équipe conduite par A. Tornay a 
défendu avec honneur les couleurs de notre club 
dans plus de dix concours. Cet hiver, on enregis
trait 20 admissions contre 3 démissions ; ce qui 
porte l'effectif à 235 membres. 

MM. Louis Spagnoli et Georges Roduit sont 
acclamés membres d'honneur. En remplacement de 
Mlle L. Duchoud au poste de secrétaire, l'assem
blée fait appel à Mlle Ninette Bourgeois. 

Une amélioration a été portée à notre chalet 
de Bovinette : l'installation du Butagaz. 

L'effectif O.J. avec ses 265 membres est le plus 
fort groupement de Suisse. Son équipe a gagné la 
plaquette offerte par Valaiski, lors d'une rencontre 
disputée à la Greusaz entrer plusieurs groupements 

°- J-
Une projections de plaques en couleurs réalisées 

par Michel Darbcllay sur la haute route a clos 
cette assemblée. 

MARTIGNY-BOURG 

Concert de la Fanfare municipale 
La fanfare municipale « Edelweiss » donnera un 

concert vers le café du Stand, mercredi 8 juin à 
20 h. 30. Le programme est le suivant : 
1. Schneidige Wehr, marche H. Heusser 
2. Les adieux du Berger M.-H. Forster 
3. Lèvres roses, valse F. Andrieu 
4. Salamanca, marche J.-L. Tarver 

offert par l'Auberge du Mt-Blanc 
5. La Golondrina N. Serradell 
6. Sérénade J. Heykens 
7. Flic-Flae, marche G. Anklin 

Concert du Chœur de Dames 
Le Chœur de Dames de Martigny donnera, jeudi 

9 juin, jour de Fête-Dieu, à 21 heures, un con
cert public qui aura lieu sur la place. En voici 
le programme : 
1) Connaissez-vous la fontaine 
2) Les mouettes 
3) Ritournelle de février 
4) Berceuse du petit zébu 
5) L'onde est endormie 
G) Jardin d'amour 
7) La marchande de fleur 
8) Dimanche au bord du Rhin 
9) Fanfare du printemps 

R. Mermoud 
R. Mermoud 
C. Hemmerling 
J. Ibert 
C. Cui 
C. Mayor 
J. Bovet 
R. Mermoud 
R. Schumann 

Un beau concert au Castel N.»D. 
Nous pensons être l'interprète de tout l'auditoire 

qui a pu l'entendre lundi soir en remerciant le 
Chœur d'hommes de Martigny. 

C'est dommage que l'heure ait été mal choisie, 
car les vieillards du Castel Notre-Dame sont au 
lit à 8 heures déjà. 

Encore une fois merci, chers amis chanteurs. 
Un vieillard. 
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SALVAN 
Une fin juin exceptionnelle 

Dans les milieux météorologiques compétents, 
on annonce une grande période de beau temps à 
fin juin prochain. Les amis de la nature repren
dront ainsi le chemin de bois, et les amateurs de 
l'eau regagneront les rives chantantes de nos 
lacs. > l | * l 

Cependant, tous les cœurs généreux se donne
ront rendez-vous à Salvan, les 25, 26 et 29 juin 
prochains, car ils seront assurés d'y faire une 
te l le excursion tout en participant à la fête de 
bienfaisance de la ligue antituberculeuse du dis
trict de Saint-Maurice. 

Ils allieront ainsi les joies de la montagne à 
celles de l'entr'aide. 
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Un lot : SERVICES A THÉ 
EN DAMAS RAYONNE ET COTONNE, TEINTES PASTEL 

GRAND TEINT, DANS EMBALLAGE CARTON OU CELLOPHANE 

NAPPE OURLÉE 
env. 92 x 92, avec 4 serviettes ourlées, environ 33 x 33 O Q A 
SEULEMENT 7«OU 

NAPPE OURLÉE 
env. 132 x 173, avec 6 serviettes ourlées, env. 3 3 x 3 3 1 Q O A 
SEULEMENT 1 7 . O U 

NAPPE OURLÉE 
env. 140 x 170. avec 6 serviettes ourlées, env. 4 5 x 4 5 T 7 O A 
SEULEMENT Z/.OU 

NAPPE OURLÉE 
env. 163x214, avec 8 serviettes ourlées, env. 4 3 x 4 3 ^ O C A 
SEULEMENT JA,D\J 

Waturet/enteHt 

PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 SION S.A. 

(Siège social à Sion] 

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON 

*i 
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ON DEMANDE un 

jeune homme 
comme apprenti boulanger-
pâtissier, — S'adresser à : 
René RICHARD, boulangerie-

pâtisserie, Rue du Rhône, SION. 

ON CHERCHE pour tout de suite 
jeune 

sommelière 
propre et habile, de toute con
fiance, bons gages. Pas de res
tauration. 

Faire offre avec photos à 
l'Hôtel de Ville — VALLORBE 

Secrétaire 
de langue maternelle française, 
avec bonnes connaissances en 
allemand, si possible pratique, 
est cherchée par entreprise de. 
la place de Sion. Poste inté
ressant et bien rémunéré selon 
capacités. Date d'entrée tout de 
suite ou à convenir. 
Faire offre écrite * PUBLICITAS 
S. A., SION, sous chiffres : 

P. 7848 S. 

ON CHERCHE pour le 15 août : 

Vendeuse 
ou gérante 
pour kiosque de tabacs ef 

journaux à MARTIGNY. 
Evenl. appartement 2 pièces 

dans le même immeuble. 

Ollres à 
Armand REVAI, TABACS 

S I O N 

± 
Jjorfis 

S/OM 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

A VENDRE a Brie sur Chalal» 
(ait. 1000 m.), un 

chalet 
2 chambres, cuisine, avec cave, 

galetas, jardin arborisé aliénant. 

Prix avantageux. 

S'adresser au tél. |027| 5 16 30 

PLANTEZ MAINTENANT ! 

ŒILLETS 
magnif. assort., Ir. 0,40 pièce. 

GLAÏEULS 25 pièces, magnil. 
assort., fr. 3.50. ROSES, toutes 
teintes, Ir. t .50 pièce. MARGUE
RITES géantes, doubles, fr. 2.50 
pièce. CORCOPSIS, GAILLAK-
DIA, LUPINE et PHLOX géants, 
Ir. 1 . — pièce. 

Expéditions par MULLER, 
Horticulteur, WUPPENAU (Tgv.) 

A VENDRE : 

moto 
T.W.N. 

modèle 1953, 250 cm3, partait 
état. S'adresser à : 
Marc FUMEAUX, Magnot-Vélroi 

apprécie la coupe de nos 

vestons de sport: 

La forme V modérée .Spécial* 
ou la coupe ample Q 

et classique «Standard».? 

Vestons de sport 68.—r 

78.- 88.- 98.- 110.- etc. 

Pantalons assortis 28 .* 
38.- 48.- 58.- etc. > 

A la mode: 
Choisissez dans la gamme des 
tons pastels une couleur discrète; 
ces tons sont plus modernes 
que les dessins prononcés. 

Pour les connaisseurs: Homspune, 

un superbe tissu très résistant. 

Le bas du pantalon doit être étroit 
et tomber sur la chaussure. 

LAUSANNE Grand Pont 8, et lu 

J. PVeits, gérant 

L E S S P E C T A C L E S 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à jeudi 9 (Fête-Dieu : 14 h. 30, 17 heures 
et 20 h. 30) : la plus fabuleuse histoire du monde : 
ROBINSON CRUSOE, le merveilleux livre d'images... 
L'histoire légendaire que tout le monde a lue... mais 
que personne n'avait encore vue à l'échelle d'un 
aussi grand et beau film. En couleurs. 

Attention ! Séances pour enfants : jeudi 9 à 14 h. 30, 
accompagnés ; 17 heures, seuls. 

Dès vendredi 10 : LA FILLE DE MATA-HARI, 
d'après le fameux roman de Cécil Saint-Laurent, réa
lisé en couleurs dans le cadre grandiose et mystérieux 
de l'Indonésie, avec Ludmilla Tchérina. Des aventu
res prodigieuses, une bouleversante histoire d'amour. 
(Interdit sous 18 ans.) 

Au Cinéma d'ARDON : « Manon des Sources » 

Ce dernier chef-d'œuvre de Marcel Pagnol est l'évo
cation de tout le petit monde de la Provence avec sa 
poésie, sa joie de vivre, ses travers, sa bonne humeur 
et ses instants dramatiques. La foule — qui est le 
meilleur juge — réserve au nouveau Pagnol un ac
cueil enthousiaste. 

Attention ! Vu la longueur du film, il n'y a pas 
de complément et la séance commence à l'heure 
exacte. Mercredi, jeudi (Fête-Dieu), à 20 h, 45. 

BOURVIL dans « Poisson d'Avril » au CORSO 

Venez voir au CORSO le dernier film de BOURVIL, 
le grand comique français : 

«POISSON D'AVRIL». Un film désopilant qui 
vous révélera un Bourvil fin comédien et accompa
gné pour la première fois par la trépidante fantaisie 
Annie Cordy. Vous verrez comment, par l'habileté 
d'un vendeur de bazar, Bourvil sera entraîné à deve
nir pêcheur à la ligne et comment sa vie s'en trou
vera bouleversée. Du meilleur Bourvil... 

Horaire : Ce soir mercredi et jeudi (Fête-Dieu, à 
14 h. 30 et 20 h. 30). Dès vendredi: LA ROUTE DU 
BONHEUR, un sensationnel film musical. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 8 et jeudi 9 (Fête-Dieu) : LE CHEMIN 

DU DESHONNEUR. Une nouvelle et émouvante pro
duction du cinéma italien avec Folco Lulli et Marina 
Berti. C'est l'histoire d'une mère victime d'une cruelle 
destinée. (Interdit sous 18 ans). 

Dès vendredi 10 : ROBINSON CRUSOE. 
imiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiimiimiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiitmiit 

Succès genevois 
au Grand Prix Tigra 

Les Genevois venus en très grand nombre au 
Grand Prix Tigra ont emporté une jolie victoire. 
Ils s'imposèrent tout au long des 125 kilomètres, me
nant une allure élevée (39,200 km.), si l'on songe à 
la difficile montée des Rasses qu'ils devaient effec
tuer deux fois. 

Mais si les Genevois se taillèrent la part du lion, 
il nous est agréable de souligner la belle course du 
Martignerain Maret. Ce jeune a de belles qualités ; 
il a terminé dans le peloton de seconde position, à 
trois minutes des deux vainqueurs. 

Excellente organisation du V,C. Collombey, 
Les coureurs sont partis 70 de Collombey et effec

tuèrent deux boucles dans la plaine de Vouvry. Favre 
et Pochon tentèrent une échappée vouée rapidement 
à l'insuccès. La première montée de la Rasse voit une 
victoire d'Hansi. Un groupe de tête de 36 hommes, 
où se trouve Maret, se forme à l'entrée de Martigny. 
Il se scindera à la montée de Saillon mais la décision 
définitive interviendra au retour, dans la montée de 
la Rasse. 

Classement. — 1. Feldmann Christian, Genève, en 
3 h. 11'; 2. Rcnck Constant, Genève, même temps; 
3. Jost Rurs, Ersingen, à 312" ; 4. Kunz Gilbert, Ge
nève ; 5. Pahud Philippe, Prilly ; 6. Jenny Henri, 
Lauusanne ; 7. Maret Raymnod, Martigny ; 8. Cachin 
René, Seigneux ; 9. Guillet Michel, Genève ; 10. Jac-
quemoud Maurice, Genève; 11. Virchaux J.-P., Ca-
rouge, à 3'40" ; 12. Pichard Jean, Lausanne, m. t. ; 
13. Morel J.-P„ Genève ; 14. Pietti Lucien, Genève, 
à 4'40" ; 15. Visentini S., Genève, m. t. ; 16. Pettmann 
René, Genève ; 17. Hiinsi F.dwin, Genève, m. t., e t c . 
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Les contingences du service militaire ne nous 
ont permis qu'aujourd'hui de compulser « Valle-
sia 1955», en attendant de passer de plus longs 
moments à une lecture captivante pour qui s'inté
resse à l'histoire de notre canton. 

C'est en somme un anniversaire que célèbrent 
ces 220 pages modestement intitulées « Bulletin » 
et à la rédaction desquelles ont collaboré des 
savants amis de notre pays. Cette oeuvre entre
prise avec ténacité et dévouement par M. André 
Donnet, archiviste et bibliothécaire cantonal a 
maintenant 10 ans. Elle vit le jour en 1946, juste 
avec la paix revenue. Et la voilà poursuivant son 
bonhomme de chemin, toujours abondamment 
fournie d'études passionnantes grâce auxquelles on 
découvre sans cesse de nouveaux aspects de la 
terre valaisanne et de son passé. C'est peu dans 
le temps de 10 ans, certes, mais on sait à quels 
écueils de semblables ouvrages se heurtent. M. 
André Dorinet a su ics éviter. Nous lui devons 
notre reconnaissance. 

Mais feuilletons ce volume dont l'introduction 
est constituée, par le rapport, d'activité de la 
Bibliothèque cantonale, des Archives de l'Etat et 
des Musées cantonaux de Valère et de la Majorie. 

La plume est donnée tout d'abord à M. Marc-R. 
Sauter qui a établi, avec tout le soin qu'on lui 
connaît un premier supplément à l'inventaire ar
chéologique qu'il avait publié en 1950. Les lieux 
où le sol a livré ses secrets historiques sont clas
sés par ordre alphabétique. A la lecture de ces 
énumérations, les illusions du profane s'envolent. 
Le Va'ais, dans les temps les plus reculés déjà, 
connaissait une remarquable densité de popula-
tion jusqu'en des lieux aujourd'hui à peine ha
bités. Des passages étaient empruntés à travers 
lès Alpes que seul le touriste occasionnel parcourt 

1 encore. De nombreux croquis et finalement quel
ques photographies illustrent ce complément d'in
ventaire. L'auteur profite de l'occasion qui lui 
est donnée pour inciter les citoyens qui trouve
raient dans leurs propriétés des vestiges archéolo
giques d'en aviser immédiatement l'archiviste 
cantonal au lieu de détruire ces restes sans scru
pule. C'est une recommandation que nous livrons 
très volontiers à tous nos lecteurs. 

M. P. Collart nous fait part ensuite des fruits 
de son travail de bénédictin sur l'interprétation 
du texte d'une grande stèle romaine qui se trouve 
encastrée dans les maçonneries des bâtiments 
conventuels de Géronde. Il s'agit de l'épitaphe 
d'un dumvir romain dont l'identité n'était jus
qu'alors pas connue des historiens. L'intérêt de 

' cette inscription réside dafls l'élément Celtique 
qui se dégage du latin. 

Et c'est de nouveau M. Blondel, toujours attendu 
avec le plus grand plaisir qui nous déerty sur 15 
pages les thermes romains de Târnaie ou Masspn-
gex. Que le sous-sol de Massoflgex recelât fl'im-

' portants vestiges romains, personne ne l'ignorait. 
Quelqu'un du lieu nous assurait, il y a plusieurs 
années, qu'ayant voulu creuser un trou dans le 
sol à l'aide d'une barre d'acier, cette dernière lui 

; avait échappé dés mains pour disparaître subite
ment dans les profondeurs. Et cet endroit est pré
cisément celui où l'on découvrit les thermes ré
cemment mis à jour.-

M. Blondel étend sa très intéressante étude à 
tout le village de Massongex dont il reproduit les 
plans superposés grâce au tracé de 1760 exécuté 
par deux ingénieurs dont les plans sont parvenus 
jusqu'à nous. 

M. Paul Aebischer analyse les origines du nom 
de Massongex qui se substitua dans le haut moyen 
âge au Tarnaie romain. On le comprend, car d'un 
mot tirer parfois une origine est plus ardu que 
trouver les traces d'un criminel dans l'affaire la 

Vallesia est sorti de presse 
plus embrouillée. M. Aebischer semble adorer 
cette gymnastique cérébrale. Tant mieux. 

M. Blondel nous revient ensuite aVèc trois étu
des, l'une consacrée an Château Supersaxo (Auf 
dçr Flûe) à Naters, la seconde au bourg d'Orsiè
res, à ses églises et à son quartier « Le Châtelard », 
la troisième au château de Saxon, cette dernière' 
étant en fait une note complémentaire à l'article 
paru en 19154 sur le même objet dans « Vallesia ». 

Nous nous attarderons plus particulièrement ici 
à la description du bourg d'Orsières qui joua très 
certainement un rôle important sur la voie du 
Mont-Joux. La première mention d'Orsières nous 
est parvenue grâce à la relation d'un événement 
retentissant ,qui se joua dans les murs de la bour
gade en l'an 792, entre juillet et août. Saint 
Mayeul, abbé de Cluny, qui rentrait d'Italie, fut 
fait prisonnier avec son escorte, par les Sarra
sins qui tenaietn les cols et rançonnaient les voya
geurs. L'outrecuidance des Sarrasins allait leur 
être fatale. Une campagne fut amorcée peu de 
temps après cet acte de brigandage, et les Maures 
expulsés définitivement du pays. 

La position d'Orsières à cheval sur la route du 
Mont-Joux et celle de Ferret nous fait compren
dre l'importance du bourg et tout particulière
ment de son château aujourd'hui noyé dans des 
demeures privées. 

Il y a quelques semaines, en présence des repré
sentants des grandes industries établies en Valais, 
avait lien à Sion l'inauguration des orgues réno
vées de Valère, les plus vieilles du monde. Si j'ai 
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cité la présence des industriels, c'est que leur 
contribution financière a été d'un grand secours 
dans la réalisation du travail admirable de réno
vation. L'origine de ces orgues nous est inconnue, 
quoique nos amis de Savoie mettent la plus gran
de insistance à prétendre qu'elles leur furent 
volées en Abondance par les Hauts-Valaisans, ce 
qui ne serait pas pour nous étonner. Il n'en 
demeure pas moins que nous possédons en Valais 
un bijou gothique de première grandeur. M. 
Schiess, spécialiste en la matière, est à l'origine 
de ces travaux de réfection, et c'est bien son droit 
de nous exposer en allemand ce que représente 
cet instrument qui peut encore faire vibrer les 
voûtes de Valère et nous charmer par la qualité 
des sons qu'en tire l'organiste. Des photos et des 
croquis illustrent cette étude Captivante. 

M. Antoine Gattlen a extrait de la cosmogra
phie de Sébastien Munster la description en alle
mand de l'époque de notre Valais. Quel morceau 
savoureux et instructif à la fois ! II faut le par
courir' en entier, et vous verrez qu'à l'époque 
déjà nos coteaux produisaient un jus de treille 
très acceptable, du rouge et du blanc, parfaite
ment authentique et qu'aucune ordonnance fédé
rale ne permettait de mélanger à des vins d'autres 
lieux. Je précise que l'œuvre de Munster vit le 
jour dans la première moitié du XVIe siècle. 

Quant à M. Grégoire Ghika, en juriste qualifié, 
les contestations du clergé et des patriotes conti
nuent à requérir toute son attention. Une heu
reuse fortune a permis à M. Ghika de découvrir 
I'auteUr d'une dissertation sur ce sujet écrite vers 
•le milieu du XVIIe siècle, l'abbé J.-B. Zurkirchen. 
Après une biographie du docte personnage, M. 
Ghika se lance dans son thème favori, l'analyse 
juridique de la dissertation. 

Enfin, M. Anrdé Donnet clôt la série des études 
par une relation de Charles-Emmanuel de Rivaz 
sur le sacre de Mgr Joseph-Xavier Preux, évêque 

quel régal avec la fine et pure 

n nST 
L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA 
est extraite en Suisse même de 
graines triées avec soin et fraîche
ment pressurées. A l'état absolu
ment pur, elle est mise directe
ment en bouteilles bouchées her
métiquement et enveloppées dans 
l'emballage rouge ASTRA anti
lumière. C'est ainsi que l'huile 
claire et dorée reste fraîche de la 
première à la dernière goutte. 

de Sion, le 8 novembre 1807. Voilà une des
cription bien intéressante sur la vie sédunoise au 
début du XIXe siècle, alors que Bonaparte était 
au faîte de sa gloire. Malgré tout l'agrément que 
trouve à ces réceptions M. de Rivaz, préférons lui 
notre XXe siècle dont le sens égaliste est tout de 
même plus développé, et les commodités plus 
nombreuses. 

Et nous voilà à la fin de ce livre épais à la 
matière fort diverse, qui nous fait passer d'agréa
bles moments tout en nous instruisant. Ajoutons 
que ce livre peut être obtenu à la Bibliothèque 
cantonale. Merci à ses initiateurs et aux auteurs 
que l'on retrouve chaque année avec combien de 
plaisir, fidèles au rendez-vous. 

Ch. Boissard. 

iiiiiiiMiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimimiiimmiiimi! 

NOUVELLES DU J 0UR 
Une nouvelle « bombe » diplomatique a été 

lancée par l'U.R.S.S. sous forme d'une note invi
tant le chancelier Adenauer à Moscou. Cette invi
tation signifie la reconnaissance de l'Allemagne 
occidentale et du gouvernement de Bonn. 

Dans les capitales alliées, on ne témoigne pas 
une grande surprise mais l'on cherche à savoir 
ce que cache cette nouvelle manœuvre de la 
diplomatie soviétique. 

M. Attlee quittera la présidence 

du parti travailliste 
M. Clément Attlee, leader du parti travailliste 

britannique, a annoncé qu'il se retirerait en au
tomne prochain. Cette décision a certainement été 
prise à la suite des critiques dont M. Attlee s'est 
vu l'objet après l'échec travailliste aux élections. 

P i e r r e D h a ë l 

LES AllES 
f^oman d'amour D i l 1 kj Jj IJ U 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiii iiiiiiaiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Marie-Laure était couchée dans le lit tout 
blanc, aussi pâle que le linge. Une petite 
ombre Lmimobile... menue... réduit à rien... 

Jacqueline pensa : 
« Elle n'aura pas fait beaucoup de bruit sur 

la terre. Elle a répandu le bien, en passant ; 
et elle repart, comme cela, tout doucement, 
avec la discrétion et la modestie qu'elle a su 
mettre en toute chose. » 

Comme si elle sentait les présences si chè
res, Marie-Laure ouvrit le yeux. C'étaient les 
mêmes yeux, plus immenses encore, plus 
verts et plus dorés ; somptueusement beaux, 
à cette minute suprême. Avant de se fermer, 
ils voulaient laisser d'eux un souvenir inou
bliable. 

Le docteur se pencha vers la jeune fille : 
— Marie-Laure, voilà vos amis. 
Elle essaya de parler, mais un peu d'écume 

rouge parut à ses lèvres. 
— Ne vous fatiguez pas ! 
Elle fit un effort, tout de même, et parvint 

à articuler : 
— Comme vous venez tard !... 
L'émotion arrêtait les mots dans la gorge 

de Claude. Il tremblait à l'idée de la voir 
mourir et, aussi, de ce qu'il avait entendu 
tout à l'heure : 

« Elle meurt de toi... » 
Il se disait : 
« Elle n'a fait que passer dans ma vie, et 

je ne l'ai même pas vue. Oh ! mystère des 
tendresses... martyre de l'amour... cœurs dé
solés et solitaires qui se cherchent et ne se 
rencontrent pas ! » 
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Il se disait aussi : 
« Elle ne laissera pas, dans mon cœur, le 

souvenir d'une créature humaine ; mais elle 
y vivra seulement comme une lumière et un 
parfum. » 

Il pensa aux yeux verts et or. 
Il pensa aux bouquets de roses. 

De chaque côté de la couche, Jacqueline 
et Claude s'étaient placés. Chacun avait pris 
une des petites mains de Marie-Laure, les 
mains si pâles qui se refroidissaient peu à 
peu. 

Et Claude se représentait ces mains na
guère si agissantes, si légères et si fortes 
aussi, qui le secondaient, si adroitement, 
quand il devait poser des plâtres difficiles. 

Alors, seulement, il comprit qu'elle mou
rait... que tout était fini... que, dans une 
heure, peut-être même pas, ce serait l'im
mobilité complète, éternelle. 

Et un sanglot lui traversa le cœur. 

Jacqueline tenait la main de Marie-Laure 
tendrement pressée... Ah ! vraiment, elle 
était désolée, toutes les blessures de so-1 

cœur se rouvraient à la fois. Elle sentait 
son désespoir solitaire ; et elle pensait com
me Claude. Elle se disait : 

« Comme on souffre de vivre et de mourir 
seul ! » 

Le docteur se pencha pour écouter le souf
fle qui, de plus en plus, se ralentissait 

Claude lui demanda, à voix basse : 
— Est-ce fini ? 
— Elle vit encore. 
Alors, tout à coup, les yeux magnifiques 

s'ouvrirent intensément et se fixèrent sur 
Jacqueline. La petite âme frémissante, la 
petite âme de roses et de lis se donna toute... 
La mourante proféra péniblement : 

— Ne soyez plus malheureuse ! 

Les Ailes brisées 134 

Du sang reparut sur sa bouche. 
Tendrement, sans iâcher la main qu'il te

nait, Claude se pencha pour l'essuyer. 
— Taisez-vous Marie-Laure, dit-il. Ne vous 

fatiguez pas ! 
Elle referma ses grandes paupières. 
Claude et Jacqueline sentirent, chacun, les 

doigts déjà glacés presser doucement les 
leurs. 

Puis, d'un effort suprême, la petite fille 
qui s'en allait, après n'avoir fait que du bien 
sur la terre, réunit ces deux imains que le 
Destin séparait. 

Elle regarda Claude avec insistance. 
Les yeux s'agrandirent encore et parurent 

emplis d'admiration et de tendresse... peut-
être de pitié. 

Elle essaya de parler. 
Il se pencha vers elle, craignant de ne pas 

l'entendre.. Ses lèvres, déjà sèches, se sépa
rèrent une seconde, et, tous deux, ils recueil
lirent, dans un souffle ce seul mot : 

— Unis !... 
Ce fut le dernier qu'elle prononça. 
Elle leur traçait le chemin du bonheur. 
Elle regardait encore Claude, et, lui, sou

tenait ce regard, ne voulant pas le perdre 
une seconde. 

Tout à coup, les yeux se ternirent, devin
rent troubles et glauques ; leur lumière 
s'était voilée, et, lentement, l'âme, à son 
tour, s'envola. 

Doucement, la tête roula sur l'épaule. 
C'était f in i -
Claude entendit la voix du médecin qui 

disait : 
— Elle nous a quittés. 
Puis, il se laissa entraîner avec Jacque

line, et, comme ils descendaient l'escalier, 
un rayon de soleil traversa la teinte éme-
raude d'un vitrail. 

Près d'eux, une infirmière montait, un 
bouquet de roses à la main. 

Claude pensa, comme tout à l'heure : 

« J e ne garderai d'elle que le souvenir 
d'une lumière et d'un parfum. » 

XIX 
Mireille et Jacques rentraient de leur 

voyage de noces, accompli à quelques pas de 
chez eux, dans les poétiques forêts d'Hosse-
gor, au milieu des pins et des fougères re
naissantes. 

La jeune femme n'avait pas voulu s'éloi
gner. . 

Il était décidé qu'ils passeraient, Jacques 
et elle, encore une année entière à « La 
Rose des Sables ». 

— Tant pis ! disait Jacques. J 'aurai tout à 
fait l'air d'un paresseux en vacances. 

Il taquinait son père : 
— Mon pauvre papa, quand vous me per

mettrez de travailler, je serai devenu si 
vieux que je ne serai plus addaptable. 

Mais il sentait, comme sa femme, qu'il 
était impossible, dans un moment pareil, de 
déserter la maison. 

Cependant, tous, ils essayaient de vivre. 
Mamita, après un mauvais hiver, sentait 

aux premiers jours dété, son vieux cœur 
battre avec plus de calme. 

Les jardiniers, guidés par M, de Ballan-
ches, préparaient les massifs de fleurs. Déjà 
la pergola se couvrait des grappes, serrées 
et parfumées des roses rouges. 

Jacques et Mireille employaient les heures 
les plus jolies de leur jeunesse à faire renaî
tre et vivre la maison du bonheur. 

Le ménage Vauclair y venait fréquem
ment... Un beau petit garçon lui était né, et. 
sur les instances de Jacqueline, Josette et 
Pierre l'amenaient souvent avec eux. 

Son petit visage paraissait fragile, comime 
celui de sa gracieuse maman ; mais il avait 
emprunté à son père un regard droit et sûr 
qui étonnait chez un bébé de cet âge. 

— Ce sera un homme ! affirma M. de Bal-
lanches. 
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Fiancés et amateur» de meubles, venez . à Lau
sanne, pour y visiter la plus grande exposit ion 
d'ameublements de Suisse Romande: 100 chambres 
modèles, dont un nombre imposant de studios, 
dans la note de «L'INTÉRIEUR MODERNE» 

IMPORTANT: Possibilité d'échanger vos vieux 
meubles contre de nouveaux ameublements, à des 
conditions très favorables et avec facilités de 
paiement. Le plan d'achat Pfister bien connu fait 
de chaque achat un simple jeu d'enfant. 

Notre service automobile gratuit est à votre entière 
disposit ion; 

annoncez-vous au numéro de téléphone 021/26 06 M. 

«L'INTÉRIEUR MODERNE» 
Des prix fort avantageux vous permettront de réaliser de grandes économies. Pfister Ameublements S. A. 
vous offre non seulement le choix le plus varié et le plus étonnant de toute la Suisse mais encore les avan
tages suivants: 10 ans dé garantie contractuelle, entreposage gratuit de vos meubles, livraisons franco-do
micile, remboursement des frais de voyage pour tout achat d'au moins 1000 francs:' Profitez vous aussi, de 
cette magnifique occasion en modernisant votre intérieur avec un nouveau modèle Pfister 1955. 

Notre exposition est 
ouverte de 8 à '12 h et 
de 13 à 18.30 heures. 

^^S^3^^S_gJ^^ ' | 

Jeudi prochain, tous chez Pfister, Ameublements S.A., Lausanne 

mis-

Très profitable ! 

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit ! 
Trempez la veille votre linge dans OMO et vous 
gagnerez un temps précieux! OMO travaille 
pendant la nuit intensivement: il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec O M O , vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps! 
Et c'est le seul produit à tremper qui confère à 
votre linge et à votre buan-
dèrie un parfum agréable Excellent aussi 

et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir 

donne des ailes au travail . . . da"s t0lltes les 

machines à laver! 

AVEC OMO, TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

JiaHcéA et acheteur* fa wubleA 
Ne manquez pas de visiter à L i \ U S A k N N E 

l'exposition de 200 mobiliers de la 

HALLE AUX MEUBLES S.A. 
TERREAUX 15 sur GARAGE METROPOLE 

Billet de chemin de fer remboursé à partir de Fr. 500.— d'achat 

Exigez le ^Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Le litre 
1.10 îr. 

De goût relevé, le vinaigre STO.MA est 

très économique. Il en faut peu pour 

donner du goût à une salade. 

Sa saveur franche plaît à chacun. Un 

excellent vinaigre pour tous usages. 

En litre scellé, avec capsule de garantie: 

vous avez ainsi la certitude de recevoir 

toujours la même qualité. 

V I N A I G R E 
D E T A B L E STOMA 

Avec bon-images AVANTI 

Chiffres qui font réfléchir... 
Sur 100 personnes âgées de 20 ans qui , pleines d'espoir, 
fonf leurs débuis dans la vie, 65 seulement parviennent 
à l'âge de soixante-cinq ans ! — Ce (ait n' incite-t- i l pas 
le père de famille averti à (aire acte de prévoyance à 
temps en faveur des siens en souscrivant une police 
•< VITA » ! 

« VITA » 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

Agent général du Valais : 
MARCEL MOULIN — MARTIGNY 

Tél. 016/612 45 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

i9f^Sû4U(fièU 
AMEUBLEMENTS 

Av. DE LA GARE 0 4 2 1 u /m4httheif 

Depuis 1898, nous vendons des meubles de qualité 
à des prix avantageux ! 

liantes ! Faites-nous confiance et visitez notre grande exposition 
permanente sans aucun engagement. 
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CIIAMBRKS A COUCHER 

depuis Fr. 8 5 0 . — 

SALLES A M ANC 1ER 

depuis Fr. 4 5 0 . — 

STUDIOS depuis Fr. 5 5 0 . — 

PETITS MEUBLES, TAPIS, PJDEAUX 
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ETOILE 

CINEMA 
4\dàh, 

Jusqu'à JEUDI 9 (Fête-Dieu : 14.30, 17 h. 

et 20 h. 30) : la merveilleuse histoire 
. légendaire, en couleurs t 

Robinson Crusoë 
Dès VENDREDI 10 : Un bouleversant 

roman d'amour et d'aventures 

La Fille de Mata Hari 
avec Ludmllla TCHERINA |en couleurs) 

(Interdit sous 18 ans) 

» ': i i r r t a if i . T M 
MERCREDI 8 e t . JEUDI 9 (Fê le-Dieu) : 
Un grand roman . d'amour, mystérieux 

et . tragique 

Le Chemin du Déshonneur 
avec Folcp LVLU et Marina BEftTI 

(Interdit sous 18 ans) 

Dès vendredi 10 : 

Robinson Crusoë 

Un nouveau chef-d'œuvre 
de Marcel PAGNOL 

Manon des Sources 
Vu la longueur du l l lm, i l n'y a pas de 

complément «1,1a séance commence a 
l'heure exacte. ' 

MERCREDI et JEUDI (jjêfe-DIeù), 20 h. 45 

MARTIGNY - - 12 JUIN 1955 . 

VI* Journée des Harmonies 
municipales du Valais 

Samedi l t : CONCERT DE GALA exécuté par 
la Civica Filarmonica dé Mendrislo. 

Dimanche 12 : GRAND CONCERT donné par 
les Harmonies de Monthey, Siefre, Sion 
et Martigny. 

Après les concerts de samedi et dimanche : 
KERMESSE 
Cantine — Tombola — Buffet froid 

Auberge-Restaurant de Salanffe 
Altitude 2000 m. — Barrage - Lac - Ascensions 

Restauration chaude et froide — Chambres 
Lits de camps 
Vacances : chambre et pension, fr. 14.— par jour. 

Ouvert de juin à octobre - Prix spéciaux pour sociétés 

Se recommande : Mlle RAPrAZ. 

Occasions - Â vendre 
Pressant faute de place 

50 CHAISES ORDINAIRES 

Grande table de 85 x 350 cm., dessus lino. Au
tres tables diverses, lits métalliques, chaises-
longues rembourrées, 1 buffet-banque pour 
magasin, commodes simples, lits bois com
plets, etc., etc. 

JOLI MOBILIER POUR TEA-ROOM 

moderne et composé de 27 fauteuils et 22 
chaises et 1 banc d'angle rembourré recou
verts de stamoid, parfait état, 

500 CHAISES NEUVES 

très jolis modèles, très solides et confortables, 
convenant pour cafés-restaurants, salles de 
sociétés, hôtels, etc., etc. Prix très intéressant. 

S'adresser à 

J0S. ALBINI - M0NTREUX 
18, avenue des Alpes — Tél. 6 22 02 

dessinateur architecte 
et un 

surveillant de chantier 
expérimentés sont demandés dans bureau important 
d'architecture du Valais. 
Faire offres sous chiffres : 50 à Pubiicitas, Martigny. 

Çpertfo i t 
abonnez-vous au ..Confédéré" 



Mercredi 8 juin 1955 

L'ACTUALITE 
Le Confédéré 

£i * VALAISANNE 
LIDDES 

Inauguration du local 
de la «Fraternité» 

1890, 1950, 1955 : trois dates inscrites dans le 
livre d'or de la « Fraternité ». 

1890 : Fondation de la société de musique « La 
Fraterni té» de Lides, sous l'impulsion de feu 
Théophile Frossard. Elle comptait au début 17 
membres. A l'heure actuelle, deux membres fon
dateurs vivent encore : MM. Gaspard Dorsaz et 
Victor Darbellay. En. ce jour, nous adressons un 
vibrant hommage, à tous ces vétérans. En 1909, 
«La Fraterni té» participait à la Journée des 
Entremontants, à l'Exposition cantonale de Sion. 
Si nous citons cette date et ce fait, c'est pour 
prouver la mauvaise foi de M. Z... qui écrivait 
sans sourciller dans le livret de fête du festival 
conservateur de Lides en 1954, qu'aux alentours 
de 1908, la Société de chant catholique était 
«l 'unique société existant alors» (sic). 

1950 : Franchissons brièvement la distance sépa
rant 1890 de 1950 pour arriver à ce grand jour 
de 1950 où, fêtant ses soixante ans, notre « Fra
ternité » inaugurait son nouveau drapeau. Eh oui, 
le premier et fidèle emblème qui avait participé 
à tant de fêtes et avait accompagné tant d'amis 
au dernier repos, aspirait à une paisible retraite, 
que nous espérons pas trop cachée. 

1955 : 29 mai : « La Fraternité » est sous son 
toit ! Quelle bonne nouvelle pour tous ses amis 
proches et lointains. Le nouveau bâtiment, admi
rablement situé près de la route du Grand-Saint-
Bernard, cadre bien avec le paysage. Félicitons 
les membres du comité de construction, d'avoir 
mené leur tâche a bien en un temps record. Et 
puisque nous parlons entre amis, qu'il nous soit 
permis de leur reprocher, à notre humble avis, 
d'avoir vu un peu petit, comme dimensions du 
bâtiment. 

Répondant aimablement à l'invitation adressée 
par la « Fraternité », les sociétés sœurs et amies, 
l'« Echo d'Orny » d'Orsières, l'« Union » de Bover-
niefr, l'« Avenir » de Sembrancher et l'« Avenir •> 
de Bagnes nous honoraient de leur présence. Après 
l'exécution des morceaux d'ensemble, sous la ba
guette de M. Forré, les cinq sociétés se rendirent 
en cortège au nouveau local, où, tout en dégustant 
le vin d'honneur, elles furent saluées par M. Fer-
nand Darbellay, conseiller, qui dit sa joie d'ac
cueillir au nom des membres de la « Fraternité », 
nos hôtes dans notre nouvelle maison. Puis, sous 
les ordres de M. Chariot Darbellay, major de table, 
les sociétés nous firent entendre les meilleurs 
morceaux de leur répertoire, entrecoupés des dis
cours de MM. Ernest Voutaz et Aloys Copt, dépu
tés. Les applaudissements qui saluèrent leurs allo
cutions leur auront prouvé que nos populations 
apprécient à leur juste valeur l 'ardeur qu'ils met
tent à défendre nos idées démocratiques. Qu'ils 
en soient félicités et remerciés. 

Favorisée par le beau temps, cette belle journée 
s'acheva par un bal fort couru, qui s'acheva au 
petit matin. Un sincère merci aux sociétés voi
sines pour leur généreux appui. 

La « Fraternité » confiante, part avec joie, à la 
conquête d'un nouveau demi-siècle, au cours du
quel, grâce à toujours plus d'entraide et de fra
ternité, l 'art musical sera élevé, et la maison, 
notre maison, sera bien entretenue et, nous en 
sommes certains, agrandie. L. 

A s s e m b l é e 
des M a î t r e s - I m p r i m e u r s 

Les imprimeurs du Valais se sont réunis samedi 
11 juin à Leytron, et ont tenu leur assemblée 
générale annuelle sous la présidence de M. Geor
ges Pillet, imprimeur à Martigny. 

Ils avaient invité à leurs délibérations, MM. 
Léon Imhof, maître-relieur, Jean Gaillard, prési
dent des papetiers, A. Calame, secrétaire romand 
de la SSMI, et R. Muralti, de l'Office des devis, à 
Lausanne. Quinze imprimeurs sur dix-sept que 
compte la section étaient représentés. 

Avant d'aborder l'ordre du jour important, le 
président rappela le souvenir du collègue Arthur 
Beeger, récemment décédé et dit en termes émus 
toute la courtoisie et le grand cœur du disparu. 

Les différents rapports présentés par MM. Geor
ges Luisier, secrétaire, Saint-Maurice, C. Jonneret, 
caissier, Martigny, H. Tscherrig, président de la 
Commission paritaire pour la formation profes
sionnelle, Brigue, ainsi que le rapport présidentiel, 
furent approuvés. L'assemblée enregistra égale
ment l'admission de M. L. Cassaz, successeur de 
l 'Imprimerie Montfort et admit l 'Imprimerie Cen
trale, à Monthey, au sein de l'association. Divers 
problèmes romands et suisses ont été discutés et 
la décision fut prise de fixer une nouvelle assem
blée en automne. 

Pour terminer, la conférence de M. Léon Imhof, 
sur le sujet « Histoire de la presse valaisanne », 
intéressa vivement les auditeurs. M. Marcel Heng, 
président des Imprimeries Réunies, à Lausanne, 
et président du Congrès international des arts 
graphiques en 1957, parla à son tour de l'organi
sation de celui-ci, à Lausanne, et. dit tout l'espoir 
que les organisateurs en espèrent. 

Disons également que le principal artisan du 
succès de sympathie et de cordialité de cette réu
nion à Leytron fut le président de la commune, 
M. J. Gaudard, que les imprimeurs valaisans re
mercient tout particulièrement. 

T. 

SALINS 

Gilbert Vocat 
C'est avec profonde douleur que nous avons 

appris le décès, à l'âge de 61 ans, de M. Gilbert 
Vocat, originaire de Chalais mais fixé à Salins où 
il dirigeait une exploitation agricole modèle. 

M. Vocat conduisait, il y a quelques jours, son 
bétail dans un alpage de Vercorin. En passant à 
Bramois, deux de ses vaches se mirent à lutter. En 
voulant les séparer, M. Vocat fut bousculé et pié
tiné et si grièvement blessé qu'il dut être trans
porté d'urgence à l'hôpital de Sion. Malgré les 
soins empressés dont il fut entouré, il devait rendre 
le dernier soupir. 

La mort tragique de M. Vocat prive le parti 
radical de Salins et la fanfare « La Liberté » d'un 
militant sans peur et sans reproche, et la commune 
d'un citoyen exemplaire, travailleur, fermement 
attaché à sa terre qu'il cultivait en agriculteur avisé 
et philosophe. Le défunt était le père de notre 
ami Lucien Vocat, vice-président de la Fédération 
des fanfares radicales-démocratiques du centre, 
vice-juge de la commune et membre du comité 
de la « Liberté ». La fanfare radicale adressera lors 
des obsèques qui auront lieu demain jeudi, jour 
de la Fête-Dieu, après les offices et la procession, 
le dernier adieu à son membre d'honneur. 

Dans ce deuil cruel qui les frappe, nous adres
sons nos sentiments de profonde sympathie à 
Mme Vocat, à son fils Lucien et à sa fille, Mme 
Gilberte Besse ainsi qu'à toute la famille. 

CHALAIS 

Inauguration du drapeau 
de la Jeunesse radicale 

La manifestation d'inauguration du drapeau de 
la section Jeune radicale, préparée par un actif 
comité d'organisation sous la direction de leur dy
namique président Charly Devanthéry, va donner 
à Chalais l'occasion de vivre une journée mémo
rable. 

Rien n'a été laissé au hasard et tout est minu
tieusement mis au point pour assurer à toutes nos 
sections sœurs une réception digne de leurs mani
festations précédentes. Plusieurs sections nous ont 
déjà assuré de leur participation. Notre drapeau 
éclatant de fraîcheur attend impatiemment dans 
sa fourre le moment de vous être présenté et de 
parcourir les rues pavoisées de Chalais au son des 
fanfares de Grône, Nendaz, Salins et Vétroz qui 
se sont déjà annoncées. 

Le programme complet de cette manifestation 
sera publié dans le prochain numéro de vendredi ; 
nous vous rappelons toutefois que la réception est 
prévue à 13 heures à la place du village, près du 
café de Paris. 

Jeunes radicaux valaisans, vos amis de Chalais 
vous attendent ! 

Accord dans l'industrie du bâtiment 

et des travaux publics 

du canton du Valais 
Désireux de trouver un accord dans le conflit 

de salaires qui les oppose, l'Association valaisanne 
des entrepreneurs et les syndicats ouvriers con
viennent de l'arrangement suivant : 

1. Les propositions d'augmentation de salaires 
minima formulées par l'Office cantonal valaisan 
de conciliation en date du 12 mai 1955 sont ac
ceptées par les deux parties. Les nouveaux salaires 
minima entrent en vigueur aux dates fixées par 
l'Office, soit : 

5 centimes dès le 1er juin 1955 ; 
5 centimes dès le 1er août 1955 ; 
5 centimes dès le 1er avril 1956. 

2. Le contrat collectif pourra être résilié moyen
nant un avertissement de trois mois pour le 31 mars 
de chaque année, la première fois pour le 31 mars 
1957, si la convention nationale est résiliée pour 
cette date. 

a) Il est entendu que des modifications de sa
laire statuées par convention nationale pour toute 
la Suisse seront automatiquement reportées sur le 
plan valaisan. 

b) A partir du 31 mars 1957, les organisations 
ouvrières s'engagent pour elles-mêmes et pour 
leurs membres par le présent procès-verbal à ne 
présenter des revendications de salaires sur le 
terrain cantonal valaisan ou pour des places ou 
chantiers déterminés que si de telles revendica
tions devaient aboutir dans les régions limitrophes 
du canton. Les propositions des syndicats dans 
cette éventualité seront traitées entre les parties 
dans l'esprit des principes posés aux art. XIV à 
XVI de la Convention nationale du 9 mai 1952. 

Sion, le 2 juin 1955. 
Association valaisanne des entrepreneurs : 

Le président : Le secrétaire : 
S. ANTONIOLI. A. PIERROZ. 

Organisations syndicales : 
R. JACQUOD. C. LUYET. 

FULLY 

M. Etienne Bender 
DOYEN DE LA COMMUNE 

Dans la nuit de lundi à mardi est décédé au 
village de Mazembroz M. Etienne Bender, de 
Charles, qui avait atteint le bel âge de 91 ans et 
était le doyen de la commune de Fully. 

Personnalité intelligente et d'initiative, M. Ben
der était un des derniers survivants de cette équipe 
de compagnons fulliérains qui, vers la fin du siècle 
dernier, s'en étaient allés chercher à l'étranger un 
gagne-pain que notre commune pauvre et retardée 
ne pouvait leur offrir. Il passa ainsi de nombreuses 
années de sa jeunesse à Paris. De retour au pays 
natal, il fonda un foyer avec Mlle Sara Bender, 
sœur de M. Et.-Philippe Bender, ancien président. 
Agriculteur avisé, il participa activement au défri
chement et à la mise en culture de notre plaine. 

Toujours alerte et souriant, M. Et. Bender eut le 
bonheur de jouir auprès de son épouse aimable et 
dévouée de longues années de douce vieillesse. On 
aimait à l'entendre évoquer ses souvenirs d'antan. 
Sa conversation savoureuse et pleine d'esprit avait 
gardé l'empreinte de cette distinction parisierfhe 
de la belle époque. » 

Fermement attaché au parti radical, il était éga
lement le plus ancien abonné au Cou j êder é de 
notre commune. 

A son épouse éplorée, à ses filles Mme Adrien 
Vérolet et Mme Ch. Granges, ainsi qu'à toute la 
famille en deuil, le Confédéré exprime sa sympa
thie émue et attristée. 

RIED-BRIC 

Un enfant tué par une auto 
' A Ried (district de Brigue), un enfant de 5 ans, 

fils de Théophile Michlig, traversait imprudem
ment la chaussée lorsque déboucha une voiture. 
Il fut happé et renversé. Très gravement blessé, il 
fut transporté d'urgence à l'hôpital de Brigue où 
il ne tarda pas à succomber. 

AOARN 

Folle embardée d'une voiture 
Deux automobilistes bas-valaisans, MM. An

toine Buchard, de Leytron et Jean Borgeat, de 
Martigny, tous deux représentants de commerce, 
s'étaient rendus hier dans le Haut-Valais. Au 
retour, un peu avant Agàrn, la voiture dérapa sur 
une large flaque d'eau et fit un tête-à-queue com
plet. L'arrière alla heurter une borne puis la ma
chine se renversa. Dans cette position, elle fit en
core une trentaine de mètres sur la chaussée ! Par 
chance, aucun véhicule ne s'est présenté à cet ins
tant sur la route et les deux automobilistes, bien 
que fortement impressionnés et choqués dans la 
machine renversée et désemparée, s'en sortirent sans 
une égratignure. Les cars ayant transporté des 
classes de Sion en ipromenade scolaire à Saas-Fec 
arrivèrent sur place peu après l'accident. On alerta 
Touring-Secours pour déblayer la route et tout se 
termina relativement bien pour les automobilistes 
si ce n'est pour la machine qui aura besoin de for
tes réparations. 

SAINT-MAURICE 
Assemblée p r i m a i r e bourgeo is ia le 

L'Assemblée primaire bourgeoisiale est convo
quée en séance ordinaire à l'Hôtel de ville (salle 
électorale) le mardi 14 juin /,9,x>, à 20 h. 30. 

ORDRE DU JOUR 

1. Comptes de l'exercice 19.51 ; 
2. Rapport de gestion ; 
.'{. Demandes d'achat de terrain : 
4. Divers. 

L'Administration bourgeoisiale. 

AROLLA 
T o m b é d 'une b e n n e 

Sur un chantier, M. Marius George avait pris 
place dans une benne. Celle-ci s'étant renversée, 
M. George tomba dans le vide d'une hauteur de 
20 mètres et fut grièvement blessé. Il a été trans
porte à l'hôpital de Sion. 

BRAMOIS 

D e u x motocyc l is tes blessés 
Deux frères ont été victimes d'un grave acci

dent alors qu'ils roulaient à moto sur la route 
Sion-Bramois. Il s'agit de M. Albert Pclissicr, 25 
ans, domicilié à La Muraz sur Sion, qui a été 
transporté à l'hôpital avec une fracture du crâne 
et de son frère Roland, âgé de 23 ans, qui porte de 
sérieuses blessures à la tête et sur tout le corps. 

EVOLENE 
Des b r a c o n n i e r s p inces 

Le gendarme Hugon a pincé dans la région 
d'AroIla deux braconniers qui devront répondre 
de leur délit de chasse devant l'autorité compé
tente. 

Grande course d'été 
du T. CS. 

Comme cela a déjà été annoncé, la grande 
course d'été de la section valaisanne du Touring-
Club Suisse aura lieu cette année en Allemagne 
les 25, 26, 27, 28 et 29 juin courant. 

L'itinéraire de la course passe par Bâle, Fri-
bourg-en-Brisgau, Freudensfadt (Forêt Noire], Tu-
bingen, Stuttgart, avec retour par Ulm, Meersburg, 
traversée en bateau du lac de Constance, Zurich, 
Lucerne, Biirgenstock, Brunnig, Crimsel, Sion. 

Le lundi 27 juin, les participants au voyage 
seront invités à une visite des Usines Mercedes 
à Stuttgart où un déjeuner leur sera servi à titre 
d'invités de la Société Mercédès-Benz. Le prix de 
la course comprend le déjeuner du premier jour 
(samedi) au Château de Binningen, celui de lundi 
à la Société Mercedes, mardi au bord du Lac de 
Constance, de la collation au retour à Brigue, de 
même que le logement, dîners et petits déjeuners 
à Freiburg-en-Brisgau, à Stuttgart (2 jours), au 
Biirgenstock (Lucerne), la traversée en bateau du 
lac de Constance. 

Les inscriptions doivent être remises à l'Office 
de tourisme du T.C.S. à Sion (Caisse d'Epargne du 
Valais] jusqu'au 20 juin courant, dernier délai, en 
versant le montant de fr. 115.— pour chaque par
ticipant membre de la section valaisanne du T.C.S. 
ainsi que pour les membres de la famille (époux 
ou épouses, enfants) et fr. 135.— pour les invités 
non membres, au compte de chèques postaux : 
Ile 1759. 

Ce magnifique programme engagera certaine-
fhent nombre de técéistes et leurs amis à profiter 
d'une offre aussi avantageuse. 

Malheureusement, les difficultés de logement 
dans une période de grande activité touristique 
obligent le comité de la section à limiter le nom
bre des inscriptions, aussi, ceux qui voudront être 
sûrs d'être du voyage devront-ils s'inscrire immé
diatement car les inscriptions seront prises en con
sidération selon leur ordre d'arrivée. 

Section valaisanne du T.C.S. 

SION 

D a n s e c lassique a u T h é â t r e 
C'est au Théâtre qu'aura lieu lundi 13 l'audition 

du Conservatoire réservée au cours de danse clas
sique confié à Mme M.-Thérèse Derivaz, élève des 
classes professionnelles de Stanley Barry, de Lucia 
Pétrovà, d'Alex Smolensky de Lyon, de Rolly 
Dany de Paris. 

Mme Rerivaz a réuni plus de 60 élèves qu'elle 
initie habilement aux secrets de la danse classique, 
de caractère et de ballet. 

Son enseignement, basé sur la culture classique 
et traditionnelle, réalise les plus grands chefs-
d'eeuvres de la musique. On assistera à un specta
cle de haute tenue avec la musique moderne et 
classique de Chopin. Mendclsohn. Weber. Brahms, 
Grieg, Rachmaninol. Delibes, Tchaïkovsky et St-
Saëns. 

Le spectacle sera agrémenté de déclamations 
toujours si appréciées des classes de Mlle Pahud. 

V e r s l ' o u v e r t u r e 
d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 

Nous apprenons que la cérémonie officielle de 
l 'ouverture du Grand-Saint-Bernard aura lieu le 
18 juin. On se réjouira en Valais de la prochaine 
ouverture de cette artère internationale par la
quelle des milliers de touristes affluent chez nous. 
A ce propos, on ne peut que regretter que l'effort 
de l'autorité cantonale ne soit pas le même pour 
l 'ouverture du Simplon, qui est généralement dé
gagé très tôt, et pour le Grand-Saint-Bernard. 
Nous savons que de lourdes difficultés s'opposent 
à cette façon de faire mais une solution est tou
jours possible avec de la bonne volonté. Le Valais 
tout entier profiterait d'une ouverture du Grand-
Saint-Bernard en même temps que le Simplon. 

d'inondations et d'éboulement 
Menaces 

A la fin de la journée d'hier mardi, par suite 
des pluies orageuses et de la fonte des neiges en 
haute .montagne, les torrents et rivières étaient en 
très forte crue. C'est ainsi que la Liennc dépassait 
la cote d'alerte et qu'elle déborda à Uvrier. Par 
mesure de prudence on détourna la circulation par 
Bramois et les ('.FF. détournèrent l'Orient-F.xprcss 
de nuit. Par chance, le temps s'arrangea au cours 
de la nuit et ce matin un éclatant soleil dissipait 
toute crainte. 

N o u v e a u x g e n d a r m e s 
Hier matin a eu lieu à la Majoric. à Sion. Passer--

mentation de 21 nouveaux agents de la police can
tonale qui viennent de terminer leur école de 
recrue. MM. Schn\ der, Gard et Gross. conseillers 
cPF.tat. ainsi que M. Gollut. commandant de la 
gendarmerie, assistaient à la cérémonie. 




