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Le jeu 
du contentement 
La princesse Palatine, épouse de Monsieur, écri

vait aes lerues dépourvues de préciosité à sa 
famille demeurée à Heidelberg sur les bords du 
Neckar. Mais quelles couieurs, quelle brutalité 
terais-je tenié o ajouter, quelle vie aussi dans les 
propos sans tard de la robuste Bavaroise ! Sous sa 
plume alerte, le XVIIe siècle défiie sous nos yeux 
avec une franchise propre à détruire les légendes 
des manuels d'histoire et des reconstitutions ciné
matographiques Vous savez qu'il s'agit de ce siè
cle de marquises à mouches minaudantes et très 
décolletées, de révérences exquises et de ducs 
gtands seigneurs. 

Mais la réalité vue par la robuste amazone ! Pfui, 
quelle saleté, quel manque de confort ! Les années 
de froidure, les manants gelaient par milliers. A 
Versailes, les vitres éclataient sous le froid. Les 
courtisans et les courtisanes noyés sous les puces 
et la poudre de leur perruque claquaient des dents 
sous les fourrures. On piétinait la paille étendue 
jusque sur les parquets des pièces les plus luxueu
ses pour sentir un peu moins les morsures du froid. 
Marquis et ducs se mouchaient d'un coup de pouce 
ou à l'aide des rideaux. Les coins des salles dissi
mulés derrière les tentures servaient à l'occasion, 
usez fréquemment même, de latrines improvisées. 
A 25 ans, peu de gens pouvaient se targuer de 
posséder une dentition impeccable. La plupart du 
temps, les beautés du siècle avaient avantage à 
ne pas ouvrir la bouche. Tandis que du côté de 
l'Allemagne, les mercenaires de Louis XIV, sous 
les ordres d'un Turenne très à l'aise sur sa chaise 
percée, passaient les populations des principautés 
allemandes au fil de l'épée. On violait les filles 
avec de grands éclats de rire, chapardant victuail
les, provisions de tous genres, n'épargnant pas 
plus enfantelets que vieillards gâteux. Vraiment, 
les manants n'avaient pas la vie rose. Ce qui n'em
pêchait pas les fermiers généraux de prélever un 
bon dixième de leur revenu, voire plus. 

Combien sont-ils aujourd'hui ceux d'entre nous 
dont le dixième du traitement file chez le rece
veur t Une minorité ! Et pourtant, il y a des routes 
fort passables sinon très bonnes .assez souvent des 
téléphériques, de la sécurité, beaucoup de droits 
auxquels on ne prêle guère attention tant qu'ils 
ne sont pas contestés, que l'on apprécie même 
peu, et un nombre restreint d'obligations qu'inver
sement l'on conteste énormément. 

Par contre, les occasions de dépenser son ar
gent ne manquent pas. On a créé une infinité de 
besoins auxquels chacun prétend avoir droit et 
que le commerce habile impose en en faisant né
cessité, à tel point que le désir et l'envie triom
phent de la sagesse. 

Le Sport-Toto voit monter ses gains en flèche. 
Ne parlons pas des loteries qui ristournent à des 
bonnes œuvres le trop-plein de leurs gains pour 
demeurer populaires. Mais elles le seraient sans 
autre, car elles représentent pour leurs clients une 
parcelle d'espoir, même s'il faut acheter cette pe
tite étoile fulgurante au détriment de l'indispen
sable. 

« Le bonheur est en soi et non autour de nous », 
a dit je ne sais quel poète. Non, le monde n'est 
pas si malheureux, et ceux au! se piaionent à lon
gueur de journée sont moins à plaindre oue les 
véritables malheureux oui cachent leur misère der
rière un écran de fierté. Mais centré sur lui-même, 
l'individu doute. Il n'y a que les coups du sort 
pour lui enseigner la saaesse 

Je pense aux aveuales. Oh ! la sérénité saisis
sante de ces viseaes sans veux ! La coupure avec 
la vuion du monde extérieur les enrichit de visions 
Intérieures. Et les malades revenus des frontières 
de la mort, oui luttent pour une existence d'mi-
nuée. mais existence tout de même, tandis que les 
bien portant* je lamentent. 

Le monde n'est pas pins mauvais qu'autrefois, 
Qu'il v a un on dix siècles. Il «»«t moins brutal, moins 
sanouinaire. Relisez la véritable histoire. Il est olus 
inHénendant d'"«nrit, mais affreusement dépen
dant des conditions mat^rlel'es auand il a l'âoe 
de la pantoufle et du roir» du feu. Vne auamen-
tafion d'impôt le déchaîne. C'est plus en vertu 

d'un principe qu'une indignation spontanée. D'ac
cord, la vie devient d'un compliqué étouffant. 
Jadis — je pense au seigneur du moyen âge — 
vous apportiez à la Noël votre contribution, veau, 
vache, cochon, couvée, parfois aussi votre fille, 
sous peine d'attraper une volée de gourdin sur 
la nuque et les reins. En échange de quoi, lorsque 
aprochaient les hommes d'armes ivres de sang et 
de carnage du seigneur voisin, vous pouviez vous 
abriter derrière les hautes murailles que votre père 
avait aidé à construire «gratis pro Deo ». Ce qui 
n'empêchait nullement les flammes vengeresses 
de dévorer à pleines dents les murs et la toiture 
de chaume de votre hutte Inconfortable. 

Oui, nous nous sommes passablement compli
qué l'existence en ce XX* siècle. Définir revenus 
et fortunes nécessite lés machines à calculer les 
plus modernes. Chacun tire à soi la couverture. Le 

fisc augmente les chiffres, vous les diminuer pour 
arriver finalement à un compromis, source d'exas
pération réciproque. Mais enfin, vous avez des 
armes pour votre défense. Ne seralent-ce que ces 
allusions perfides Inscrites au dos des avis de vire
ment ! Si vous saviez les souffrances des boursiers 
communaux en se sentant les cibles innocentes de 
ces brocards venimeux. Et ils n'ont pas de gour
dins pour se venger. 

Je vous le disais bien, nous sommes mécontents 
à trop bon compte. Il nous manque si peu pour 
être heureux. Je citerai pour conclure ce mot du 
grand écrivain anglais Charles Morgan : 

« S'il me fallait d'un mot définir notre époque, 
je dirais que c'est l'époque des « trop » : on dis
cute trop, on pense trop, on écrit trop, on a trop 
peur... et on aime pas assez son prochain. » 

Ch. BOISSARD. 

André Marcel à l'honneur 
Qui ne commît et n'admet en Valais le double 

talent de journaliste et d'écrivain d'André Marcel ? 
Les Lausannois ont le plaisir d'assister à la revue 
qui se joue en ce moment sur la scène de Beaulieu, 
à laquelle il a grandement contribué. 

Vendredi, au Casino-Théâtre, la pièce en trois 
actes qu'il a écrite en collaboration avec Albert 
Verly, affrontait les feux de la première. 

Cette comédie a d'emblée conquis le public cl 
les spectateurs l'ont longuement acclamée. 

La presse genevoise ne cache pas son enthou
siasme. 

Voici ce qu'écrit notamment le chroniqueur dra
matique de « La Suisse » : 

C'est à des auteurs déjà chevronnés que nous 
avons à faire avec Albert Verly et André Marcel. 
L'un et l'autre ont, en effet, déjà connu bien des 
succès et seule leur association est débutante dans 
le spectacle que nous présente, en création, le 
Casino-Théâtre. Mais c'est l'association de deux 
expéirences et, dès cette première soirée, le public 
en a consacré la réussite, en applaudissant cette 
comédie-vaudeville en trois actes qui a nom Allez 
vous rhabiller. 

Les personnages ont été dessinés très fermement 
et nous voulons bien croire qu'avec de tels carac
tères, ils aient, comme le dit le programme, en
traîné leurs auteurs plus loin qu'ils n'entendaient 
aller. Ils se sont pris au jeu et de réplique en ré
plique, d'effet en effet, ils ont adroitement achevé 
trois actes qui se tiennent bien et qui tiennent le 
spectateur encore mieux. 

...Les dialogues sont justes, vifs et spirituels, de 
surcroît, fleuris, çà et là, de mots qui ponctuent, 
si l'on peut ainsi dire, le plaisir que le spectateur 

prend à ce spectacle aux tournants imprévus et aux 
rebondissements les plus amusants. 

Il ne se pouvait trouver pour présenter ce spec
tacle meilleur ensemble que la troupe du Casino-
Théâtre. 

Tous ces talents, accordés dans un décor de Mo-
lina, par le bon metteur en scène qu'est Claude 
Fradel, ont valu, hier soir, à ce spectacle original 
'.'. de franche gaîté, un succès qui ne se démentira 
certainement pas ces prochains jours. 

Pour sa part, le « journal de Genève » n'est pas 
moins élogicux : 

Le rire est une chose si bonne, si saine et si repo
sante, que je tremble chaque fois, en entrant au 
Casino, de ne pouvoir m'y abandonner. Hier soir, 
le petit miracle s'est fait et mes voisines ne m'en 
voudront pas de révéler que je ne fus pas en l'oc-
curence le seul à me divertir. Cela tient au talent 
des auteurs, Albert Verly et André Marcel qui. 
bien que Suisses, ne manquent pas d'esprit et firent 
danser d'une manière adroite leur charmante et 
légère intrigue. Cela tient aux interprètes qui ne 
se sont pas un seul moment départis de leur gaîté... 

Les bones pièces du Casino ne se racontent pas : 
elles se vivent. C'est aussi cela, en somme, le petit 
miracle. 

On s'accorde à reconnaître qu'André Marcel est 
l'un des plus brillants journalistes de la Suisse 
romande. Les lecteurs du Confédéré sont donc 
heureux de ses succès et se réjouissent de l'hom
mage qui est rendu à celui qui depuis de nombreu
ses années contribuent au bon renom de leur cher 
journal. Le comité et le rédacteur du Confédéré 
lui adressent leurs chaleureuses félicitations. 

Union centrale 
des producteurs suisses de lai t 
L'assemblée des délégués de l'Union centrale 

des producteurs suisses de lait a pris position au 
sujet du problème des salaires et des prix dans 
l'agriculture. Elle a constaté une baisse croissante 
du revenu agricole. Cela provient entre autres 
du fait que le paysan reçoit le même prix du 
lait depuis 1953, alors que le coût de la main-
d'a'iivre et les autres frais de la production ont 
augmenté et continuent à augmenter. L'assemblée 
des délégués constate qu'une augmentation du 
prix du lait de 2 centimes est indispensable dès 
le 1er mai, si l'on veut arrêter la diminution 
inquiétante du produit du travail paysan. 
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Les élections grecques 
Victoire des radicaux 

M. Caramanlis, premier ministre, a déclaré lundi 
soir que le parti radical qu'il préside avait rem
porté la victoire aux élections parlementaires et 
que ce parti constituerait le nouveau gouvernement. 

Peu après cette déclaration, le ministre de l'In
térieur a communiqué que les radicaux avaient 
obtenu 155 sièges et l'Union démocratique 145, 
du moins d'après les résultats connus jusqu'à pré
sent. Des étudiants ont manifesté, lundi soir, dans 
les rues d'Athènes, arborant la photographie de 
M. Caramanlis et célébrant la victoire des radicaux. 

Loi à refondre 
C'est avec une réelle satisfaction que la masse 

des contribuables a appris le dépôt de la motion 
du député radical Boissard, tendant à la refonte 
de toutes les lois régissant le régime fiscal com
munal. En effet, si ces dispositions se justifiaient 
peut-être à l'époque de leur entrée en vigueur, 
elles sont loin d'être de mise actuellement. 

Il est une autre loi qu'il faudrait aussi revoir, 
tout au moins certaines de ses clauses. Il s'agit 
de la loi sur la police du feu. Les taxes réclamées 
aux hommes de 20 à 40 ans, non astreints au ser
vice de pompier, sont arbitraires. La plupart de 
ces hommes, qui ne possèdent aucun immeuble 
bâti, doivent seuls supporter les charges qu'im
plique la lutte contre le feu, alors que les proprié
taires des plus grands bâtiments : usines, banques, 
sociétés diverses, ne paient aucune taxe. Espérons 
qu'avant longtemps le Grand Conseil veuille bien 
revoir ce problème pour y apporter le remède que 
certainement le peuple ne manquera pas d'ap
prouver. 
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E n F r a n c e 
Le groupe poujadiste de l'assemblée nationale 

mène la barque et livre un combat serré pour 
obstruer toutes les délibérations. 

Supression des subsides 
à la viticulture 

Un lecteur nous prie d'insérer cet article extrait 
de « La Terre Vaudoise » : 

La délégation des finances des Chambres fédé
rales a déposé son rapport. Selon une communi
cation parue dans la presse, on y trouve l'obser
vation suivante : 

En ce qui concerne les viticulteurs, la délégation 
estime naturellement que les contributions desti
nées à soutenir les prix des « petits vins blancs » 
ne doivent, en aucun cas, constituer une solution 
durable. L'administration doit appliquer stricte
ment les dispositions légales destinées à réduire la 
production dans les régions défavorables ou à 
transformer le vignoble en variétés rouges, de 
manière à supprimer le plus vile possible les sub
sides de la Confédération. 

Nous, on veut bien. Aucune vigneron ne consi
dère comme normal qu'année après année son vin 
parte à la prise en charge avec les prix dérisoires 
qui sont fixés. Nous demandons simplement que 
l'équilibre du marché soit tel que nos vins puissent 
être vendus à un prix raisonnable sur le marché 
libre. Il suffit de régler l'importation. 

A cette affirmation, je vois les sourires se des
siner sur les lèvres des gens sérieux : « Vous ou
bliez que le consommateur veut boire du vin 
rouge. » Je n'oublie rien du tout et, ainsi que le
dit la délégation des finances, il faut hâter la 
transformation du vignoble. Malheureusement, !a 
politique fédérale ne hâte que lentement cette mo
dification. Il faut quatre ans pour qu'une vigne 
donne une récolte appréciable. Le vigneron, après 
les années déficitaires qui ont mangé toutes les 
ressources, ne peut arracher les parchets en pleine 
production et vivre de l'air du temps pendant qua
tre ans. Il faut aussi commander les plans au pépi
niériste et les lui payer. 

Oui, il est vrai, il y a les subsides. Mais, mêm-; 
dans notre canton, ils ne couvrent pas les frais dq 
plantation. C'est 2 à 3 francs par mètre carré qu'il 
fallait offrir au vigneron jusqu'en 1961, en réser
vant cette prime aux contrées atteintes par la mé
vente du vin blanc. Cette opération hardie, chi
rurgicale eût été. et serait encore rapidement effi
cace. C'est sans doute pourquoi ces messieurs de 
la délégation des finances eussent été bien inspirés, 
tout en formulant des critiques, que n'importe qui 
peut proférer du fond de son fauteuil, d'indiquer 
le moyen efficace et rapide pour corriger la situa
tion. Le producteur, au milieu de ses vignes et des 
dilicultés qui l'enserrent du 1er janvier au 31 dé
cembre, doit trouver non pas un remède théori
que, mais une solution applicable en fait, dans In. 
réalité qui est la sienne, et qui doit réussir. II se 
heurte à des obstacles dont n'a pas idée le haut 
fonctionnaire qui, de Berne, cultive la vigne du 
bout de sa plume. 

Encore un point. Le relèvement des subsides 
pour la plantation des rouges est freiné par le fait 
que la moitié en est à la charge des cantons. Or. 
il est normal que les frais de l'opération incom
bent tant soit peu aux cantons. Du moment que la 
Confédération ne veut pas ou ne peut pas — 'x 
tort nu à raison pour les besoins de nos exporta
tions — protéger efficacement le vignoble contre 
la concurrence étrangère, il lui appartient de sup
porter intégralement les frais de la transformation. 
Elle le peut d'autant mieux que l'argent nécessaire 
est puisé dans le fonds vinicole qui fonctionne 
comme une caisse de compensation entre les vins 
indigènes et les vins importés. 

L'allocation de subsides plus élevés pour l'encé-
pagement rapide en rouge ne coûterait pas davan
tage au fonds vinicole que les subsides que réclame 
la prise en charge des vins blancs, subsides qui 
d'ailleurs ne vont pas dans la poche du vigneron 
et ruinent les prix du marche libre. 

André MOREL. 

U n a v i o n s ' é c r a s e : 4 3 m o r t s 

Lundi matin, près du Caire, un avion français 
ayant à bord 55 passagers, s'est écrasé. Seulement 
12 occupants ont été retrouvés vivants. 
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Le procès des événements 
de Saxon 

Martigny a dû prendre des dispositions spéciales 
en vue des débats du procès dit « de Saxon » 
qui a débuté hier matin à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. En effet, une cinquantaine de 
journalistes se sont annoncés et, pour leur facili
ter la tâche, on a eu la délicate attention de leur 
réserver des salles de rédaction à l'Hôtel de Ville 
où les P.T.T. ont aménagé des cabines téléphoni
ques et des téléscripteurs. D'autre part, comme 
nous l'avons dit, c'est à la grande salle que siège 
le Tribunal en raison du nombre de prévenus (49], 
de journalistes et de gens qui veulent suivre le 
procès. Le public a ainsi pas mal de places à sa 
disposition et il ne se fait pas faute de les occuper. 

Une conférence de presse 
Une heureuse initiative de M. J.-M. Gross, prési

dent du Tribunal d'arrondissement III, chargé de 
connaître l'affaire, a réuni lundi les journalistes 
à la salle d'audiences. M. Gross a expliqué cer
tains caractères particuliers de la procédure valai-
sanne et a exposé dans ses grandes lignes l'affaire 
qui allait être jugée. Cette initiative a été très fa
vorablement accueillie par nos confrères venus de 
toute la Suisse qui ont pu, avant même l'ouverture 
des débats, se faire une idée des conséquences 
pénales et civiles qu'ont entraîné les événements 
du 7 août 1953. 

L'audience est ouverte... 
A 9 heures, hier matin, on fut surpris de consta

ter que plusieurs places réservées au public res
taient vides. On s'attendait à une prise d'assaut: 
il n'en fut rien et tous ceux qui ont voulu assister 
à cette première audience ont pu le faire. 

Après l'appel traditionnel, le président donna 
la parole au rapporteur, M" Maurice Gross, pour 
son réquisitoire. Le représentant du ministère pu
blic rappela, brièvement, les faits. Nous pouvons 
sans crainte nous passer de relater cette partie 
tant il est vrai qu'en Valais chacun est bien au 
courant, même à près de trois ans du 7 août 1953, 
de ce qui s'est passé ce jour-là à Saxon. 
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Le Tribunal darrondissement III, présidé par 
M. Jean-Maurice Gross (au centre) et assisté des 
juges Edmond Troillet (Entremont) cl Pierre De-
laloye (Monthey). 

Il s'agit maintenant, poursuivit Me Gross, d'éta
blir les responsabilités et de réparer les dégâts. 
Mais le rapporteur eut soin tout d'abord de re
créer l'ambiance dans laquelle se trouvaient les 
producteurs de l'époque, de citer des textes, des 
discours ou des articles de presse démontrant que 
la situation de l'agriculture avait provoqué de 
l'aigreur et une forte tension des esprits. Ici en
core, il serait superflu d'insister : les circonstances 
des événements de Saxon sont connues. 

Me Gross pouvait donc, à priori, prononcer un 
réquisitoire très modéré. Se montrant d'emblée 
disposé à accorder les plus larges circonstances 
atténuantes, il groupa les inculpés par catégorie, 
selon les délits commis, ceux-ci pouvant être selon 
les cas pour : 

1. Emeute (art. 260 CP) ; 2. entrave au service 
d'intérêt général (art. 239 CP] ; 3. entrave à la 
circulation publique (art. 237 CP) ; 4. incendie in
tentionnel ou par imprudence (art. 221-222 CP] ; 
5. dommages à la propriété (sur plainte) ; 6. délit 
de menaces ou de violence contre des fonction
naires. 

Car, enchaîna le rapporteur, quelle que soit 
l'atténuation que l'on peut accorder aux événe
ments de Saxon, il n'en demeure pas moins que 
la plupart de ces délits ont été commis et que la 
justice doit, d'une part, les punir et, d'autre part, 
veiller à ce que les dommages causés soient ré

parés. Les lésés étaient primitivement au nombre 
de sept : 

1. Les C.F.F., pour une facture totale de fr. 
45.688,40 représentant les dommages subis plus 
une note de frais et dépens de fr. 1279,50 ; 

2. La maison René Fellay et frères, commerce 
de fruits à Saxon, propriétaires des emballages 
brûlés, pour dommages et pertes subies par suite 
de refard dans l'expédition de wagons d'abricots, 
au total fr. 5314,36. 

3. Les P.T.T., pour réparation de la ligne en
dommagée : fr. 349,15. 

4. M. Henri Favre, à Saxon, propriétaire d'un 
arbre fruitier qui fut abattu pour bloquer une 
route : 350 francs. 

5. La maison Dullio et Cerutti, à Brigue, pro
priétaire du camion de fruits pillé, pour un mon
tant de fr. 2657,20. 

6. M. Granges, de Fully, qui s'était écrasé avec 
sa voiture contre un peuplier abattu, d'où frais 
de réparation de son auto : fr. 3284,60. 

7. L'Etat du Valais, pour remise en état de la 
route cantonale et frais d'intervention (police). 

A la suite d'arrangements intervenus (dédom
magement ou compensation sous une forme ou 
l'autre), la maison Dullio et M. Evariste Granges 
ont retiré leurs plaintes. Quant à l'Etat du Valais, 
il s'est désisté. 

Demandes d'acquittement... 
ou de peines légères 

Considérant que d'après l'instruction il ne sau
rait y avoir instigation à l'émeute ni par les appels 
des organisateurs du meeting ni par les orateurs, 
ni par qui que ce soit. M6 Gross déclara vouloir 
s'en tenir aux seuls faits positifs prouvés surtout 
par les photos prises lors des manifestations. C'est 
ainsi qu'il put mettre hors de cause et demander 
l'acquittement pur et simple de tous les organisa
teurs du meeting, à commencer par MM. Fernand 
Carron et le Dr Léon Broccard, qui n'ont participé 
à aucun acte de violence, ayant tenté, au contraire, 
de faire appel au calme lorsque l'émeute se dé
clencha. Pour les autres inculpés, qu'il reconnut 
coupables de l'un ou de plusieurs délits carac
térisés, le rapporteur demanda uniquement des 
amendes, la plus forte étant de 150 francs. 

Quant aux demandes des parties civiles, le rap
porteur estima que la question demeurait ouverte, 
la défense devant pouvoir s'assurer les garanties 
nécessaires concernant, si ce n'est leur bien-fondé; 
du moins l'exactitude des montants réclamés. En 
conclusion, il demanda la réserve des droits et le 
renvoi au for civil. 

La plaidoirie de Me Faure 
Représentant les C.F.F., M6 Faure, chef de la 

division administrative, fut tout aussi modéré et 
objectif que le représentant du ministère public. 
Son rôle, il le déclara d'entrée, n'est pas de char
ger des accusés mais simplement d'obtenir satis
faction des dommages subis par l'incendie des 
wagons, l'arrêt du trafic ferroviaire et les dépré
dations commises à la gare. 

Il attire également l'attention du Tribunal sur 
le fait que quatre employés C.F.F. ont déposé 
plainte, sans se porter partie civile, pour délit de 
menaces ou de violence contre des fonctionnaires, 
délit que le rapporteur n'a pas cru devoir retenir. 

S'opposant à la conclusion du rapporteur en ce 
qui concerne le renvoi de la demande d'indem
nité au for civil, Me Faure demanda au contraire 
au Tribunal de bien vouloir statuer, suivant en cela 
l'idée du législateur qui, pour simplifier, a voulu 
la jonction des affaires civiles et pénales. En pas
sant, selon ses propres termes, Me Faure « fit une 
petite querelle » au représentant du ministère pu
blic en ce qui concerne l'instigation. Pour lui, cette 
instigation existe bel et bien, ne serait-ce que 
par l'imprudence dont devaient se rendre compte 
les organisateurs, de convoquer un meeting dans 
l'état d'esprit où se trouvaient les participants. Mais 
Me Faure n'insista pas, se contentant de constater 
que les C.F.F. — qui se mettent pourtant à l'en
tière disposition des producteurs et du commerce 
pour transporter le meilleur marché et le plus ra
pidement possible les produits du pays — doivent 
être remboursés des dommages subis. Sa conclu
sion fut « qu'il plaise au Tribunal de statuer sur 
la demande déposée ». 

Plaintes maintenues 
Les P.T.T., qui ont subi des dommages par !a 

détérioration d'une ligne par suite de l'abattage 
d'un arbre pour bloquer la route, maintiennent 
leur demande d'indemnité, de même que M. Henri 
Favre, de Saxon, sur la propriété duquel les émeu-
tiers ont scié un cerisier dont la valeur a été fixée 
par des taxateurs. 

La plaidoirie de M» Bender 
Sans doute pour défendre un peu le Tribunal et 

le public suivant dans un calme parfait ces débats, 
Me Arthur Bender, chargé de la défense de dix 
accusés, commença sa plaidoirie par des pointes 
ironiques décochées aux parties civiles : «Depuis 
deux ans et demi que les faits se sont passés, les 
C.F.F. se sont doucement relevés de leur accident 
de Saxon, les cerisiers refleurissent, le téléphone 
march et chacun sait que quand le téléphone mar
che, tout marche dans les P.T.T. ! » 
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Les inculpés occupent trois rangées de chaises. 
On reconnaît le Dr Léon Broccard. 

Puis M* Bender s'attacha à démontrer que les 
résultats des négociations entreprises à Berne, le 
6 août 1953, entre les délégués valaisans et l'au
torité fédérale, étaient connus dans la journée du 
7 août. On n'avait pas demandé le secret et des 
délégués ont fait part du résultat avant qu'il soit 
communiqué officiellement. Ce n'est donc pas sans 
raisons que l'on a convoqué le meeting pour dis
cuter de ce résultat et de là situation du marché 
des fruits en général. C'était là le seul et unique 
buf de la réunion. Si l'on avait voulu l'émeute, 
aurait-on convoqué comme orateurs des hommes 
comme le doyen Lafhjon ou le député Taramar-
caz I Et le Conseil d'Etat, qui était au courant de 
la convocation du meeting, n'aurait-il pas. pris des 
mesures s'il pensait que la réunion «tournerait 
mal » ! Et les agents de la police présents à Saxon, 
n'est-ce pas parce que rien de grave ne s'est 
passé lors du meeting qu'ils ne sont pas interve
nus ) Aucune préméditation n'existe, l'instigation 
ne peut être retenue contre aucun des organi
sateurs. 

M. Taramarcaz a téléphoné à Sion à M. le con
seiller d'Etat Lampert pour lui demander conseil 
au sujet de sa participation au meeting comme 
orateur. Réponse de M. Lampert : « Dans les con? 
ditions actuelles, vous ayez raison d'y aller. » Or, 
ironise Me Bender, M- Lampert n'est pas au banc 
des accusés comme instigateur I... 

Répondant aux parties civiles, M« Bender réfute 
la thèse de la solidarité émise par M* Faure. A 
Saxon, il y a eu divers épisodes distincts. Comme 
à Bulle, lors des émeutes que l'on sait. La Cour 
pénale fédérale a parlé de « la manifestation du 
château », de celle du café, de celle de la bou
cherie, etc., mais jamais de l'ensemble de l'émeute. 
La solidarité n'existe que lorsque plusieurs com
mettent ensemble la même Infraction. L'unité de 
lieu et de temps manque, à Saxon, pour accuser 
du même délit des gens se trouvant les uns à la 
gare, les autres près du Casino. 

Les clients qu'il défend n'étaient pour rien dans 
l'incendie des cageots causés, puis des wagons ; 
ils ne sauraient être tenus à payer les dégâts cau
sés. D'autre part, la demande du rapporteur de 
renvoi au for civil est fondée et il demande au 
Tribunal de conclure dans ce sens. Quant à la 
maison René Fellav et frères, elle n'a pas déoosé 
une plainte valable dans sa forme puisqu'il ne 
s'agit que d'une lettre adressée à la police fédé
rale. Il convient de l'écarter. D'autre part, des 
associés de cette maison ont été vus à Saxon 
les photos le prouvent — mêlés aux émeufiers. 
L'un d'eux s'est même promené avec un fusil ac
croché au radiateur de son camion alors au'il avait 
toute latitude d'enlever cet objet. En définitive, 
suaqère Me Bender, avant d'examiner la demande, 
il faudrait être certain que ces associés n'ont pas 
participé à l'émeute I 

Il faut également écarter la demande de M. 
Henri Favre car le bref rapport des taxateurs ne 
permet nas de savoir s'ils ont examiné un cerisier 
sur pied pu abattu, ce oui peut laisser supposer 
que l'arbre est toujours debout ! 

Prenant ensuite, l'un acres l'autre, les cas de 
ses clients. M* Bender plaide l'acquittement pour 

la plupart, demandant, pour les autres, (es circom, 
tances atténuantes. 

Les plaidoiries continuent 
ce matin 

Devant le Tribunal composé, comme on le sill, 
de M. Jean-Maurice Gross, président, assisté dt 
M. Pierre Delaloye, juge instructeur du district di 
Monthey et de M. Edmond Troillet, Juge instruc 
teur du district d'Entremont, la défense poursuit 
aujourd'hui ses plaidoiries. Elle s'est évidemment 
partagé la. tache, chacun des avocats plaidant une 
partie bien déterminée. On entendra aujourd'hui 
MM*1 de Riedmatten, Couchepin et Gérard Perrau. 
din et, si le temps le permet, M" Max Crittln. 

On pense que les débats pourront se termina 
demain jeudi % midi, le judiçatum étant attendu 
Vendredi par tes parties. 

Quant au jugement, il ne faut pas l'attendit 
avant quelque temps. g. r. 
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MARTIGNY 
Adieu le tram... 

Samedi dernier, en assemblée tenue à l'Hôtel 
des 3 Couronnes au Bourg l'assemblée a décidé 
sur proposition de son Conseil d'administration 
de remplacer le service actuel par celui d'iu 
autobus. Ainsi, avant la fin de l'année, l'uniqui 
tram du canton sera condamné à rendre son dît-
nier soupir en fêtant son cinquantenaire ! 

Vers l'érection d'une nouvelle 
chapelle à Martigny-Bourg 

Lors d'une réunion d'information groupant dei 
hommes dont la seule qualité était d'être baptisés 
pratiquants ou non, habitués ou pas de la chapelk 
du Bourg ou d'ailleurs et sans considération è 
politique ou de famille, le dynamique desservanl 
a exposé franchement les raisons qui motivent d'en
visager dans un délai plus ou moins long la cons
truction d'une nouvelle chapelle. 

Il s'agit surtout de sa situation excentrique ac
tuelle, du caractère bruyant de l'entourage immé
diat (route cantonale et rue principale) et de la 
nécessité-prochaine d'une restauration en prévoyant 
un agrandissement qui équivaudrait à une nouvellt 
construction. 

Les participants à cette réunion ont unanime
ment approuvé M. le chanoine Roserens pour ses 
démarches auprès des autorités communales, elles-
mêmes bienveillantes envers le projet. Tous onl 
"accepté d'apporter leur collaboration : comité d( 
construction, travaux, informations et collectes. 

Estimant que la création de ce nouveau lieu dt 
culte doit être l'œuvre de l'ensemble des parois
siens du Bourg, le desservant leur adressera pro-
cahinément un mémoire accompagné d'un ques
tionnaire. Il faut espérer que nombreuses seront 
les réponses, les critiques ainsi que les suggestion! 
et les offres de collaboration. Avec l'aide de tous. 
un utile et magnifique projet entrera dans la voie 
de la réalisation. A. 

CAR POUR LA REVUE 
Le Martigny-Excursions organise le jeudi 1er mars 

un deuxième car pour la Revue à Lausanne (Beau-
lieu). Prix des places: Fr. 6.— ; car fr. 8.—. 

S'inscrire au Martigny-Excursions, tél. (026) 6 10 71. 
(Places limitées.) 

Ce soir, un beau concert 
Il semble que la jeune mais dynamique section 

des Jeunesses musicales de Martigny soit ferme
ment décidée à rattraper tout le temps perdu, à 
Octodure, en matière de beaux concerts, durant 
ces dernières années. Chacun se souvient encore 
avec plaisir du succès concluant qu'avait rem
porté l'orchestre de Neuchâtel en janvier. Cette 
fois-ci, nos mélomanes — toujours plus nombreux 
— pourront suivre un concert qui sera donné ce 
soir, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Institut 
Sainte-Jeanne-Antide, par le trio d'anches Hubert 
Fauquex, unique formation du genre en Suisse. 
Ce concert aura l 'avantage d'être commenté par 
M. Fauquex lui-même, digne enfant de Martigny : 
ce virtuose du haut-bois sera accompagné par 
E. Fabri, clarinette et H. Bouchet, basson. Un 
programme riche et varié par le choix et la qua
lité de ses œuvres sera de taille à satisfaire les 
plus difficiles, ainsi qu'à initier ceux qui s'inté
ressent à la grande musique... 

Les champions de France 
à Martigny 

Le H. C. Chamonix, inamovible champion de 
France, sera l'hôte du H. C. Martigny jeudi soir. 
Comme toujours, la venue de cette équipe aussi 
sympathique que talentueuse est attendue avec plai
sir, car ses traditionnelles rencontres avec nos 
joueurs locaux donnent régulièrement lieu à de 
captivants duels. Ils sont même parfois acharnés, 
ce qui n'est pas pour déplaire au public ! 

Chamonix se présentera avec ses deux fameux 
heureux de ses succès et se réjouissent de l'hom
mage qui est rendu à celui qui depuis de nombreu
ses années contribuent au bon renom de leur cher 
Canadiens Labrosse et Qélinas, dont l'entente fait 
merveille et se traduit souvent par une avalanche 
de buts pour l'adversaire. Martigny en fit d'ail
leurs l'expérience en début de saison. Mais il pos
sède actuellement une bonne forme et peut pré
tendre tenir en échec et les deux Canadiens et leurs 
coéquipiers, parmi lesquels se trouvent Chappot, 
un authentique Martignerain. 
Le coup d'envoi de ce match sera donné à 20 h. 30. 
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VENDRE 
c'est bien ! 

Bien vendre 
c'est mieux ! 

L'Agence immobilière patentée 

Paul BAGAÏNI, à Sion 
vous assure tout succès dans vos transactions 

immobilières — Ventes, achats 
Confiance et discrétion absolue 

Renseignements et inscriptions gratuits 

Bureau, rue de la Pixence 6. Tél. 218 38 

80 g 80cts 
. corsé et 

avantageux 

fflu* de f20a*4 e/'ey>ê*tettc& 
dans la fabrication des tabacs nous 
permettent de vous offrir, pour votre 
pipe, le meilleur des bons tabacs, 
et ceci à un prix très abordable. 

FABRIQUES DE TABAC ..RÉUNI ES S.A. NEUCHÂTEL-SERRI ERES 

CENTRE MARTIGNY-VILLE 
Immeuble Pharmacie Morand 

à louer 
tout de suite ou date à canvenir: 

1 STUDIO avec cuisine et douche . . . . Fr. 90.— 
1 APPARTEMENT de 7 pièces, tout conf. Fr. 236,25 
1 APPARTEMENT de 4 pièces, tout conf. Fr. 153,15 

Tous ces appartements sont à l'état de neuf 

Pour visiter : 
M. DELL ESSA, Avenue de la Gare, MARTIGNY 

Pour traiter : 
M. Achille CARREL, Dôle 3, LAUSANNE 

Cquilifoe... 
qualité essentielle 

d'une bonne fumure 

VITALHUMUS 
fumure équilibrée 
à haute efficacité 

La matière organique 
balancier 
de l'équilibre 

MEOC S.A. CHARRAT 

NOUS CHERCHONS, pour entrée immédiate 
ou à convenir, une 

secrétaire 
de direction 

de langue maternelle française, habile sténo-
dactylographe, connaissant parfaitement 
l'allemand. — Place intéressante, semaine 
de 5 jours. 

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, 
copies de certificats et photos à : 

Société Coopérative MIGROS VALAIS 
MARTIGNY-VILLE 

A la. . ' ; , ^ ; . - , 

Loterie Romande 

* Fiv12.- X 

le 3 mars 

2 GROS LOTS 

75.000 
75.000 
14.861 aut res lots 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

MACHINES-
OUTILS 

Pour le travail du bo i t et dei 
métaui , neuves e l d'occasion, 
toujours en stock. 

MAISON DES MACHINES 
Heni i LEGERET, Maupai • bis 

LAUSANNE- Tél. (021) 24 78 71 

Confiez toutes 

vos annonces à 

PUBLICITAS 

ON CHERCHE a louer une 

ferme 
d'une dizaine d'heclares 

S'adr. a l 'Agence Immobil ière 
MICHELOUD & SOMMER 
PORTE-NEUVE S — SION 

A VENDRE 

moto 
« Zundapp-Elasïic » 250, 1700 km. 
Prix intéressant. Chaise de scoo
ter et motos occasion. 

Egalement une remorque pour 
tracteur, métal l ique, pont tô le. 

S'adresser a 
Joseph REBORD, motet 

ARDON — Tél. (027) 4 13 57 

Ah, le délicieux petit déjeuner !.. 
tout prêt, chauffé en trois minutes au bain-marie 
ou dans la casserole. Essayez, chacun s'en délecte I 
LECO est à base de lait pasteurisé, de chocolat 
et de sucre. Sa durée de conservation est illimitée, 
même sans frigo. 

Demandez la bouteille familiale de 5 dl., en vente 
dans toutes les laiteries. C'est un succès de la 

CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

LA DOUBLE Enigme 
DE SINGAPORE 

Roman 
d'aventures de EDMOND ROMAZ1ÈRES 

Il monta dans le bateau. L'arrière était 
coupé en forme de queue d'hirondelle, et 
chaque côté formait une étroite plage plate, 
d'un mètre cinquante. Sur les bords, deux 
yeux étaient peints. Toute la superstition 
malaise. 

Lorsque la voile fut larguée, elle sembla 
une aile immense et vertébrée. Le soleil 
déclinait derrière les montagnes de Penang. 
La mer restait lisse, admirable. Les crêtes 
de Malaisie se dessinaient en ombre mauve. 
Au-dessus d'elles, se massaient les nuages 
lourds qui Inondent journellement, semant la 
fertilité. 

— Beaucoup de requins, n'est-ce pas ? de
manda Crapotte lorsqu'ils se furent dégagés 
du port. 

—• On ne peut pas plonger ici sans risquer 
sa vie. 

— Je n'ai pas du tout envie de prendre 
un bain. 

Ils retombèrent dans le silence. Une brise 
brûlante se leva. Le Malais l'employait pour 
s'éloigner le plus vite possible et perdre de 
vue George Town. Il remontait vers le nord, 
du côté le moins fréquenté des bateaux. Une 
heure plus tard, ils ne voyaient plus, très 
loin à droite et à gauche, que des côtes che
velues, peu distinctes, et devant eux, l'im
mensité de l'océan. 

— Pas plus de trois heures ! recommanda 
Crapotte, qui jouait avec une enveloppe ca
chetée. En rentrant, je dois porter cette let
tre à la police et c'est trop important pour 
que j 'arr ive en retard. 

Le Malais ne répondit pas. Il pesait l'op
portunité de l 'attaque. Le détective s'absor-
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bait dans ses pensées, cessait de regarder le 
paysage, gardait la tête basse. 

Ce fut l'instant que choisit le Malais. Der
rière la voile, il avait tiré un kriss à lame 
courbe, effilée. 

Retenant son souffle, avec les mouvements 
silencieux des félins, il bondit sur le voya
geur. 

Deux minutes plus tard, un corps tombait 
à la mer. Il y eut un remous. 

Du sang traîna sur l'onde calme. 
Trois quarts d'heure après, le Malais attei

gnait les premiers cargos mouillés devant 
Penang. Il ne vint plus amarrer sa barque où 
le touriste l'avait prise. Il alla au bout des 
quais, l'attacha, enfonça son bonnet de ve
lours et s'éloigna en hâte. 

Avant qu'il eût fait quinze pas, il fut 
abordé par un Chinois qui avait lu le nom 
du bateau. 

— Mort ? demanda le Céleste en Malais. 
— Mort, répondit-il. 
Quelques billets de banque, roulés et ser

rés par un élastique, passèrent dans la main 
du Malais. 

— Tu compteras plus tard. La somme est 
exacte, dit le Chinois. 

C'était un simple tireur de pousse. Dans 
une ruelle hindoue, le Malais osa dérouler la 
liasse. 

Il y avait trois cents dollars des Straits, 
quatre mille cinq cents francs de notre mon
naie. 

XXV 

DIX HEURES DU SOIR 

Les serviteurs de Keng Fou s'intéressaient 
beaucoup à lui, et ceci devait lui être un 
réconfort moral. Tous lui conseillaient de ne 
pas résister aux révolutionnaires et de ne 
pas quitter, dans d'affreuses tortures, une 
vie douce qui pouvait encore être longue. 

Le maître ne s'était plus relevé de la natte 
sur laquelle demeuraient la pipe et l'attirail 
du fumeur. Il gémissait, réclamait l'aide du 
ciel, criant qu'on voulait le ruiner, qu'il 
n'avait plus rien, puisque l'ingénieur danois 
lui avait annoncé la débâcle de ses établis
sements de l'intérieur. 
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Plusieurs domestiques écoutaient avec beau
coup d'attention... Ils se demandaient, évi
demment, s'il était bien nécessaire de faire 
assassiner l 'Européen à gros frais. 

Mais un Blanc de plus ou de moins !... 
A sept heures, Keng Fou appela ses gens. 

Son épouvante le rendait fébr:>!e. 
— Les voleurs vont emporter mes objets 

d'art ! cria-t-il. S'ils voient mon bouddha 
d'or, et mes statues d'améthystes !... Cachez-
les ! 

— Nous les mettrons à l'étage... 
— Non ! Non ! Je veux les garder près de 

moi... 
— Alors, ils les verront... 
— Apportez une tenture ! Pendez-la dans 

le coin... En pan coupé. Cela fera une ca
chette pour mes trésors. Ils ne soupçonneront 
pas ce qu'il y a derrière... Obéissez... 

Les domestiques ne purent réprimer un 
souivi-e. Mais ils apportèrent la tenture, la 
pendirent de manière à masquer un angle. 
Keng Fou ne parlait plus. 

Les femmes qui faisaient partie de la mai
son du riche Chinois avaient été enfermées. 
Il n'en était pas question. 

L'intendant serviteur demanda au maître 
s'il avait la somme prête. 

— Oui... J e la prendrai à dix heures... Il 
serait fou de leur refuser ce qu'ils exigent. 

— Si j 'étais à votre place, je leur tiendrais 
tête, risqua l'homme, qui n'était pas fâché de 
savoir ce que pensait Keng Fou. 

— Mais tu n'es pas à ma place ! lui jeta 
le vieux, toujours prostré. Ce n'est pas toi 
qui risque d'être martyrisé ! 

— La police ? insista l 'autre. 
— E'ie ne peut rien... Rien... Pas plus que 

vous autres que j 'a i toujours payés large
ment, et qui vous enfuirez quand paraîtra le 
chef des bandits ! 

Lorsque ses objets d'art les plus précieux 
eurent été garés derrière la tenture brodée, 
Keng Fou ordonna qu'on ne le dérangeât 
plus. Il refusa de manger. Pouvait-il, en une 
telle journée, avoir quelque appétit ?... 

Les heures traînèrent. Penang gardait son 
aspect calme, un peu somnolent, merveilleux 

de quiétude et de joies douces. Personne ne 
savait même que Keng Fou était menacé. 
L'épouvante semée par les précédentes re
présailles était telle qu'un silence rigoureux 
s'établissait. Jamais bandits n'ava'ent t ra
vaillé avec plus d'assurance et de sécurité. 

Les autos parcouraient les avenues. La 
forêt qui entoure la vi la faisait bruisser ses 
palmes sous la brise refraîchie. Le ciel avait 
des étoiles. Le bonheur régnait. 

Pourtant, les Chinois riches vivaient dans 
l'angoisse et n'osaient pas confier leurs 
craintes. Pour conjurer les esprits et rendre 
les bons génies favorables, on fa :sait éclater 
plus de pétards, dès que la nuit était close. 

De sa retraite, Keng Fou les entendait. A 
neuf heures, il avait demandé un peu d'al
cool. Les domestiques riaient en eux d'une 
frayeur si complète, ou d'un tel désespoir de 
perdre sa fortune. 

Les cloches de la Mission sonnèrent. Elles 
étaient gaies connue dans un village de 
France. 

— J'ai froid, cria-t-il. Apporte-moi un 
manteau. 

Dehors, il y avait trente degrés. 
— Va-t'en ! hurla-t-il dès qu'il eut le vête

ment. 
Il consulta sa montre. Dix heures moins 

dix. Alors, il se mit à frissonner. La porte 
était restée ouverte. Dans l'antichambre, il 
apercevait quatre domestiques. Des fidèles 
ou des traîtres ? Comment le savoir ?... Il 
n'osa pas leur ordonner de disparaître. Dans 
une autre pièce, il entendit sonner une pen
dule. Il compta les coups machinalement. 

— A-t-on fermé toutes les portes ? A-t-on 
mis les chaînes, cria-t-il. 

— Tout a été fuit, maître, répondit un des 
hommes qui se trouvaient sur le palier. Mais 
vous savez bien que Ceux qui ordonnent ont 
les moyens de se faire obéir. 

En même temps, Keng Fou vit entrer dans 
la pièce voisine une suite d'hommes masqués 
et vêtus de combinaisons bleues. L'anonymat 
le plus complet. Us nu parlaient pas. L'un 
d'eux portait une valise assez lourde. 



Mercredi 22 février 1956 LE CONFEDERE 

Paysans, artisans, ouvriers, 
commerçants, industriels ! 

Faites une souscription 
de solidarité 
dans le procès de SAXON 

Compte de chèques 

postaux | | c 5 3 1 5 

LES SPORTS 

L'artisanat 
et la formation professionnelle 

La formation professionnelle et son développe
ment est l'un des buts principaux que se sont assi
gnés les associations artisanales. Ce but est même 
clairement précisé dans les statuts de toutes les 
corporations. 

Et ajoutons d'emblée que ce noble but n'est pas 
simplement fixé sur papier comme nombre de 
beaux programmes, mais qu'il est une réalité vi
vante de chaque jour. 

Les centaines et centaines d'apprentis qui, cha
que année, se présentent aux examens de fin d'ap
prentissage sont un témoignage évident de l'action 
quotidienne, cachée et tenace de nos artisans en 
laveur de la formation professionnelle. 

Nous connaissons des artisans, dont nous taisons 
le nom pour ne pas froisser leur modestie, qui fonc
tionnent depuis plus de douze ans comme experts 
aux examens de fin d'apprentissage et qui ont exa
miné à ce jour 500 apprentis menuisiers, les uns, 
et environ 200 apprentis peintres, ferblantiers-
appareilleurs, serruriers, les autres. 

Nous pourrions en dire autant des maçons. 
Jeunes gens de la plaine et de la montage, des 

campagnes et de nos villages alpestres, dont l'ave
nir professionnel et partant économique est assure 
grâce au dévouement de nos artisans, à leur action 
patiente et désintéressée. 

Mais l'œuvre de nos artisans sur le plan profes
sionnel ne s'arrête pas à la formation des appren
tis, elle va bien plus loin ; elle suit le jeune homme 
dans la vie professionnelle d'ouvrier, de patron, 
de maître d'état. 

C'est ainsi que depuis une décennie, l'association 
professionnelle des maîtres menuisiers, celle des 
maçons et la corporation des plâtriers-peintres or
ganisent chaque année des cours de perfectionne
ment, alliant heureusement la théorie à la prati
que, des cours de préparation à la maîtrise, ouverts 
aux patrons et aux ouvriers, cours qui ont déjà été 
fréquentés par des centaines et des centaines de 
professionnels, avides de parfaire leur formation. 
'•"' Ces cours sont organisés toujours d'entente avec 
te Service de la formation professionnelle du Dér 
partement de l'Instruction publique et en collabo
ration avec les commissions paritaires. 

Cette année également, les maçons, sous la direc
tion de leur sympathique président, M. Séraphin 
Antonioli, ont organisé à Sion des cours de perfec
tionnement et de préparation à la maîtrise, fort 
bien fréquentés. 

De son côté, l'association valaisanne des maîtres 
plâtriers-peintres, que dirige avec dévouement et 
générosité depuis dix ans M. Pierre Colombara, 
a organisé des cours pratiques de perfectionnement 
pour gypseurs, cours qui. comme les autres années, 
bénéficient d'un large appui financier de la direc
tion de la Gypse-Union dont profitent en particu- * 
lier les élèves. 

Mais la corporation des maîtres menuisiers, de 
son côté, n'est pas moins active. 

Sous l'énergique impulsion de son actif président, 
M. A. Wider, un cours de perfectionnement et un 
cours de préparation à la maîtrise pour menuisiers 
ont été ouverts à Martigny. le 14 janvier, dans les 
locaux du collège que la Municipalité met chaque 
année gracieusement à la disposition de cette cor
poration. 

Une trentaine d'élèves participent à ces cours qui 
se déroulent chaque samedi jusqu'au 31 mars. 

Et, fait qui mérite d'être signalé, la majorité des 
élèves viennent de nos régions alpestres. 

Notons aussi que les instructeurs sont de jeunes 
artisans de notre canton qui ont passé la maîtrise 
fédérale après avoir suivi cse mêmes cours. 

Signalons enfin, pour la chronique, que presque 
tout le matériel nécessaire pour ces cours est mis 
gratuitement à la disposition des élèves. 

Ainsi, nos corporations artisanales, dans la ving
tième année de la création du Bureau des métiers, 
peuvent à bon droit contempler avec fierté l'œuvre 
exécutée dans le domaine de la formation profes
sionnelle, et sur le terrain non moins important des 
contrats collectifs et du progrès social. 

Elles ont en effet accompli un vaste travail d'as
sainissement, de redressement et de perfectionne
ment qui honore non seulement l'artisanat et ses 
chefs mais le canton tout entier auquel elles ren
dent d'éminents services. 

t 
Monsieur Séraphin TROILLET, à Martigny ; 
Monsieur Pierre TROILLET, à Leysin ; 

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

Monsieur Célestin Troillet 
leur cher frère et cousin, décédé à l'âge de 78 ans 
et muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny jeudi 23 
février à 10- heures. Départ du convoi mortuaire : 
route de Fully (Lumina) à 9 h. 30. 

Concours régional 0 . J. à la Creusaz 
Dans le cadre de son programme annuel le 

liki-club de Salvan avait prévu un concours régio
nal O. J. qui fut organisé dimanche dernier à la 
Creusaz. Cette innovation fut très satisfaisante 
surtout lorsqu'on constate qu'une bonne quaran
taine de coureurs étaient au départ. Des condi
tions favorables nous ont permis de constater 
combien sont réjouissants les progrès réalisés par 
nos jeunes et combien sont grandes les possibi
lités de certains. En outre, il nous a été donné 
l'occasion de fraterniser avec ces jeunes compé
titeurs qui sont déjà animés d'un bel esprit spor
tif et d'une grande camaraderie. Bravo ! amis de 
l'O. J., persévérez dans vos efforts afin que dans 
l'avenir vous puissiez lutter fièrement pour un 
idéal, celui qui unit tous ceux qui pratiquent 
avec amour un sport sain et intelligent. 

Un parcours avait été tracé sur la piste de 
Golettaz avec 25 portes de contrôle et une lon
gueur de 1500 mètres. La première place fut 
extrêmement disputée et ce fut finalement un 
espoir local, Joël Fournier. qui l'emporta devant 
Christian Rouiller de Martigny. qui possède une 
très belle technique, et Jacques Fleutry de Salvan 
qui, malgré ses 11 ans, fit une descente magnifi
que et termina à une seconde du vainqueur. 

Par équipes, Salvan I (Fournier Joël. Fleutry 
Jacques, Revaz Hervé et Décaillet René) l'em
porte devant Martigny IL R. F. 

RESULTATS 

1. Fournier Joël. Salvan 2' 03" 6 
2. Rouiller Christian, Martigny 2' 04" 1 
3. Fleutry Jacques. Salvan 2' 04" 8 
4. Revaz Hervé. Salvan 2 ' 0 8 " 5 
5. Grant Michel. Martigny 2' 09" 2 
(i. Ebener Claude, Martigny : 7. Décaillet René, 

Salvan ; 8. Hallenbach Hermann, Martigny ; 
9. Bochatay Georges, Salvan : 10. Joris Roger. 
Martigny. 

PAR EQUIPES 

1. Salvan I. fi'2(i" ; 2. Martigny II, fi'43" (i ; 
3. Martigny I. 7' 10" : 4. Salvan II, 8 ' 43" fi ; 
5. Saillon. 10 '03". 

Concours du S.C. Valsorey 
Le premier concours du Ski-Club • Valsorey » a 

remporté à Bourg-Saint-Pierre un magnifique succès. 
Malgré le froid intense, un nombreux public est venu 
applaudir les trente-cinq concurrents des épreuves 
de fond, slalom géant et slalom spécial, qui s'affron
taient dans des conditions d'enneigement excellentes. 

Un certain manque d'entraînement dû à la récente 
formation du club ne permit pas d'établir des perfor
mances de classe, mais les « espoirs » ne manquent 
pas, et l'on peut se féliciter du bel esprit sportif qui 
anima tous les coureurs. 

Il convient de relever la belle tenue d'Ami Moret 
(meilleur temps du fond) et la superbe course, chez 
les juniors, de Max Claude (deuxième meilleur temps 
du slalom) et de François Balleys (14 ans). 

A noter aussi que quatre dames talentueuses par
ticipèrent au slalom, ce qui mit un heureux point 
final à cette manifestation pleinement réussie. 

Principaux résultats : 

Fond : 1. Moret Ami, 20'47"6 ; 2. Balleys Rémy, 22' 
36"2 ; 3. Fournier Candide, 22'53" ; 4. Darbellay Hu
bert, 23'35". 

Slalom. — Seniors : 1. Darbellay Oscar, l'28"4 ; 
2. Fournier Candide, l'35 ; 3. Dorsaz Fernand, l'40"6 ; 
4. Darbellay Henri, l'41"6. 

Juniors : 1. Max Claude, 1*31" ; 2. Guigoz Emile, 
l'33"8 ; 3. Mayor Michel, l'36"2 ; 4. Balleys François, 
l'38"2. 

Dames : 1. Dorsaz Lucie. 32"2 ; 2. Moret Jeanne-
Marie, 32"8 ; 3. Balleys Gisèle. 33". 

Madame veuve Elise SOLLEROZ-PENON, à Plan-
Conthey ; 

Madame et Monsieur Charles QUENNOZ-SOLLEROZ 
et leur fille Mady, à Plan-Conthey ; 

Monsieur André SOLLEROZ, à Pian-Conthey ; 
Monsieur Eloi SOLLEROZ, à Erde ; 
Mademoiselle Eugénie SOLLEROZ, institutrice, à 

Erde ; 
Mademoiselle Esther SOLLEROZ. à Erde ; 
Madame et Monsieur Jules REBORD-PENON, à 

Ardon ; 
Monsieur et Madame Emile PENON-PAPILLOUD et 

leurs enfants, à Aven : 
Madame veuve Emma KAESLI-PENON et ses en

fants, à Saint-Etienne ; 
La famille de Julien UDRY. à Erde ; 
La famille de Joseph UDRY. à Erde ; 
La famille de Joseph-Marie REBORD-UDRY, à 

Ardon : 
La famille Constant UDRY, ;i Erde : 
La famille d'Alfred FUMEAUX-UDRY, à Erde ; 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jules SOLLEROZ 
cafetier 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, survenu à Plan-Conthey 
le 20 février 195G. à l'âge de 70 ans, après une courte 
maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey le 
jeudi 23 février à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Deux cars partiront simultanément de Daillon et 
Aven à 9 h. 30. 

OVRONNÀZ-LEYTRON 

Concours régional annuel 
Le ski-club local a organisé les 18 et 19 février 

son concours régional annuel. Plus de septante 
concurrents y prirent le départ dans les différen
tes épreuves, dont voici les principaux résultats : 

Fonds cat. juniors (6 km.) : 1. Biolley Marcel, 
Daviaz, 22'30"; 2. Arlettaz Eric, Vérossaz. 24*37"; 
3. Arlettaz Roger, Vérossaz, 26'43". 

Cat. seniors (12 km.) : 1. Jordan Gaston. 
Daviaz, 45' 36" ; 2. Fournier Louis, Nendaz, 
46' 13" ; 3. Bonvin André, Ovronnaz. 

Descente cat. O. J. : I. Roh Raymond, Leytron. 
4 ' 0 7 " : 2. Denis Jean-Claude. 4' 16"4 ; 3. Rossier 
Jean-Albert . 

Cat. juniors : 1. Michelloud Guv. Vex, 2' 37" 8 ; 
2. Bonvin Charly, Ovronnaz. 2' 39" ; 3. Bochatay 
Claude-Louis, Salvan, 2' 49" 4. 

Cat. seniors : 1. Fournier Louis, Nendaz, 
2' 25"4 ; 2. Bochatay Marcel. Salvan, 2' 28" : 
3. Pitteloud Michel, Vex, 2' 37" 2 ; 4. Michellod 
Yvon. Ovronnaz. 

Slalom cat. juniors: 1. Bonvin Charly, 6 3 " : 
2. Bochatay Ernest, 69" ; 3. Mariéthod Bernard. 

Cat. seniors: 1. Bochatay Marcel, 59" 2 ; 2. 
Michellod Yvon, 59" 4 : 3. Fournier Louis, 62" 4 : 
4. Martignoni Virgile : 5. Pitteloud Michel. 

Combiné alpin, cat. juniors : 1. Bonvin Charly, 
0.72: 2. Michellod Guy. 11.26. 

Cat. seniors: I. Bochatay Marcel, 1.60: 2. 
Fournier Louis, 3.20 : 3. Michellod Yvon, 14.04. 

Combiné 3, cat. juniors: I. Biolley Marcel. 
Cat. seniors: 1. Fournier Louis ; 2. Jordan 

Gaston ; 3. Crettenand Willy. 

Cours alpin 
de la Br igade de montagne 10 

Du 13 février au 3 mars a lieu, à Crans-sur-Sierre, 
le cours alpin d'hiver de la Brigade de montagne 10. 
Près de 270 hommes, répartis en deux compagnies, 
l'une de Vaudois <• Pépinet » et l'autre de Valaisans 
« Zabona », suivent le programme qui a été établi 
dans le détail. 

Le commandement du cours est confié au lieute
nant-colonel Rodolphe Tissières, commandant du Rgt 
inf. 68, de Martigny, à qui l'on doit l'organisation de 
nombreux autres cours de ce genre surtout pendant 
la dernière mobilisation. Il a pour adjoint et chef 
technique le jeune capitaine Jean-Pierre Clivaz, en
fant de Blucho, un sportif très connu dans les sports 
militaires. 

Les premiers jours du cours, les participants durent 
affronter les rigueur de la température qu'ils sur
montèrent aisément. Il était laissé une part prépon
dérante à l'enseignement individuel du ski sous la 
direction de guides, d'instructeurs compétents. On 
porta l'accent sur la formation du skieur patrouilleur 
en montagne, du combattant, capable de se déplacer 
dans le terrain, chargé de son arme, de sa munition, 
outre son équipement de bivouac et sa nourriture 
pour plusieurs jours, si le besoin s'en fait sentir. 

Au début du cours, le colonel brigadier Ernest 
Gross, ayant à ses côtés le colonel François Meytain, 
firent une inspection à la suite de la quelle ils expri
mèrent leur satisfaction pour le travail présenté dans 
le terrain. 

Malgré le froid tenace de la semaine, un exercice 
de bivouac technique modèle se déroula, dans la nuit 
de vendredi à samedi 18 courant, non loin de la 
cabane des Violettes, au-dessus de Montana, à 2200 m. 
d'altitude. Les deux compagnies eurent pour tâche 
d'aménager des igloos pour cette nuit-là et de s'y 
installer. 

Les hommes gagnèrent ces emplacements chargés 
de leur matériel personnel, y inclus peut-être une 
pelle à neige ou une sonde à avalanches. Grâce aux 
conseils avertis du renard de la montagne qu'est le 
colonel Tissières qui ne ménagea pas ses conseils, sa 
plus d'une éclatante démonstration de construction 
d'un igloo, la troupe put rendre ses quartiers de nuit 
sans appréhension. L'exercice fut une réussite. On a 
veillé aussi à fournir une nourriture aussi substan
tielle que possible sous un petit volume, par exemple 
de la viande de bœuf fumée. Rien n'a été oublié quant 
à l'équipement individuel, tant du point de vue vête
ments d'hiver que du point de vue skis. 

Pour la semaine prochaine, le programme s'étendra 
à l'instruction de la technique alpine et ensuite à des 
efforts soutenus et de moyenne durée. Dès mercredi 
prochain, nos alpins s'en iront en randonnée à skis 
dans les Alpes bernoises, du côté du Wildhorn, du 
Wildstrubel, pour terminer peut-être la semaine dans 
les Alpes vaudoises, au Diablerets. Les uns et les au
tres sont animés d'un excellent moral. 

Claude GIROUD. 

Ski-Club Mar t igny 
IMPORTANT 

Afin de permettre à son équipe O.J. de défendre 
son titre au concours O.J. du Bas-Valais qui aura 
lieu dimanche 26" février à Verbier, le comité a 
décide d'organiser son concours ce jour-là égale
ment et de reporter le concours de la Forclaz au 
dimanche 4 mars. 

Nous attirons donc l'attention des membres sur 
ce changement de date. 

A Verbier, cinq challenges (O.J. dames, juniors, 
seniors et vétérans) seront en compétition. Nous 
prions les membres de bien vouloir s'inscrire pour 
le car et de participer tous au concours. 

PROGRAMME 
S 30 Départ des cars de la place Centrale, tirage 

des dossards à l'arrivée des cars à l'Hôtel 
de Verbier. 

10 30 Départ du slalom géant. 
1S 00 Proclamation des résultats au Calé de Lau

sanne. 

Ceux qui s'en vont 
On annonce le décès, à Sierre, à l'âge de 49 an*, 

des suites d'une crise cardiaque, de M. Jules-Louis 
Papon, avocat, notaire et juge de commune. Le 
défunt s'est beaucoup intéressé à la vie économique 
et touristique de la cité. Il était membre du Conseil 
d'administration de l'hôtel Château Bellevue ; il 
fut l'instigateur et l'animateur des fêtes d'automne 
en 1936 et 1937. 

M. Papon correspondit à différents journaux, 
sous le pseudonyme de Durhône, notamment à la 
Tribune de Lausanne et au Journal de Sierre. 11 
laisse dans la désolation une veuve et trois enfants. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / A / / A / / / / / / / / / / / / / / / / y 

N'attaquez pas les baleines 
à la bombe... 

Une attaque à la mitrailleuse et aux bombes, 
effectuée par des aviateurs américains, en plein 
accord avec le gouvernement finlandais contre 
un troupeau d'environ mille baleines qui se trou
vait dans les parages de la côte finlandaise a fait 
l'objet d'une protestation formelle de la Fédéra
tion mondiale pour la protection des animaux, 
dont le siège est à Leyde. 

Le président de la Fédération, M. Hugenholtz, 
a souligné dans sa protestation, adressée aux gou
vernement américain et finlandais, que cette atta
que était parfaitement inutile, car les cétacés 
seraient remontés d'eux-mêmes en haute mer. II a 
rappelé d'autre part que les baleines sont en voie 
de disparition et que des mesures spéciales poin
teur protection ont dû être adoptées. 
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LES SPECTACLES 
Pablito Calvo, la plus jeune ef la plus petite 

des grandes vedettes, à l'ETOILE 
Jusqu'à dimanche 26 (14 h. 30, 17 h. el 20 h. 30) : Grandiose 

et simple comme tous les chefs-d'œuvre, voici MARCELLINO, 
PAIN ET VIN, magistralement interprété par le petit Pablito Calvo, 
un gosse prodigieux qui vous fait revivre une histoire admirable, 
extraordinaire. Vous serez subjugués par son charme, sa verve 
malicieuse et surtout par son jeu naturel qui en font une vedette 
internationale I Jamais vous n'oublierez le visage de cet enfant, 
i l a conquis le monde entier I... 

Ce fi lm (4 grands prix à Cannes, Berlin et prix de l 'Office Ca
thol ique international du cinéma) est celui que tout le monde sans 
exception se doit de voir, même ceux qui ne vont jamais au 
cinéma. 

Attention I Séances spéciales pour entants: Jeudi à 14 h. 30 et 
dimanche à 17 h. Entrée : 1 fr. 20. Dimanche à 14 h. 30 : accom
pagnés, f r . 1.50. 

Lundi 27 el mardi 28 : PATTE DE VELOURS, avec Robert Lamou-
teux et sa nouvelle fiancée, la voluptueuse Silvana Pampanini qui 
vous invitent à passer deux heures de gaîté, entourés d'Annetie 
Poivre, Raymond Bussières et Buster Kaeton qui vous feront mou
rir de rire ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 23 el dimanche 26 à 14 h. 30 : LE CHAT SAUVAGE. 
Un passionnant fi lm d'aventures réalisé dans un cadre mervei l

leux avec des prises de vue extérieures sensationnelles, magnif i
quement rendues par le technicolor. 

Du vendredi 24 au dimanche 26 : MARCHANDES D'ILLUSIONS. 
Un grand fi lm français de mœurs qui pose un grave problème 

social. Un passionnant fi lm d'action interprété par une pléiade de 
vedettes : Raymond Pellegrin, Gisèle Pascal, Nicole Courcel, Phi
l ippe Lemaire, Louise Carlett i , etc., etc. Une aventure pol ic ière 
qui nous conduit au mil ieu du monde de la pègre ef de la pros
t i tut ion. (Interdit sous 18 ans). 

Au Cinéma Elysée, VOUVRY : 
« Pain, Amour et Jalousie » 

Samedi 25 el dimanche 26 février, au Cinéma Elysée à Vouvry, 
la suite tant attendue de PAIN, AMOUR et FANTAISIE. Gina Lol lo-
brigida et Vi t tor io de Sîca dans la nouvelle chronique fi lmée 
d'un petit v i l lage méridional i tal ien. Un chef-d'œuvre en son 
genre de Luigi Comencini : PAIN, AMOUR ET JALOUSIE. 

Une réussite encore plus complète... Une bri l lante et très amu
sante comédie avec toute la fantaisie, le charme et la drôlerie 
des personnages de « La Bersagliera », bel le f i l le désirée et mé
prisée de tous, qui batail le pour son bonheur, et du brigadier 
Carotenuto. 

Un service de car est organisé par M. Roch-Glassey, té l . 6 91 22, 
du Bouveret, Les Evouettes-Vouvry. Un deuxième service de car 
est organisé par M. Jules Vannay le samedi soir, de Torgon-
Vionnaz-Vouvry. 

AUTOS-
OCCASIONS 

A VENDRE 

1 V.VV. 1955 ; 
1 V.VV. 1953 ; 
1 OPEL RECORD 1954 ; 
1 PEUGEOT 203, commerciale. 11.000 km.: 
1 MERCEDES 1951 ; 
1 LAND-ROVER, 8 HP. 

Ces véhicules ont été contrôlés 
et sont clans un état impeccable. 

GARAGE LUG0N - ARDON 
Tél. 4 12 50 

•

JEUNE FILLE 

de confiance est demandée ^ ^ H ^ ^ k 

comme AIDE dans ménage. ^ ^ B ^ ^ r 

S'adresser à ^^^r 

comme AIDE dans ménage. 

S'adresser à 

['IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY — Tél. (026) 6 11 1 



0 0 ~ + 
IE CONFEDERE Mercredi 22 février 1956 

JE CHERCHE une 

sommelîère 
(pu* de suite ou date à convenir 

Débutante acceptée. 

Téléphoner au N° [026] 6 30 25 
après 20 heures 

Jeune fille 
demandée tout de suite pour 

aider au ménage et au service 
du café-restaurant. 

Italienne acceptée. 
S'adresser sous chiffres : 

p. 2940 S., à PUBLICITAS, SION 
ou Tél. (027) 4 74 57 

ON DEMANDE un 

jeune 
homme 

pour porter le pain et aider à la 
pâtisserie. S'adresser à : 

René RICHARD 
Boulangerie-pâtisserie, SION 

Tél. (027) 2 18 73 

ON DEMANDE 
pour LAUSANNE une 

jeune fille 
âgée de 20 à 25 ans, pour 
ménage soigné de deux per
sonnes, sachant cuisiner et 
ayant références. — Gages : 
Fr. 200.—. Congés réguliers. 

Entrée tout de' suite ou à 
convenir. 

Offres par téléphone au 
N° (021) 26 42 28, LAUSANNE 

A remettre à Genève 

café-
restaurant 

avec appartement, ancien loyer, 
dans quartier en plein dévelop
pement. 

Très bon chiffre d'affaire. 

AGENCE 
Georges SOUVAIRAN 

15, Rue Candolle, GENEVE 

Land-Rover 
A VENDRE 

UNE LAND-ROVER 
complètement révisée 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

ON CHERCHE à louer un petit 

café-
restaurant 

S'adresser à I' 
Agence Immobilière 

MICHELOUD & SOMMER 
PORTE-NEUVE 5 — SION 

et d'énergie 

ROUTE + RAIL 

D'abord la route! Puis vint le rail. Le chemin de fer allait-il 
rendre superflu le trafic routier?-D'abord le gaz! Puis vint 
l'électricité... 

Et pourtant, tous deux nous sont indispensables: la route 
et le rail, le gaz et l'électricité. Seul leur emploi conjugué 
peut résoudre de façon rationnelle les problèmes que po
sent aujourd'hui, et poseront encore demain, les trans
ports et l'énergie. 

GAZ + ELECTRICITE 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

REMORQUES POUR JEEP 
OU LAND-ROVER 

basculantes, freins hydraul iques , 
pneus renforces. 

Fr. 1 9 0 0 . -
GARAGE LUGON - ARDON 

Tél. 412 50 

I DÈS CE JOUR. et pendant quelques 
semaines seulement 

La teinturerie 

a le plais ir d ' accorder à tous ses clients 

MM£ CONSTANTIN 
MARTIGNY 

Avenue du Grand-Sa in t -Bernard 
(bâtiment Gottofrey) Téléphone 6 17 08 

le 3 pour 2 | 
Par exemple : 

3 complets = 1 GRATUIT 
3 robes — 1 GRATUITE 
1 manteau, 1 jupe et 
1 pantalon = LA JUPE gratuite 

c'est-à-dire que pour 3 vêtements nettoyés Se recommande : M1"" CONSTANTIN. 

1 est gratuit 
Nos services spécialises sont à votre disposition 

rJ» Demandez le „Confédéréi 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

I 
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7> 
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7> 
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CUvédnaS 

ETOILE 
MaMiaw 

R E * 

Jusqu'à DIMANCHE 26 (14 h. 30, 17 h. et 
20 h. 30) — Séances pour enfants : 

jeudi à 14 h. 30 et dimanche à 17 heures 
Une œuvre toute de fraîcheur, de gaîté 

et de grâce 

MARCELIKO pain et vin 
avec le petit Pablito Çalvo 

LUNDI 27 et MARDI 2S : 
Robert LAMQUREUX dans 

PATTE DE VELOURS 

JEUDI 23 et DIMANCHE 26 à 14 h. 30 : 
Des aventures... de la couleur 

LE CHAT SAUVAGE 
Du VENDREDI 24 au DIMANCHE 26 : 

Un grand film français de mœurs : 

Marchandes d'illusions 
avec une distribution des plus 

remarquables (Interdit sous 18 ans) 

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26, en soirée 
à 20 h. 30 — Dimanche, matinée à 15 h. 

Cinq LoMobrigida e t Yittorio 4e Sica 
dans leur dernier film 

PAIN, AMOUR ET JALOUSIE 
Un film pétillant de bonne humeur 

PATINOIRE DE MARTIGNY 

Jeudi 23 février à 20 h. 30 

MARTIGNY 
CHAM0NIX 

(Champion de France) 

Habile 

et un (e) 
dactylographe 

apprenti (e) 
sont demandés 

Faire offres" écrites avec indications de prétent ions 
à la 

Société Fiduciaire Rhodanienne « Firho » SION 

• THEATRE DE S ION • 
27 FEVRIER à 20 h. 30 précises 

L'Orchestre de Stuttgart 
Location : Hallenbarter & Cie — Tél. 2 10 63 

Pr ix des places : 10.— 8.— 6.— 4.— 
Amis de l 'Art : 8.— 6.— 4.— 

HERNIEUX 
La solution efficace pour les hern ieux directs en 

a t tente d'opération ou opérés récidives, est acquise 
avec MYOPLASTIC-KLEBER. Cette peti te ceinture 
anatomique, sans ressort ni pelote, renforce la paroi 
déficiente, avec douceur et sans gêne, comme vous le 
feriez vous-même avec vos propres mains posées à 
plat sur le bas-ventre, et empêche la hernie de sortir. 
Souple, léger, lavable, MYOPLASTIC, facile à por ter 
en toutes saisons, permet toutes les activités. Appli
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous sera 
essayé gra tu i tement par l 'assistant de l ' INSTITUT 
HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures et de 14 à 
17 heures, à : 

Martijrny : M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi 
25 février l 'après-midi. 

Monthey : Pharmacie J. Coquoz, mercredi 29 février 
le matin. 

Bex : Dr A. Michel, pharmacie Centrale, mercredi 
29 février l 'après-midi. 

LIQUIDATION 
p a r t i e l l e 

Des articles en vogue 
et de toute 

première qualité 

autorisée du 15.1. au 15. IV. 56 

X 
norïtSi 

y S/O/v 

Av. Gars 
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L'ACTUALITÉ :jî VALAISANNE 
GRONE 

La soirée 
de la Jeunesse radicale 
Plus de cent membres ont répondu à l'invi

tation de la J . R. pour sa traditionnelle soirée 
« choucroute » qui a été organisée samedi dernier 
au café des Mayens. 

M. Marc Bruttin, nouveau président, remercie 
tous les jeunes et sympathisants de notre Jeu
nesse d'être venus si nombreux. Il fait part de 
l'absence de M. Candide Bruttin, président du 
Part i , retenu pour cause de deuil, et salue la 
présence de MM. brut t in Francis et Favrc 
Edouard, conseillers, Ballestraz Camille, ancien 
vice-président de la commune, Pernollet Alexis, 
vice-président du parti, Constant Vuissoz, Lucien 
Torrent, président de la « Liberté », notre dévoué 
directeur de la fanfare, Paul Bénet, ainsi que 
Charly Toffol, président de la nouvelle section 
de Granges, et Arthur Nanchen, vice-président 
du parti radical de Granges. Il termine en sou
haitant à tous une bonne et agréable soirée. 

Après le souper préparé par M. Joseph Maye, 
notre cher vice-président, à qui vont tous nos 
éloges et nos remerciements, M. le président 
remet un diplôme de fidélité et de dévouement 
aux plus anciens de notre parti et de notre jeu
nesse. 

Il passe ensuite la parole à MM. les conseillers 
municipaux et à toutes les autorités présentes. 

Puis ce fut le tour à notre ami Michel Riccio, 
accordéoniste-fantaisiste, d'animer la partie ré
créative de cette soirée qui laissera à chacun un 
bon souvenir de cette phalange de jeunes qu'est 
la jeunesse radicale de Grône. B. B. 

CONTHEY 
A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 

L'assemblée générale du parti radical-démocratique 
et de la Jeunesse est convoquée pour le samedi 25 
février 1956, à la salle de gymnastique à Conthey-
Place, à 20 heures. 

OEDRE DU JOUR : 
1. Politique communale et situation du parti, par 

AI. E. Torrent, député. 
2. Exposé de M. Martial Sautbier, président des Jeu

nesses radicales valalsannes. 
3. Conférence de M. le conseiller national F. Ger-

manier. 
4. Exposé du comité d'organisation du Festival du 
13 mal 1956. 
Sont cordialement invités tous les membres du 

Parti. et de la Jeunesse et tous les citoyens désireux 
de pratiquer une politique saine et constructive. 

N.B. — Pour faciliter les déplacements, un service 
de car est organisé. Départ de Daillon à 19 heures: 
de Premploz et Erde à 19 h. 20 ; de Sensine à 19 h. 30. 
Retour après l'assemblée. 

VOUVRY 
A l a m é m o i r e d 'A. P a r c h e t 

Il y a eu dix ans le 20 février que mourait le 
grand compositeur valaisan Arthur Parchet. Pour 
commémorer cet anniversaire, le Chœur mixte de 
Vouvry qu'il fonda en 1946 voulut témoigner une 
fois de plus l'attachement et le souvenir qu'il garde 
de son directeur. 

A la messe du dimanche, chanteurs et chanteuses, 
sous la direction de M. A. Parvex, exécutèrent à 
l'Offertoire O Jesu Christe de Van Berchem, et à 
la Communion Viens ô Jésus de J.-S. Bach. 

Après l'office, sur la tombe du disparu, ses an
ciens élèves déposent une couronne et, malgré le 
froid et la neige, on chante encore un choral de 
Bach Viens, douce mort, témoignage profondément 
émouvant dans sa touchante simplicité à celui qui 
fut un véritable artiste à l'âme sincère et bonne. 
Le Chœur mixte de Vouvry, qui fut sa joie et sa 
dernière consolation, a bien marqué le dixième an
niversaire de la mort de son maître. 

Qu'il en soit remercié. Un paroissien. 

GRONE 
A s s e m b l é e d e l a « L i b e r t é » 

L'assemblée annuelle de la fanfare « La Liberté >• 
aura lieu dimanche 26 février à 14 heures, à son 
nouveau local. Le comité. 

VERBIER 

Claudel's Tour 
Samedi passé, M. René Balland. directeur de 

l'institut « La Bretenière », invitait les hôtes et 
la population de Verbier à une conférence sur 
Claudel. M. Balland avait fait appel, en cette 
occurence, à M. Pierre Dourncs de Versailles, 
ancien professeur de philosophie à Paris, chef 
de cabinet de plusieurs ministères, critique litté
raire et auteur d'ouvrages réputés sur Daniel 
Rops et Nietschc entre autres. 

Présenté par M. Maurice Dcléglisc, professeur 
à Sion, M. Dournes sut, d'entrée, conquérir son 
nombreux et très cosmopolite auditoire. 

Le merveilleux panorama de l'univers claudé-
lien qu'il déroula pour la plus garnde joie des 
amateurs de l'illustre écrivain et pour le plus 
grand intérêt des réfractaires à cette poésie tour
mentée et souvent abstraite, nous donne à penser 
que l'art de la conférence saurait retrouver une 
faveur qu'il perd de plus en plus à notre époque, 
si des personnalités telles que M. Dournes se 
présentaient moins rarement à nous. Jason. 

A s s e m b l é e des d é l é g u é s 
d e l a F é d é r a t i o n des f a n f a r e s 

r a d i c a l e s - d é m o c r a t i q u e s 
du Centre 

L'Assemblée des délégués est convoquée diman
che 26 février prochain à 14 heures, à Conthey-
Place, salle de gymnastique. Chaque société est 
priée de se faire représenter conformément aux 
statuts. Le comité. 

SION 
C i n q u a n t e n a i r e d u C h œ u r m i x t e 

d e la C a t h é d r a l e d e S i o n 
Le 15 avril prochain le Chœur mixte de la Cathé

drale de Sion fêtera le cinquantième anniversaire de 
sa fondation. 

C'est en effet en 1906 que M. Charles Haenni, le 
regretté compositeur valaisan, réunit quelques dames 
et messieurs pour en former un chœur mixte ayant 
pour première charge de rehausser les manifestations 
religieuses à la Cathédrale de Sion. 

Pour fêter dignement ce cinquantenaire, le Chœur 
mixte a fait appel à l'Orchestre de Chambre de Radio-
Lausanne. 

Le dimanche 15 avril, à 16 heures, aura lieu à la 
Cathédrale de Sion un grand concert donné par le 
Chœur mixte et quelques solistes dévoués accom
pagnés de l'orchestre susnommé. L'œuvre qui sera 
présentée est un oratorio de M. Charles Haenni: 
« Evocation symphonique et vocale des mystères de 
la vie du Christ •. 

Ce concert, qui durera un peu plus d'une heure, 
sera immédiatement suivi d'une messe pontificale de 
S. E. Mgr Adam, révérendissime évêque de Sion, qui 
a tenu par sa présence à rehausser la célébration de 
ce cinquantenaire. On entendra à cette occasion la 
« Messe en fa majeur > de M. Charles Haenni pour 
chœur mixte, solos, orgue et orchestre. 

A l'occasion du cinquantième anniversaire de la 
fondation du Chœur mixte, nous aurons l'occasion 
d'assister à un vrai régal artistique. 

Les c o n f é r e n c e s C O S T 
Le comité d'organisation scientifique du travail 

organise une après-midi d'information sur des sujets 
économiques le jeudi 23 février 1956 dès 14 heures 
au Carnotzet de l'Hôtel de la Planta, à Sion. 

Ces conférences prévues sont les suivantes : 
« Le budget de trésorerie et le budget d'exploita

tion comme moyen de direction de l'entreprise » par 
Marc Germanier, licencié en sciences commerciales. 

« Le calcul des prix de revient dans l'industrie (pré-
calculation et post-calculation) » par M. Alfred Bla
ser, ingénieur. 

Les intéressés qui n'auraient pas été atteints par 
la circulaire, sont cordialement invités. 

A m i s d e l ' A r t 
e t Jeunesses Mus ica les d e S i o n 
Un grand chef : Karl Munchinger, dirigera lundi 

27 février son orchestre de chambre de Stuttgart, au 
Théâtre de Sion. 

Les mélomanes valaisans ne voudront pas manquer 
ce concert qui revêt un caractère exceptionnel de par 
la qualité de cet ensemble. En effet, il est difficile 
de parler de l'un en omettant l'autre, tant ce chef 
fait corps avec son orchestre et celui-ci avec son chef. 

La Société des Amis de l'Art et les Jeunesses Musi
cales de Sion ont choisi cet ensemble, sélectionné 
parmi les meilleurs, pour porter la « bonne parole » 
au monde de la musique. 

Au programme : Bach et Mozart. 

E v a s i o n d 'un c a m b r i o l e u r 
Le nommé Jules Jacquemet, dit Emile, ressortis

sant valaisan, 38 ans, s'est évadé hier de la colonie 
pénitentiaire de Crêtelongue. 

Il s'agit d'un dangereux cambrioleur de chalets, 
condamné à l'internement illimité. Des indices 
laissent supposer qu'il s'est enfui vers le canton 
de Vâud, oit il a des amis. 

SAINT-MAURICE 
JEUNESSES MUSICALES 

J i i r g v o n V i n t s c h g e r , p i a n i s t e 
La prochaine tournée des Jeunesses musicales de 

Suisse a l'honneur d'être placée sous les auspices des 
chefs de départements de l'Instruction publique des 
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et 
Valais. Elle présente le très jeune et surprenant pia
niste Jiirg von Vintschger. 

Jùg von Vintschger est né en 1934 à Saint-Gall. Dès 
le plus jeune âge il montra des dispositions étonnan
tes pour la musique, à laquelle il se consacre aujour
d'hui tout entier. Il fut l'élève de Siegfried Fritz 
Millier, puis de Bruno Scidlhofer, à l'Académie d'Etat 
de Vienne. Il obtint sa licence de concert avec les 
plus hautes qualifications, en 1954. La même année, 
il s'attribue le prix Pembauer, d'une valeur de 5000 fr. 
suisses, à l'unanimité. Ce jeune et brillant pianiste a 
étonné les publics des concerts, partout où il a passé. 
De jour en jour sa classe ne fait que s'affirmer da
vantage. Le concert qu'il donnera à Saint-Maurice 
sera donc du plus haut intérêt, tant au point de vue 
de la qualité artistique de Jiirg von Vintschger, que 
du point de vue de l'intérêt que présente sa propre 
personnalité. 

Le programme proposé au public, membre ou non 
des Jeunesses musicales, comprendra notamment des 
œuvres de Beethoven, dont la sonate op. 111, de De
bussy le deuxième livre des Préludes, et de Robert 
Schumann la sonate op. 22 en sol mineur. 

Le concert Jùrg von Vintschger se donnera jeudi 23 
février à 20 h. 30 à la salle des spectacles de Saint-
Maurice. 

Défendons Hubert 
Quand le G. 

se pare des plumes du paon 
Il appert, selon les lignes récemment parues 

dans le « Nouvelliste », qu'Hubert était dans ses 
torts. Il se serait paré des plumes du paon au 
lieu de celles du G. Les ailes royales qui seront 
désormais déployées dans notre musée cantonal 
illustreront à tout jamais la reconnaissance émue 
envers un garde repentant et l'hommage sacré à 
un distingué commandant. 

PRAZ-DE-FORT 
Concours i n t e r c l u b s 

Le ski-club Champex - Val Ferret informe tous 
les amis du ski qu'il organise son traditionnel 
concours interclubs les samedi et dimanche 25 
et 26 février prochains, à Praz-de-Fort. Tous les 
amateurs de ski réserveront ces dates pour se 
donner rendez-vous dans le pittoresque Val Fer
ret d'où chacun emportera un lumineux souvenir. 
Un programme détaillé des manifestations paraî
tra ultérieurement. Le comité. 

NENDAZ 

Nendaz - Sion II 2-1 
Ce match s'est disputé dimanche dernier sur 

la patinoire de Haute-Nendaz, devant une foule 
vibrante d'enthousiasme. 

Les nombreux spectateurs, accourus de toutes 
parts attendaient avec une fébrile impatience le 
déroulement de ce match, le troisième seulement 
du HC de Nendaz. Les commentaires allaient 
bon train. On ne connaissait pas la force de 
Sion II, mais par contre, on savait que l'équipe 
de Nendaz avait beaucoup changé depuis son 
dernier match contre Saxon. On va gagner — elle 
se croyait de la partie — disait une bonne dame. 
Oh ! tu sais, lui répondit une voisine, l'équipe 
de Nendaz est encore jeune ; il ne faut pas trop 
lui demander pour le moment. Je te dis qu'on 
va gagner, s'exclame une troisième interlocutrice, 
en jet tant ses bras au ciel en signe de victoire. 

Eh bien ! elle avait raison la petite. On a 
gagné ! (pardon, ils ont gagné). Etonnant, mais 
vrai ! 

Le match est arbitré par M. Martini de Sion. 
Dès le début du premier tiers-temps, Nendaz 

mène le jeu. Le rythme des joueurs est très 
rapide. Cinq minutes après l'engagement, Michel 
Michelct (sacré Michel) marque le premier but 
pour Nendaz. 

Le match continue à un train d'enfer. Les 
Nendars semblent redoubler de courage. Tout à 
coup, vers la quinzième minute, dans une explo
sion de « hourras et de bravos » le jeune Michel 
Fpurnier marque pour Nendaz le deuxième but. 

Au deuxième tiers-temps le jeu est plus lent ! 
Cependant, l'équipe de Sion est supérieure. Elle 
profite d'ailleurs de cet avantage pour marquer 
un but vers la dixième minute. 

Troisième tiers-temps : la lutte devient épique. 
Le jeu s'accélère insensiblement au lur et à 
mesure qu'approche la fin. On sent que Sion veut 
égaliser à tout prix. Mais les Nendars attendent 
de pied ferme les attaques des Sédunois. Atten
tion ! plus que cinq minutes de jeu ! La situation 
est tendue... Les spectateurs ont des fourmis dans 
le dos... Très heureusement, la contre-attaque des 
Nendars ne se fait pas attendre. Par quelques 
passes, très spectaculaires, ils dominent de nou
veau la situation, et le match se termine par 2 - 1 
en faveur de Nendaz. 

Il y a quinze jours, lors du premier match du 
HC de Nendaz, je disais que * petit Poucet •> 
deviendrait grand. N'avais-je pas raison ? N'est-
ce pas déjà un adolescent qui se développe et 
s'affirme ? La défense fut admirable au cours de 
ce match. Et le gardien (il a de l'étoffe, le garçon) 
semu.ait neureux comme un oiseau dans sa cage. 
Les avants non plus, n'ont pas démérité ; ils pra
tiquèrent un jeu de passes beaucoup plus subtil 
que lors du match précédent. 

Avant de terminer, je me plais à relever la 
parfaite courtoisie du HC de Sion II. Ce match 
fut, de part et d'autre, correct à tous points de 
vue. 

Eh bien ! voilà, on est bien content, comme dit 
Jack Rollan. Je pense que celle qui, près de moi, 
tout à l'heure, levait les bras au ciel, est aussi 
de mon avis. 

(Et pas fita avoué Ncndei !) G. Praz. 

Importante Compagnie suisse d'assurances 
(toutes branches) 

engagerait pour les districts de 
Martigny, Saint-Maurice et Monthey 

inspecteurs 
Grande possibilité de gain pour candidats 

vraiment capables. 

Ecrire sous chiffres : 
1390 à PUBLICITAS. SION 

^ ^ — 

CHALAIS 
A s s e m b l é e a n n u e l l e 

d u p a r t i r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 
Le Parti et la Jeunesse radicale de Chalais étaient 

réunis en assemblée annuelle le samedi 18 février 
à la salle du Café de Paris, à Chalais. Malgré le 
froid glacial qui sévit ces jours-ci, une quarantaine 
de membres ont répondu à l'appel du comité pour 
venir prendre connaissance des différents problè
mes débattus au cours de cette assemblée où l'ordre 
du jour était très chargé. 

Le président Antille Raoul ouvre la séance et 
souhaite la bienvenue à MM. les députés R. Car-
rupt et J. Arnold de Sierre qui ont bien voulu nous 
honorer de leur présence. Il demande également 
aux membres d'avoir une pensée émue à l'égard 
de notre ancien conseiller Devanthéry Martial, dé
cédé dans le courant de l'exercice. Nous ne rela
terons pas en détail tous les objets de cet ordre du 
jour qui ont été approuvés. Disons toutefois qu'en 
ce qui concerne les nominations statutaires l'assem
blée a dû accepter avec regret la démission du 
caissier M. Siggen Alphonse qui a rempli cette 
tâche durant huit ans à la satisfaction générale. 
Après que le vérificateur des comptes Bandolier 
Alfred ait adressé à ce dernier l'hommage qu'il 
méritait, l'assemblée désigne son successeur en la 
personne de M. Albert Chevey. 

Nous ne relèverons rien du rapport présidentiel 
si ce n'est pour préciser que jamais encore le parti 
radical de Chalais n'a connu une aussi grande ac
tivité que durant l'année écoulée où les résultats 
ont du reste été confirmés par les élections fédé
rales du 30 octobre dernier. 

Notre représentant au sein de l'administration 
communale M. Vaudan éclaira, par son rapport, 
l'assemblée sur l'état financier de notre commune 
ainsi que sur les différents travaux en voie de réa
lisations. A l'issue de ce rapport suivi avec atten
tion, une discussion générale s'engage, et plusieurs 
membres demandent des explications à notre re
présentant sur le mode d'effectuer ces travaux, »t 
pour relever que trop souvent nous avons dû dé
plorer que des nouveaux travaux ont dû être repris 
trois ans après leur élaboration. A ce sujet, il est 
cité »*n exemple la réfection du départ de la route 
de Vercorin vers l'église. Après les explications 
apportées à ce débat par M. Vaudan, la parole est 
donnée à M. le député Arnold qui, dans un bril
lant exposé, définit les principes du parti radical 
en mettant tout spécialement l'accent sur le respect 
de la personne humaine. Tandis que M. Carrupt 
apporte le salut du comité du district dont il est 
le dévoué président et fait un tour d'horizon sur 
la position du parti radical sur le plan fédéral et 
cantonal. 

L'assemblée a donné aux deux conférenciers 
l'ovation qu'ils méritaient, et à notre tour nous 
réitérons ici nos remerciements à MM. Carrupt et 
Arnold pour l'intérêt qu'ils portent à notre section. 

Dans le chapitre des divers nous avons enregistré 
avec plaisir quelques propositions de MM. René 
Christen, Gilbert Pernet et Gaston Martin, que le 
comité est chargé d'étudier dans un proche avenir. 

D. C. 

L e cours c a n t o n a l 
d e p r é v e n t i o n d 'accidents 

Samedi matin, M. le conseiller d'Etat Gross, 
remplaçant M. Lampert empêché, a ouvert à Sion 
le cours de prévention d'accidents organisé par le 
Département de l'Intérieur. 

Près de 150 participants emplissaient la vaste 
salle du Grand Conseil obligeamment mise à dis
position par la commune de Sion. 

Dans son discours d'ouverture. M. Gross remer
cia chaleureusement tous ceux qui ont collaboré à 
l'organisation du cours : Caisse nationale. Commis
sion paritaire du bâtiment et des travaux publics. 
Service de sécurité de la Société suisse des entre
preneurs, Inspectorat fédéral des courants forts. 11 
tint à féliciter les participants du souci qu'ils mon
trent de leur propre sécurité comme de celle de 
leurs collègues, tout en leur donnant l'assurance 
que le Gouvernement est décidé à poursuivre l'ef
fort entrepris. 

Après de brèves allocutions des représentants 
de la Commission paritaire, soit MM. Antonioli, 
Luyet, Jacquod, les assistants purent entendre deux 
exposés très instructifs de M. Chavanel, chef de 
service à la Caisse nationale à Lucerne. D'autres 
cours non moins intéressants furent encore donnés 
par M. Laub. inspecteur technique au Service de 
protection ouvrière, par M. Deron, ingénieur de 
sécurité de la Société suisse des entrepreneurs, ainsi 
que par M. Amann de l'Inspectorat des courants 
forts. Des films illustrèrent ensuite de façon vi
vante les enseignements donnes. 

En clôturant cette première journée de sécurité, 
qui fut un succès tant par le nombre des partici
pants que par la qualité des conférenciers, M. Veu-
they. chef du Service de protection ouvrière, ex
prima le vreu que les efforts des organisateurs, de 
leurs collaborateurs et des participants se tradui
sent bientôt par une nouvelle diminution du nom
bre des accidents sur les chantiers. 

Rappelons que des cours identiques auront lieu 
à Viège pour le Haut-Valais, le samedi 2.5 février, 
et à Martigny, pour le Bas-Valais, le samedi 3 mars 
prochain. 

A m a b i l i t é 
C'est un couple qui se chamaille. Le mari, 

furieux, marche, les bras croisés, vers sa femme 
en s'ecriant : 

— Me prends-tu pour un imbécile ? 
Très calme, elle répond : 
— Oh ! non. penses-tu... Mais, après tout, je 

peux me tromper. 




